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Voila une nouvelle année qui commence et, disons que pour notre commune, 2018 se présente 
bien. 

Tout d’abord, le succès du Musée Maison Rouge, qui, ouvert depuis le 16 septembre voit sa fré-
quentation se maintenir avec un enthousiasme de toutes celles et ceux qui l’ont visité.  

A ce jour, c’est 11500 entrées avec pourtant seulement 4 après midi d’ouverture par semaine. 
Alors, une fois l’ensemble des objets bien répertoriés et étiquetés avec en plus l’aide de tablet-
tes numériques pour suivre les collections, le succès devrait être croissant. 

 

Puis nous avons les travaux de rénovation de la grand rue, la première phase a commencé avec 
un peu de retard, en raison justement de l’ouverture du musée. Cette partie jusqu’au quatre 
coins devrait être totalement terminée mi avril. La partie centrale de la grand rue a été reportée 
à septembre prochain pour pouvoir ainsi garantir un été sans chantier entre les quatre coins et 
la rue de Brion. 

 

Et maintenant la ligne du TVC est sauvée. En effet nous venons d’avoir, à l’unanimité des partici-
pants, un avis favorable donné par la commission départementale pour une ouverture pérenne. 

Il faut rappeler que nous n’avions qu’un accord provisoire et que nous devions remettre la voie 
en état. En effet initiée par Robert RUAS, la ligne du TVC s’était au fil du temps dégradée.  

Le chiffrage de la remise en état était de 5 millions d’euros. C’est heureusement pour nous, Alès 
Agglomération qui a accepté de porter ce dossier et son financement. 

Ainsi grâce à l’agglo nous avons pu pérenniser cette belle attraction touristique qui dope notre 
commune. 

 

Comme vous le voyez, 2018 s’engage de façon très positive pour notre commune. 

Aussi à toutes et à tous, je souhaite au nom de l’ensemble des membres du conseil municipal et 
de moi-même, la réalisation de vos projets les plus ambitieux et beaucoup de bonheur. 

Très belle année 2018 à vous et à vos proches. 

 

 

Michel RUAS 



POINT SUR LES TRAVAUX 

Les travaux de la Grand rue avancent mais avec un  

retard d’un mois et demi sur le calendrier prévisionnel.  

Par rapport à l’ouverture du Musée Maison Rouge, nous 

avons dû décaler leur démarrage. 

D’ici mi avril la chaussée sera terminée jusqu’au 4 coins. 

Dans le courant du mois de janvier 2018, nous débuterons la tranche nord de 

la Grand rue et ce en descendant jusqu’à la rue de Brion, en tenant compte 

bien sur de course de côte du Col St Pierre qui se déroulera au mois d’avril. 

Nous faisons tout notre possible pour que ces travaux se passent bien, rapi-

dement et avec un minimum de gène pour chacun de vous. 

 

Du coté de Paulhan, cela commence à prendre forme, les toilettes à proximité de la grande sal-

le au premier étage sont presque terminées, et déjà en service, il ne manque que la peinture .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rez de chaussée est bientôt terminé  

également avec notamment, la future salle  

d’escalade de l’association Escabloc,  

l’agrandissement de la salle de musculation 

avec douches, toilettes, rangements etc. 

Les nouveaux bureaux du FIRA sont installés  

au 1er étage. 

 



 

Dates des prochaines réunions de quartier : 

- le 15 janvier 18h00 ZONE 3 à partir du feu côté nord de la déviation, jusqu’au tunnel et côté 

Mialet ( Robiac, Arbousses, Bannières, Cap Del Pra, Camplausis, Camplogis, Falguieres etc.…) 

- le 22 janvier 18h00  ZONE 5 à partir de la voie ferrée toute la rive droite du gardon (l’Astrau, la 

Fabrègue, Le Rhode, l’Ayrolle, Le Soult etc.…) 

le 24 janvier 18h00 ZONE 1 du feu rouge jusqu’à la voie ferrée côté droit jusqu’au bout de la 

grand rue (inclus tous résidents le long de la déviation côté ville, grand rue, rue Pelet de la  

Lozère, rue de Brion etc...) 

- le 29 janvier  18h00 ZONE 2 du feu 

rouge à la voir ferrée  et jusqu’au rond 

point (pompiers) côté gauche, côté ville 

(le Péras, la Pinède, les HLM etc.…) 

- le 31 janvier 18h00 ZONE 4 du feu vers 

Anduze côté nord de la déviation 

(Sueilles, les Bancels, Les Parades, la 

grand vigne, le Lauret etc.…) 

 

Toutes les réunions se dérouleront à la 

Salle Stevenson 

                   

          Lors du repas des ainés,  186 personnes ont passé la journée dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale, à cette occasion le marché 
couvert a été transformé en salle des fêtes en raison des travaux à l’Es-
pace Paulhan. 
Merci d’être venu si nombreux encore cette année. 

 Le 21 décembre dernier les employés de la commune, tous services confondus, 
étaient conviés à partager un repas en compagnie des élus, afin d’échanger et de 
passer un moment convivial, le repas s’est poursuivi par un petit loto improvisé, 
l’après midi s’est déroulé dans la bonne humeur. 

 

 
 
Le 22 décembre les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont été accueilli 
à la salle Stevenson pour un spectacle de clown et magie afin de clôturer l’année. 



 RETROSPECTIVE SPORTIVE DE NOS ST JEANNAIS 

          Le plus jeune de nos champions Lorys CROUIN, il débute le motocross à  
3 ans sur son PW au moto club St Jeannais, il a participé à la fin du championnat 
Languedoc Roussillon en 2016 . 
En 2017, vainqueur du championnat Languedoc Roussillon dans sa catégorie en 
50cc, en 2018 il commencera la saison en 65cc. 

 
 

Dans la même catégorie, Kylian MAALEM, 4eme du championnat de Ligue Languedoc Roussillon en 

65cc, 19eme au championnat de France Mini vert en 65cc, 3eme d’une épreuve de Championnat de 

France en Enduro kid en 65cc. 

La saison prochaine Kylian évoluera en 85cc. 

 Toujours en Motocross, Corentin LALLEMAND termine  16eme sur 91 le Championnat de Ligue  

Languedoc Roussillon en catégorie Trophée sur une 125 YZ. 

      Son cousin Josian CROUIN, pour sa première année en 65cc ,termine  
19eme sur 45 au Championnat de Ligue Languedoc Roussillon. 



     RETROSPECTIVE SPORTIVE DE NOS ST JEANNAIS 

 

Yohan ROSSEL, en Rallye, qui a fait une formidable saison: 

 10eme au général Rallye de France Tour de Corse en WRC 

 3eme WRC2 

 2eme du Rallye Charbonnière Championnat de France des Rallyes 

 4eme en WRC2 au Rallye de Sardaigne 

 Vainqueur du Critérium des Cévennes 

 3eme au Rallye du Var 

La saison prochaine, Yohan courra le Championnat  

de France des Rallyes en R5. 

 

 

 

 

 

Léo ROSSEL, son frère, après avoir fait 8 ans de karting et 2 ans de cir-

cuit en Catheram,  se lance dans le Rallye. 

2017: Vainqueur du Challenge N2S by Rallye Academie 

 

 

 

Léo vient d’intégrer la structure de Sébastien LOEB Racing, 

il va donc participer en 2018 à la Coupe Peugeot 208 Rallye  

Cup, il roulera donc en Championnat de France asphalte et 

le Championnat de France sur Terre avec tous les bons 

conseils du nonuple Champion du Monde des Rallyes. 

 

 

 

 

L’équipe de foot récemment créée, après beaucoup d’efforts et malgré les détracteurs, compte mainte-

nant 32 licenciés.        

Les entrainements se déroulent les mercredis et vendredis soirs. 

Damien BOUGY est l’entraîneur de l’équipe, il est l’ancien entraîneur de la réserve de Monoblet. 

Depuis le début de la saison, l’équipe a gagné 7 matchs sur 8 et se classe 2eme du Championnat, nous 

croisons les doigts pour qu’ils soient champions en 2018. 

 

Nous félicitons tous ces jeunes sportifs et nous leur souhaitons toujours plus de victoires pour cette 

nouvelle année, vous faites la fierté de ST JEAN DU GARD. 
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ETAT CIVIL 

Naissances: 

RICQUEBOURG Lucas  21/09/2017 

CHARLERY Jeanna  06/10/2017 

BONNAFOUX Ericka  31/10/2017 

FORGEOT Manouk  12/12/2017 

 

Décès:  

BALSAN Georges    16/01/2017 

SCHERA Catherine  04/04/2017 

LENORMAND Denise née BISSON 16/06/2017 

BENOIT André   06/10/2017 

DEFER Nelly née VOLPELLIERE 10/10/2017 

CABOS Odette née BOUDOIRE 12/10/2017 

FAISSE Madeleine née VICTOR 18/10/2017 

SARTOUX Claudine née VEDIE 10/11/2017 

BOUDON Rose née VIALA  23/11/2017 

FARAUT Guy   02/12/2017 

PIERBONI Yvette née CLEMENSON 08/12/2017 

VALMALLE Michelle née DELIENCOURT 16/12/2017 

MESSAGE AUX DIFFERENTES ASSOCIATIONS: 

Si vous souhaitez informer de toutes manifestations sur la commune de St Jean du Gard, vous pouvez 

envoyer vos textes et photos en PDF à l’adresse mail: ml0708@hotmail.fr. 

Ces informations seront publiées sur le site de la commune, www.saintjeandugard.fr. Dans la mesure 

du  possible les envoyer un mois avant la manifestation. 

 

Les commerçants impactés par la travaux de la Grand Rue peuvent utiliser les  

ALGECO mis à disposition place du marché. 

Pour cela il suffit de se rendre en mairie afin de planifier votre future  

installation. 

Permanences et services 
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: rdv au 04 66 56 26 35 

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  de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Collecte des encombrants: le Mercredi sur rendez vous au 

04 66 55 60 93 

 

Le centre social l’Oustal a changé de directeur, il s’agit de M COSTA Jean, il a 

pris ses fonctions le 30 octobre dernier. 

Il arrive de Miramas où il était déjà directeur d’un centre social, père de 

deux enfants, il a été choisi parmi plusieurs candidatures. 

Nous espérons qu’il se plaira dans nos belles Cévennes et nous lui souhai-

tons la bienvenue. 


