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L’année 2005 a été très prolifique en terme 
de mariage ; en effet ce sont huit cérémonies 
qui ont été célébrées cette année dans notre 
mairie. Un record absolu pas prêt d’être 
battu. Cet engouement est du certainement à 
une bonne dose de coïncidence, et puis peut-
être aussi à un certain intérêt pour se marier 
dans notre charmant village plutôt 
qu’ailleurs. Chronologiquement se sont 
mariés cette année Claudine Colotti et 
Jacques Recolin, Sophie Samper et Grégory 
Cantiran, M organ M arti et Guilhem M alzac, 
Corinne Bénardon et Xavier Duquesne, 

Laurence Brunel le et M ichel M aurice, Lucie 
Huot et Simon Garcia, M arielle Pelletier et 
Alain Fromental, enfin Nathalie Pischi et 
Patrice Justamont. 
A vous de les reconnaître :  

 
 

M ARIAGES 2005 
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epuis plusieurs années la petite enfance 
est devenue la priorité des Caisses 
d’Allocations Famil iales (CAF).  

Dans cette optique, et depuis 1989, des Relais 
Assistantes M aternelles ont été créés. Ces 
Relais sont subventionnés par les CAF, les 
Conseils Généraux et les M unicipalités. 
Aujourd’hui, plus de 1000 Relais sont répartis 
sur le territoire national dont 8 dans le Gard. 
  
Un de ces relais vous concerne : le relais « A  
petits pas » de Sainte Anastasie qui a ouvert  
ses portes en M ars 2005. 
En effet, notre commune f ait partie du champ 
d’action de ce Relais. 
  
A qui  s’adresse le Relais Assistantes 
Maternel les ? 
 
Aux assistantes maternelles qui peuvent 
trouver des informations sur leurs droits et 
devoirs, une aide dans leurs démarches 
administratives, des échanges avec d’autres 
assistantes maternelles ou professionnels de la 
petite enfance, des animations pour elles et 
pour les enfants qu’elles gardent, des conseils, 
de la documentation, etc. 
  
Aux parents qui souhaitent des informations 
sur les différents modes de garde, qui  
emploient ou recherchent une assistante 
maternelle. Ils trouveront eux aussi des 
informations sur leurs droits et devoirs, une 
aide dans leurs démarches administratives, un 
soutien technique dans leur rôle d’employeur, 
des animations, de la documentation, etc. 
  
Tous ces services ont pour objectif d’améliorer 
les conditions et la qualité de l’accueil des 
enfants. 
Le Relais est  donc un  pôle d’ information 
petite enfance, mais avant tout un lieu  de vie 
et d’accompagnement pour les parents, enfants 
et assistantes maternelles. 

Le Relais de Sainte Anastasie est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. Des ateliers d’éveil ont lieu deux fois 
par semaine. 
Afin d’offrir un service de proximité 
supplémentaire, deux permanences sur rendez-
vous ont lieu, tous les quinze jours, au centre 
social intercommunal de Saint Quentin la 
Poterie et à la mairie de Saint Génies de 
M algoires. Il vous y sera proposé une 
permanence administrative ou un atelier 
d’éveil. 
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LLETI M arie-France 
Animatrice du Relais 

  
��: 04.66.02.04.71 
� �: 04.66.02.04.78 

 
 
 
 

RELAIS ASSISTANTES M ATERNELLES 
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DE BONNES CHOSES... 

Un petit aménagement de qual ité conçu 
 et réalisé par Rudy Blanchard  

Toutes les séances de cinéma ont attiré 
un public nombreux  

Un columbarium  a été instal lé à coté du déposi toire  
dans notre cimetière.  

Lotissement Le Candoule :  
le Gajanais nouveau est arrivé  

Repas du quartier « au bout du Chemin des Sources » 

Le CM des enfants a fêté Halloween  



...ET DE M OINS BONNES !!! 
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Les viei lles motos à Gajan le 17 juillet.  

La crèche de la place de la Glacière et ses 
créateurs. A cette occasion il a été récolté 140 � 
au profit de l’association Col ine.  

Les enfants de l'école de Gajan en partenariat avec la société 
de chasse ont planté 50 arbres dans la garrigue.  

Beaucoup trop d’eau le 8 septembre.  

Des chiens qui continuent à vagabonder.  

Un véhicule en stationnement interdi t.  

Le panneau du 
bi-cross  

des enfants 
vandalisé  
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ETAT CIVI L 
NAISSANCES  
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue à : 
∼ ���������	
�
��le 13 oct. 2005 
∼ ������������� �
�	�
��le 28 oct. 2005 
 
 
MARIAGES 
Toutes nos félicitations à 
∼ ���������������
�	������������ ����������
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DECES 
 
∼ Nos condoléances à la fami lle 

et aux proches de 
������ /"�	� 5� $��$�� �"'& �

�%*%�%�����-1��������� 

La rep lantat ion des 
platanes aux entrées du 
village va être enfin 
réalisée 

La commission communale des impôts directs 
s’est réunie le 15.12.2005 

La révision simplifié du 
Plan d'Occupation des Sols 
concernant le changement 
de zone du terrain destiné à 
accueill ir le foyer socio-
culturel a été approuvé par 
le consei l municipal dans sa 
séance du 5 décembre  

BREVES EN VRAC 

Le registre d'enquête publique a fait l'objet d'une 
seule observation qui  exprime une crainte de 
nuisance sonore.  

Tags au pont de Toulon 
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TÉLÉTHON… LE TOUR DE L’ESPOIR 2005  

Quelle effervescence pour accueill ir le peloton du 4ème 
tour de l’Espoir qui s’était cette année encore invité à 
Gajan… 130 cyclistes, 45 motos Goldwing et 41 Deuches composaient une caravane qui ne 
passait pas inaperçue! Ceci représentait aussi quelques 260 personnes qui ont pu profiter de 
gâteaux et d’un bon café chaud très apprécié par ces températures et qui se mariait à 
mervei lle à l’ ambiance chaleureuse crée par le groupe musical « Gueule d’ anche ». Ce décor 
de bicyclettes, motos et deuches de toutes les couleurs était agrémenté cette année par un 
magnifique mur de mains peintes réalisé grâce au Conseil M unicipal des Enfants… 
Le résultat est donc positif et les dons effectués en faveur de l’AFM  s’élèvent pour cette 
année à 435.60 � pour l’urne de Gajan.  
Au total le Tour de l’ Espoir  a rapporté 8 175 � à l’AFM  contre 5 732 � l’année dernière. 
Pour ce qui concerne l’opération des « Deuches de l’Espoir » elle a contribué, via 
l’ inscription des deuchistes et la vente des autocollants et tee-shirt à hauteur de 1 320 � ce 
qui ne peut qu’encourager a songer déjà à l’édition 2006 !!! 

Prenez date ! 

Que de monde 
à servir !!!! 

M erci  pour 
l’accueil ! 

Invasion de Gajan un certain 3 décembre 2005... 
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DEFENSE CONTRE LES INCENDIES 

��
e SIVU des Garrigues a transformé le 
chemin  qui  longe le vil lage en  crête, au 
sud, en piste DFCI de lutte catégorie 2. La 

chaussée fait 1.1 Km de long et la largeur de la 
bande débroussai llée de sécurité est de 30 m. En 
cas de feu venant du sud cette piste permettra aux 
pompiers de protéger les maisons proches du bois. 
Par vent du Nord elle permettrait d’arrêter un 
éventuel feu naissant prés des maisons pour 
l’empêcher de détruire la forêt qui, au sud, va 
jusqu’à Nîmes et Parignargues. 
Après ce débroussaillage sont apparus des murets 
témoins d’une activité qui  n’existe plus dans nos 
garrigues.  
La réalisation a été effectué avec le soucis de 
laisser les arbres les plus grands par petits taillis et 
si l’aspect du chemin a beaucoup changé il n’en 
est pas moins agréable. 
Le montant des travaux est de 10 920 � TTC, 70 
% du montant sont subventionnés par le Conseil 

Général, 30 % restent à la charge de Gajan (2 730 
�). 
Devant le nombre de véhicule empruntant ce 
DFCI on se pose la question de le fermer par des 
barrières. L’objectif serait en effet raté si le DFCI 
était une source de risque incendie. 

��
l sera bientôt possible de venir se 
ballader sur le petit lopin de terre 
communal qui surplombe le chemin 

des Sources et qui jouxte le réservoir d’eau 
potable. 
Dans ce lieu agréable qui offre une vue 
panoramique sur la plaine viticole bordée par 
les vil lages de Fons et Saint Bauzély, la 
mairie va procéder à la plantation d’arbres 
fruitiers. Son objectif est de créer un jardin au 
naturel composé d’un amandier, prunier, 
abricotier, figuier et cerisier. 

Il permettra à chacun de venir observer 
l’évolution des arbres selon les saisons et 
d’apprécier à sa juste valeur ses 
transformations, ce passage naturel de la 
floraison à la constitution du fruit. 
Vous l’ aurez compris chacun pourra 
consommer les fruits sur place en respectant 
évidemment le site, son environnement  
immédiat et surtout les arbres qui vous 
permettront l’année suivante de continuer à 
manger des fruits.  

VERGER COM M UNAL D’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

I l faut le croire car le projet d’ installation 
d’un berger comme nous l’avons relaté 
dans nos précédents bul let ins 

municipaux, ne semble pas abandonné. 
Dimitri SERVIERE, berger installé pour 
l’heure à Caveirac, a confié à M ickaël  
FABRE, conseiller municipal de Gajan, que 
des solutions d’acquisition de terrain sur la 
commune de Saint M amert et du côté de 

M ontpezat étaient envisagées. 
Pour l’ instant, nous n’en savons pas  
davantage. Une prochaine réunion regroupant 
les communes de Gajan, Saint-M amert et 
Parignargues en présence de l’ éleveur, 
devrait pouvoir nous donner des informations 
plus précises sur l’avancement du projet. 
Elles vous seront communiquées dans le 
prochain numéro.  

REVERRONS-NOUS LES M OUTONS SUR LA COM M UNE ? 
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es jeunes ont sollicité par écrit le 
Conseil M unicipal, pour l’ installation 
à Gajan d’ un dist ributeur de 

préservatifs. 
Parler de sexualité librement, sans complexe 
quand on est jeune ce n’ est pas facile. Le faire 
en fami lle avec les parents, est également  
compliqué. Cependant, est-ce que c’est à la 
collectivité d’ intervenir dans ce domaine 
particulier ? Ces questions ont été discutées en 
bureau municipal. Pour tenter de trouver des 
réponses adaptées et de mieux comprendre le 
sens de la démarche des jeunes, des élus ont 
rencontré le Docteur RODOT, médecin 

rattaché à la circonscription médico-sociale 
d’Uzès et responsable du planning fami lial de 
ce secteur. 
En partenariat avec son Service et sur ses 
conseils avisés, un cahier sera mis à la 
disposition des jeunes à la bibl iothèque af in 
que chacun d’ eux, dans le respect de 
l’anonymat, puisse poser ses questions autour 
de la sexualité. 
Dans un deuxième temps, nous pensons  
organiser un débat autour des préoccupations 
et questions des jeunes avec la participation 
de professionnels de la santé.  

LES JEUNES ET LA SEXUALI TÉ 

CONSEI L M UNICI PAL DES ENFANTS  

��
ette année le Conseil  M unicipal des en-
fants a organisé à l’occasion du Téléthon 
« Le coup de main de l’espoir ». Nous 

avons demandé à chaque personne qui voulait 
nous aider de laisser une trace de son passage en 

posant ses mains enduites de peinture sur une 
fresque. 
Nous avons récolté 325 Euros. 
Nous avons organisé une fête pour Halloween 
avec la Bibl iothèque de Gajan. 

Le coup de main de l’ espoir en musique avec ����������	
�� 

��Lecture de contes effrayants par Véronique     
         (Photo). 
� �Conte de M aupassant lu par Françoise. 
� �Concours de dessins 
� �Goûter. 
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Ecole  /  Rue des écoles   /  30 730 Gajan  / Contact: 04 66 63 22 55 /e-mail: lireagajan@wanadoo.fr 
ou 04 66 20 68 82 aux heures d'ouverture 

 

NOTEZ BI EN LES NOUVEAUX HORAIRES DE LA BIBLI OTHEQUE 
Dès le 1er décembre 2005 

 

MARDI de 17 h.30 à 19 h.00  
M ERCREDI  de 16 h.00 à 17 h.30  
VENDREDI  de 18h.30 à 19 h.30  

SAMEDI  de 11h. à 12h.30  
 Plus de 3000 livres (dont 500 sont renouvelés tous les trimestres par la Bibliothèque départementale de 
Prêt - BDP), romans et ouvrages documentaires, sont à la disposition de tous quels que soient vos goûts, votre 
âge, votre acuité visuelle. La bibliothèque met à la disposition des jeunes un grand choix de classiques à 
emprunter, ainsi que des titres fraîchement parus. De nombreux dictionnaires et ouvrages de référence sont à 
consulter sur place.  
 Une équipe de bénévoles qual ifiés est à votre disposition pour vous conseiller, et répondre à votre 
demande. Et n'oubliez pas les précieux services de la bibl iothèque: 
- Portage de livres à domicile pour les personnes se trouvant dans l' incapacité de se 
déplacer. 
- Service de Télédocumentation pour les élèves, les étudiants ou les professionnels qui 
souhaitent se documenter sur un sujet précis. Un service sur mesure pour ceux qui 
souhaitent préparer un exposé une conférence... ou simplement se cultiver. N'oubliez pas de 
faire votre demande à l'avance (comptez un délai de 10-15 jours  pour la livraison des 
ouvrages demandés). 
L'inscription et le prêt sont entièrement gratuits, et ne réclament aucune démarche particulière . 

 

La bibliothèque fait dans la dentelle… 
 
Au gré de la disponibilité des bibliothécaires, qui sont toutes bénévoles, la bibliothèque municipale de Gajan se 
met en quatre pour proposer des animations de qualité, variées, en l ien avec la lecture, et propres à valoriser le 
fonds documentaire : « Petite Lecture », accuei l de comédiens(ennes) dans le cadre des « Itinéraires d’auteur » 
de la Chartreuse de Vi lleneuve lès Avignon, lecture pour Halloween, portes ouvertes en soirée pour « Lire en 
fête ». 
Proposant parfois un accès à la culture par la petite porte, nous avons également à cœur de susci ter des 
rencontres entre les générations. Les traditions orale et manuel le sont à nos yeux des trésors, autant que les 
livres. Ainsi, au mois de janvier et février 2005, M adame Colette Flohr, fée des travaux d’ aigui lles, est venue 
partager son savoir avec des fi llettes et quelques garçons du vi llage. Certaines mamans se sont aussi prises au 
jeu. La bibliothèque a mis à leur disposition des livres présentant des idées et des modèles de broderie, de 
crochet ou de tricot. Et devant le succès de ces échanges, M adame Flohr a proposé de poursuivre ces joyeux 
rendez-vous du mercredi. C’est maintenant au sein de l’Association Artsétéra que l’on peut voir s’animer les 
petites mains. Si vous êtes intéressé(e)s vous aussi, contactez M me Colette Flohr ou M. Gazaix de l’association 
Artsétéra. 

… Artsétéra reprend le fil !     


