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 Voila une nouvelle saison qui arrive à grands pas. 
Nous allons tout mettre en œuvre pour la réussir et pour faire en sorte que ces tous petits mois 
d’été permettent à l’ensemble de nos commerçants de valoriser leur savoir faire certes, mais 
aussi à nos concitoyens et touristes de pouvoir se distraire en profitant des multiples activités 
organisées par le Comité des Fêtes et la commission culture et festivités. 
 
Vous l’avez vu, nous avons lancé de grands travaux qui vont redonner à la grand rue et aux rues 
perpendiculaires une attractivité perdue depuis de longues années. 
Hélas, ces aménagements créent une gène réelle à l’ensemble des habitants, artisans et com-
merçants qui résident dans ces quartiers. 
Afin de permettre une saison plus sereine, nous allons arrêter les chantiers le 15 juin pour une 
reprise le 3 septembre. 
Ces réalisations, fort coûteuses, vont permettre de valoriser l’image de notre beau village aux 
nombreux touristes, en particulier celles et ceux qui viennent visiter le Musée Maison Rouge. 
 
Nous avançons avec une grande détermination voir obstination, sans pour autant manquer de 
lucidité pour que nos habitants puissent retrouver la fierté et le plaisir d’être St Jeannais. 
Je tiens ici à remercier l’ensemble de l’équipe municipale qui, chacune et chacun à son poste, 
œuvre sans relâche, sans faiblir, avec beaucoup d’implication et une furieuse volonté d’aboutir 
à cet effort de remise à niveau de nos finances et de l’ensemble de nos installations, si long-
temps abandonnées. 
 
Alors merci de faire preuve de patience, certes les travaux sont longs mais le résultat sera là 
pour nous faire oublier tous ces nombreux désagréments qui nous sont imposés aujourd’hui. 
Venez nombreux vous divertir aux multiples animations que nous organisons ces prochains 
mois. 
 
Bon été à toutes et tous. 
 

Michel RUAS 
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FINANCES FONCTIONNEMENT 

Le budget primitif 2018 a été voté en conseil municipal public  le 12 avril dernier, il a été bâti 

de manière à maitrîser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le niveau et la qualité 

des services. La fiscalité ne sera pas augmentée. 

La section de fonctionnement s’équilibre à 2 534 815.96 soit un budget en augmentation par 

rapport à 2017 de 13.43%. 

Les recettes de fonctionnement représentent 3 513 351.06€, le montant des dépenses est égal 

et se répartissent comme suit: 

 

Il a été décidé de faire payer aux associations qui occupent seules des locaux municipaux, un 

loyer correspondant à 6.00€/m² utilisé. 

En contrepartie, elles recevront une subvention égale à cette dépense versée avant le loyer. 

La commune prend à sa charge les frais de chauffage, de fourniture d’eau et d’électricité, et 

demande aux membres des différentes associations d’être vigilants vis-à-vis de ces frais qui re-

présentent une lourde charge de fonctionnement pour la collectivité. 

 

Chapitre Budget prévisionnel 

2017 

Budget prévisionnel 

2018 

Charges à caractère général (eau, EDF, combustible, gaz- 

oil, contrats, prestations de services, entretiens) 

679 400.00 857 518.00 

Charges de personnel 890 000.00 830 636.00 

Atténuations de produits (participation à Ales Agglomé-

ration) 

300 000.00 300 000.00 

Autres charges de gestion courante (subventions, indem-

nités des élus, subvention aquarium, subventions aux 

associations ) 

237 525.59 312 000.00 

Charges financières (intérêts d’emprunts) 90 000.00 77 000.00 

Charges exceptionnelles 0.00 2 000.00 

Dépenses imprévues 29 000.00 59 000.00 

Virement à l’investissement 907 488.68 992 899.10 

Opérations d’Ordre (amortissement des travaux de 2010 

et 2011) 

0.00 82 297.96 

TOTAL 3 133 414.27 3 513 351.06 



FINANCES INVESTISSEMENT 

Le budget communal se compose de 2 parties la partie fonctionnement qui englobe les dépenses courantes et la 

partie investissement concernant tous les travaux, projets etc. 

Chaque programme  d’investissement porte un nom: 

PAULHAN 

La dépense budgétée s’élève à 1 050 000.00€ 

Les recettes pour cette opération: 

- Subvention de l’Etat   155 590.00€ 

- Subvention réserve parlementaire      8 849.00€ 

- Subvention Conseil Départemental 140 920.00€ 

- Subvention Conseil Régional    en cours 

Il est nécessaire de réaliser un emprunt de 175 000.00€ pour 
financer cette opération, il restera à réaliser les façades et le 
sol du premier étage qui n’est pas encore budgétisé. 
 
Handicap : 
Travaux à réaliser : 
Mairie, Gendarmerie, Espace PAULHAN – Déjà compris dans 
les marchés de travaux engagés pour l’Espace PAULHAN 
Recettes attendues: Solde de la Subvention DETR : 
46 500,00 € 
 
Conseil Energétique : 
Suite aux études réalisées en 2017, il est nécessaire de réali-
ser une étude complémentaire pour monter le dossier de 
demande de financement correspondant aux travaux de 
remplacement des armoires électriques de l’éclairage public 
ainsi que le renouvellement des luminaires existants par des 
luminaires LED moins énergivores. 
Ce coût a été estimé à 25 000,00 €. 
 
Réaménagement Marché Couvert : 
Une étude a été demandée au Cabinet d’Architecture CUSY-
MARAVAL pour la mise aux normes (ascenseur et accès) et la 
réhabilitation du bâtiment. 
Dépenses estimées : Diagnostic SOCOTEC + Frais de Maîtrise  
d’Œuvre 40 000,00 € 
 
SMEG :  
Dépenses : Enfouissement de la basse tension, réfection des 
lignes téléphoniques et réfection de l’Eclairage Public sur 
toute la Grand’Rue 190 000,00 € 
Subvention attendue :   43 000,00 € 
 
Vidéo Protection : 
Dépenses : Etudes et Travaux    98 000,00 € 
Recettes attendues : Subvention de l’Etat au titre de la DETR 
2018  25 000,00 € 
 
Restructuration de l’Ancien Musée des Vallées Cévenoles 
en Ateliers d’Artisans :  
Dépenses estimées : Frais d’études      12 000,00 € 
 
 

ONA 1 (remboursement du capital des emprunts) 
- 174 000.00€  
ONA 2 (travaux à court terme) 
- construction de WC publics Place Carnot (dans la cour de 
l’Oustal) 
- Aménagement du Parking du Petit Versailles (à coté du Mu-
sée) 
- Aménagement et embellissement des zones de stockage des 
conteneurs 
- Aménagement de zones de croisement sur la route des plai-
nes 
- Achat d’un camion pour les services techniques 
- Achat de 2 ordinateurs 
- Achat de 2 radars pédagogiques 
- Changement de la chaudière du gymnase 
- Achat de bâtiment situé 2 rue Maréchal de Thoiras 
- Achat de terrain 
- Révision du PLU 
 
Réfection du Temple : Les travaux sont terminés. Il reste à 
percevoir les soldes de subventions de l’Etat, du Conseil Régio-
nal et de la Fondation du Patrimoine (environ 143 000,00€) 
 
Aménagement de la Gd’Rue – 1ère et 2ème Tranches :  
Dépenses estimées : Travaux sur la totalité de la Grand’Rue 
avec honoraires Pluvial et Voirie 1 300 000,00 € 
Recettes attendues : 
Subvention de l’Etat – DETR 2017 – 1ère Tranche     
142 245,00 € 
Subvention de l’Etat – Contrat de Ruralité – 2ème Tranche    
en cours 
L’emprunt prévu en 2017 n’a pas été réalisé, il le sera en 2018 
pour un montant de 1 000 000,00 €. 
Cette opération est réalisée simultanément avec les travaux 
de renouvellement des réseaux d’assainissement collectif fi-
nancés par ALES AGGLOMERATION et de renouvellement des 
réseaux d’eau potable ainsi que la réfection du réseau télé-
com, du réseau électrique basse tension et du réseau d’éclai-
rage public, tout ceci permettant de ne plus avoir à intervenir 
sur la Grand’Rue pour de très nombreuses années. 
 
Renforcement de la Façade Principale de l’Eglise :  
Dépenses estimées : Travaux       81 000,00 € 
Les travaux consistent à réaliser un renforcement structurel 
par chaînage interne des murs, effectué par la mise en place 
de tirants en fibre de verre . 
Après ce renforcement structurel, il est prévu une rénovation 
des façades, . 
Subvention attendue :  Fondation du Patrimoine en cours  



 SIGNATURE DES CONTRATS TERRITORIAUX 
 

Le 12 mars 2018, la commune représentée par le Maire Michel RUAS, a 
signé les contrats territoriaux. 

Il s’agit pour la commune de percevoir des dotations du département, tous 
les 2 ans pour des travaux correspondant  à la doctrine départementale. 

La demande a été faite pour les travaux sur l’Espace Paulhan et a donc été 
acceptée et signée par M Le Président du Conseil Départemental Denis 
BOUAD. 

 

 
 

PREVENTION 
Les manières concrètent de se prémunir du moustique tigre. 
La multitude de lieux de ponte qui existent dans notre environnement proche (seaux, vases, soucoupes, futs, 
citernes, gouttières obstruées, bâches non tendues..) fait de chacune et chacun de nous le premier acteur de 
la lutte contre la prolifération de ce moustique. Plusieurs gestes simples et efficaces peuvent être mis en œu-
vre: 
 mettre du sable dans les coupelles de pots de fleurs, qui évite l’eau stagnante et conserve ainsi l’humidi-

té 
 fermer les collecteurs d’eau de pluie ou les couvrir avec une toile mousti-

quaire à maille fine- 
 vider une fois par semaine tous réceptacles potentiels d’eau dans les jar-

dins, terrasses, balcons 
Privons le moustique tigre d’eau, c’est au prix de d’une lutte incessante que 
nous pourrons réduire les niveaux de population de moustiques tigres et leur 

RETROSPECTIVE SPORTIVE DE NOS ST JEANNAIS 

Dans le précédent journal, nous faisions référence aux sportifs St Jeannais, nous tenions à 
nous excuser pour avoir omis de présenter M ARMAND Gaétan, sa discipline, le Duathlon, un 
sport enchaîné dérivé du triathlon qui combine une épreuve de course à pied suivie d'une 
épreuve de cyclisme puis d'une dernière manche de course à pied. Les distances varient en 
fonction des épreuves. 

Gaëtan a remporté la médaille de bronze en 25-29 ans au championnat  

de France en mars 2017 et la 8eme place au championnat d’Europe de duathlon  

en Espagne avec la sélection française. 

 
Le mercredi après-midi, vous pouvez voir  sur le stade  Isaac, Canelle, Charly, Hélio, Lu-
cien, Mathéo, Milo,   Robin, Romain, Sébastien, et Tom, des jeunes qui ont entre 7 et 
10 ans venant de St Jean du Gard, de Thoiras et de St Etienne Vallée Française.   
Se FAIRE PLAISIR  est le maitre mot, ils apprennent à se coordonner pour sauter, courir, 
lancer, c’est l’apprentissage de la maitrise gestuelle, le développement de leurs quali-
tés physiques et la mise en place de l’apprentissage des techniques athlétiques ! Par-

fois c’est une escapade en forêt qui les attende afin de s’entrainer pour les nombreux cross organisés  entre autre 
dans le cadre du 20 ème Challenge Pujazon .  
Le 1er cross a eu lieu à St Jean du Gard avec le CROSS de la Saucisse qui a été un très bon cru cette année, de très 
nombreux participants. Les Cross de Bagnols sur Cèze, Cardet, Générargues, Anduze, Massillarues-Attuech, St 
Chaptes, se sont enchainés parfois avec des temps pluvieux ou très venteux, mais les passionnés étaient là !!   
Pour les plus jeunes, à chaque course, ils sont tous récompensés par une médaille, tout le monde est gagnant !      
Challenge Pujazon : coup de chapeau à 2 St Jeannais     Minimes : Louison SUBTIL, sur le podium 2 ème/83  
Eveil Athlétique : Tom Geoffray 9 ème /136 
Remerciements à  la mairie pour la mise à disposition du local et de l’éducateur sportif William Laurent. 
L’Association St Jeannaise d’Athlétisme est une section école du Club ACNAnduze où sont licenciés les ahlètes.  
  Infos : acna.over-blog.fr et facebook : ACNAnduze. 
       Pour tous renseignements section st jean : Jean-Marc au 06.33.79.08.85 



      

              Autre sportive St Jeannaise Camilla CATALA, footballeuse pro-
fessionnelle, milieu de terrain, elle a évolué dans plusieurs clubs, en  
commençant par St Christol lès Ales, puis St Etienne et Juvisy, elle fait  
son entrée en équipe de France en 2008 et a joué l’Euro féminin en  
2017. 
 

 
 
 Une équipe du collège qualifiée pour les Championnats de France de 
Badminton. 

 Après avoir remporté le championnat scolaire du Gard par équipe, les 
Minimes se sont rendues à Narbonne le 2 mai accompagnées de leur coach  

Vincent MOULLIERE pour le championnat de l’académie Languedoc Roussillon. 

Malou BORD, Loïs GOASMAT, Laura GALAUP, Ange MARCHETTI,  

Thomas NIMPER, Marco MOULLIERE ont brillamment remporté leurs 2 premiers matches de poule 
avec 20 points d’avance, en quart de finale, l’équipe était opposée à Uzès. 

En demi finale ils affrontèrent la redoutable équipe de St Hippolyte du Fort. 

En finale face au collège Joffre de Montpellier, l’équipe n’était pas favorite, ils se sont battus autant 
mentalement que physiquement  et furent déclarés championne d’Académie et l’équipe obtient ainsi 
sa qualification pour les Championnats de France qui se dérouleront du 5 au 7 juin à Lillebonne 
(Académie de Rouen). 

C’est un grand succès pour l’association sportive qui a pour vocation de permettre à tous les élèves du 
collège, quel que soit leur niveau, une pratique sportive de loisir ou de compétition. 

Cette année plus de 90 élèves pratiquent du badminton et du handball. 

C’est aussi un franc succès pour le collège Marceau Lapierre, petit établissement, mais pépinière de 
champions: déjà en 2006 une équipe de badminton était au championnat de France emmenée par  

Camille CATALA ainsi qu’en 2009 avec Yohan ROSSEL. 

 
 

Ce n’est pas sans fierté que le club de karaté de St Jean du 
Gard pose pour la photo.  

Au cours de la coupe de karaté sur Gard, qui s’est déroulée à la 
Grand Combe, au mois de Janvier dernier, Mikael GUIOT  

se classe 3eme dans la catégorie pupille - 40kg. 

Le 18 février, le club de St Jean du Gard peux se targuer égale-
ment d’avoir formé sa 6eme ceinture noire. 

En effet, Luc CAPON a brillamment obtenu sa ceinture noire 
1er Dan. 

Luc a commencé le karaté en septembre 2010, à l’âge de 35 
ans, au club de St Jean du Gard. 

Depuis il s’est entrainé au club avec passion et intensité, sans 
ménager ses efforts auprès des trois entraîneurs du club:  

Romuald BLACHERE, Philippe SIMONIN et Jimmy MOULINET. 

Le club espère que Luc pourra inspirer et transmettre sa pas-
sion, son engagement auprès des autres et futurs adhérents. 

Karaté bushido: http://karatebushido.pagesperso-orange.fr (04.66.85.35.19) 

 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.cdscdn.com%2Fpdt2%2F5%2F9%2F4%2F1%2F300x300%2Fmgm0635346210594%2Frw%2Fraquettes-badmington-x-2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.cdiscount.com%2Fle-sport%2Fbadminton%2Fraquettes-badmington-x-2%2Ff-121240


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

 

FESTIVITES  

Trois grands rendez vous à ne pas manquer cet 
été à St JEAN du GARD 
La fête votive du 3 au 7 août 2018 avec un specta-
cle pyromélodique le 07/08 pour clôturer la fête 
sur le thème Disney. 

 

 

 

Et le concert organisé par 
la commune le 

17/08/2018 Origines 80  

Place Carnot avec à l'affiche: François Feldman, Julie Pietri,  
Jackie Quartz, Thierry Pastor.  
Les billets sont en vente à U express St jean du Gard , Hyper U Alès et sur 
Digitick au pris de 20€ adulte et 15€ -12 Ans 

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   rue de l’industrie 

         Musée Maison Rouge  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 sur RDV 

CPAM: le Mardi de 8h30 à 11h30 en mairie sur RDV 

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 

 Conciliateur de justice (service gratuit): 3eme jeudi de 

chaque mois, RDV à prendre en mairie 

ETAT CIVIL 

Naissances:  

CUGNY SAIGNIER Noélyne Lindsay Morgane    02/04/2018 

VALMALLE Anouchka              06/05/2018 

Mariages: 

LARGUIER Florence    BOILLY Philippe                21/04/2018 

Décès:  

MEYNADIER Arlette née ANDRE  28/12/2017 

GUIZARD Fernande  née VARIN 31/12/2017 

CHABRY Paul   04/01/2018 

SAUMADE Nicole née FORT  14/01/2018 

LOMBARD Yvette née MOTHES 18/01/2018 

AUBERTIN Magali née BENOIT 25/01/2018 

LACHAUD René   14/02/2018 

PASSET Marcel   16/02/2018 

BOUDON Jeanine née BENEZET 16/02/2018 

SALLES Ida née FAISSE  19/02/2018 

CALVET Jean Claude  24/02/2018 

SABATIER Jacques   02/03/2018 

PAYEN Ginette née VIDAL  02/03/2018 

VILLARET Paulette née MANOEL 07/03/2018 

LIZIEUX Fernande née PATTE  17/03/2018 

PELADAN Lucienne née BRETON 21/03/2018 

BORRELY Lionel   28/03/2018 

GASNAULT Gisèle née MERCIER 01/04/2018 

PIERREDON Brigitte née BORDARIER 02/04/2018 

ALMERAS Alfred   02/04/2018 

REIFF Grégory   07/05/2018 

ALDEGON Huguette née AUXOUX 11/05/2018 

Pour la suite des travaux de la Grand Rue, nous rappelons que les locaux mis à disposition dans les AL-

GECO place du marché, sont à la disposition des commerçants gratuitement et ce depuis le début des 

travaux. 


