JANVIER 2019

Mesdames, Messieurs,
Voilà une année 2018 qui s’achève avec beaucoup de mouvements, d’évolution dans notre village :
- Les travaux dans la Grand’Rue et les rues adjacentes qui perturbent fortement la circulation et la desserte des commerces.
- La fin de la rénovation de l’Espace Paulhan.
- Le parking du petit Versailles.
- Les contestations des gilets jaunes qui ont mobilisé un grand nombre de citoyens.
Concernant les travaux dans la Grand’Rue, je voudrais remercier les habitants et les commerçants qui bien que
fortement impactés, subissent ces transformations avec beaucoup de calme et de sérénité.
Ces travaux de renouvellement des réseaux et d’embellissement devenaient plus qu’urgent. Nous espérons qu’une fois
le chantier terminé, avec l’amélioration conséquente qui va en résulter, la vie va reprendre dans un village plus attractif
mais aussi plus propre et mieux fleuri.
Le chantier devrait se terminer en juin 2019, un peu moins de 2 ans pour refaire la totalité des réseaux de la Grand’Rue
et des rues adjacentes, soit près de 2 km. Sans doute trop long pour ceux qui le subissent mais néanmoins très rapide
vu l’importance du travail réalisé : renouvellement de l’ensemble des réseaux eau, assainissement, pluvial, télécom, EDF
et une performance compte tenu qu’il avait fallu 8 mois pour la Rue Pellet de la Lozère qui mesure 306 m.
Bien sûr, les commerces ont été impacté mais les résultats vont, espérons-le, relancer le développement touristique et
donc économique de notre commune et ainsi faire, rapidement oublier la période des difficultés.
La rénovation de l’espace Paulhan nous permet de recevoir tout évènement festif dans une salle disposant de nouveaux
équipements (cuisine, bar, sanitaire, ascenseur…)
De nouveaux locataires:
- L’Oustal avec une salle pour les jeunes
- L’association Escabloc , qui par l’augmentation de sa fréquentation a pu créer un emploi.
- La salle de musculation a été agrandie, des sanitaires et vestiaires ont été installés pour ces 2 associations.
Concernant le parking du petit Versailles à côté du parking de Maison Rouge, il est maintenant terminé. Aussi le
stationnement des places non matérialisées dans la Grand’Rue va être interdit.
J’invite donc tous ceux qui le souhaite à venir réserver une place dans ce parking.
Concernant les gilets jaunes, c’est un mouvement inédit qui n’appartient à aucun syndicat et aucun parti politique mais
qui a été capable, en très peu de temps, de rassembler l’ensemble des contestations que le peuple a supporté jusque-là
sans mot dire.
La France rencontre des difficultés économiques. De ce fait, nous accepterions donc tous, de faire, chacun à notre
niveau, des efforts mais à condition, que les élus nationaux acceptent d’en faire aussi autant, comme le font déjà les élus
St Jeannais et ce depuis avril 2014. Malheureusement, cela ne semble pas être le cas, bien au contraire. Pour eux, il ne
semble pas y avoir de privation mais des augmentations régulières.
Nos élus parisiens, députés et sénateurs doivent eux aussi accepter de baisser leurs revenus. La France est un tout, il n’y
a pas, d’un côté ceux qui doivent payer et de l’autre, ceux qui peuvent dépenser sans compter.
C’est en tous cas ma vision d’un état de droit, tel que je le vois, et le souhaite pour nos concitoyens.
Alors, faisons en sorte que le bien vivre à St Jean du Gard et le respect mutuel restent la base de la conduite à tenir.
A vous toutes et tous, je souhaite que 2019 soit l’année de la réalisation de vos vœux les plus ambitieux, dans un esprit
d’entraide et de respect des autres.
Très amicalement.
Michel RUAS

Notre monument aux morts inscrit aux
monuments historiques.
La sculpture a été réalisée par Auguste CARLI
né a Marseille en 1868 qui créa également
l’escalier de la gare St Charles à Marseille mais
aussi le monument aux morts de Nîmes.
Le sculpture: une femme drapée représentant la
patrie victorieuse coiffée d’un casque romain et
d’une couronne, tenant une épée pointe au sol et
un drapeau.
Ce monument fut érigé par souscription publique
et a été inauguré le 17 septembre 1922 en présence d’Auguste CARLI.

Lors du centenaire de l’armistice de 1914/1918, la commune a rendu un hommage aux soldats morts
pour la France avec la participation des élèves du collège Marceau Lapierre, des chars St Jeannais, de
l’armée de terre ainsi que des Sapeurs Pompiers. Nous les remercions tous chaleureusement.

La 51 ème édition du FIRA (Festival de la Randonnée en Cévennes) a eu lieu du 1er au 4 novembre 2018.
Pour cette édition, le FIRA proposait 32 randonnées dont plusieurs au
départ de Saint Jean du Gard. Remercions encore la Municipalité de
St Jean pour son soutien.
Sur inscription préalable auprès du bureau du FIRA, chaque randonnée
compte entre 15 et 25 marcheurs et le départ se fait dans des communes de 4 départements : Gard, Lozère, Hérault et Ardèche. Les repas sont pris dans des restaurants et fermes-auberges de la région. Les
commentaires des animateurs permettent aux randonneurs de découvrir nos vallées autrement.
Globalement, le temps fût de la partie pour le plus grand bonheur des
randonneurs qui ont pu ainsi profiter des beaux paysages d'automne.
400 participants de différents niveaux ont parcouru nos sentiers, en
Cévennes et au-delà, au gré des propositions de nos animateurs passionnés. Notons que certains marcheurs sont venus de très loin : un
jeune couple de Mâcon a participé à 4 randonnées sur les 4 jours en terminant par la montée aux Poussiels!
Le prochain FIRA aura lieu pendant le WE de l'Ascension les mercredi 30 et jeudi 31 mai, le samedi 1er et le dimanche 2
juin 2019. Réservez ces dates sur vos agendas !
Pour tout renseignement Tel. 04.66.85.17.94 ou par mail : le fira@wanadoo.fr
www. randocevennes.com.

A Maison Rouge, le 1er décembre a eu lieu la cérémonie de remise de la Médaille de Chevalier dans l'Ordre National du
Mérite décernée à Michel VERDIER à l'occasion de son départ en retraite.
Dans son allocution, Daniel TRAVIER a retracé le parcours professionnel de Michel VERDIER, ses expériences de voyages (Inde, Amérique Latine...) la découverte de son talent
pour la photographie, ses publications et livres de photos sur les Cévennes.
Agent territorial expérimenté et fortement engagé dans l’animation du Musée des Vallées
Cévenoles, il fût un acteur précieux pour l'installation définitive du musée à MAISON
ROUGE.
En retour, Michel VERDIER a présenté et commenté un film de son parcours personnel et
professionnel en mettant l'accent sur ses engagements humanitaires....
En créant l'Association « Une mémoire pour demain », Michel VERDIER témoigne de son attachement profond à l’Agropastoralisme en Cévennes. Les nombreuses publications, conférences en multivision de Michel VERDIER ont pour but de faire
partager la nécessité de cette activité classée au Patrimoine Immatériel de L'UNESCO.
Souhaitons à Michel VERDIER une excellente retraite et l'accomplissement des projets et challenge qu'il s'est fixés.

C’est avec beaucoup de regrets que la commune de St Jean du Gard va devoir se
passer de M LAURET Christian, responsable des services techniques de la commune.
Après de nombreuses années au service des St Jeannais, l’heure de la retraite a sonné.
A cette occasion le Maire lui a remis la médaille de la ville.
Christian nous te remercions pour tout le travail que tu as accompli durant toutes
ces années et te souhaitons de bien profiter de ta retraite.

1878-2018
Lorsque R. L. STEVENSON a quitté le Monastier-sur-Gazeille avec Modestine pour Saint Jean du Gard il ne
se doutait pas que 140 ans plus tard on fêterait son parcours...!
En effet une caravane de 12 ânes est partie du Monastier le 22 septembre à 12 h 00 pour un voyage en
quinze étapes vers Saint Jean du Gard.
Chaque jour, à chaque étape ,des animations,
des visites sont organisées. A l'arrivée: défilés d'ânes
décorés dans les rues du village en musique.
Vers 18 h, les municipalités ont organisé l'accueil des
randonneurs avec lectures théâtralisées de Stevenson
et visite commentée de l'exposition: "Le chemin de
Stevenson"
A partir de 20h différentes animations ont été
organisées par les habitants des villages étapes de la
caravane : Le Bouchet-St-Nicolas, Pradelles, Langogne,
Le Cheylard-l'Evêque, La Bastide-Puylaurent,
Le Bleymard, Le Pont de Monvert, Florac, Cassagnas,
St. Germain de Calberte, St-Etienne-Vallée-Française.
Arrivée le vendredi 5 octobre à Saint Jean du Gard;
Après un passage un peu rapide dans les rues de St-Jean....un apéritif était offert par la mairie à l'Espace
Paulhan
Quatre vingts repas, sur réservations ont été servis, l'aligot saucisses a eu beaucoup de succès..
Une belle soirée bien animée d'une façon remarquable par le groupe Toutti Quanti a clôturé de manière
très conviviale ce 140 ème anniversaire du périple de R.L. STEVENSON en Cévennes.

Une nouvelle dénomination de rue, le chemin qui donne accès au LEP Marie Curie porte désormais le nom de
Chemin Simone BLANC.
Proviseur de Lycée Marie CURIE de 1942 à 1980, elle participa en grande partie à l’extension du Lycée pour en
faire la renommée que l’on connait aujourd’hui.

En début d’année, l’Oustal Centre Socio Culturel va prendre possession de ses nouveaux locaux à l’espace Paulhan.
Il se trouvera désormais au 3ème étage qui lui est réservé.
La salle des jeunes sera également ouverte, elle se situe au RDC coté pont neuf, l’Oustal aura à sa charge le bon fonctionnement de cette salle et de ses utilisateurs.
Pour plus de renseignements, s’adresser directement à l’Oustal.

OPV: OPERATION TRANQUILITE VACANCES
Lorsque vous quittez votre domicile pour plusieurs jours, vacances, hospitalisation ou autre, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la mairie ou de la gendarmerie, afin que votre domicile soit surveillé régulièrement et gratuitement.

REUNIONS DE QUARTIER
Cette année seulement 2 réunions de quartier, zone 1 et 2, le partage se fait par la grand rue, coté pair zone
1, coté impair zone 2.
Les réunions se dérouleront à la Salle Stevenson :
- le 24 janvier 2019 à 18h00 ZONE 1
- le 25 janvier 2019 à 18h00 ZONE 2

Depuis le 01 novembre 2018, nous avons réouvert les anciens bureaux de
l’office du tourisme place Rabaut St Etienne.
Deux jeunes de la commune Chloé NICOLAS et Florian BRUN ont été mis à
disposition de la ville dans le cadre de Service Civique, leur mission de 9 mois pour l’un et 6 mois pour l’autre
est d’accueillir, renseigner ou renvoyer les personnes reçues vers l’office du tourisme, associations, mairie,
école, lieu de visite etc…
Ce lieu se nomme POINT INFO, Chloé et Florian sont à la disposition de tous dans les locaux mais aussi sur le
terrain si besoin.
HORAIRES D’OUVERTURE: 9h 12h -14h 17h du lundi au vendredi et le samedi 9h 12h

Tel 04 66 07 30 65

Le 03 décembre dernier le repas des ainés a eu lieu dans les nouveaux
locaux de l’Espace Paulhan. 165 personnes avaient fait le déplacement
pour partager ce repas très convivial.
Mr Le Maire, le CCAS et les conseillers municipaux vous remercient de
votre présence et vous donne rendez- vous pour une nouvelle journée
de partage fin 2019.
Joyeuse année à tous.

Depuis 2017 le club de football St Jeannais a été relancé dans la catégorie sénior, à l’initiative d’Alexandre PAOLI
président du Club.
Après une saison plus que satisfaisante, pourquoi ne pas transmettre leur
savoir aux enfants de la commune.
Quelques publicités distribuées dans les écoles et dès le premier entrainement une vingtaine d’enfants présents et susceptibles de faire partie d’une
équipe dans les catégories U6 U7 ( enfants né en 2012 - 2013 ) et U8 U9.
Deux équipes ont donc été crées, accompagnées de 4 entraineurs.
Les rencontres se déroulent sous forme de plateaux, 4 équipes s’affrontent, 3
matchs de 15mn, il y a 4 plateaux chaque 3 mois, chaque village reçoit tour à
tour les équipes.
Pour l'instant les petits comme les grands ont autant de matchs gagnés/nuls/
défaites.
L’objectif est de créer deux catégories supplémentaires l’année prochaine
pour des jeunes plus âgés et trouver également des entraineurs bénévoles
pour aider au fonctionnement du club.
Mais avant tout bien finir la saison et que tous les enfants prennent du plaisir à jouer et aient envie de rester pour l'année
prochaine.
À ce jour plus de 30 jeunes sont inscrits au club.

LOS ESCAINOUMS
Nous vous proposons pour cette édition de replonger dans la passé de notre village.
Vous souvenez vous de tous ces gens, personnalités hautes en couleurs ou anonymes qui portaient un surnom.
Gaston CADIX dans un ouvrage paru en 1961 avait abordé le sujet des « escainoums » St Jeannais, il précisait: « le surnom n’avait généralement pas un sens péjoratif, ni rien de méprisant. »
Des recherches entreprises par plusieurs St Jeannais amoureux de leur village ont permis de dresser une
liste « d’escainoums ».
En voici quelques extraits:
L’assucaïre
BORDARIER Paul de la Boulze
Lo Tinet
ROUVIERE Justin
Le Néné
ROUVIERE Edmond (menuisier petit fils du Tinet)
Lo Razefin
PELATAN Jean (coiffeur)
Tu comprends tu ou Rambaïlle
PORTALES Yvan
Le Pié Pié
BONIOL Jean Pierre
Loube
MARTEL Albin
Le Prosper ou Frou Frou
FROMENTAL Maurice
Le Fino
FINIELS Maurice
Lo Galanet
TRAVIER Raoul (matelassier)
Lo Nom dé Dieu
LEGRAND Alexandre (serrurier, son juron favori!)
Lo Nono
MALHAUTIER Pierre
Lo Viréto
VIREVAIRE Henri
Lo Masclou
M DHOMBRES (tueur de cochons)
Lo Demaïssa
M LAURET de Romani
Lo Béretou
PIEYRE Albert

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides chimiques est interdit sur une grande partie des
espaces ouverts au public. C’est une avancée importante pour la protection de la biodiversité et de la
santé des populations.
Bien avant cette date, la commune a décider de ne plus utiliser de pesticides sur tous les espaces
verts.
Ce qui explique en partie, que les cimetières à une certaine période, ont été envahis par les mauvaises herbes; En effet le printemps dernier ayant été très pluvieux, la prolifération de mauvaises
herbes fût très dense.
Mais il faut préciser également que la commune entretient uniquement les allées principales des cimetières, le nettoyage
des tombes est à la charge de chacun des propriétaires.
Vous avez pu constater que les cimetières ont arboré de petites pancartes sur certaines concessions, il s’agit de tombes
dont les concessions sont arrivés à terme.
Si les familles concernées ne se sont pas faites connaitre avant la date butoir, la commune reprendra possession des concessions.
Nous demandons également aux titulaires de concessions perpétuelles de se faire connaître en mairie aux fins de repérage
sur le terrain.

Naissances:
MENI Souleyman
REBOUL POLGE Tao, Ewen, Auguste
RUBIO PAGET Izé, Luna, Leysan
CAMAIN Bastien, Pierre, Joseph
NICOLAS Théo, Gauthier
GHIENNE Liam Daniel
LECLERCQ Jérémy, Roger, Yves
DA SILVA DA SILVA Danny, Miciela
AUZEBY Lyna Anessa
NOT Kelly, Andreea
DAMBROSIO Liam, George, Michel
HASSANI GRAVIL Kenza, Ines

06/05/2018
17/06/2018
17/08/2018
2 5/07/2018
30/07/2018
10/08/2018
10/08/2018
23/08/2018
10/09/2018
04/10/2018
18/10/2018
06/11/2018

Déces:
RASTELLI Anita née MERELLI
BONIN Jean François
JACQUES Viviane née BARTHELEMY
SAUZET Bernard
RUVINI Alexandre
MEYER Micheline née OLIVIER
PUECH Joaquina née GOMEZ
SECINSKI Wladimir
LAURET Pierrette née ROSSILLE
ORTEGA Jacques
CHMIELEWSKI Stephan
MELLAH Mohammed
SAUZEDE Micheline née GREUX
BREYE Mireille née ORMENESE
SAN JOSE Paquita née DURIS
NINIO Claire née TCHACON
STER Raymonde née DUCHET
FAUCHER Raymonde née LEBLANC
LERAT Paule née IMBERT
JOLLY Robert
CASSEREAU Geneviève née CASTANET
TALAGA Guillaume
DECLUSE Gilles
PARIZOT Micheline née CHAZAL
PLANTIER Paul
CHARLES Claude née DIGNAT

03/06/2018
26/06/2018
29/06/2018
10/07/2018
10/07/2018
13/07/2018
25/07/2018
20/08/2018
26/08/2018
27/08/2018
29/08/2018
01/09/2018
03/09/2018
26/09/2018
27/09/2018
01/10/2018
05/10/2018
19/10/2018
10/11/2018
13/11/2018
14/11/2018
22/11/2018
28/11/2018
02/12/2018
09/12/2018
10/12/2018

Mariages:
DAURES Auréline
LAFONT Romain
MULLER Sylvie
FOURNIER Jean Luc
MOULIN Tiphanie
MORICE Emmanuel
ZARAGOZA Anne Sophie DROUOT Sébastien
RAY Marie Helene
BOISSON Philippe
AIGOIN Audrey
LONGERE Bastien
LATOUCHE Caroline
GILLET Aurélien
CABRIT Christelle
ROSSI Frédéric
GOUSSARD Alanie
LE ROUX Jacobus
REGLEY Vanessa
WULGUE Mathieu
MALHAUTIER Anne Lise BOUISSET Jean
MORENO Julie
JONVILLE Kévin
TRAVIER Béatrice
OTORMIN GUIGOU Gonzalo
JOURDAN Perrine
KAFANDO Wendlamanegda
WRONSKI Michèle
SENECAL Michel

09/06/2018
16/06/2018
30/06/2018
07/07/2018
21/07/2018
04/08/2018
18/08/2018
25/08/2018
31/08/2018
08/09/2018
22/09/2018
06/10/2018
03/11/2018
17/11/2018
01/12/2018

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
POINT INFO Place Rabaut St Etienne
04 66 07 30 65
9h 12h 14h 17h
samedi 9h 12h
Office du Tourisme rue de l’industrie
Musée Maison Rouge 04 66 85 32 11
Fermé jusqu’en mars 2019
CCAS: rdv au 04 66 56 26 36
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
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