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Nous avons eu le plaisir de recevoir sur la commune de St Jean du Gard M CABANAT Francis, président de la CCI d’ALES accompagné de Mme VILLESSOT Stéphanie et de Mr LOUCHE Damien, venus
nous présenter une étude sur la consommation de la commune et les points clés de notre territoire.
Cette étude, particulièrement instructive, met en évidence les points faibles mais aussi les points forts de
notre commune.
Parmi les points faibles, une baisse très importante de 11 % des emplois salariés qui passent de 400
en 2009 à 358 en 2014 avec un revenu moyen net par foyer fiscal, inférieur de 16 % à celui du département
du Gard. De ce fait, 61 % des foyers fiscaux sont non imposables contre 49 % dans le Gard.
Ces chiffres négatifs doivent néanmoins être pondérés par les points forts.
Tout d’abord, une très bonne fréquentation touristique qui est liée en grande partie au train à vapeur
des Cévennes.
Cette fréquentation a permis aux commerçants Saint Jeannais de maintenir une capacité d’accueil de
haut niveau puisque près de 50 % des dépenses des résidents permanents se font au village.
Cette analyse nous permet de souligner les points sur lesquels nous devons faire des efforts pour
gagner encore en attractivité.
Nous devons lutter contre cette mélancolie qui touche la population. Les mentalités défaitistes doivent être combattues. Le déclin des emplois n’est pas une fatalité, même si la crise économique est là, notre
commune a de très bons atouts à valoriser qui vont nous permettre de rester à l’écart de la morosité ambiante.
Je pense notamment au petit train mais aussi à l’ouverture prochaine du musée de Maison Rouge et
à tous ces jeunes Saint Jeannaises et Saint Jeannais qui créent leur activité comme un cabinet comptable, un
restaurant, un agriculteur, une marbrerie, des entreprises d’espaces verts et bien d’autres comme certains qui
se tournent vers l’accueil touristique ou bien encore le développement des sentiers de randonnées.
Chacun d’entre nous a, à son niveau, une action à mener pour participer au développement et à la
valorisation de notre commune ; untel peut créer un emploi partiel, un autre peut aider à l’encadrement de
jeunes, …..etc.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui par leurs actions quotidiennes redynamisent notre commune.
Michel Ruas

Relance des contrats Natura 2000 sur le site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Mialet.
Après deux ans d’absence de moyens financiers, en raison du changement de programme européen, aucun
contrat Natura 2000 n’avait pu voir le jour. Dans la perspective de fonds qui se débloqueraient à partir de 2016,
le site Natura 2000 lance un appel aux propriétaires pour monter des contrats Natura 2000.
Qu’est ce qu’un contrat Natura 2000?
C’est un contrat signé sur une durée de 5 ans, qui permet
d’obtenir des aides à la restauration ou l’entretien de certains milieux naturels classées au titre de Natura 2000. Il
finance, pour les propriétaires privés (hors surfaces agricoles), les travaux à hauteur de 100% et les propriétaires
publics à 80%. Il est conclu entre les services de l’état et le
propriétaire ou le mandataire. Le propriétaire s’engage à
respecter le cahier des charges du contrat. En cas d’inexécution des engagements souscrits, les aides de l’Etat font
l’objet d’un remboursement.
Quelques exemples de contrats montés depuis 2012: restauration de prairies et entretien par une gestion pastorale, restauration et entretien d’une chataigneraie et aide à la restauration d’une toiture pour préserver une colonie de reproduction de chauves-souris.
Si vous êtes sur le territoire du site Natura 2000 (voir catre ci-dessous) et que vous avez un projet de restauration
ou d’entretien d’un milieu naturel, vopus pouvez vous rapprocher de l’animateur du site Natura 2000 pour savoir
si votre projet est éligible à un contrat Natura 2000. Si c’est le cas, il pourra vous accompagner au montage et au
suivi du contrat Natura 2000.
Il est important de préciser que la restauration de muret en pierre sèche ou de bati ne rentre pas dans les projets
éligibles dans un contra Natura 2000.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’animateur du site Natura 2000 au
09.64.38.01.21 ou par mail à l’adresse naturamialet.chg@orange.fr.

L'Union Saint jeannaise des Acteurs Economiques - USAEDans une volonté de mutualiser et de dynamiser le territoire de Saint Jean du Gard, l'UCIA , union des commerçants et artisans a décidé d'ouvrir l'association aux professionnels du tourisme aux agriculteurs aux professions libérales et aux sympatisants, qui se sentent concernés par le développement économique du secteur.
C'est au cours des assemblées générales, ordinaires et extraordinaires du 7 mars dernier que ce changement a
été effectué : changement de statuts, nouveau bureau., et projets pour 2016. Le nouveau bureau :
Présidente : Mélanie Aubertin
Vice-Présidents : Sylvie Jullian Michel Mazauric
Trésorier : Yoan Godzik
Trésorier adjoint : Yves Berthebaud
Secrétaire : Martine Coste
Secrétaire adjoint : Sydonie Krumenacher
Autour de ce bureau, c'est une équipe motivée et dynamique qui a travaillé tout l'hiver à l'élaboration d'un
programme d'animations pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. La première de ces manifestations est la
fëte du printemps dont voici le programme :
FETE DU PRINTEMPS DE SAINT JEAN – Saint Jean du Gard -USAE֎
Du 19 au 23 avril 2016.
Tombola organisée par les commerçants : lots 500€ en Fédébons, 3 corbeilles garnies de produits du terroir.
֎
Le 23 avril 2016 :
Toute la journée :
Stands « Autour du jardin » : plantes, plants de légumes , matériel agricole …..( place de la Révolution)
- de 14 à 16h brevet de La Jeannette.
- 16h : baptême de La Jeannette et tirage au sort de la tombola place de la Révolution.

En flânant dans les rues du village, j’ai rencontré…

Le GENERAL JACQUES CAVALIER

Je suis né en 1772 à Saint André de Valborgne. Très vite mes parents rejoignent Saint Jean,
ville de naissance de ma mère, Marie Pignon. Mes parents s’y s’installent pour tenir l’auberge du
Cheval Blanc. Ah mes amis, quelle activité autour de moi ! Dans le tohu-bohu des bêtes et des
gens, au son des grelots des mules et du claquement du fouet des patrons muletiers, je vois passer
tout au long du jour poissons fumés, outres de vin, sel ou poteries qui montent vers les hauts plateaux tandis que descendent vers la plaine les grains, les viandes, les laines ou les cuirs.
C’est là, sans doute que j’ai entendu l’appel de l’aventure. Le croirez-vus ? J’ai tout juste
treize ans et demi lorsque je décide de m’engager dans un régiment royal. Mais pour moi, protestant issu du peuple, aucun espoir de promotion ou de carrière. Aussi imaginez avec quel immense
enthousiasme je vais accueillir la Révolution !
Dès 1791, je rejoins le Bataillon des Volontaires nationaux du Gard. Ma première blessure
je la « recevrai au siège de Lyon, en pleine Terreur. Mais dans ce temps-là, la roue tourne vite. Robespierre tombe et l’étoile de Bonaparte se lève. Au cours de l’extraordinaire campagne d’Italie je
reçois une nouvelle blessure devant Mantoue. Mais que m’importe ! Mon général je le suivrai au
bout du monde. C’est pourquoi lorsqu’il s’embarque pour l’Egypte le 19 Mai 1799, je suis à ses
côtés.
Or, imaginez que n’avons pas eu de place pour embarquer nos montures. Nous voilà obligés de marcher avec notre sellerie et harnachement sur le dos. C’est alors que mon général aura
l’idée géniale de créer le Régiment des Dromadaires. Il me nomme chef de Brigade et met 59 cavaliers aguerris et peu sujets aux nausées, sous mes ordres. Nous sommes chargés de missions d’escorte, du transport du courrier urgent et de la surveillance des tribus insoumises.
Ah ! croyez-le, je vais faire merveille dans cette unité d’élite, au moins jusqu’au départ de
Bonaparte pour la France. A partir de là, la situation se gâte pour moi. Kléber tente de lutter contre
la pénurie et essaie de nous fournir en harnachement et armes, mais à la mort du maréchal, alors
qu’il est remplacé par cet incapable de Menou, notre situation devient critique. Notre chef n’a-t-il
pas imaginé de faire tirer les canons par nos dromadaires. Que dire alors de notre légendaire mobilité ?
Mais oserais-je vous raconter la suite ? C’est au cours d’une mission de ravitaillement, en
blé et orge destinés à une ville encerclée, que suivi par mes 78 soldats-dromadaires d’élite, d’un
bataillon à pied de 200 hommes, de quelques dragons et de 600 chameaux de bât, je vais être capturé par les Anglais. En dépit d’une négociation serrée et d’une reddition honorable, Menou furieux utilise ce prétexte pour desservir le régiment auprès de Bonaparte.
Après la prise d’Alexandrie je rentre en France avec les survivants. Notre Régiment des
Dromadaires est officiellement dissous, et avec les 283 soldats dromadaires rescapés, je vais être
versés dans la Gendarmerie. Je continuerai mon service jusqu’à la chute de mon Empereur, date à
laquelle je prendrai ma retraite.
Membre de la Légion d’Honneur, Inspecteur Général de la Gendarmerie de l’Orne, je finirai paisiblement mes jours à Alençon en 1846.
C’est à la fille de mon fils Louis, que reviendra le soin de renouer avec ma ville d’enfance.
Louise Adèle Cavalier, mourra sans descendance en 1894, au 182 Grand Rue, à Saint Jean du
Gard.
Nelly DURET

A la demande des commerçants et des habitants des rues Pelet de la Lozère et de la Grand Rue, la
commission urbanisme après s’être réunie a décidé de remettre la rue Pelet de la Lozère dans le
sens Place Carnot → Place de la Révolution et ce à partir du 25/03/2016.

RAPPEL: La zone Bleue sera verbalisable du 01/01 au 31/12

Permanences et services

ETAT CIVIL
Naissances:
BAPPEL Erwan Amaël
PUECH Maé Emma Célesta
FOURBET Augustin, Henri, Kenneth
FOURBET Mortimer, Emile, Yves
TRAORE Jade Marie
PETIT CANTOS Léna

02/01/2016
06/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
12/02/2016
27/02/2016

Mariages:
DE SILVESTRI Guislaine et ROSSEL Christophe 12/03/2016

Décès:
02/12/2015
08/12/2015
14/12/2015
17/12/2015
11/01/2016
19/01/2016
03/02/2016
03/02/2016
13/02/2016
25/02/2016

CABANEL Henri Jean
GIRARD Alain Raymond Régis
BONNET Georgette Emma
MOULIN Marcel Joseph
DHOMBRES Jean Pierre Fernand
BAZALGETTE Henriette Marthe Ep MEYNADIER
WRONKA Maria Ep GRZESIAK
RABIN Régine Renée Ep LACHAUD
LAJOUX Hélène Virginie Ep COLLARD
SABATIER Andrée Jeanne

Mairie
1 rue Maréchal de Thoiras
04 66 56 26 36
Accueil: Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 8h à 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 de 9h à 12h et de
13h30 à 17h
Samedi et jours Férié de 10h à 12h Fermé le Dimanche
CCAS: r dv au 04 66 56 26 36
CAF: le Mer cr edi de 8h30 à 11h30 en mair ie
CPAM: le Mar di de 8h30 à 11h30 en mair ie
Déchetterie: Site de la Coste Plane (Rte d’Anduze)
06 24 75 17 73
Du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Collecte des encombrants: le Mercredi sur rendez vous au 04
66 55 60 93

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

Finances :
Une fois n’est pas coutume mais commençons la rubrique finances par quelques chiffres clef de la vie de
la commune.
Depuis 2014 les recettes de fonctionnement sont en baisse , dû essentiellement à la baisse des dotations
de l’état :
2013-2014 baisse de - 45 038 euros
2014-2015 baisse de - 84 379 euros
2015-2016 baisse de - 238 665 euros
L’excédent de fonctionnement a pour autant lui augmenté ! Résultat d’une gestion rigoureuse, des économies et des contrats renégociés sur l’ensemble des budgets.
2013 excédent de fonctionnement 161 433 euros
2014 excédent de fonctionnement 273 654 euros
2015 excédent de fonctionnement 537 368 euros
Nous sommes passés d’une situation où la part affectée à l’investissement couvrait juste le capital des
emprunts à rembourser, à une situation positive environ 550 000 euros pour permettre de financer de
nouveaux projets.
Il en découle une capacité d’autofinancement positive comme le montre ce graphique de source bancaire.
Quoi de mieux pour nos projets 2016 !
►Restauration du temple
►Programme de rénovation des réseaux
d’eau et extension des réseaux d’assainissement
►Programme de rénovation Espace Paulhan
►Programme de mise en conformité des
bâtiments communaux aux normes
« handicapés »
►Acquisition d’une balayeuse et d’une estrade mobile.
►Installation d’une double borne de recharge pour les véhicules électriques.
►Réfection de la place de l’horloge.
►Mise en sécurité du passage piéton aux
écoles.
►Plan Local d’Urbanisme.
Nos budgets ont été bâtis en tenant compte de tous ces projets, d’une situation économique difficile et de
l’envie de bien faire pour St Jean.
Quelques chiffres : un budget communal de fonctionnement en augmentation de 29 % par rapport au réalisé 2015, avec un budget investissement 2 200 000 euros arrondi. Une subvention de soutien à la MSP
de 23 446 euros pour son équilibre !!! Ainsi qu’une subvention pour le budget de l’aquarium de 134 868
euros !
Saint Jean du Gard change et s’ouvre à d’autres horizons.
Participez à ce changement.

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toute la France métropolitaine est passée à la TNT Haute Définition. Tous les programmes sont diffusés avec une meilleure qualité d’image et
de son.
Les normes de diffusion de la TNT évoluent pour permettre
une redistribution des chaînes de la TNT sur un nombre plus
limité de fréquences. Les téléspectateurs dont les téléviseurs
ou adaptateurs ne sont pas compatibles avec la norme MPEG
4 (matériel compatible HD) ne pourront plus recevoir la
TNT.
Pour profiter de la TNT HD, il faut que votre équipement soit
compatible HD (norme MPEG-4). Sinon la réception de la

télévision sera interrompue le 5 avril.
Pour vérifier si votre installation est compatible HD vous devez :
- aller sur les chaines 7 ou 57, si le logo ARTE HD en haut à gauche de l’écran apparait, votre
installation n’a besoin d’aucune modification.
- si ce logo n’apparait pas vous devez vous équiper d’un adaptateur compatible TNT HD, qui per met
de décoder la norme MPEG-4. Si vous ne vous équipez pas, vous ne recevrez plus la télévision à partir du 5 avril
2016.
Pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT en qualité HD, tous les foyers recevant la télévision par une antenne
râteau devront relancer le programme de recherche et mémorisation des chaînes (rescan) à partir de la télécommande de leur téléviseur ou adaptateur TNT HD.

Lutter contre le désœuvrement et le mal être…
On les retrouve lors des périodes de vacances, réunis par clans
et par affinités, lorsqu’ils squattent les bancs du village, du
côté de la poste, devant le temple, ou derrière la gare. Ce sont
nos « jeunes »…Désœuvrés, traînant comme un boulet le poids
d’une vie à laquelle ils ont de la difficulté à donner sens, ils
sont prêts pour toutes les incivilités, qui les feraient reconnaître
et leur permettraient d’exister.
En Février des rencontres ont été proposées pour les aider à
rompre une inactivité mauvaise conseillère.
Regarder un film, partager un goûter, nettoyer le Gardon,
marcher sur les chemins du Mercou…Dans ces moments on les
a vus heureux et confiants. Alors qu’ils gravissaient les pentes de
nos collines ils analysaient avec lucidité la situation : « Là, au
moins, on fait pas de conneries ». Nous sommes d’accord avec eux et nous espérons voir renforcés les liens tissés.

9/04
10/04
17/04
19 au 23/04
01/05
05/05
05 au 08/05
07/05
14/05
28/05
29/05
10 et 11/06
21/06
24/06

CARNAVAL avec les CHARS ST JEANNAIS
LOTO DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Course de cote du COL ST PIERRE
FETE DU PRINTEMPS organisé par l’USAE
Randonnée Cyclotourisme FFCT « Huit en haute Gardonnenque »
BUILDING de Léonore Confino Théatre à l’espace Paulhan
FIRA Festival International de la Randonnée
BAL DU MUGUET à l’Espace Paulhan
Journée JAZZ dans les rues par le "New Orleans Jazz Band",Concert en soirée à la salle
Stevenson par le " Brazilia Jazz Quintet"
Concert Gospel au Temple
Course de cote des Abarines
Quatuor Violon au Temple
Spectacle de fin d’année de l’Association Loisir Sport et Danse
FETE DE LA MUSIQUE
FETE DE ST JEAN organisée par l’USAE

