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St
JEAN
du
GARD
Le journal des actualités de votre commune
LE MOT DU MAIRE

Chers St Jeannaises et
St Jeannais,
Malgré les crises, Saint Jean du Gard continue
son soutien à ceux de nos concitoyens qui
en ont le plus besoin, continue sa rénovation,
sa modernisation. Le programme sur lequel
vous nous avez élus se réalise malgré les
importants aléas que nous avons rencontrés,
qu’il s’agisse de la crise sanitaire ou des
inondations. Notre CCAS, par la remise
de bons d’achats, a soutenu l’activité
commerciale de notre ville; l’exonération
partielle accordée aux occupants de l’espace
public a généré quant à elle, une perte de
recette d’environ 55 000,00 Euros...
Concernant les inondations, la réparation
des impressionnants dégâts que nous avons
subi en septembre 2020, represente un
investissement de plus d’un 1 000 000,00
d’Euros. L’Etat, la Région et le Département
nous ont aidés dans ces dépenses, la
Commune en a financé plus de 50%.
Parallèlement, nous nous engageons dans
le rachat d’habitations vétustes, l’objectif
etant de les moderniser afin d’offrir des
appartements
fonctionnels,
agréables
pour nos locataires et « faire barrage aux
marchands de sommeil ».
Fidèles à notre engagement nous poursuivons
nos démarches pour aboutir au label « zéro
chômeur », afin d’aider toutes celles et ceux
qui, privés d’emploi souhaitent retrouver
une activité. C’est pourquoi nous avons
engagé une personne chargée de renseigner
la population intéressée; crée un « Atelier de
couture » qui fonctionne avec quatre anciens
demandeurs d’emploi.
L’année 2021 touche à sa fin. Nous formons
des voeux pour que l’année 2022 soit moins
éprouvante pour nous tous.
Chers St-Jeannaises et St-Jeannais, au
nom du Conseil Municipal, en mon nom
personnel, je vous souhaite un bon Noël et
de belles fêtes de fin d’année
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TRAVAUX
MARCHÉ COUVERT : LES TRAVAUX CONTINUENT

A

près la rénovation des toitures commencent les travaux de
mise aux normes du bâtiment par l’installation des rampes
d’accès, pour les personnes à mobilité réduite, desservant les
halles et la salle Brion . Un ascenseur est en cours d’installation
au niveau des anciens locaux de la Police Municipale: cette
installation, dont le coût est de 80 000 Euros, permettra l’ accès
au cinéma et au sous-sol.
Aujourd’hui ces travaux de mise aux normes se poursuivent
par les modifications électriques, l’installation de nouvelles
menuiseries et la climatisation.
La salle Stevenson rénovée et climatisée a pu rouvrir ses portes
aux séances de cinéma au mois d’août.
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Pour un coût total de 1 127 533.16 Euros ,subventionnés à
57.27%, les travaux devraient s’achever au printemps 2022.
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ARBRES : ABATTRE POUR MIEUX REPLANTER

L

ors d’un orage accompagné de vents violents, les cèdres
situés en bordure de l’avenue de la Résistance près du stade
et des terrains tennis ont été endommagés, deux d’entre eux
sont tombés.
La commune a fait appel a un bureau d’étude expert en
dendrologie (science des arbres) afin de connaitre « leur état de
santé ». Ces plantations étant très anciennes, leurs racines sont
gorgées d’eau et ne sont plus à même de supporter leur hauteur
et leur poids, et de ce fait ils peuvent tomber à tout moment.
C’est pourquoi le conseil municipal a décidé de les abattre
prochainement; bien sur de replanter une autre variété avec
un feuillage caduc, ce qui devrait diminuer l’humidité et la
prolifération de mousse.

LES BERGES DU GARDONS
Les travaux de réfection du parking des Berges du Gardon dévasté
par les inondations de septembre 2020 sont enfin terminés!
Les études entreprises par l’ Office Français de la Biodiversité
( l’OFB) et la Direction Départementale des Territoires de la
Mer (DDTM) sont à l’origine du retard observé, compromettant
le début de la saison estivale :
•
•

Début avril : les 300 mètres autorisant le passage automobile
sont réalisés
En juin : déblayage, nettoyage du réseau d’eau, contrôle
par caméra vidéo de l’intérieur du réseau, terrassement
remblaiement, les travaux se terminent alors que la saison
estivale est déjà commencée!

Le coût de cette réfection s’ est élevé à 287 415.60 Euros.
Désormais les berges du Gardon peuvent accueillir les véhicules
de nos visiteurs et assurer la fluidité de la circulation, surtout le
mardi, jour de marché.

ÉCOLE
ÉCOLE MATERNELLE : UN NOUVEAU BATIMENT A L’ÉTUDE

E

n juin 2018, un arrêté est venu délimiter les zones à potentiel radon à
l’échelle communale.
Ce gaz incolore et inodore, provient de
la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croute terrestre, il
provient surtout des sols granitiques et
volcaniques. Cet arrêté classe l’ensemble
des communes de France selon 3 catégories, St Jean du Gard se trouve en catégorie 3, comme 7000 communes de France
présentant des formations géologiques
dont les teneurs en uranium sont estimées
plus élevées.

•
•

empêcher le radon de pénétrer à l’intérieur des bâtiments
éliminer par dilution le radon présente dans le bâtiment, par
aération naturelle ou ventilation mécanique.
Généralement il faut combiner ces 2 actions pour un résultat optimum, puis recommencer à nouveau les mesures afin de tester
l’efficacité des travaux effectués.
L’école maternelle, concerné par ce gaz, a fait l’objet de mesures
pendant plusieurs mois, afin de déterminer le taux de radon et de
mettre en œuvre les travaux nécessaires.
Par la suite des travaux d’étanchéité des sous-sols ainsi que
l’installation ventilation mécanique ont été realisés.

UN MUSÉE À CIEL OUVERT

Aujourd’hui, le taux de radon à considérablement diminué mais
n’est pas encore satisfaisant, pour que des conditions correctes
sont atteintes d’autres travaux seraient nécessaires mais engendrerait entre 200 000€ et 300 000€ et l’école resterait avec la
problématique d’une cantine à l’étage, d’un souci en cas d’incendie pour les enfants qui se trouvent au premier étage.
C’est pourquoi nous avons fait le choix de louer des bâtiments
préfabriqués en attendant de pouvoir déplacer l’école maternelle
définitivement.
Nous sommes conscients du désagrément causé par le nombre
élevé de voitures aux heures d’ouvertures et de fermetures des
écoles.
Le projet de la nouvelle école est à l’étude et nous espérons
qu’il verra très vite le jour.

Lucie, Angéla et Louna

Mia, Louane et Jade

Mardi 19 octobre, les CE2 de l’école élémentaire ont profité
d’une belle journée automnale pour développer leur sens artistique et créer de belles œuvres en LAND ART. Il s’agissait de
composer des œuvres en utilisant uniquement des matériaux que
l’ontrouve dans la nature. Cette journée s’est déroulée en trois
temps ; tout d’abord, les élèves sont partis explorer le bois des
Plumes pour faire une cueillette d’éléments naturels, ensuite une
petite pause pique-nique s’est imposée avant de pouvoir enfin
se diriger dans le parc de l’Espace Paulhan pour se mettre au
travail !
Après beaucoup d’imagination et de créativité, des œuvres d’art
sont apparues pour le plus grand plaisir des yeux et des artistes
en herbe sont nés. Ces œuvres ont ensuite évolué avec la météo
et le temps qui passe, puis elles ont fini par disparaître... Il ne
reste alors que les photos pour s’en rappeler.
Nous vous laissons admirer les magnifiques œuvres des enfants,
toutes aussi splendides les unes que les autres. Cet art éphémère
nous a appris qu’il suffit de peu pour créer et que la nature peut
devenir alors un tableau merveilleux !
BRAVO à tous !
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La concentration de radon mesurée dans
un bâtiment provient pour au moins 80%
du sol sous-jacent ou des matériaux de
construction, les solutions a apporter ne
diffèrent guère, il faut donc traiter l’ensemble de la structure.
Le radon peut pénétrer plus ou moins facilement dans un bâtiment (par un sol en terre battue, des fissures dans une dalle, des
matériaux poreux, des passages de canalisations, des joints, des
ouvertures, etc…). Il peut ensuite se trouver piéger à l’interieur
si l’aération est insuffisante. Deux types d’actions permettent de
réduire la concentration du radon :
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Lana et Olivia

Alia, Amanda et Laly

ASSOCIATIONS
CENTRE SOCIAL L’OUSTAL
1. L’Oustal devient également « Structure d’intermédiation des Services Civiques » ! :
L’équipe du Centre Social et Socioculturel, dans sa volonté d’accroitre son ancrage territorial et de développer son travail d’accompagnement des associations
du territoire, a été labélisée «Structure
d’intermédiation des services civiques»
en juin 2021.
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Mais au fait qu’est-ce que l’intermédiation ?
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L’intermédiation est la possibilité, pour
un organisme agréé (en l’occurrence
l’Oustal), de mettre à disposition des
volontaires en Service Civique, auprès
d’un autre organisme qui lui n’est pas
agréé. Ces organismes d’intermédiation
disposent pour cela d’une autorisation de
l’Agence du Service Civique. Cette mise
à disposition peut être permanente (pour
toute la durée de mission du volontaire)
ou partielle.
Pourquoi serait-ce intéressant, pour les
associations du territoire, de passer par
l’Oustal ? :
•

•

•
•

•

Vous pourrez bénéficier d’un accompagnement de proximité (à Saint
Jean du Gard alors que les autres interlocuteurs sont à Nîmes ou Montpellier).
Une possibilité de mutualisation des
moyens d’accompagnement avec un
double tutorat du volontaire (un tuteur dans la structure d’accueil et un
tuteur de l’Oustal).
Une prise en charge des démarches
administratives par l’Oustal.
Une possibilité de mise à disposition
d’un espace de travail pour le jeune
en service civique si l’association ne
possède pas de lieu adapté.
Une possibilité pour les jeunes du
territoire de s’adresser directement à
l’Oustal pour définir une mission et
pour rechercher une structure correspondant à son souhait.

PANNEAU LUMINEUX

L’intermédiation facilite ainsi l’accueil de
volontaires pour les organismes de taille
modeste ou ayant une structure administrative insuffisante pour mettre en œuvre
et suivre le dispositif. Elle leur permet de
s’engager dans le dispositif sans porter
les démarches administratives et en se
concentrant sur l’accompagnement du
volontaire et la réalisation de la mission.
Afin de savoir si une idée émise par l’association pourrait être une mission de service civique, la question à se poser serait:
« Si le jeune est absent, est-ce que cela
impacterait profondément le fonctionnement de l’association ? ». Si oui, ce n’est
pas une mission de service civique. La
mission de service civique doit venir en
complément des actions portées par l’association.
N’hésitez pas à vous rapprocher de
l’Oustal en contactant Félix le responsable du Secteur Jeunesse : oustal.ftheffo@orange.fr
2. Organisation du Forum des Associations :
Chaque année, le Forum des Associations est prévu le 2ème samedi du mois
de septembre, soit le 11 septembre 2021.
Cette année, la municipalité nous propose
de faire de ce forum des associations la
«Fête des Associations». Cette proposition fait suite à la volonté qui avait émergé l’année dernière. Pour les associations
intéressées à proposer quelque chose (une
animation ou autre), nous vous inviterons
à une réunion de finalisation de la préparation tout début septembre. Entre temps,
n’hésitez pas à faire des propositions
pour réaliser une ébauche de programme
pour la journée.
Par ailleurs, nous attendons encore les
directives gouvernementales et préfectorales pour l’organisation de cette manifestation.
Inscription au forum des associations à
l’adresse suivante :
oustal.accueil@orange.fr

3. La rentrée de l’accueil de loisirs 3-11
ans :
Après un été qui a rassemblé plus de 100
enfants différents à l’accueil de loisirs
3-11 ans de l’Oustal, l’équipe d’animation a organisé une rentrée dès le mercredi 8 septembre 2021. Au programme
: sorties, jeux, activités manuelles et artistiques et surtout une équipe dynamique
et attentionnée au bien-être de chaque
enfant. Les tarifs varient entre 7 et 11€
par jour suivant les revenus de la famille.
Les bons «Aides aux Temps Libres» de la
CAF sont acceptés.
4. Les ateliers parents enfants 0-7 ans
du samedi matin :
Pour l’année scolaire 2021-2022, l’Oustal
coordonne des ateliers Parents/Enfants de
0 à 7 ans tous les samedis matin, du 9 octobre 2021 au 11 juin 2022, hors vacances
scolaires. Ces ateliers seront animés successivement par les différentes associations partenaires de ce projet : l’APEM,
le Merlet, Arts et Nature, Sors de ta boîte
et l’Oustal. Ce dernier fera appel à une
intervenante «Cirque et musique» qui
viendra pour un atelier chaque mois. Ces
ateliers se dérouleront dans la «Salle des
Familles» place Carnot (dans les locaux
de l’ancienne école maternelle).
Pour y participer, rien de plus simple !
Une inscription à l’Oustal et une participation de 70€ par famille pour suivre les
24 ateliers de l’année ou une participation
de 5€ par famille et par atelier. Attention
! Pour la majorité des ateliers, les places
sont limitées !
Retrouver le programme détaillé à l’Oustal ou sur notre site internet www.centresocial-oustal.fr.
Ce projet se terminera le 11 juin 2022 par
un «Bal Boum» réunissant tous les intervenants et participants à ce projet.

Chères associations saint-jeannaises,

N

ous vous rappelons que vous pouvez diffuser vos actualités sur ce nouveau
panneau installé au quatre feux.
Plus moderne que celui du centre ville il nous permet dorénavent de diffuser des
images en couleurs.
Pour cela, envoyez nous un mail à :contact@ville-saintjeandugard.fr
Pour consulter les infos du panneau de n’importe où
https://stjeandugard.infos-municipales.fr

COMMERCES
VTT PLANET ET LA STATION SERVICE DU PLANET
Depuis plusieurs mois maintenant, M et
Mme FILHOL ont repris la station service du Planet, seul point de vente automatique de carburants de la commune. Ils
proposent, et c’est une bonne initiative,
la location de vélos musculaires ou électriques.
Vous n’êtes pas bricoleur et votre vélo est
en panne, Jean Paul se chargera de faire
les réparations. Il est possible de louer
sur la commune des vélos musculaires et
électriques. On doit cette nouveauté aux
bons soins de Carmen et Jean-Paul Filhol.
Depuis le mois dernier, la station-service
du Planet dans la Grand-Rue leur appar-

tient. Carmen Filhol confie : « La station
se vendait. On souhaitait qu’elle reste en
activité dans le village » La station VTT
Planet est née !
Outre l’espace de vente, réparation et location des cycles, on découvre un espace
proposant des promenade bien renseignées ( distance, durée dénivelé, terain et
circulation).
VTT Planet est aussi présent sur le marché du Mardi

Pourquoi nommer le snack situé au 102
Grand-Rue Le Ch’ti ? Patrice Lefevre le
nouveau propriétaire avoue: "Je suis originaire du nord de la France." Arrivé en
2012 en Ardèche, c’est une reconversion
professionnelle qui a guidé ses pas vers
la commune. "Je ne connaissais pas bien
le Gard. Je me plais beaucoup ici. L’ambiance est sympathique. J’ai eu un bon
contact avec l’ancienne propriétaire." Installé fin juillet il a fallu faire face au rush
estival.
"La présence de ma compagne Anne-Sophie Champanhet a été précieuse", souligne Patrice. Il compte d’ores et déjà

quelques fidèles parmi sa clientèle. Le
mardi, les commerçants du marché en
font partie. Comme d’autres Saint-Jeannais et visiteurs qui apprécient le grand
choix de burgers, paninis, salades, sandwiches chauds et froids, le tout à un prix
abordable. La semaine prochaine la pasta
box complétera la carte.
OUVERTURE
du mardi au samedi midi et soir ainsi que
le dimanche soir jusqu’à mi-septembre.
FERMETURE : le lundi.
Contact : 07 85 93 31 67.

LA CAMBUSE

A coté du musée Maison Rouge, rue de l’industrie, on peut apercevoir un « food truck » dans un garage, celui d’Elsa. Comédienne reconvertie en cuisinière à cause de la crise sanitaire, elle
a décidé de mettre son talent au service des St-Jeannais qu’elle
apprécie particulièrement :« ils sont accueillants, gentils et
j’aime les Cévennes ».
La Cambuse-Guinguette 14, rue de l’Industrie.
OUVERTURE
le mardi et mercredi midi et soir, le jeudi et vendredi à midi.
Pour connaître les plats à commander, on peut consulter la carte
sur Facebook : Lacambuseguinguette ou téléphoner au 06 51 56
93 98.

WIZARD’S FAMILY
Pour le bonheur des apprentis sorciers, une nouvelle boutique à
vu le jour au 54 Grand rue.
On y retrouve le monde du magique et du fantastique. Sa fille
étant passionné des aventures d’Harry Potter, Molly Moon a
décidé de créer cette boutique.
Petite boutique certes, mais ou l’on peut trouver toutes sortes
d’objets qui va du livre aux objets de collection en passant par
la papeterie.
N’hésitez pas à entrer dans le monde de la magie !
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LE CH’TI 102
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LUMIÈRE SUR...
L’OEUVRE DE NUMA DURAND ORNERA LA FACADE DE LA MAIRIE
Numa DURAND, St Jeannais depuis toujours et passionné de
notre village a aujourd’hui 20 ans.
Il a obtenu le CAP de maçonnerie en 2020 puis le CAP de carreleur. A ses heures perdues, il s’est lancé dans la fabrication du
blason de St Jean du Gard en mosaïque.
Cette œuvre lui a prit 250 heures de travail consciencieux et méticuleux. Les élus de la commune ont découvert ce travail présenté par Numa, lors de leur réunion hebdomadaire.
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Quel travail magnifique !
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Le conseil municipal a souhaité que le travail de Numa soit
exposé sur la façade de la mairie. Cependant cette réalisation
n’étant pas faite pour résister aux intempéries, Numa s’est engagé à la refaire avec des matériaux plus adaptés aux épreuves du
temps particulièrement le support en bois.
Numa travaille depuis septembre dernier pour offrir cette oeuvre
chère à son cœur. aux St Jeannaises et aux St Jeannais.

LES CENTS ANS DE CHRISTIANE PUECH, ANCIENNE PRÉSIDENTE DE L’ÂGE D’OR
C’est avec une grande joie que Michel Ruas et Pierre AIGUILLON, son adjoint, se sont rendus ce 02 septembre 2021 à la
résidence Soubeiran afin de célébrer les 100 ans de Christiane
PUECH.
Le Maire a salué son engament pour la commune de St Jean du
Gard, par la création du club de l’AGE D’OR dont Christiane
fut la présidente durant de nombreuses années, elle fut aussi
conseillère municipale.
Christiane aime la vie comme elle aime aussi danser et chanter
et sa mémoire est intacte pour se souvenir des paroles des chansons qu’elle aime.
Les pensionnaires et les soignants étaient à ses côtés en ce jour
particulier pour fêter sa 100e année.
Nous lui souhaitons de belles années au sein de la maison de
retraite de St Jean du Gard.

UNE ÉLÈVE DU LYCÉE HOTELIER MARIE CURIE MEILLEURE APPRENTIE DE FRANCE
Elisa CAUSSE élève depuis 3 ans au lycée hôtelier Marie Curie
de St Jean du Gard à remporté en juin dernier la médaille d’or
pour le Gard ainsi que pour la région Occitanie du concours de
cuisine du meilleur apprenti de France. Elle à donc représenté
notre région et notre département lors de la finale à Paris.
Le 8 octobre dernier, elle a remporté le titre de la meilleure apprentie de France. M RAME Fréderic son professeur, entraineur
et coach depuis 3 ans est très fier de son élève.
Nous adressons toutes nos félicitations au maitre et à l’élève et
lui souhaitons une carrière prometteuse.

EMPLOI
SAINT JEAN DU GARD, CANDIDAT AU DISPOSITIF TZCLD

Les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire : emploi de
proximité non délocalisable, développement durable, respect
du capital humain, sous-tendent le dispositif TZCLD. Dans un
contexte de crise économique et sociale amplifiée par la crise
sanitaire liée à la COVID-19, le soutien à la mise en œuvre du
droit à l’emploi pour tous est un enjeu fortement souhaité par la
commune de St Jean du Gard.
Un atelier couture dans le cadre du projet
Rappelons que le projet est accompagné par l’association
F.A.I.R.E., qui a employé notre Animateur de territoire et a
favorisé la création d’une marque textile «Jean et Jeanette des
Cévennes» (finaliste du concours Alès Audace), recouvrant un
ensemble d’articles issus du recyclage.

Depuis le 11 octobre dernier, dans le cadre de ce projet, un atelier
vient de voir le jour à Saint Jean du Gard et s’est installée dans
les locaux de la Mairie. Son lancement est d’ores et déjà couronné de succès. En effet, trois personnes du village et une des
alentours ont été embauchées.
Si vous habitez le territoire depuis plus de 6 mois, que vous êtes
au chômage depuis au moins 12 mois, nous dégageons avec vous
des pistes d’activité ou de reprise d’emploi, selon vos besoins
et vos compétences, à temps choisi et près de chez vous. Alors
n’attendez plus et prenez contact avec M. Giral, animateur de
territoire, qui vous recevra afin de vous accompagner du mieux
possible.
Contact :
Christophe GIRAL
Animateur de Territoire
Mairie de St Jean du Gard
06.89.84.15.44 • ebestjean@gmail.com

SPORTS
YOHAN ROSSEL : UN ST JEANNAIS CHAMPION DU MONDE WRC3
Yohan Rossel ne devait avoir qu’une
chose en tête lorsqu’il s’est élancé au
départ du Rallye de Monza : finir devant
son rival direct pour le titre Kajetan Kajetanowicz.
En effet, après sa disqualification du rallye de Grèce, où le berceau avant de sa
C3 pesait plus lourd que le poids limite
reglementaire. Tout était à refaire puisque
les deux hommes totalisaient le même
nombre de points.
Ils allaient donc devoir se livrer une bataille sans merci pour obtenir le sacre tant
convoité. C’est ce qu’ils ont fait et avant
l’ultime spéciale l’avantage n’était pas au
gardois.
Devancé de 1.6s avant cette dernière
épreuve, par son rival, il a finalement terminé avec 3.1s d’avance au terme d’un
rallye de Monza riche en émotions.
Avec ses trois succès et cette deuxième

place lors de la dernière épreuve il finit
avec 3 points de plus que Kajetan Kajetanowicz et se voit attribué le titre de
champion en WRC3.
Bravo à Yohan et toute la team Saintéloc
racing pour cette belle victoire !
Quelle immense fierté pour nous St Jeannais de compter sur notre commune un
champion du monde en la personne de
Yohan Rossel il est comme il se dit l’enfant du pays, la famille Rossel étant St
Jeannaise depuis de nombreuses générations.
Nous avons la chance d’accueillir la
célèbre course le col St Pierre tous les
ans, à présent nous avons un champion
du monde ! Irons- nous jusqu’à dire que
Saint Jean du Gard est terre d’excellence?
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Un territoire émergent
Depuis la fin de l’année 2019, la commune de Saint-Jean du Gard
est officiellement un «territoire émergent» de l’Expérimentation
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD). Elle s’est
engagée dans la démarche en adhérant à l’association nationale
du même nom TZCLD.
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ÉVENEMENTS
JOURNÉES DE LA BIODIVERSITÉ EN CÉVENNES
Après une manifestation pilote aux primtemps, c’est sur le
thème des plantes médicinales et les fruits sauvages que la première édition des Journées de la Biodiversité en Cévennes a pu
se tenir sur la commune. Au programme, près d’une quarantaine
d’exposants pépinieristes, artisans et produits locaux mais aussi,
ateliers, conférences et, nouveauté pour cette année, le groupe
de musique GARRIC.
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Avec une attention toute particulière à l’ambiance et aux familles, cette toute nouvelle manifestation s’encre dans les traditions festives du village lors de la Sainte Catherine , tout en
laissant place à la nouveauté et à la jeunesse.
Nous tenons à remercier tous les intervenants, associations et
exposants de la commune d’y avoir activement participé.
Nous préparons d’ores et déja la prochaine édition printanière,
pour laquelle nous vous communiquerons les dates très prochainement.
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Extrait du conseil municipal du 30 novembre 2021.
Elsa MAS : Ce n’est pas normal d’avoir fait partir les Dimanches Verts ( association organisatrice des Journées de l’arbre de la plante et du
fruit)
Réponse du Maire : Une réunion s’est tenue en mairie en août 2020, où nous avions invité l’association avec leurs représentants pour essayer
d’applanir les problèmes, il y avait également M. BROQUIN et M. BRUN. Nous leur avons instamment demandé de rester sur la commune
pour voir ce que nous pouvions faire pour les garder .Ils n’ont pas repondu et deux ou trois jours après, nous apprenions qu’ils avaient décidé
d’aller sur Quissac. Nous imputer la responsabilité de leur départ me semble être pour le moins mensonger.
Pierre AIGUILLON : Leur président semble vouloir punir les St-Jeannaises et St-Jeannais de ne pas les avoir élus à la Mairie

4x4 EN CEVENNES
Du 12 au 14 novembre s’est déroulé sur la commune 4X4 EN CEVENNES.
Cette manifestation regroupant tous les passionnés de voyage et d’aventure en 4×4
s’est tenue aux plaines où les organisateurs avaient préparé un circuit semé d’obstacle
afin de faire découvrir au public les multiples possibilités de passage en 4X4 que ce soit
en camion en voiture ou autre véhicule.
On pouvait également voir une exposition de 4×4 et camions tout terrain pour le trial,
le rallye raid, le raid, la randonnée. Le week end fut très apprécié par la majorité des St
Jeannais très presents lors ce cette manifestation.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021
Le défilé du 11 novembre s’est déroulé comme à l’habitude
Place Carnot. L’assemblée était nombreuse en présence de la
Légion Étrangère, de Monsieur le Sous-Préfet Jean RAMPON,
de Madame la députée Catherine DAUFES ROUX, des élus de
la Commune et de son Maire Michel RUAS.
Trois élèves du collège Marceau Lapierre, Juliette, Elsa et
Eleanore ont interprété « La Madelon » à capella ; vinrent ensuite le message lu par Juliette, destiné à nourrir la mémoire de
la jeunesse française, et l’allocution de Monsieur le Sous-Préfet.
Des véhicules de l’armée, conduits par des militaires vêtus en
costumes d’époque ont complété le défilé, leur conducteur tous
habillé d’époque. Ensuite des gerbes ont été déposés en hommage aux soldats morts pour la France.
Un hommage particulier fut rendu à Juliette DRUINOT 95 ans,
engagé à 17 ans comme ambulancière lors de la grande guerre.

CULTURE
Chers amis,
L’année culturelle redémarre avec une nouvelle programmation, mais nous garderons en mémoire tous les moments festifs qui nous ont permis de nous réunir
et passer d’agréables instants ensemble l’année écoulée. Bien que limités par la
crise sanitaire toujours présente, la Municipalité et moi-même avons voulu maintenir coûte que coûte la plus grande diversité de manifestations et spectacles pour
vous divertir et apporter réconfort. Après un départ progressif pour dynamiser ce
nouvel élan culturel, nos efforts n’ont pas faibli pour accueillir un public qui nous
l’espérons, continuera d’augmenter. Cette offre, regroupant 16 manifestations
gratuites dont 13 spectacles depuis le mois de Mai 2021, a permis de promouvoir et enrichir nos valeurs culturelles au sein de notre commune. Cette culture,
chère à nos cœurs, s’intensifiant jour après jour, va continuer d’alimenter notre
réflexion en vue de nouvelles perspectives pour cette nouvelle année 2022.
Après les réunions familiales à l’occasion des fêtes de Noël, nous nous retrouverons pour un nouveau départ qui débutera si tout va bien le Dimanche 20 février
par le spectacle « Tout en chansons » par Mathieu Semperé, le ténor des célèbres
Stentors.

QUELQUES NOUVELLES DE LA MÉDIATHÈQUE EN AUTOMNE
Après avoir accueilli en octobre les élèves
des classe de quatrième dans le cadre de la
semaine de la laïcité autour de l’expo de
Nelly Duret et l’hommage à Samuel Paty,
la médiathèque peut enfin reprendre dès
novembre l’accueil des classes des écoles
in situ les élèves de primaire et dans
l’école pour les classes de maternelle.
Autre information pour les amateurs de
cinéma et de documentaires, nous avons
renouvelé notre fonds de 300 DVD à la

bibliothèque départementale du Gard. Ils
sont dans les bacs !
Bon automne à toutes et à tous

Médiathèque André Chamson
Rue Olivier de Serres
30 270 SAINT JEAN DU GARD
04.66.85.19.09

mediatheque.andre.chamson@wanadoo.fr

EN BREF
Joris BOSCO

Propreté

Pédicure - Podologue nouvellement installé
au 4 rue de l’industrie à St Jean du Gard

Nous vous rappelons que
les déchets volumineux et
polluants (pneus, gravats,
fer, déchets verts, carton
etc...) ne sont pas autorisés dans les containers poubelles
déstinés aux ordures ménagères ni aux abords.
La déchetterie est a votre disposition gratuitement
du mardi au samedi

Merci de contacter le 06 21 92 92 73 pour
une prise de rendez-vous. Les rendez- vous
sont possible le Jeudi et le Vendredi matin

Urbanisme
A compter du 1 janvier 2022, les autorisations d’urbanisme pourront être déposées
par voie dématérialisée, pour cela vous devrez vous rendre sur le site:
http://cartads.alesagglo.fr/guichet-unique. Vous pourrez toujours déposer vos
demandes en format papier auprès de service urbanisme de la mairie.

Chats errants
Mme MARQUET AFFORTIT Guillemette, présidente de l’association Pipsinou accompagné de Mme BUCAU Hélène ont rencontré les élus pour leur soumettre la
problématique de la prolifération des chats sur la commune qui posent des nuisances
dans certains quartiers. Le conseil municipal en partenariat avec Pipsinou travaille
actuellement à ce projet.

STJEANDUGARD/LEJOURNAL

Hélène Galaup
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UN PEU D’HISTOIRE(S)

par Nelly DURET

« Sant Jan de Gardonnenque
dou tems que Berto fielavo… »

STJEANDUGARD/LEJOURNAL

e vous ai déjà raconté comment moi, la Grand
J
Rue, j’insufflais vie et énergie au gros bourg de Saint
Jean de Gardonnenque. Mais je dois le reconnaitre :
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j’ai la fierté du pesou sus la camiso blanco ! Oui, pas
plus que le pou sur la chemise blanche j’ai de quoi tirer
gloire de ma situation ! Jugez un peu : je suis longue
comme un jour sans pain et si étroite que deux
charrettes ne peuvent pas se croiser sur mon tracé.
Bien sûr, la municipalité aurait vu d’un bon œil mon
élargissement, mais les plans de redressement
proposés prévoyaient la destruction de nombreuses
habitations. Imaginez la levée des boucliers ! Voilà
pourquoi on a préféré ouvrir une percée parallèle : ce
sera le Chemin Neuf (la rue Pelet de la Lozère).
De mon côté, à la sortie de la ville, tranquillement je
m’achemine vers Pied de Côte. C’est sous mon
nouveau nom de Grand Chemin Royal qu’il me faut
maintenant gravir le versant jusqu’au Col Saint Pierre.
Et MERCI ! Merci à l’intendant Basville qui au temps
de la persécution contre les protestants, fait de moi ce
chemin « superbe à la folie » qu’admirera l’anglais
Arthur Young au XVIIIe ? Mais il faut que je raconte…
L’intendant, qui n’était pas sot, craignait une révolte
des huguenots cévenols. Aussi avait-il jugé prudent de
me reprofiler pour favoriser la circulation de ses
troupes et de ses canons sur ma partie Saint-Jean-deGardonnenque-Saint-Roman-de-Tousques. Ah mes
amis, si vous aviez vu le chantier ! Pharaonique ! Tout
avait été merveilleusement calculé ! Elargissement des
chaussées à 4,50 m, déblaiement des sections,
remplacement des gués par des ponts, creusement
des fossés, colmatage des fondrières, élévation des
murs de soutènement, canalisation des eaux de
ruissellement et même qu’on va pétarder à la poudre
les rochers qui obstruent le passage ! Désormais,
fièrement, j’épouse l’itinéraire de l’actuelle Corniche
des Cévennes. L’intendant Basville, orgueilleux
comme un paon, est ravi de son dispositif stratégique.
Le pays semble définitivement soumis.Vous
plaisantez M. l’intendant ? Et vous connaissez bien
mal les cévenols ! Ces gens-là, s’ils n’ont pas le droit,
ils prennent le gauche !

Château de Marcassargues à Saint-Jean-du-Gard
(Propriété de la famille d’Assas début XVIIIe)

Et ce n’est pas votre magnifique réalisation qui les
empêchera de s’organiser en bandes armées pour
attaquer vos dragons royaux. La Guerre des
Cévennes, vous la croyiez impossible ? Et pourtant
vous l’avez eue ! Pan, dans les dents, Monsieur
l’Intendant…
Une fois la paix revenue, au-dessus de Saint-Jean, sur
mon itinéraire pourtant périlleux, le trafic est devenu
incessant. Je vous laisse imaginer les dégâts
occasionnés par cette cohue de bêtes et de gens !
Tant et si bien que les consuls de la ville sont obligés
d’ordonner des travaux de voierie permanents et très
coûteux. Hélas, pour des résultats bien éphémères.
Pendant la Révolution, alors que les finances de la
collectivité sont ruinées, une nouvelle fois les saint
jeannais me laissent à l’abandon. Plus une charrette
ne peut monter à flanc de montagne. Comble de
malchance : des voitures (à cheval) en route pour la
foire de Clermont versent brutalement… Mon itinéraire
est décidément impraticable, tandis que dans les
remises de la ville, des voitures attendent la fonte des
neiges pour reprendre la route. Situation désastreuse
pour le commerce local ! Mais à la mairie tout le
monde s’en moque… Jusqu’au jour où, les autorités
du département décident de détourner le transport des
marchandises par Alès. Quoi ? Les chargements
emprunteraient la vallée Longue ou la Régordane pour
rejoindre Florac et Mende ? Soudain dans Saint Jean,
c’est l’affolement. Tout le monde s’en mêle. Ah non,
pas question de la mise en place d’un itinéraire de
délestage ! Les saint-jeannais trouvent rapidement les
finances nécessaires à ma remise en état et le sieur
Larivière va effectuer les travaux qui s’imposent.
Mais le croirez-vous ? Las ! Un pont restauré cède au
premier passage d’une charrette. Peu après la voiture
d’un commerçant d’Anduze est précipitée dans le vide.
Elle se brise avec tout son chargement ! Je vous l’ai
déjà dit sur mon itinéraire le bon sens suggère de
laisser la place aux caravanes muletières… Et à
Modestine, qui avec Stevenson, (sur leurs six jambes
dit l’écrivain) descend plan-planet le col Saint Pierre
vers Pied de Côte. C’était en Octobre 1878…
(à suivre)
Les anecdotes rapportées dans ce texte sont tirées des
archives municipales du XVIII ème

Château de Saint-Jean-du-Gard
(Propriété des Hostalier de Veirac au XVIIIe)
(Photos Daniel Ribière)

ÉTAT CIVIL

Décès
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WINAND Jean 		
18/10/2020
VACQUIER Joannine née CAMPREDON		03/01/2021
DURAND Ricarda Ana née RUIZ-PEREZ		05/01/2021
ALMERAS Josette Huguette née VIALA		13/01/2021
PARMENT Paul Joseph		
18/01/2021
BÉNÉITE CALVO Suzanne Paulette née BONNAUD		08/02/2021
BONVILLE Jean Claude
08/02/2021
CÉRRÉT André Emile		
10/02/2021
MAURIN Georgette Alice Emilienne née RIGAL		03/03/2021
DURAND Alain		
14/03/2021
VIALA Annie Magdeleine née ROUVIERE		30/03/2021
FERRAND Lucienne Edmonde née OFFMANN		16/04/2021
GOUMAT Paulette Augustine née BOUDET		21/04/2021
LAFONT Jean-Paul Daniel		
22/04/2021
GEOFFRAY Yves Maurice		
30/04/2021
DECOR Michel Jean Camille		
27/05/2021
AIGUILLON Julie Alice née DUSSAUD		29/05/2021
LAMAIGNERE Françoise Arlette née LACOUTURE		01/07/2021
SAUNIER Jean-Noël Louis Francis		
06/07/2021
ABBOU Jacqueline Rolande née HENRIET		08/07/2021
DI GUISTO Adriana Licia née DE CILLIA		10/07/2021
LATHAM Jacqueline Hélène née COURANT		21/07/2021
BUCAU Simone Antoinette Léontine née BEC		24/07/2021
DELEPIERRE Alphonsine Lucienne		
28/07/2021
MICHELIN Bernadette Marcelle Anne-Marie née DUMONT
01/08/2021
PAQUET Michel Marie Auguste		 02/08/2021
TRAVIER Jacques Raymond		 07/08/2021
MEGIAS LEVY Dolores née SORIANO LOPEZ		01/09/2021
DELBREIL Jean-Claude		 20/09/2021
GEAI Claude Michel Henri		 24/09/2021
STILLER Sébastien		 12/10/2021
TUVACHE Monique		 17/10/2021
BRACCO Jeannine Micheline		 23/10/2021
BRUNEL Yvonne Berthe Louise		 27/10/2021
BORDARIER Daniel Louis Abel 		 04/11/2021

Mariages
FUFFA Jean Claude Sylvestre
FRUYTIER Roland Marie Pierre José
SAUMADE Yann Jean-Pierre
GUERRERO Pierre Michel
DHOMBRES Ruben André
CAMMAL Vincent Jean-Pierre
SUARD Alexis Jimmy Pierre
KLUTSCH Alexis Jimmy Pierre
BARTHELAT Julien
VILLAR Lucas Claude Ali
BON Christopher Gavin Guillaume
ROSSEL Yohan Richard Claude
SELLIER Vivien
BOY Rodrigue
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BERTON Marie-Jeanne
DORMOY Marielle Emmanuelle
MOHCINI Noemie Fanny Lucie
DELPECH Laurine
BORDEAU Anaïs Jenna
BORDARIER Laurie Hélène
REBOTIER Coline Julie Fanny
HAVIL Delphine Danielle Sophie
FOURBET Mi Ok Emmanuelle Lilas
GRIGORESCU Mara Miruna
FEL Joséphine Marguerite Sophie
FERRETTI Liza Marie
TRAVIER Madeleine Mireille Lucie
AUGUSTE Jacqueline

07/02/2021
27/02/2021
22/05/2021
03/07/2021
03/07/2021
10/07/2021
17/07/2021
31/07/2021
31/07/2021
06/08/2021
12/08/2021
21/08/2021
18/09/2021
04/12/2021

Naissances
PERIER Jules Guillaume		
AUDOUARD BERNARD Giulia		
MORICE Kenan Clément		
GÉNEVÉ PAKEY Léa Julie		
PIERRE Baptiste Daniel		
CLAVEYROLES BENMELHAL Édènaïs
KEAN Arthur Henri John		
MAHIEU Lycianna Stéphanie Brigitte Morgane
JOLET Nehiya Awa		
VAN DUYNSLAEGER Maé Tom Michel

08/01/2021
04/03/2021
24/05/2021
08/06/2021
20/06/2021
29/07/2021
01/10/2021
07/10/2021
03/11/2021
11/11/2021

Joyeuses
Fêtes
REPERTOIRE DES SERVICES
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

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

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

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)
3ème jeudi de chaque mois (RDV à prendre en mairie)
CCAS RDV au : 04 66 56 26 36
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