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Le journal des actualités de votre commune
LE MOT DU MAIRE

À LA UNE

Chers St Jeannaises
et St Jeannais,

L

’année 2020 a assurément
exigé beaucoup d’énergie, de
mobilisation et d’engagement,
dans le contexte d’une crise
sanitaire qui n’est aujourd’hui pas
terminée.
2021 commence elle aussi avec
le souci de cette terrible pandémie
qui continue de frapper le monde
entier avec violence.
Quoiqu’il en soit, la vie continue
et malgré ce frein brutal auquel
nous devons faire face, beaucoup
d’espoirs sont permis pour 2021,
avec l’arrivée du vaccin qui devrait
nous permettre de retrouver une
vie normale.
Je vous souhaite au nom de
toute l’équipe municipale, que j’ai
l’honneur de présider, une très
belle année, une bonne santé,
des bonheurs, grands et petits, et
peut-être aussi, des concerts, des
cinés, des amis retrouvés...et tout
ce qui nous manque tant depuis
quelques mois.

Michel Ruas.

St-Jean du Gard,
futur pôle d’attraction
en Cévennes gardoises.
La commune sélectionée par la région Occitanie
et par l’État dans le cadre des contrats «BourgCentre» et «Petites Villes de Demain».
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À LA UNE

•

Saint-Jean-du-Gard, future place
forte en Cevennes gardoises.

Réaménagement du “marché couvert” lieu multifonctionnel de la commune: marché, cinéma, associations.

•

Mise en valeur du patrimoine bâti dans le cadre
d’une démarche de Site Patrimonial Remarquable.

•

Campagne de ravalement des façades sur îlot prioritaire et devantures commerciales.

CONTRATS «BOURG-CENTRE»:

L
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a Région a lancé ces contrats en s’associant avec
le département du Gard, Alès Agglomération, Pays
Cévennes et le Parc National des Cévennes.
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Ces contrats définissent une feuille de route pour le développement des petites villes, des bourgs ruraux ou péri-urbains. Ils s’adressent tout particulièrement aux Communes jouant un rôle de centralité sur leur territoire.

Saint Jean du Gard a été sélectionnée
par la Région Occitanie pour participer
à l’opération «Bourg-Centre».

Axe 2 : Renforcement du rôle de centralité à
l’échelle des vallées cévenoles, en lien avec Alès
Agglomération.
•

Mise en place d’un ou de deux axes commerçants
avec recherche d’une qualité architecturale.

•

Poursuite des travaux sur les bâtiments publics
dont la réhabilitation du groupe scolaire maternelle.

•

Renforcement des services et équipements existants.

•

Aménagement d’une aire de covoiturage.

•

Réaménagement de la déviation.

•

Réorganisation des stationnements et déplacements en ville et en périphérie : bus, voitures, vélos.

•

Étude de franchissement du Gardon : passage à
gué.

Axe 3 : Structuration d’une offre touristique et de
loisirs de qualité, accessible toute l’année.
•

Aménagements et matériels dédiés à l’arrivée du
chemin de Stevenson: sécurité et équipements.

Située au croisement des vallées, la commune assure
une fonction de centralité. Au-delà de ses communes
voisines gardoises et lozériennes, elle constitue le centre
bourg du «Bassin de vie de Saint Jean du Gard» en offrant
les services et commerces de proximité.

•

Définition d’un programme d’aménagement de l’ancien Musée des Vallées Cévenoles.

•

Valorisation des activités d’itinérance douce et de
randonnée par la création d’une maison de la randonnée.

Le plan d’action de ce contrat «Bourg-Centre» s’articule
autour de 3 axes :

•

Implantation d’une signalétique touristique directionnelle et informative de parcours découverte.

•

Valorisation de la Grand’Rue et des rues perpendiculaires, comme secteur touristique attractif.

Axe 1 : Maintien de la population et dynamisme du
centre-ville toute l’année.
•

Étude d’aménagement et de valorisation des berges
du Gardon.

•

Qualification des espaces publics au regard des
usages.

•

Développement de cheminements doux depuis/
vers le centre-ville.

Par ce contrat passé avec la Région
Occitanie et les autres acteurs locaux
de notre territoire, Saint Jean du Gard
se positionne comme un futur pôle attractif en Cévennes.

PETITES VILLES DE DEMAIN
La solution de l’État pour accélèrer les
projets des communes de moins de 20 000
habitants.

L

e programme «Petites villes de demain» vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites
communes et des territoires alentour, en accompagnant
les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.

Le programme s’organise autour de 3 piliers :
•

Soutien en ingénierie pour définir et mettre en
œuvre les projets de territoire, en particulier par le
renforcement des équipes (subventions) et apport
d’expertises.

•

Accès au réseau Club Petites villes de demain
pour favoriser l’innovation, l’échange d’expériences
et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du
programme.

•

Financements sur des mesures thématiques ciblées mobilisables en fonction du projet de territoire et des actions à mettre en place.

La réhabilitation du groupe scolaire maternelle.
La mise en accessibilité des ERP (Établisement Recevant
du Public) notamment la mairie et la gendarmerie.
Le réaménagement du parc autour de l’ancien aquarium.
Avec une population multipliée par 3 en période estivale,
l’activité touristique constitue une part importante de
notre économie. La réalisation d’une étude d’implantation
d’une signalétique touristique directionnelle et informative
est inscrite dans le programme communal pour faciliter
les retombées socio-économiques sur l’ensemble de la
commune.
Avec une maison de santé pluri professionnelle, un
EHPAD (Établissement d’Hebergement pour Personnes
Agées Dépendantes), et une maison en partage, la commune vise à se doter des équipements de santé offrant
un confort de soins à l’ensemble de la population du bassin de vie.
Néanmoins, la densité de l’offre de santé reste fragile, la
commune souhaite l’installation de nouveaux médecins
généralistes et spécialistes, afin de pérenniser l’offre de
soins.
L’étude de franchissement du Gardon, prévue par la
commune de St-Jean-du-Gard, vise à étudier la faisabilité
d’un barrage permettant de relever le niveau d’eau
en période estivale et limiter la formation d’algues en
période de canicule. Ces travaux devront intégrer la
non-aggravation du risque d’inondation, le maintien de
la continuité écologique et plus globalement la qualité
écologique du cours d’eau.
Depuis 2019, la commune a engagé un programme de
modernisation des éclairages publics sur 3 ans, qui se
termine cette année.

Ce programme vient en complément du
contrat «bourg-centre» afin d’accélérer la réalisation des différents projets communaux
qui feront de St-Jean une des places fortes
des Cévennes gardoises.
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Par le biais de l’État, l’Agence Nationale de Cohésion des
Territoires pilote la mise en œuvre de ce programme, au
plus près du terrain et des habitants, grâce à ses délégués territoriaux, les préfets de département.

Trois autres actions prioritaires sont à réaliser :
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ACTIONS MUNICIPALES
Travaux: Visite d’inspection du
préfet et du sous-préfet, quatre
mois après les inondations.

À

STJEANDUGARD/LEJOURNAL

l’occasion d’une visite de terrain organisée après
les intempéries qui ont durement frappé les vallées
cévenoles, le Maire Michel Ruas , et son adjoint, Pierre
Aiguillon ont reçu la visite du préfet, Didier Lauga, du
sous-préfet, Jean Rampon, ainsi que de la DDTM ( Direction Départementale des Territoires et de la Mer ).
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Le préfet et le sous-préfet, Michel RUAS , délegation DDTM

Suite au 19 septembre dernier et aux nombreux dégâts
occasionnés, la commune a pu bénéficier de subventions
pour réhabiliter certains ouvrages, comme notamment le
pont de la Taule (aussi appelé pont de la Cam) seul accès
aux campings de la Vernède et du Mas de la Cam ainsi
qu’une dizaine de foyers.
Les travaux du pont ont été réalisés par les entreprises
Cabrit et Perier et devraient être terminés à la parution
de ce journal.

Photo tirée d’une des vidéos des inondations disponible sur YouTube

Écoles maternelle et élementaire :
Spectacle et goûter proposés aux
élèves pour la période de Noël.

C

omme les années précédentes, la Commission
Culture a offert aux écoles un spectacle de Noël.
Le jeudi 10 décembre 2020, les Maternelles ont pu assister à un spectacle de la Cie du Firmament Pneumatique, autour des contes de Perrault.
Afin de bien respecter les conditions sanitaires et éviter le
brassage des élèves, 3 représentations, une par niveau
ont été données dans les locaux de l’école.
Il était prévu, en cette période de Noël, de programmer
pour tous les enfants, par l'association Cineco, le film
"La Fameuse Invasion des Ours en Sicile" à la salle
Stevenson.
En raison des règles sanitaires imposées, que nous
connaissons tous, la projection a été annulée.
La Commission Culture a donc décidé de reverser à
l'APEM (Association des Parents d’Élèves en Maternelle)
le budget initialement prévu pour le film, pour aider à la
participation des frais du goûter de Noël des enfants.

Il était une autre fois
Spectacle en cercle et en musique
Conteur & Musicienne
Mathieu Lané Maby & Anne Taupin
Quand le public entre, il retire ses chaussures,
Il les range, bien alignées,
Et il prend place dans le cercle, sur la scène.
Il s’installe confortablement, s’allonge ou bien
s’assoit.
Il ferme les yeux ou bien les garde ouverts…
Le cercle commence à faire son effet ;
Le public se détend, les lumières autour du cercle
L’apaisent.
Le conteur et le musicien s’installent en dehors du
Cercle, l’un en face de l’autre:
La musique commence,
Le conteur se prépare à entrer dans la danse
Et l’imagination ...
Qui ne demande qu’à s’envoler, retient ses ailes…

INFOS BRÈVES
• RÉORGANISATION DE LA GENDARMERIE

D

u côté de la Gendarmerie, la réorganisation de la COB (Communauté de
Brigades) effective depuis le 4 janvier place la Brigade de Saint Jean du Gard
comme Brigade mère en lieu et place de la Brigade de Lasalle. La COB (Saint
Jean du Gard, Lasalle, Saint André de Valborgne) reste pilotée par le Major Maury.
L’accueil de la gendarmerie sera dorénavant ouvert tous les jours de l’année.
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h, les dimanches et jours feriés
de 9h à 12h et 15h à 18h.

GENDARMERIE DE ST JEAN DU GARD

• LA POLICE MUNICIPALE DÉMÉNAGE
le projet de réhabilitation du marché couvert, la police municipale St
Avec
Jeannaise a pris possession de ses nouveaux locaux au début du mois de

ADRIEN (gauche) et FABRICE (droite ) devant la nouvelle entrée

• DÉFIBRILLATEURS

D

eux nouveaux modèles ont été récemment installés dans le village, à l’entrée du
gymnase du collège et à l’entrée de la maison médicale.
Si vous êtes en présence d‘une personne en arrêt cardiaque,
APPELER LE 15 ET SUIVRE LEURS INSTRUCTIONS.
Entrée du GYMNASE

Entrée de la MAISON MÉDICALE

• CALENDRIER DES POMPIERS

L

’amicale des Sapeurs-Pompiers remercie chaleureusement tous les habitants
qui ont fait un don pour la caserne.
Les sommes récoltées sont nécessaires au bon fonctionnement de l’Amicale des
sapeurs-pompiers, qui compte dans ses rangs, soixante-cinq volontaires et cinq
sapeurs-pompiers professionnels.
FAIRE UN DON : “Calendriers SP ST JEAN DU GARD 2021” sur helloasso.com

L

• CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19

a campagne de vaccination à demarré timidement dans toute la France mais
devrait rapidement s’organiser dans les semaines à venir.
Le centre de vaccination d’Alès-la-Prairie qui devait ouvrir le 7 janvier, n’a pu ouvrir
faute de vaccins disponibles.Toutefois, il vous est possible de prendre rendez-vous
auprès du centre hospitalier d’Alès.
Prise de rendez-vous:
santé.fr puis sur Doctolib, ou par téléphone: 08 09 54 19 19

•

SPIRE ( SERVICE INTÉGRÉ POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE)

A

ppel à manifestation d’intérêt de la région Occitanie - mise en place du guichet
unique du service intégré de la rénovation énergétique (SPIRE). Dans le cadre
de la mise en oeuvre du programme «service d’accompagnement à la rénovation
énergétique (SARE) de l’État, la région Occitanie a éte retenue pour lancer ce service
public qui a entre autre pour but d’aider les propriétaires modestes à entreprendre
des travaux de rénovation énergétique. Pour plus d’informations et pour savoir si
vous êtes éligibles, rendez-vous sur www.arec-occitanie.fr

STJEANDUGARD/LEJOURNAL

février au 2 rue du Maréchal de Thoiras. L’accueil se fera par l’accès faisant face à
la mairie. Un accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) est également à disposition
coté Grand’Rue.
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ACTIONS SOCIALES
Centre Social L’Oustal:
LA MSAP devient la MFS
Depuis fin janvier, la MSAP (Maison
de Service Au Public) de l’Oustal est
labélisée MFS (Maison France Service). Son
directeur, Orian BENTAALA, nous parle de
ce changement.

P
STJEANDUGARD/LEJOURNAL

our accéder à cette labélisation nous avons dû respecter un cahier des charges bien précis, et nos agents
d’accueils ont suivi plusieurs cycles de formations.
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Cette labélisation va permettre a tous d’accéder à un service de proximité et/ou de bénéficier d’un accompagnement administratif sur de nombreuses thématiques de la
vie quotidienne.
.
Les services proposés couvrent ceux de 8 partenaires
nationaux : Pôle emploi, CNAF (Caisse Nationale des
Allocations Familiales), CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie ), CNAV (Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse), MSA (Mutualité Sociale Agricole), Ministère
de l’Intérieur et de la Justice, Direction Générale des
Finances Publiques.

Pour chacun des services ci-contre, les agents d’accueil de l’Oustal sont là pour :
•
•
•
•

Vous accueillir, vous informer et vous orienter
Vous aider à l’utilisation des services en ligne des partenaires.
Venir en appui administratif (aide à la compréhension
des éléments demandés, vérification de recevabilité
d’un dossier…)
Vous faciliter la mise en relation avec les organismes
(aide à la prise de rendez-vous physique, téléphonique,
à distance)

À terme, en plus de l’accueil inconditionnel de l’Oustal
vous y retrouverez des ateliers thématiques, des permanences et du matériel pour vous faciliter la relation quotidienne avec les 8 opérateurs nationaux.
Vous pouvez nous joindre au 04.66.85.19.55 pour une
prise de rendez-vous ou vous rendre au Centre Social
l’Oustal Espace Paulhan avenue de la Resistance à
Saint Jean du Gard.

Centre Communal d’Action
Sociales (CCAS) Par Sylvie JULLIAN
Retour sur une année 2020 riche en actions
pour le CCAS.
Premier confinement:
• Distribution alimentaire à hauteur de 1800€ organisée
dans les locaux de l’épicerie solidaire avec Lucie
SAJAN et les bénévoles de l’Oustal.
•

Appels vers toutes les personnes vulnérables pour un
soutien de première nécessité, livraisons à domicile ,
prêt d’argent, déplacement, etc.

Juin:
• Achat et remise de calculatrices pour les élèves
entrant en 6ème.
Inondation de Septembre:
• Dès la première heure, aide aux sinitrés ( nettoyage,
évacuation, appel aux assurances.
• Accueil des randonneurs, des spectateurs du Rallye
des Camisards et des gens de passage.
• Mise à disposition de couvertures et de vêtements
pour les plus démunis. Distribution de boissons
chaudes et de nourriture.
• Transferts par bus à destination d’Alès et Nîmes.
• Relogement des sinistrés et des spectateurs du rallye
au Village Vacances pour la nuit.
• Accueil des pompiers sur 5 jours. Logement et repas

•
•

matin midi et soir, soit environ 100 par jour .
Aide à la réinstallation: achat ou dons de matelas,
gazinières, linge.... assistance pour dossiers experts
et assurances.

Le CCAS remercie chaleureusement toutes les
personnes pour leurs dons généreux en particulier, le
Rotary Club, le Lion’s Club, l’univers du matelas et une
société (souhaitant garder l’anonymat)
pour son don de 10000 €.
Octobre:
• Annulation du repas annuel des aînés, reporté au 26
février 2021 et remplacé par un portage de repas à
domicile.
Décembre :
• Préparation et distribution des chocolats au plus de
80 ans (200 boîtes).
• Sur l’année le CCAS est venu en aide à toute personne
en faisant la demande, aide au paiement de factures,
edf, eau, loyers, gaz, bons alimentaire, domiciliation,
assurance, téléphone .....
• Gestion des logements communaux et aide aux
dossiers des autres bailleurs de la commune.

Le CCAS traite toutes les situations pour
lesquelles il a pouvoir ou responsabilité.

Territoire «Zéro Chômeur»
(article tiré du midi-libre)
La lutte contre le chômage, dans la continuité de la stratégie de relance globale du
territoire (bourg centre, petites villes de
demain).

L

e territoire de Saint-Jean du Gard est «Territoire Volontaire», c’est à dire engagé dans la démarche par adhésion à l’Association Territoire Zéro Chômeur Longue
Durée. Cet engagement contribue à une synergie et une
stratégie de relance globales sur le Territoire (Petite Ville
de demain, Bourg Centre...).

Des paniers de vêtements
pour les nouveaux-nés.
Un exemple d’action pour la relance locale
et collective.

En effet, le projet est porté par la Mairie de Saint-Jean du
Gard et l’association d’insertion FAIRE basée à Saint-Hilaire de Brethmas. Il est accompagné par l’Incubateur régional Occitanie, Alter’Incub.

Un premier poste en PEC (Parcours Emploi Compétences), a été créé grâce au partenariat fort avec Pôle
Emploi. Cette personne a pour mission d’identifier les besoins non couverts auprès des entreprises du territoire de
St Jean et d’identifier les personnes privées d’emploi pour
participer au projet qui concerne tout le monde : entreprises, associations, chômeurs, collectivités territoriales,
habitants de St Jean et alentours.
Actuellement un Comité de Pilotage est en charge des
actions. Nous mettons en place différents projets en recherchant l’Emploi Complémentaire : celui qui n’est l’objet
d’aucun marché privé ou public sur le territoire de SaintJean du Gard.
Toute personne qui est intéressée par le projet, qui souhaite des informations ou qui a des besoins, peut contacter Monsieur Frédéric PERRIER, animateur, qui recense
actuellement tous les besoins.Tout le monde est concerné et nous accueillons toutes les idées d’emploi ou toutes
les bonnes volontés.C’est un projet collectif.
POUR JOINDRE FRÉDÉRIC PERRIER:

P

ar l’intermediaire du projet «la malle aux fringues»
lancé par l’association «FAIRE»(Formation, Accompagnement, Insertion, Retour à l’Emploi), la commune a
acheté 20 paniers de vêtements pour nouveau-né d’une
valeur de 49€.
Ces paniers seront offerts à chaque naissance sur la
commune afin de marquer l’arrivée de cet heureux évènement. Ce sont des vêtements de bébé qui ont déjà été utilisés dans le passé.L’association FAIRE les a récupérés,
lavés réparés (si nécessaire), et repassés afin de créer
ces corbeilles.
En plus de s’inscrire dans une démarche écologique,
cette initiative sert également à créer de l’emploi, par l’intermédiaire du réseau Alter’Incub.

04 66 56 26 37 en Mairie

Ce projet de corbeille de vêtements pour nouveau-né a
pour ambition de servir aux 72 communes d’Alès Agglo,
pour à terme, permettre la création de nouveaux postes
dans ce secteur.

STJEANDUGARD/LEJOURNAL

Cette démarche a pour objectif de proposer des emplois
aux habitants du bassin mais avant tout de les inviter à
être partie prenante de leur avenir et du développement
de l’emploi dans leur village et sur leur territoire de vie.
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CULTURE

par Hèléne GALAUP

Les objectifs et le programme
culturel du début d’année 2021

C

STJEANDUGARD/LEJOURNAL

ette nouvelle année 2021 fait naître de nouveaux espoirs dans l’enrichissement culturel de notre commune malgré les conditions sanitaires encore en vigueur.
La programmation de nouveaux horizons pour maintenir
la flamme culturelle est indispensable, afin d’apporter
un peu de gaité et réveiller nos consciences pour nourrir
notre réflexion.
Nous espérons tous que cette période de morosité sera
vite balayée pour repartir plus sereinement et entrevoir de
nouvelles perspectives pour notre avenir commun.
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Les objectifs de ce programme culturel pour 2021

•
•
•
•
•

Améliorer pour tous l’offre culturelle en
la rendant plus accessible.
Développer au travers de la culture
l’identité St Jeannaise.
Amener la création artistique dans nos
espaces ruraux isolés de nos territoires
cévenols
Proposer un rdv culturel mensuel.
Valoriser et mettre en avant les compagnies locales.

Programme début Saison 2021

(sous réserve des conditions sanitaires)
Duo Alto / violon -Swan Starosta & Manon Briau
20 Février 2021 / 21h Temple de St Jean

À

travers la sonate en la mineur « arpeggione » de Franz
Schubert, la sonate pour alto et piano op. 120 nº1 en fa
mineur de Johannes Brahms et Morpheus de Rebecca Clarke, le
Duo Eole, composé de Manon Briau au violon alto et de Swan
Starosta au piano, vous propose un voyage d’un siècle, entre
romantisme et impressionnisme, à la découverte du timbre
chaud et « tristement passionné » de l’alto.

Trio Mango Musiques Latino-Américaines
17 Avril 2021 / 21h Salle STEVENSON

Tout en Chanson Mathieu Sempere
20 Mars 2021 / 21h Temple de St jean

T

énor du célèbre groupe LES STENTORS aux 800.000
albums vendus, Mathieu SEMPERE nous
livre ici son spectacle
solo qui reprend la majeure partie de son album «Tant de chansons
qui nous ressemblent»,
sorti le 24 Mars 2017
chez Universal Music.
Chanteur d’Opéra, il
possède une voix souple,
brillante et puissante, totalement exceptionnelle,
qui lui permet d’aborder
un répertoire extrêmement varié.
La Belle chanson française interprétée par une grande voix
lyrique !

Un spectacle tout public d’1h30.

L

e concert inclut les compositions originales de l’album
« Plume sur l’eau » (écrites par Léo Ricchiardi et
arrangées par Serge Pizzo) et un répertoire provenant de la
culture latino-américaine.
« Plume sur l’eau » propose de traverser différents styles :
latin-jazz, balade et chansons à texte.
Il s’agit de s’immerger dans l’univers musical rythmé et
dans la palette sonore constamment renouvelée de Son Trio

Médiathèque

Les nouvautés pour 2021

Q

ue peut-on donc espérer pour la médiathèque
après une année 2020 si chaotique, qui a ballotté
ses lecteurs entre période de fermeture, d’ouverture en
« mode drive » ou avec des contraintes sanitaires qui
coupent l’envie de fouiner dans les rayonnages ?

Peut-être, comme l’a dit François Morel, « nos rêves
de demain, c’est notre quotidien d’hier » : simplement
pouvoir ouvrir nos portes normalement, proposer des
animations, des heures du conte, des concerts, des
expos, tout ce qui, en temps, normal, rend ce petit lieu de
culture plus vivant encore.

Mais au-delà de ces considérations techniques, ce que
nous souhaitons le plus pour 2021, c’est de sortir de cette
frilosité que nous a imposé l’année passée, et retrouver
dans nos murs la richesse des échanges humains autour
des livres, de la musique, du cinéma et de toutes les
formes d’arts et de culture.
Bonne année à toutes et à tous !
Et qu’elle soit pleine de mots, d’idées, de rêves,
d’images et de notes de musique.

Concours Photo par SJG EVENT
«Un instant de vie à St-Jean»

V

ous aimez faire des photos ? Que vous soyez amateur
ou professionnel, avec un appareil photo ou un
smartphone, nous vous invitons à participer au premier
concours photo de l’année!
Le thème du concours est «un instant de vie à St Jean
du Gard» et se déroule du 18 Janvier au 31 mars 2021.
100€ de bon FÉDÉBON seront à gagner pour les 3 photos
ayant recoltées le plus de votes sur notre page Facebook.
Publications des photos et ouverture des votes le 1er
AVRIL
POUR PARTICIPER:
Veuillez remplir le bulletin de participation et nous
l’envoyer accompagné de votre photo par mail à:

contact.eventsjg@gmail.com

Le règlement du concours et le bulletin d’inscription sont
disponibles à l’accueuil de la mairie, sur nos réseaux ou
sur le site internet:
www.saintjeandugard.fr
et également sur facebook :
Event SJG

Cinéco par Martin BOODT

C

inéco St Jean du Gard avait l'espoir de rouvrir mi-décembre comme annoncé avec le déconfinement.
Mais hélas le gouvernement a estimé que les cinémas et
théâtres étaient des endroits propices à la propagation
de la covid-19 et doivent donc rester fermés pour une durée indeterminée.
Néanmoins, la programmation a été faite jusqu’à avril
2021 et mise en ligne sur le site www.cineco.org

Dans les petites écoles de nos voisins lozériens, nous
avons commencé notre opération «écoles» prudemment
avec 3 films au lieu de 4 prévus (programme également
proposé à St jean du Gard). Le conseil des enseignants
de l'élémentaire a opté pour la prudence en annulant les
deux premières séances.
Des circonstances indépendantes de la volonté des organisateurs, ont conduit à l’annulation des projections prévues: «Mèche Blanche» pour les grandes sections et «La
fameuse invasion des ours en Sicile» pour les élèves du
primaire. Nous gardons bon espoir pour un report aux

dernières semaines avant la fin de l’année scolaire.
Suite à cette déception, la commission Culture a décidé de donner le montant prévu pour cette projection à
l’APEM pour participer au goûter de Noël des enfants.
Pour l’accueil du grand public, nous n’avons à l’heure actuelle aucune certitude concernant la reprise, une reprise
que nous attendons tous impatiemment.
Pour suivre notre actualité et notre programmation, rendez-vous sur notre Facebook : cinécocevennes
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En tout cas, la première bonne nouvelle de 2021 vient
de nous parvenir :Depuis le 1er janvier, la médiathèque,
après de nombreuses demandes de notre part, est
devenue complètement gratuite (accès, consultation,
prêt de documents)

Une autre bonne nouvelle, qui devrait se concrétiser au
mois de mars, est que la médiathèque va changer de
logiciel informatique et qu’une fois intégrée dans le portail
numérique des médiathèques d’Alès Agglomération,
tout le catalogue sera consultable en ligne, ce qui pourra
aider beaucoup de lecteurs et lectrices dans leurs
recherches.
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ÉVÈNEMENTS
Évènements annulés et reportés.

18ème course de côte du Pont des
Abarines.
(article tiré de la publication facebook de la page «Écurie des CamIsards»)

I

nitialement programée les 27 et 28 février prochains,
nous avons le regret de vous informer du report de
cette épreuve, compte tenu des restrictions sanitaires.
Soyez sûrs que nous mettons tout en oeuvre afin que la
course soit maintenue plus tard dans la saison.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la
suite.
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Écurie des Camisards.

Festival Boulegan à l’Oustal.

A

prés l’annulation de l’édition 2020, premiere année
sans festival depuis 20 ans, et au vue de la situation
sanitaire actuelle, toujours dégradé malgré nos espoirs,
l’édition 2021 du festival Boulegan est donc également
annulée.
Ce festival regroupe tout ce qui nous manque en cestemps difficiles: le partage, la joie de se retrouver et la
chaleur humaine. Nous espérons pouvoir tous nous retrouver rapidement.

Évènements à venir.
1er Salon des Jardins & Vergers du
printemps.

L

es 24 et 25 avril 2021, si le contexte le permet, aura
lieu la première édition printanière du Salon des Jardins & Vergers. Celle-ci sera axée sur les plantes et le
potager.En cette période très importante pour nos jardins,
nous attendons près de 80 exposants, pépiniéristes, artisans et producteurs locaux.
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Informations et programme à venir prochainement.
Suivez-nous sur facebook : Event SJG

Appel à suggestions.
Vous avez des nouvelles idées d’évènements en tête ou même la volonté d’en voir
revenir d’anciens ? Une boîte à suggestions
est dorénavant à votre disposition.

M

algré le contexte, qui s’avère peu propice à la tenue
de manifestations et d’évènements, nous gardons
espoir en cette année 2021 de pouvoir quand même vous
en proposer quelques uns. Dans ce cadre, nous souhaiterions vous solliciter afin de nous soumettre vos idées de
manifestations.

Cela peut être un ancien évènement qui s’est perdu et que
vous souhaiteriez remettre au goût du jour ou la volonté
d’en faire émerger de nouveaux. Pour ce faire, nous avons
mis en place une boîte à suggestions dans le Hall de la
mairie.
Toutes les idées sont bonnes à prendre et seront étudiées
donc nous comptons sur votre participation.
Vous pouvez également nous adresser vos idées par mail
à l’adresse suivante : contact.eventsjg@gmail.com

UN PEU D’HISTOIRE(S)

par Nelly DURET

Saint-Jean du Gard...
du temps où Berthe filait.

O

Des colporteurs, des saisonniers, des gagne-petits, des
pèlerins, des montreurs d’ours, des charrettes chargées
de barriques de vin, des caravanes muletières transportant du sel, des troupeaux rejoignant leurs pâtures, tous
bêtes et gens montent et descendent entre le Pied de
Ville et le Cap de Ville. Croyez bien que j’en ai vu des
affaires conclues : du vin contre des métaux, de la soie
contre de la viande salée, de l’huile d’olive contre des
cadis…Ainsi allait le commerce qui enrichissait les entrepôts, les boutiques et les cinq hostelleries du nouveau
bourg. Il faut dire qu’à l’intersection de trois vallées (la
Borgne, la Française et la Salendrinque) un village était

Les anecdotes rapportées dans ce texte sont tirées des
archives municipales du XVIII e
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n me dit « GRAND RUE » parce que je suis
longue et essentielle à la vie du village. Oui, je
suis la rue-colonne-vertébrale de Saint-Jean et la plus
ancienne des voies de communication. La preuve ?
Derrière les légions militaires romaines, des bataillons
d’architectes-bâtisseurs-géomètres-arpenteurs suivent
l’armée pour tracer des routes commerciales à travers
les territoires conquis. C’est ainsi que mon tracé fut
défini par les romains pour percer la montagne, entre
Nîmes et Clermont Ferrand (et plus tard jusqu’à Paris).
Baptisée alors Route des Gabales ma vocation était de
favoriser les échanges entre les tribus montagnardes du
Nord et celles de la plaine au Sud. Ah si vous aviez vu la
cohue qui se pressait alors sur ma voie !

né au Moyen Age, bâti par les moines de Saint Gilles et
dédié à Saint Jean Baptiste…
C’était le temps où bruyante et colorée, je m’animais au
rythme des grelots des bêtes, aux cris des muletiers et
au claquement de leurs fouets, dans le va et vient des
marchands et des transporteurs… Oui, à l’époque la
vente et la transformation des matières premières agricoles nourrissaient près de la moitié de la population.
(Sabotiers, vanniers, potiers, maréchaux ferrants, tailleurs, chapeliers, serruriers, faiseurs de bas, cardeurs,
facturiers de laine, tanneurs, cordonniers, bourreliers,
menuisiers, perruquiers, maîtres-drapiers, tisserands,
voituriers, aubergistes, apothicaires, chirurgiens, avocats, notaires …)
Une cohabitation qui donnait lieu à de fréquents accidents : une bousculade naît sur le passage des mules,
elle entraine des chutes et la charrette qui suit manque
d’écraser ceux qui sont à terre. Au milieu de la foule, les
joueurs de quilles lancent maladroitement leurs boules
et estropient des bestiaux… Les insultes jaillissent…Un
cavalier remonte la rue au grand trot et renverse un enfant laissé sans surveillance… Pots de fleurs ou perches
pour le linge manquent de chuter sur les passants.
Quant à l’hygiène ? On craint l’épidémie de peste et la
contagion. Et voilà que moi, la Grand Rue, j’apparais
comme un espace insalubre dans lequel la rage peut
se propager par les chiens ou les cochons ces animaux
carnassiers, qui peuvent blesser ou dévorer les enfants
si on les laisse divaguer ainsi que le rappelle le Conseil
Municipal qui a bien plus de peine à rétablir l’ordre sur
ma voie qu’aujourd’hui… (à suivre)
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Décès
MAURIN Henri
MICHEL Simone Lydie
MANTRAND Yvette Françoise
CAMPREDON Joannine
DURAND Ricarda Ana, née RUIZ-PEREZ
ALMERAS Josette Huguette, née VIALA
PARMENT Paul Joseph

10/12/2020
12/12/2020
29/12/2020
03/01/2021
05/01/2021
13/01/2021
18/01/2021

MALERBI JESSON Elliot Camille Sylvain
BEN YACHOU Nafissa
SALATHÉ Soan Killian
JODAR Zoé Laure
JANERIAT Samuel
SCOTTO DI QUAQUERO Hugo Chawin
PAN-HUNG-KUET Nalo René Henri
PERIER Jules Guillaume Bruno

20/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
06/12/2020
09/12/2020
13/12/2020
08/01/2021

Mariages
COUDERC Claudine Marie Françoise
BOÉ Patrick Claude

12/12/2020

RÉPERTOIRE DES SERVICES

Urgences et informations
MFS : 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
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

MAIRIE

DÉCHETTERIE

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

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

Permanences et services

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
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ENCOMBRANTS

Le Mercredi sur rendez vous au : 0800 540 540
CONCILIATEUR DE JUSTICE (service gratuit)
3ème jeudi de chaque mois (RDV à prendre en mairie)
CCAS RDV au : 04 66 56 26 36

Mairie de St-Jean du Gard, 1 rue Maréchal de Thoiras
30270, St jean du Gard Tél : 04 66 56 26 36
Le journal est également disponible en ligne sur le site
de la mairie:

www.saintjeandugard.fr
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INFO COVID : 0 800 130 000
POLICE SECOURS : 17
SAPEURS-POMPIERS : 18
ENFANCE MALTRAITEE : 119
VIOLENCE CONJUGALE : 3919
SAMU : 15
NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN : 112
NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE SOURD ET
MALENTENDANT : 114

