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Chers St Jeannaises, St Jeannais

Cette année 2020 touche bientôt à sa fin et laissera malheureusement de nombreuses traces dans nos esprits
troublés par la conjoncture sanitaire encore en vigueur.

Je tiens à saluer tous les efforts contraignants mais nécessaires que vous avez réalisés au fil des jours pour
respecter les consignes de sécurité et ainsi préserver au mieux notre commune et ses habitants les plus fragiles.
Le civisme de tous nous permettra de franchir les étapes difficiles pour aller de l’avant et voir le bout du tunnel.

Notre premier mandat qui s’est achevé, nous a permis d’entreprendre de nombreuses avancées et de réaliser de
nouveaux projets afin de redynamiser notre cher village, pour le bien de tous.
Nous réalisons tous les jours la confiance que vous nous avez accordée, et c’est avec humilité et fierté que nous
allons continuer avec notre nouvelle équipe le développement du potentiel de notre commune.
 
Notre volonté pour améliorer le quotidien de chacun ne faiblira pas, notre engagement sera permanent, quelles
qu'en soient les difficultés rencontrées.
La crise sanitaire que nous traversons ralentit l’activité et met à mal nos commerçants, artisans, restaurateurs et
l’ensemble de nos habitants. 

Les inondations ont occasionné de gros dégâts (ponts, terrain de foot, parking etc...) mais également à la
gendarmerie où certains appartements se sont retrouvés sous 70cm d'eau. 
Suite à cela, la direction départementale nous demande de trouver un nouvel emplacement, nous menaçant si
non de fermeture. À ces difficultés se rajoute le radon qui nous impose de nouveaux choix pour l’école
maternelle et la garderie.

Bien qu’une part d’incertitude et d’appréhension subsiste en moi sur le devenir de la situation sanitaire, je reste
confiant en notre avenir.
Profondément attaché à mon village, je souhaite voir à l’horizon des jours meilleurs pour nous tous.

Je souhaite terminer cette lettre par les mots COURAGE et BIENVEILLANCE que nous devons toujours garder à
l’esprit pour veiller sur nos proches et nos ainés.

Bonne fin d’année à vous tous.

Michel RUAS

LE MOT DU MAIRE
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L’année 2020 restera dans les mémoires, ce fut la première fois que des élections municipales furent si
perturbées.
Un premier tour au mois de mars marqué par la mise en place dans l’urgence de mesures sanitaires,
afin de garantir à chacun une sécurité maximale. Nous remercions les équipes des services techniques
pour leur rapidité d’installation.

Puis le deuxième tour, le 28 juin 2021, pour lequel vous nous avez confirmé votre confiance pour les six
prochaines années.
C’est pour nous, élus, un socle de confiance et de légitimité, et plus encore de responsabilité.

Nous remercions l’ensemble des habitants de St Jean du Gard qui se sont massivement déplacés pour
voter, bien au-delà du taux de participation national, démontrant ainsi leur intérêt pour notre village et
faisant ainsi vivre la démocratie dans notre commune.

Nous répondrons au quotidien, aux attentes des habitants, et mettrons notre énergie et toute notre
détermination pour mener à bien les projets indispensables aux besoins de chacun, suivant notre
orientation première et notre unique objectif, « l’intérêt général », poursuivant ainsi les actions
entreprises par l’ancienne municipalité.

Notre Village, c’est notre avenir, et nous continuerons à faire de St Jean du Gard, une commune où il
fait bon vivre.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
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Sinazou MONE  délégué à
la sécurité

Kévin DAMBROSIO délégué à la
jeunesse, aux écoles et aux

festivités

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

1er Adjoint : Mireille LALLEMAND déléguée à
l'urbanisme

2ème Adjoint : Yves GALTIER  délégué
aux travaux

3ème Adjoint : Sylvie JULLIAN
déléguée CCAS

4ème Adjoint : Pierre AIGUILLON 
délégué aux finances et associations

5ème Adjoint : Hélène GALAUP
déléguée à la culture et à la

médiathèque

Michel BRUGUIÈRE  délégué 
aux marchés et salles communales

Lionel DUMAS délégué aux
sports

Martin BOODT Corinne ROSSEL-MORICE

Maire : Michel RUAS

Monique AIGUILLON-BIALES

Christine GODENAIRESabine BRETONVILLE

Julien PHARABOZ Nathalie BORREDA Jean-Pierre BROQUIN Sébastien BRUN
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En 2021 sera organisée une distribution de repas préparés par nos restaurateurs Saint-Jeannais
et destinés au plus de 70 ans. Ce projet permettra également d'aider nos restaurateurs dans
cette période difficile. 
Pour les personnes souhaitant partager ce repas en famille, il sera possible de commander
jusqu'à 5 repas supplémentaires (nombre maximal autorisé pour les reunions familliales).
La distribution des boîtes de chocolat sera également organisée courant décembre pour les
plus de 80 ans. 

Le CCAS vous souhaite bon courage en cette période difficile et se tient à votre disposition, si
vous ou un de vos proches a besoin de soutien, vous pouvez nous joindre en Mairie au : 
04 66 56 26 36

Dans le but de relancer l'activité des commerçants de la
commune tout en donnant un coup de pouce au pouvoir
d'achat, le CCAS va organiser la distribution  de bons
Fédébon aux St Jeannais (bons non-nominatifs), qui seront
uniquement utilisables dans les commerces du village. Au
total, c'est 30 000 € qui seront  distribués aux foyers St
Jeannais de manière équitable. Ce coup de pouce financier,
tant pour les consommateurs que pour les commerces sera
uniquement utilisé chez les commerçant indiqués. La
distribution devrait débuter à la réouverture des commerces
qui, on l'espère, arrivera rapidement. 

Comme vous avez pu le constater cette année,
le repas des aînés qui aurait dû se dérouler le 19
octobre dernier a été annulé du fait de la crise
sanitaire. Cet évènement festif et convivial, est
pour beaucoup l'occasion de se retrouver
chaque année, pour partager un bon repas et
discuter.
Même s'il est pour l'heure toujours impossible de
se rassembler, le CCAS souhaite toutefois
adapter ce repas par la mise en place de
nouvelles idées.

LE REPAS DES AÎNÉS S'ADAPTE 

Nouvelle équipe du CCAS: 8 personnes
JULLIAN Sylvie / BIALES Monique / MORICE Corinne / GODENAIRE Christine / SAJAN
Lucie / BOURRIT Josette / COGNO Samuel / DAMBROSIO Martine

CCAS 

ENTRAIDE COMMERCANT / ST JEANNAIS
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DÉROULÉ DE LA GESTION DE CRISE :

-9H55: mobilisation de la cellule municipale et mise en application des procédures
de premier niveau.
- passage de la gendarmerie avec microphone pour faire évacuer les véhicules
stationnés sur les parkings en bordure du gardon.
-10h10: mise en place des batardeaux aux HLM et à l'espace Paulhan.
-10h35: envoi de messages aux propriétaires de véhicule stationnés au parking Petit
Versailles.
-10H55: UNE MONTÉE DES EAUX DE PLUS DE 4,5 M ARRIVE SUR SAINT JEAN EN
MOINS DE 2H.
-10h58: alerte du service PREDICT pour assurer la mise en sécurité
-12h: envois de messages d’alerte aux habitants (par téléphone).
-12h10: neutralisation du 19° rallye des Camisards et évacuation des participants et
de leurs équipes, des espaces Paulhan et place Carnot vers le collège et le
gymnase.
-13h30: évacuation des habitants du RDC des HLM les Mûriers vers le gymnase
-14h: en début d'après-midi: suite aux routes bloquées, hébergement au gymnase de
randonneurs et de personnes voulant aller à Alès en bus.
-le soir: Boissons et repas froids sont distribués, hébergement de famille des HLM
aux gîtes de Ravel et des pompiers au petit gymnase du collège.

LES DÉGÂTS IMPORTANTS SUITES AUX INONDATIONS:

-Habitations de particuliers et véhicules inondés avec des pertes matérielles.
-Les HLM les Mûriers, la gendarmerie, la caserne des sapeurs pompiers inondés avec
des dégâts matériels.
-Commerces, restaurants, campings, structures sportives complètement inondés,
partiellement dévastés.
-Cultures, plantations, prés, pépinières, jardins complètement ou partiellement
dévastés en bord de rivière.
.-Des réseaux électrique, hydraulique, téléphonique et routier, des ponts en partie
endommagés.

Suite à tous ces dégâts la mairie de Saint Jean du Gard a fait une demande pour
être classé en zone de catastrophe naturelle et elle a reçu le 23/09/20 une
réponse positive (parution au Journal Officiel)

Monsieur le ministre de l'intérieur, Gérald DARMANIN et Madame la ministre de la
transition écologique, Barbara POMPILI, sont venus nous rendre visite le
20/09/2020.

St Jean du Gard classé
en catastrophe

naturelle
suite aux inondations

du 19/09/2020.
-

INONDATIONS 19 SEPTEMBRE
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REMERCIEMENTS :

Nous remercions toutes les Saint Jeannaises, tous les Saint Jeannais et toutes les personnes qui ont aidé,
réconforté, secouru les sinistrés.

Nous remercions le personnel de la municipalité qui a participé à la mise en place de la cellule de crise et qui a
mené toutes les actions nécessaires pour mettre en sécurité les biens et les personnes dans un premier temps et
qui par la suite a participé activement à secourir les personnes impactées et remettre la commune en état de
marche.

Nous remercions également tous les secours qui sont venus nous épauler dans ces moments difficiles tels que
les sapeurs pompiers , les gendarmes....

Nous remercions également chaleureusement le Rotary Club( photo ci contre), le Secours Catholique, la Croix
Rouge ainsi que toutes les associations qui par la suite ont pu aider les sinistrés de notre commune que ce soit
financièrement ou matériellement.

Nous vous remercions tous pour cet élan de solidarité et de générosité qui nous a permis de revenir à une
situation normale.

Par le biais d'Alès Agglo, la commune dispose d'un service de téléalerte nommé GEDICOM. Celui-ci nous permet

de vous prévenir en cas de risques naturels, chimiques ou sanitaires. Nous avons utilisé ce service pour prévenir la

population des évènements météorologiques lors des dernières inondations du 19 septembre. Les personnes

n'étant pas inscrites sur l'annuaire universel n'ont pu en être informées. C'est pourquoi si vous le désirez, vous

pouvez vous y inscrire pour recevoir vous aussi les messages d'alerte en cas de risques importants pour

la sécurité des personnes. 

Voici la marche à suivre :

 

Rdv sur le site : Alès.fr   /   Mes démarches   /   Prévention des risques   /   Les principales mesures de prévention   

/   Inscription au système d'alerte   /   M'inscrire en ligne 

Ou vous pouvez directement vous rendre sur : 

https://www.acces-gedicom.com/Subscriptions/Informations.jsp

Il ne vous reste plus qu'à remplir le formulaire. 

Rotary Club

Comment recevoir les messages d'alerte ?
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LES TRAVAUX DU MARCHÉ COUVERT

TRAVAUX DES HALLES 

Mise aux normes, nouveaux accès et sécurité   

C'est dans ces dernières semaines de l'année que vont débuter les travaux de remise aux normes du bâtiment
regroupant le marché couvert, le cinéma et les salles attenantes. 
Une grande partie du projet consistera en la création de nouveaux aménagements afin de faciliter l'accès aux
personnes à mobilité réduite.

Deux nouvelles rampes d'accès vont être crées de part et d'autre du bâtiment et un ascenseur va être
également installé dans la cage d'escalier desservant principalement la salle Stevenson.
En ce qui concerne les sanitaires, ceux-ci vont totalement être mis aux normes afin de les rendre accessible à
tous.

La deuxième partie du projet consistera à renforcer la sécurité des lieux en créant notamment des ouvertures de
désenfumage.
Un espace poubelle va également être crée du coté des berges du Gardon, l'électricité sera mise aux normes et
le toit sera révisé.

Mise en route du chantier
 
Ces travaux de grande ampleur, dans cette structure vieille d'une soixantaine d'années, seront l'occasion idéale
pour remettre un vrai coup de modernité dans ce bâtiment qui constitue un élément essentiel à la vie du village.

Après réalisation des plans, un appel d'offre a été lancé et 11 entreprises ont été retenues pour mener à bien ce
projet. 
Les travaux devraient débuter en décembre pour une durée de 12mois et s'élèveraient  à 1.200 000 € HT, dont
les deux tiers seront couverts par les subventions de l'État, de la Région Occitanie et du Conseil Départemental
du Gard.
Les plans du projet sont consultables en Mairie.
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21% des habitants de Saint Jean du Gard sont désormais raccordés à la fibre optique.
A Saint Jean du Gard, elle est maintenant disponible pour 420 logements.
Les travaux de déploiement se poursuivent. Toute la commune de Saint Jean du Gard sera
progressivement couverte à 100% en fibre optique.
Le nombre de logements ou locaux professionnels éligibles va croître de semaine en semaine. 

La construction de ce réseau est entièrement financé par Orange.

Dès maintenant, les premiers raccordements de logements à la fibre optique seront possibles. Les
habitants concernés pourront souscrire à une offre commerciale "fibre" auprès de l'opérateur de leur
choix.
Au sein d'un même foyer, elle rend possible plusieurs usages en simultané sur tous les écrans du foyer.

Par exemple : jeux en ligne sur la console, film sur la TV d'orange, visionnage de séries sur tablette, objets
connectés...  Tout le monde bénéficie du même débit en même temps, sans aucun ralentissement ni
aucune dégradation de l'image (pixellisation...). 

Pour les professionnels, le télétravail devient une réalité. Le salarié reste relié à son entreprise en
partageant des documents, des réunions en visioconférence, de lourds fichiers...

Pour savoir si vous êtes éligibles : reseaux.orange.fr
Pour suivre le déploiement et être averti de l'arrivée de la fibre à votre adresse : bientotlafibre.orange.fr
Pour prendre rendez-vous en boutique : https//espace-client.orange.fr/rdv/creation

LA FIBRE

Le Midi Libre est à la recherche d'un correspondant pour notre commune.

Curieux et aimant écrire, le correspondant devra rendre compte de l'actualité de la commune dans les
colonnes de Midi Libre. Il s'agit d'une activité accessoire (statut de travailleur indépendant), ouverte

également aux retraité(e)s.
Adressez votre candidature par courriel à midi Libre : redac.ales@midilibre.com 9



La rentrée des classes dans nos écoles Saint Jeannaises fut cette année assez particulière.

En plus des mesures sanitaires liées à l'épidémie de COVID s'ajoute la fermeture temporaire des locaux de
l'École maternelle ; ce qui entraîne pour cette année un déménagement de l’école Maternelle avec l'École
Élémentaire quartier des Fumades.

Suite à cela nous avons été contraints de réaliser des travaux afin d'accueillir au mieux les élèves, nous avons
mis en place trois ALGECO, des agencements nécessaires ont été effectués pour l'installation des trois
classes maternelles.
Un dortoir ainsi que des sanitaires seront installés dans un espace agréable et fonctionnel.

Il ne faut pas oublier que tout ce travail a été réalisé avec la collaboration et le soutien des 2 directeurs des
écoles, de l'équipe enseignante, des ATSEM, des agents d'entretien et des services techniques de la commune
qui ont été bien entourés par Mr GALTIER. Il s'est donné sans compter pour que la rentrée du 01 Septembre
soit opérationnelle.

Grâce au dévouement et investissement de toutes ses personnes nous avons pu avoir une rentrée plus sereine.
Nous les en remercions sincèrement.

Malheureusement nous sommes tout à fait conscients que cette solution entraîne des désagréments au point
de vue stationnement et circulation pour les parents.
Nous avons proposé aux directeurs respectifs des écoles de décaler de 15 mn l’entrée des élèves, cette
proposition à été rejetée par les deux écoles.
Nous allons mettre tout en œuvre pour trouver des solutions.

En attendant, les policiers municipaux sont présents afin de fluidifier au maximum la circulation aux heures
d’entrée et de sortie des écoles.
Nous étudions aussi de très près un aboutissement durable pour le Centre de Loisirs qui a dû céder ses locaux
à l’école élémentaire.

D’autre part, un appel va être lancé pour la construction d’une nouvelle école maternelle.

RENTRÉE SCOLAIRE

Nouvelles installations à
l'école maternelle

Nous vous souhaitons une très belle année scolaire à tous.
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Etrange de se retrouver seul(e) dans 250 m2, au milieu de plus de 17.000

livres, CDs, DVDs.

Le travail ne manque pas, celui que l’on n’a pas le temps de faire

habituellement lorsque les classes des écoles élémentaires et maternelles

viennent chaque semaine, que nous accueillons le public, recevons les

commandes de documents, classons, rangeons etc.

Ce travail, c’est celui de la réorganisation des espaces, de l’élagage -

désherbage des collections, de la réparation des documents.

C’est rassembler des pistes de lecture et des bibliographies pour nos

abonnés pour qu’ils puissent trouver sur internet des livres numériques, du

grain à moudre pour leur imaginaire durant ce long et étrange

confinement.

Parfois, c’est aussi leur déposer un livre dans leur boite aux lettres ou leur

raconter des histoires au bout du téléphone...

Et puis, au mois de mai, avec le déconfinement, l’ouverture se refait

doucement.

D’abord les fenêtres qui servent de passe-livres, puis les portes en juin.

Et malgré les conditions sanitaires strictes, le plaisir de revoir les lecteurs

fouiner à nouveau dans les rayons...

Enfin, au début du mois de septembre, c’est la reprise « à la normale », le

retour des abonnés et aussi l’arrivée d’une nouvelle collègue à la

médiathèque, Florence Aubaret, qui prend en charge une partie de

l’équipement et du rangement des documents.

Nous souhaitons aussi saluer le travail et le soutien de la nouvelle élue à la

culture, Hélène Galaup, qui ne ménage pas ses efforts pour que cette

année se termine mieux que ce qu’elle avait commencé. 

Seuls manquent encore les élèves des écoles, qui viennent habituellement

secouer nos rayons deux fois par semaine ; mais puisque nous ne pouvons

pas encore les recevoir à la médiathèque, c’est nous qui irons leur apporter

des livres et des histoires dans les classes après les vacances d’automne.

LA MÉDIATHÈQUE
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Forts de nos convictions et animés d’un nouveau regard, l’horizon culturel de notre commune s’enrichit et

s’étoffe de nouvelles manifestations.

Les années précédentes, limitées par le redressement budgétaire, n’ont pas été culturellement, aux yeux de

certains, à la hauteur des attentes malgré l’investissement et la bonne volonté des élus.

La culture, si chère et si nécessaire, prend un nouvel élan en se diversifiant, pour répondre aux demandes des

Saint-Jeannais. En dépit de la situation sanitaire, qui freine fortement les possibilités, nous espérons que les

actions déjà menées depuis cet été et celles programmées et maintenues pour le moment seront appréciées.

Nous souhaitons  que ces nouvelles
propositions culturelles aussi diverses que
variées renforcent l’attractivité du village et
redonnent l’envie de sortir pour partager
des moments conviviaux.

Trio à deux avec Ricet Barrier
Un hommage joyeux et tendre à celui qui fut, outre sa touchante

gentillesse , un amoureux  enthousiaste de la Vie! 

Le Malade Imaginaire

L’illustre théâtre de Pézenas 
Jeudi 05 Novembre 2020
14h15  Gratuit
Tout public

Douce France
Spectacle music-hall

CULTURE

BONFILS ET THOREL

Samedi 12 Décembre 2020
21h00 Salle Paulhan 

Gratuit

La contrebasse 
Patrick Süskind

Mise en scène
Fred Tournaire/Jean-Michel Boch
Compagnie Vertigo

Fred Tournaire, dans la peau de ce musicien
d’orchestre
poignant, ridicule et tragique, est magistral.

 La Rose Blessée

L’Art au service de la santé 
suivi d'un échange avec la ligue

contre le cancer, la Maison
Médicale et la Médiathèque de

Saint Jean du Gard

Nous regrettons l'annulation de
nombreux évènements prévus suite aux
recommandations sanitaires imposées

dernièrement par le gouvernement.

C'est par une soirée festive gratuite, le 12
décembre 2020 à Paulhan, que nous

clôturerons l'année, avec la Compagnie
Douce France, pour une soirée cabaret haute

en couleurs!
À cette occasion, nous nous retrouverons
pour estomper une année compliquée et
redonner de la joie dans le cœur de tous.
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Jean-Yves LE CORRE

Salle du Mont Brion
du 05 au 11 octobre 2020 Agnès CANUTO

Malgré un début d'année encourageant, l'année 2020 a aussi été une année étrange pour Cineco.

De janvier à mi mars 2020 le public était au rendez-vous et les films diffusés ont été appréciés. La fréquentation

de 2019 et 2020 était comparable sur le 1er trimestre. L'année 2019 a été une année en forte augmentation par

rapport aux années précédentes (2018: env. 2500 spectateurs et 2019: env. 3700 dont 508 écoles).

Un des moments forts de ce début d'année fût la projection dans le cadre d'une séance spéciale du film, "Hors
Normes" (film relatant la place de l'autisme dans notre société) en partenariat avec Le Pradelle, où pour

l'occasion la salle Stevenson a fait salle comble. 

La programmation du 1er trimestre 2020 était assez variée avec des films pour tous les publics :  "Donne Moi
des Ailes" de Nicolas Vannier , "Shaun le Mouton" de Will Becher, "Les Misérables" de Ladj Ly, "Joker" de

Todd Phillips et bien d'autres. Quatre séances pour les élèves des écoles St Jeannaises  étaient programmées

dans le cadre du dispositif "École et Cinéma Cinéco" financé par l'APEM (merci!), avec un tarif spécial pour St

Jean du Gard (suite à l'intervention des bénévoles).  Le Roi et l'Oiseau (19/11), "Le Voyage de Fanny" de Lola
Doillon, et juste avant le 1er confinement "Katia et le Crocodile" de V. Smikova. Le dernier film "La Petite
Fabrique du Monde" prévu, a été malheureusement annulé (pas facturé) suite au confinement et restrictions

sanitaires au sein des écoles.

Début juillet, après trois mois et demi d'une attente forcée,  nous avons pu reprendre prudemment notre activité

habituelle (avec les gestes barrières etc.). Le Festival Jeune Public initialement prévu pendant les vacances

d'avril s'est déroulé pendant les vacances d'octobre. La venue de Michel BERTRAND, le réalisateur de "Marche
avec les Loups" n'a pu se faire à cause du couvre-feu, nous espérons pouvoir le recevoir ultérieurement. Nous

avons été obligés d'annuler les trois dernières séances de vendredi 30/10 à cause du re-confinement. 

 Ces derniers mois, de nouveaux bénévoles sont venus grossir les rangs de notre équipe, nous sommes donc

actuellement 12 personnes (pour tenir la caisse, les projections et monter la programmation), toutes motivées

pour continuer à vous faire profiter d'une programmation de qualité, ici, dans votre cinéma de Saint Jean du

Gard. N'hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre vos envies et suggestions par exemple, sur notre

facebook : @cinemadesaintjeandugard

Les travaux programmés au marché couvert déborderont sur la Salle Stevenson, qui à l'issue de l'année 2021,

sera mieux isolée et chauffée pour votre confort. Cela ne devrait pas avoir d'incidence sur la programmation.

EXPOSITIONS

Médiathèque 
du 03 au 17 octobre 2020

CINECO

18/12 21h

02/01 17h

22/12 

20h30

26/12 21h

05/01 20h30

29/12 20h30

08/01 18h

02/01 21h

12/01 20h30

08/01 

21h
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ÉVÈNEMENTS À VENIR 

SALON DES JARDINS & VERGERS

Initialement prévu les 28 et 29 novembre 2020, le Salon des Jardins et

Vergers n'aura pu avoir lieu cette année, comme bon nombre

d'évènements.

Cela a été un réel défi pour la nouvelle organisation de monter cette

manifestation de A à Z en essayant de conserver l'esprit des foires

passées, tout en y apportant une touche de nouveautés.

Nous avions la volonté notamment, d'ouvrir la manifestation au coeur

du village pour vous, habitants et commerçants Saint-Jeannais. 

Il nous semblait également inconcevable de proposer cette

manifestation sans la participation de Maison Rouge - Maison des

Vallées Cévenoles, qui a tout de suite accepté de participer, et  avec

qui nous avions acté la mise en place de visites du jardin

ethnobotanique, encadrées par Mr Renaux sur l'intégralité du

weekend.

Côté exposants, notre manifestation a été très bien accueilli, nous avions reçu à un mois de la

manifestation les bulletins d'inscriptions de 72 exposants parmi lesquels nous comptions des pépiniéristes,

des producteurs locaux (majoritairement en bio), des artisans et des créateurs. Nous avons même dû

décliner la venue de certains exposants à défaut d'avoir suffisamment de place pour les accueillir.

Durant près de 2 mois nous avons dû nous adapter et réorganiser la manifestation jour après jour afin de

satisfaire au mieux aux mesures mises en place par le gouvernement. De l’abandon de certains lieux

d'accueil comme l’espace Paulhan, au changement de nom en “Marché des Jardins et Vergers”, en

passant par la prise de température et le comptage à l'entrée, nous avions tout mis en oeuvre pour entrer

dans les clous.

De nombreuses conférences étaient également prévues tout au long du weekend, principalement axées

sur les thèmes de la vigne et de l'abeille. La salle Stevenson et la salle de conférence du Musée devaient

être utilisées à cet effet.

Malheureusement, l'annonce d'un reconfinement fin octobre, actant la fermeture de beaucoup de

commerces Saint-Jeannais et bloquant totalement la possibilité au public de venir sur site nous a

contraint à annuler la manifestation.

Néanmoins, nous avons proposé aux exposants de participer au marché traditionnel du mardi. Vous aurez

donc l'occasion d'en découvrir certains d'ici la fin d'année.

Nous travaillons d'ores et déjà à l'élaboration du futur salon qui aura lieu au printemps prochain les 24 &

25 avril 2021.

L'édition automnale aura elle lieu les 27 et 28 novembre 2021.
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Au sortir d’une année bien délicate pour la course automobile et le sport en général, les regards se

portent désormais sur 2021.

 

Les 27 et 28 février, l’Association sportive automobile d’Alès et l’écurie des Camisards organiseront la

toute première épreuve de l’année en veillant sur la 18ème édition de la course de côte du Pont des

Abarines.

 

Une compétition d’audience régionale qui sera suivie, les 10 et 11 avril, d’un rendez-vous d’une autre

dimension.

Sous l’égide des mêmes associations, Saint-Jean-du-Gard accueillera à cette date la 48ème édition de

sa course de côte sur l’habituelle ascension du Col Saint-Pierre.

Annulée en 2020 pour cause de confinement, cette manche prestigieuse du championnat de France et

du championnat d’Europe réunira une fois encore l’élite internationale de la discipline.

Pour + d’infos : www.asa-ales.fr

BOULEGAN

Rendez-vous au Pont des Abarines et au Col Saint-Pierre

Chères bouleganeuses, chers bouleganeux, l’heure est grave mais on s’y attendait un peu! Votre festival

préféré, comme beaucoup d'autres n'a pu échapper à l'annulation.

Le gouvernement nous a devancé mais le fait était inéluctable et ça fait mal aux tripes !. On est tous très déçus

de ne pas avoir pu vous rencontrer à Saint-Jean-du-Gard cette année!

C’est donc à Pâques l’année prochaine en 2021 que nous fêterons le vingtième Boulegan !!
Les 2 – 3 – 4 et 5  avril 2021. On espère que ce virus extraterrestre sera endiguée d'ici là !!
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Dans cette période difficile pour toutes les entreprises locales, la municipalité s'est naturellement jointe à

l'effort national pour aider les entreprises locales sévèrement touchées par la crise sanitaire et le confinement.

A son échelle, la municipalité à engager diverses mesures pour apporter son soutien à l'économie locale en

trois temps.

Dès l'annonce du confinement :

- Fabrication locale de masques et distribution aux commerçants et leurs salariés en activité ainsi qu'aux

habitants.

- Organisation des marchés dans les halles avec des producteurs locaux. Le protocole sanitaire mis en place

par la commune visant à maintenir le marché hebdomadaire du mardi, fût l'un des premiers validés par le

Préfet et naturellement repris par les communes avoisinantes.

À la sortie du confinement :  

- Distribution de masques et visières gratuitement aux commerçants restants et extension du marché (gestion

de l'accès, circulation et gel hydroalcoolique), par la mise à disposition du personnel communal.

Suite à la reprise de toutes les activités :

- Exonération des taxes d'occupation du domaine public pour tous les commerçants.

- Autorisation d'extension des terrasses pour les bars et restaurateurs, lorsque l'espace sur le domaine public le

permet.

- Création d'une aide exceptionnelle aux entreprises St Jeannaises ayant été impactées durant cette période

afin de compenser une partie des pertes financières.

Vous pouvez vous rapprocher du CCAS pour les demandes concernant les modalités de cette aide.

À l'échelle d'une modeste commune comme la nôtre, les effets de cette crise sanitaire sont très
difficiles à encaisser pour nos commerçants. Les commerces sont essentiels à la vie d'une commune,
nous avons grandement besoin d'eux au quotidien et dans cette période si particulière ils ont besoin

de nous. Les fêtes de fin d'année approchant à grands pas, délaissons les géants d'internet et pensons
local pour nos cadeaux. 

CRISE COVID & COMMERÇANTS

Saint Jean du Gard
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MARIAGES

Monsieur SANDRIN Matteo né le 29 novembre 1980 à Moncalieri en Italie a obtenu la nationalité française le 5

octobre 2020 en présence du Préfet Didier LAUGA et Monsieur le Maire Michel RUAS.

NATURALISATION
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20/06/2020
20/06/2020
11/07/2020
15/08/2020
22/08/2020
29/08/2020
29/08/2020
12/09/2020

GENOLHAC Caroline Florence

BRUGUIERE Sarah Monique 

GIRARD Séverine Noëlle Brigitte 

HOLLANDER Lani Aiko

ROBERT Camille Valérie

WENDLING Marie-Luce Alice Ida Delphy

FLAGEUL Faustine 

RODRIGUEZ Amandine Louise Caridad

VIGNOLES Cédric Daniel David

TSIAHINA Adellain

DOS SANTOS FRANCISCO Almerindo

NOWAK Emmanuel Etienne

EXPOSITO Laurent Johan

BOUDON Nicolas Suk Won

FOURCAUD Nathan Andréa

BRUGUIERE Benjamin Daniel

CANONNE Milan

NEFLIER Alma Loum

MAILLET Milo

CHARLERY Léonie

BORD ROUSSEL Titouan Joseph Serge

TESTARD GARCIA Malone Gaël Christophe

GUIRAUD Ethan Serge René

LAURET Lucas Sébastien Eric

LAURET Tiago Roland Adrien 

BRUGNON Tahïs Isabelle Claudine

PIZZO Mahé-Lyne Mila Antoinette

GRAAFLAND Fée Mini Elisa

PANTEL Ayden Raphael

LAVAL Noah 

YVRARD Nayel

DESHONS Myrtille Jade

LABBE  CALLENS Romane Corinne Myrtille

PETIT Eli Nicolas

14/09/2019
04/10/2019
29/10/2019
03/12/2019
29/12/2019
28/01/2020
12/02/2020
08/03/2020
08/03/2020
10/03/2020
06/04/2020
24/04/2020
12/06/2020
24/06/2020
04/07/2020
20/08/2020
05/09/2020
08/09/2020

NAISSANCES



DÉCÈS
JOUANEN Jean- Paul

POUGET Geneviève Louise Antoinette née CANONGE
CARDON Gilles Victo Eugène

MONTANER Michel Roger

PERIER Guillaume Eric 

STANCZAK Maurice Edouard

MAZAURIC Pierette Marie

CHMIELEWSKI Odette Jeanne née DRUELLE
LORTON Raymonde Marguerite née RIBOULOT
DISSOUS Laurent Pierre Paul Marcel 

BOUISSET Françoise Ghislaine Marie née CHÂTELLIER
POUJOL Francis Louis

CREISSENT Martine née FUSTINONI
BENOÎT Suzanne LOUISE née ROSSEL
DESHOURS Christine Germaine 

ARBOUSSET Pierre 

BORIE Emile Auguste Henri

MERCOIRET Hervé Guy René

VALAT Bernard Louis Joseph

ALTEIRAC Janine Antoinette née CROUZIER
GREFFEUILLE Christian Jean Henri

MICHEL Georges Henri

BIAGI Loris

REYMOND Carmen Sophie Germaine née PILLER

30/08/2019
25/09/2019
25/09/2019
30/09/2019
14/10/2019
18/10/2019
23/10/2019
27/10/2019
30/10/2019
13/11/2019
19/11/2019
26/11/2019
24/12/2019
26/12/2019
28/12/2019
18/01/2020
02/02/2020
03/02/2020
15/02/2020
09/03/2020
10/03/2020
17/03/2020
25/03/2020
12/04/2020

SOULIER Michel Jacques

BERNINI Giacomina née ANDRIOLETTI
JEANDON Nadia Farah née BOUMADJER
BENTKOWSKI Denise Germaine Yvette née MOREL
ZARAGOZA CUARTERO Juan

DEROUBAIX Pierre Prudent Alphons

JACQUES André Alphonse

ETTORI Lucette Anne Irma née CAPIEU
MASINI Eliane Jeanne née NEYRET
GENEVOIS Emmanuelle Valérie

LAUNOIS Denise Françoise née DESABRE
DOCHE Andrée Marie née GAUTHIER
DEMOUCHE Bernard André Pierre

TIEFFRY Jean-Pierre Robert

LIMOUSIN Suzanne Emma née DUCOURTIOUX 
ETIENNE Bernard

THOUREY Patricia Blanche

QUET Christian

CARTERET Virginie Michèle née DIERTERLEN
BARBIER Joseph Jean

PREEL Emile Charles

BOUTELLIER Roland Gustave

COSTE Jacques

05/05/2020
07/05/2020
20/05/2020
07/06/2020
08/06/2020
11/07/2020
02/08/2020
04/08/2020
06/08/2020
10/08/2020
29/08/2020
30/08/2020
08/09/2020
11/09/2020
12/09/2020
15/09/2020
18/09/2020
06/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
17/10/2020
20/10/2020
09/11/2020



JoyeusesJoyeuses  
FêtesFêtes

 Nous souhaitons de

aux St -Jeannaises et St-Jeannais



Permanences et services
DECHETTERIE

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

ENCOMBRANTS

le Mercredi sur rendez vous au  : 0800 540 540

CONCILIATEUR DE JUSTICE (service gratuit)

3eme jeudi de chaque mois

RDV à prendre en mairie 

CCAS  RDV au  : 04 66 56 26 36

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

CPAM

le Mardi de 8h30 à 11h30 en mairie sur RDV  : 3646

OFFICE DU TOURISME 

rue de l’industrie Musée Maison Rouge  : 04 66 85 32 11

Urgences et informations 

ARTISANS, COMMERCANTS ET RESTAURATEURS
   première nécessité, click and collect, vente à emporter   

  
8 à Huit: 
Les 4 Saisons: 
Les caves de St jean 
Épicerie bio
Pâtisserie Au petit bonheur
Boulangerie Bonnafoux
Boulangerie Roigt
Boulangerie Vergoz
Boucherie Volpellière & frères
Brasserie le Bistrot
Restaurant Le Tchapalo
Restaurant La Treille 
Brasserie de l'Europe
Kebab L'envie
Snack le 102
Foodtruck Chez Sam et Isa
Pizzeria Halte là pizza
Pizzeria Ce soir pizza

St Jean Sports 
Proximité cadeau
Chez Louise
Les fées d'Abundantia
Coqs et Cocottes
Maison de la presse
En face
Tabac Presse Parment
St jean tabac
Quincaillerie Bordarier
Marla électromenager
ETS Manen

04 66 85 34 30
07 78 24 96 76
04 66 85 11 95
04 66 43 90 01

 04 66 85 11 92 
04 66 85 32 33
04 66 85 31 10
06 48 40 57 75
04 66 85 30 55
04 30 38 19 34
06 59 66 95 44
04 66 85 38 54
04 66 85 13 32
04 66 07 67 14
06 23 91 08 94

 07 69 91 47 04 
06 51 58 61 65

 07 71 55 71 15 

04 66 85 38 74
04 66 54 51 27
06 72 74 11 09
06 70 99 99 53
06 37 16 25 94
04 66 85 31 40

s'adresser à la Maison de la Presse 
04 66 85 30 92
04 6654 13 47 
04 66 85 31 63 
04 66 24 72 25
06 66 85 30 33

INFO COVID : 0 800 130 000

POLICE SECOURS : 17
SAPEURS-POMPIERS : 18
ENFANCE MALTRAITEE : 119
REAL SERVICE DES EAUX : 04 66 54 30 90

CAF prise RDV : 0 810 253 010

BUS NTECC : 04 66 52 31 31 

BUS LIO : 0 806 80 36 60

VIOLENCE CONJUGALE : 3919

SAMU : 15
NUMÉRO D'URGENCE EUROPÉEN : 112 
NUMÉRO D'APPEL D'URGENCE SOURD ET MALENTENDANT: 114
MSAP: 04 66 85 19 55

MAISON MEDICALE: 04 66 61 17 52

ONF : 04 66 24 84 51

CENTRE MEDICO SOCIAL : 04 66 61 70 20


