
� � � �� � � � � � � � 	 
 
 �� � � �� � � � � � � � 	 
 
 �� � � �� � � � � � � � 	 
 
 �� � � �� � � � � � � � 	 
 
 � �������� ���� �	 � �� �� 	 �	 �����	 � �� �� 	 �	 �����	 � �� �� 	 �	 �����	 � �� �� 	 �	 ���� ����

REPAS DES AINES  

��
epuis plus d’un an, la communauté 
de communes, avec le soutien 
financier du Conseil Général, par le 

biais d’une convention signée avec 
l’association « Cinéplan », a remis au goût 
du jour des séances de cinéma itinérant dans 
nos villages. 
A l’heure où les films, à peine sortis, se 
téléchargent ou se regardent massivement 
sous le manteau, la mise en place de séances 
de cinéma dans nos salles communales qui  
ne sont pas toujours adaptées pour cela, 
semblait un peu risquée voire vouée à 

l’échec. En réalité ces séances sont un 
succès. Elles rassemblent en moyenne à 
Gajan, entre 60 et 80 personnes. La M airie 
s’en félicite et considère qu’el le a eu raison 
de défendre ce projet au sein du conseil 
communautaire. 
Celles et ceux d’entre vous qui sont déjà 
venus se souviennent de moments joyeux 
partagés ensemble, d’une convivialité 
retrouvée avec son quart d’heure d’entracte 
comme autrefois, nécessaire au changement 
de bobine, d’une bonne soirée très 
sympathique. 

LE CINÉM A FAI T RECETTE 

Samedi 16 décembre a eu l ieu dans la salle du grand foyer le traditionnel repas des 
aînés. Ils étaient plus d'une trentaine à avoir répondu favorablement à l'invitation de 
la municipalité et à se presser autour d'une magnifique table, décorée avec amour par 
Fine et Marie Christine. 
Renaud André les accueillit par un discours retraçant les principaux évènements de 
l'année, il présenta les projets pour l'année 2007 au rang desquels figure en bonne 
place l'inauguration du nouveau foyer.  
Après avoir dégusté un kir en apérit if, nos aînés apprécièrent le repas concocté par le 
traiteur habituel, le groupe Avenance pour ne pas le nommer. Les mets préparés 
suscitèrent les commentaires les plus élogieux et c'est dans une ambiance 
chaleureuse que put commencer un karaoké qui fit l'unanimité. Organisée par Jacky 
Clavel, cette animation permit à nos hôtes de pousser la chansonnette, 
incontestablement Mme Tabusse fut l'interprète la plus assidue pour le plus grand 
plaisir de l'assistance. C'est 
dans cette atmosphère, un 
brin nostalgique qui rappelait 
à certains les meil leurs 
moments de "La Chance aux 
chansons" qu'arriva dans les 
assiettes le dessert "aux trois 
chocolats" . Il était déjà 
presque 16h30 et après avoir 
porté un toast à Laurent, 
notre cuisinier, i l fal lut 
songer à se séparer en se 
promettant de se retrouver 
" l'an que ven" dans le 
nouveau foyer.  
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Le CCAS, Centre Communal  d’Action Social, 
placé sous la présidence du maire, vient de 
lancer une enquête auprès des aînés âgés de 70 
ans et plus. Il s’agit, par cette démarche, de 
recenser les préoccupations et difficultés réelles 
de chacun d’ eux. 
Le vieill issement est souvent synonyme  de 
problèmes de santé aigus qui peuvent entraîner, 
dans bien des cas, des difficultés importantes 
dans la vie de tous les jours. 
A cause de la maladie, certaines personnes ont 
une mobil ité moindre qui les empêche de 
participer, comme avant, à la vie de la 
commune. Dans ce contexte, où il est parfois 
diffici le de redonner de la couleur au ciel obscur 
de la vie, l’ isolement, la solitude font souvent 
partie du quotidien. A travers cette initiative, le 
CCAS cherche à instaurer une démarche 
solidaire de main tendue aux seniors. 
La question n’est pas de se substituer aux 
organismes compétents qui ont pour mission 

d’œuvrer à l’accompagnement et la prise en 
charge sociale et médicale des aînés. M ais la 
priorité est le recensement des besoins de 
chacun pour tenter d’apporter des solutions 
satisf aisantes en partenariat avec ces 
organismes. Il  s’agit d’offrir, si  possible, un peu 
d’air, un coin de ciel bleu à ceux et celles qui en 
manquent. 
Parmi les actions possibles, il y a par exemple 
l’organisation du portage des repas à domicile, 
ou encore l’accompagnement des personnes 
souhaitant participer aux animations qui se font 
dans le village. Ces préoccupations, si elles sont 
partagées par plusieurs personnes peuvent être 
rapidement soumises à la réf lexion du CCA S. 
La multiplication des actions en direction des 
aînés réclame de nombreuses bonnes volontés. 
Aussi toutes les personnes intéressées peuvent 
se faire connaître dès maintenant au secrétariat 
de mairie, nous les accuei llerons avec plaisir 
dans le cadre du CCAS  

GARDER LE L IEN AVEC LES AÎNÉS ! 

��
ous l’ avez remarqué avec son 
architecture peu banale, planté sur le 
bord de la route à l’entrée du vil lage 

juste après le cimetière. Je veux parler du 
banc qui surplombe la plaine viticole entre 
Gajan et la Rouvière et qui offre à ses 
visiteurs une vue imprenable. 
C’est l’œuvre d’une classe du lycée 
professionnel F. M istral de Nîmes. Il y a 
deux ans, la mairie a rencontré M artin 
M onmarson, enseignant de la section tail le 
de pierres, la suite est facilement 
imaginable. Durant l’année scolaire, les 
élèves ont travaillé d’arrache pied pour 
dessiner et réal iser 3 bancs correspondant à 
la commande de la mairie. 
Ce véritable travai l de création, on le doit à 
ces élèves au talent artistique prometteur. Il 
est visible aujourd’hui avec les deux bancs 
en pierre situés à proximité de la dal le, le 

troisième plus original est installé au dessus 
du tunnel. 
M aintenant il suffit de les approcher et vous 
asseoir dessus pour les apprécier 
véritablement. La M airie remercie très 
chaleureusement l’ensemble des élèves et 
les enseignants qui ont participé à ce projet. 

VOUS AVEZ DIT ORIGINAL ! 

Monsieur Brès apparemment admirati f 
devant le nouveau banc du tunnel .  
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Il existe un différend entre la commune et la famille 
Justamont Christian concernant une concession au 
cimetière. Cette affaire est en cours et fera l’objet d’un 

point d’ information ultérieurement. Si l’origine du problème 
est ancienne, c’est à la municipalité actuelle de gérer la 
situation. 

Dans le courant du premier 
trimestre 2007, un bul letin 
d’ in f ormat ion de l a 
communauté de communes 
Leins Gardonnenque va 
paraître pour faire le point 
sur l ’ avancement  des 
dossiers. Il sera question de 
cul t ure, d’ enfance et  
jeunesse, d’environnement, 
d e d év el op p em en t 
économique… 

BREVES EN VRAC 

EDF a prévu le renforcement de la l igne Haute 
Tension qui traverse le sud du territoire 
communal. Les travaux doivent être réalisés en 
2008 et consistent à renforcer quatre supports en 
remplaçant des barres métalliques et trois 
fondations en créant des pieux.  

Concernant toujours les élections, M onsieur 
Robert Servière, à sa demande, a été remplacé 
au sein de la Commission de révision des 
listes électorales. C’est M onsieur Fabian 
Herrero qui a été retenu par le TGI de Nîmes 
entre les deux personnes proposées par la 
commune.  

Comment l’ ignorer… les élections 
présidentielles auront lieu les 22 avril  
et 6 mai 2007… Pour ce qui concerne 
les élections législatives el les auront 
lieu les 10 et 17 juin 2007. 
Il ne reste que quelques jours aux 
retardataires pour s’ inscrire sur les 
listes électorales qui seront closes à 
l’ issue de la permanence organisée en 
mairie le samedi 30 décembre, de 9h à 
11h. Permanence destinée uniquement  
à recevoir les nouvelles inscriptions. 

M odifications de responsabilités : 
M me Vivo, adjointe déléguée à l’urbanisme et 
relation avec les associations. 
M r Fabre, déléguation supplémentaire : 
enfance/jeunesse/col lège. 
M r Gazaix, adjoint délégué à l’ environnement 
et à l’ intercommunalité. 

Appartement des écoles : M . Signori, 
directeur de l’ école primaire, a l ibéré 
l’appartement de fonction qu’ il  
occupait au dessus de sa classe. 
Depuis le 1er décembre, cet 
appartement est donc loué à M adame 
Chantal Portalès dans le cadre d’un 
bail traditionnel. 

Une date à réserver : la prochaine et 
désormais célèbr e RONDE DES 
GARRIGUES aura lieu à Gajan le dimanche 
25 février 2007. 
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ETAT CIVI L 
NAISSANCES. 
14/07/2006: VACCARO Lola M arie Odile 
21/08/2006: CAYLA Hugo Thierry 
24/08/2006: HUOT M athis Carl 
16/11/2006: PANTEL Noa Rémy 
MARIAGES.  
24/06/2006: M ONLOUIS M ickaël Ida René/BENEZET Emi lie Ingrid 
15/07/2006: AIGOUY Cyril Will iam/M ARTI Axelle M élina 
09/09/2006: IM BERT Ludovic Roger Louis/PISSA VY Delphine Céline 
DECES.  
22/09/2006 JEANJEAN Fernande M arie veuve RIEU 

TÉLÉTHON 

EDF Gard Cévennes informe la population que c’est 
désormais la société OTI France qui  a la charge des 
relevés de compteurs électriques. 

Les rues de notre village sont 
toujours confondues par les 
toutous gajanais et leurs 
propriétaires avec des toilettes 
canines. A u del à du 
désagrément causé et du 
surplus de travail pour M arc et 
Rudy, cela doit interroger la 
conscience de chacun.  

��
’est une tradition, le Tour de l’Espoir 
passe par Gajan au moment du café… 
Ce sont ainsi quelques 250 personnes 

qui ont fait halte dans notre village pour 
récupérer des fonds visant à soutenir la 
recherche contre les myopathies. La caravane 
de Deuches, de moto Goldwings et de vélos et 
tandems était accompagnée cette année des 
musiciens du groupe Gueule d’Anche. 
A Gajan, les élus du Conseil M unicipal des 
Enfants ont réussi une prouesse… deux 
semaines seulement après leur élection ils sont 
parvenu à organiser un stand de gâteaux, 
d’œuvres d’art de leur création ainsi qu’un 
panneau géant des « M erveilleuses couleurs de 
l’Espoir ». Si cette opération était agréable à 
découvrir elle a été aussi très efficace puisque 
c’est une urne de 430�  qui a été remise à Dany 
Treissède de Nîmes Handisport. 
Si l’ensemble du Tour de l’Espoir a vu le 
montant total de sa collecte diminuer ce sont 

toutefois 7040 � qui ont été remis à l’AFM  à 
l’arrivée du Tour à Nîmes. 
L’année prochaine le Téléthon sera toujours 
nécessaire mais devrait être diff érent pour 
notre commune et concerner l’ensemble de la 
Communauté de Communes. 

Tout le matériel contenu dans le coffret  de 
branchement des prés a été volé. La commune a 
officiellement  porté plainte auprès de la gendarmerie  
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...ET DE M OINS BONNES !!! 

Grâce aux di fférents remblaiements terreux que 
nous avons effectués, monsieur le Préfet nous a 
informé que, sui te à la visite d’un inspecteur des 
instal lations classées, l’ ancienne décharge 
communale de La Rouveyrolle était maintenant 
résorbée. 

DE BONNES CHOSES... 

Nos employés communaux ont à nouveau réalisé 
avec compétence et dans le respect des lieux un 
petit aménagement de qualité au pied du temple.  

Le lotisseur a enfin pu faire réal iser les travaux confortatifs 
qu’ il avait promis au lotissement Le Candoule.  

L’ installation du nouveau  
Conseil Municipal des Enfants 

Nous avons constaté la mise en place de deux caravanes 
et de bungalows sur notre territoire ;  nous avons 

demandé aux trois propriétaires concernés de procéder à 
leur enlèvement.  
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u cours de ce dernier semestre de 
nombreux travaux ont été réalisés. 
 En ce qui concerne la voirie, et dans le 

cadre des aides attribuées suite aux inondations 
de 2005, nous avons procédé à la réfection des 
chemins du Pont de Toulon, de la Sâou, ainsi  
qu’à des reprises ponctuelles sur la plupart des 
chemins communaux. Ces travaux ont été 
exécutés par l’entreprise CREGUT. 
 Par l’ intermédiaire du Syndicat M ixte 

d’Aménagement et de Gestion Equil ibrée des 
Gardons il a été effectué des travaux de 
restauration forestière de la Braune et du Teulon 
entre la station d’épuration et la route de St  
M amert sur l’ensemble des bras des rivières. Les 
travaux ont consisté à abattre tous les arbres 
situés dans le l it des rivières. Les arbres 
implantés en rive ont été conservés de façon à 
ne pas déstabiliser les talus et d’autre part ne pas 
altérer le paysage. Ces travaux ont été exécutés 
par plusieurs entreprises spécialisées. 
 La ligne électrique moyenne tension du chemin 

du M azet et du chemin 
des Sour ces est 
maintenant souterraine. 
Tous les supports bois, 
béton, ou métallique ont 
été, ou vont être déposés. 
Ces travaux ont été 
exécutés par l’entreprise 
ALBARES. 
La commune a récupéré 
les poteaux bois en vue 
de créer deux passerelles 
piétonnes, l’une pour 
franchir le ruisseau du 
Val ladas et rejoindre le lotissement Le 
Candoule, l’ autre pour franchir le ruisseau situé 
au-dessus du terrain du foyer socioculturel. 
 
 Les travaux de desserte du nouveau foyer 
socioculturel sont en cours d’achèvement. Les 
canal isations d’eau potable et d’assainissement  
ont été raccordées aux réseaux existants de la 
place de la Glacière. Dans la même tranchée un 
fourreau pour le réseau électrique a été 
positionné, à partir du transformateur du lavoir, 
et un autre pour l’éclairage public. Sur le terrain 
du foyer un poteau de défense incendie a été mis 
en place  et, pour les eaux usées, un poste de 
refoulement. Les travaux de réseaux ont été 
exécutés par l’entreprise CESAR ; le poste de 
refoulement a été installé par la SAUR. 

DERNIERS TRAVAUX REALISES 
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���
 élèves f réquentent 
notre école cett e 
année : 28 en CM 1, 26 

en CE1. 
M me Amchi travaillant à mi-temps 
c’est M r Bertrand de Sauzet qui a la 
charge de la classe de CM 1 le lundi 
et le jeudi. 
Comme tout les ans les 2 classes 
sont af fi l iées à l ’  USEP et  
part iciperont  à de mult ip les 
rencontres sportives sur le temps 
scolaire (athlétisme, courseton, 
rugby, arts de la rue, pétanque) et 
hors temps scolaire aux beaux jours. 
A noter que la classe de CM 1 doit 
remettre en jeu le challenge Nuez 
(footbal l départemental USEP) 
remporté en mai dernier après sa victoire 3-0 en 
finale f ace à Saint Gilles. 
 
 Projet 2007 : 
CE1 : visite des salins du midi et de l’usine 
Perrier 
Journée à l’Espérou en avri l 
CM 1 : premier février sensibilisation aux 
inondations avec le consei l général 

Début avril classe culturel le cirque à 
l’Espérou 

 
 Après une visite au planétarium fin septembre, 
les enfants, sous la houlette de M r Hugues, ont 
aidé à la restauration de la capitelle de M r 
Roman. 
Commentaires des enfants : 
« C’était fatiguant, mais on s’est bien amusés ! » 

« Qu’elle est dure la vie ! » 
« J’ai trouvé ça bien mais je ne le ferai  pas 

tous les jours ! » 
Un grand merci à M r Hugues pour sa 
disponibilité, sa gentillesse et sa volonté de 
rapprocher les générations, à M r Roman qui en 
autorisant cette restauration à permis aux enfants 
de faire… «  un retour vers le passé ! » 
Bonnes fêtes à tous 
M r Signori 
 
 DEVINETTE 
Je suis ce que je suis 
M ais je ne suis pas ceux ce que je suis 
Car si j’étais ceux que je suis 
Je ne serais pas ce que je suis 
Qui suis-je ? 
 

 Réponse : 
Je suis (être) ce que je suis (être)      normal ? 
M ais je ne suis (être)  pas ceux (moutons) ce 
que je suis (suivre) 
Car si j’étais ceux (moutons) que je suis 
(suivre) 
Je ne serais pas ce que je suis (être) 
 
 Qui suis-je ? 

INFOS ÉCOLE 
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Des nouvelles de la bibliothèque municipale. 

 
Le bibliobus est passé le mercredi 22 novembre, l’équipe de bénévoles a 
choisi de nombreux ouvrages variés pour essayer de répondre à tous les 

goûts. Dans le même temps, avec la dotation annuelle, nous avons acheté de nouveaux l ivres, 
beaucoup d’albums pour les petits et des policiers pour les grands. Nous vous invitons à venir les 
découvrir dans nos locaux encore exigus mais qui bientôt vont s’agrandir grâce à la construction du 
nouveau foyer qui inclut une bibliothèque. Nous attendons avec impatience ce déménagement ! 
Depuis la rentrée, les enfants de l’ école viennent une fois tous les quinze jours emprunter des livres 
sur le temps scolaire ; ceci a été possible grâce à l’ augmentation du nombre de bénévoles et la 
volonté des enseignants. De plus, une fois par mois est organisée « une petite lecture », c’est à dire 
la lecture d’albums aux petits de 3 à 6 ans auxquel les sont conviés tous les enfants scolarisés en 
maternelle à Saint M amert, Fons et Saint Bauzély. 
Dans le courant du mois de mars, une lecture spectacle sera organisée avec la Chartreuse de 
Valbonne, surveil lez les panneaux d’ information. 
 
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la bibl iothèque : 
 

M ercredi de 16 h 30 à 18 h 00 
Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 
Samedi de 11 h 00 à 12 h 30 

 
Attention, la bibliothèque sera fermée pendant les fêtes de fin d’année du 22/12/06 au 5/01/07. 

El le rouvri ra le 6 janvier. 

Calendrier des Festivités 2006/2007 

Date Heure Où Quoi Qui 

20 décembre 2006 16h Grand Foyer Spectacle des enfants + Goûter Mairie 

22 décembre 2006 20H30 Grand Foyer Cinéma "Indigènes" Mairie 

24 décembre 2006 A partir de 17h Partout  Tournée du Père Noël Mairie 

12 janvier 2007 18H30 Grand Foyer Vœux à la population Mairie 

13 janvier 2007 Après midi Grand Foyer 
Galette des Aînés et du Conseil 

Municipal des Enfants Mairie 

21 janvier 2007 16H Grand Foyer LOTO DU CLUB  Club du Mimosa 

25 février 2007 Dès 8h Partout  RONDE DES GARRIGUES Ass Gajanaise 

30 mai 2007 Journée Les prés Fête des Ainés ruraux du Gard Club du Mimosa 

16 juin 2007 Soirée Village Fête de la Musique Artsetera 

24 juin 2007 Journée Les prés Kermesse Eglise Réformée Ass Cultuelle 

9 ou 16 sept 07 Journée Village Ame d'artistes Artsetera 

Attention ce calendrier n'est pas exhaustif… D'autres manifestations seront proposées par la municipalité 
ou les associations. Au moment du bouclage de ce bulletin, le Comité des Fêtes ou les deux APE ne nous 

avaient pas communiqué leurs projets. 
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Un couple de ‘ ’ z’ oreilles’’ vous 
présente leur île d’ accueil 

 

��
ppelée autrefois ‘ ’ île Bourbon’ ’ , cette 
petite île tropicale, montagneuse, 
volcanique, est située à l’ est de 

M adagascar et de l’Afrique du sud dans l’océan 
Indien, à 9200 km de Paris. Sa superficie est de 
2512 km2 (50 km x 70 km). En 1793 l’ île prend 
son nom actuel ‘ ’ la Réunion’ ’ . 
           L’est de l’ île est balayé par les alizés et 
la pluie. Il est riche en cascades et paysages 
verdoyants. Le coté ouest est plus sec, nous y 
trouvons les plages et le beau 
temps presque toute l’année. La 
température ne descend jamais 
ou très rarement en dessous de 
19° et n’excède pas les 32°-34°. 
Des températures négatives 
peuvent être atteintes mais 
uniquement en altitude. 
Deux saisons : -L ’ hiver 
« période sèche » de mars à 
septembre ou généralement il  
fait beau. 
                          -L’été « période 
des pluies et des cyclones » de 
décembre à mars (très chaud). 
  L’ île possède une variété 
impressionnante de paysages de 
toute beauté. 
     -  Ses volcans, le piton des neiges, en 
sommeil, qui culmine l’ île à 3071 m au pied 
duquel s’étendent les cultures : vanilliers, 
plantes à parfum et surtout canne à sucre 
produit destiné à l’exportation du sucre 
(principalement) et du rhum (rhum charrette), et 
le piton de la fournaise qui en ce moment est en 
activité presque permanente. Il nous offre un 
paysage lunaire grandiose. 
     -    Ses cirques : Cilaos, M afate, 
Salazie sont des sites naturels et 
sauvages jalousement protégés, qui  
nous émerveillent et nous font rêver 
par tant de spectacle. 
La pratique du sport est un élément 
essentiel du Réunionnais. Vous seriez 
surpris par le nombre de sportifs de 
tout âges qui  aiment transpirer. Il f aut 
dire qu’ ici tout est aménagé pour les sportifs, 
coureurs à pied, cyclistes, escalade, canyoning, 

rafting, canoë, parapente, deltaplane, 
plongée sous marine, pêche au gros, 
etc…. Depuis quelques années la 
Réunion s’affirme comme le paradis 
des randonneurs avec ses 1000 km de sentiers à 
multiples facettes d’une île riche et variée. 
Elle est également une mosaïque de communautés 
vivant toutes en harmonie. Une population aux 
accents changeant selon les régions, ce qui lui  
apporte une richesse culturelle et culinaire 
importante. Cette diversité donne lieu à des 
métissages qui sont à l’origine des créoles de la 
Réunion. L’ île est parsemée de monuments religieux 

de toutes origines, Pagodes, 
M osquées, Temples, Eglises. 
Plus de 750 espèces de plantes 
existent à la Réunion dont un 
grand nombre ne se trouve nulle 
part ailleurs. Cette immense 
variété fait le bonheur des 
botanistes. 
Ses fleurs tropicales dont une 
multitude d’orchidées (comme 
la vani lle). 
Ses arbres : Bougainvi lliers, 
Flamboyants, Vacoa, etc…. 
Ses fruits : ananas, mangues, 
letchis, bibaces, bananes, etc… 
Ses épices : piments, safran, 
etc… 
Vous trouverez toute cette 
panoplie de produits sur les 

marchés Réunionnais et M algaches ainsi qu’une 
présentation de tout l’artisanat de l’océan indien. 
Juste un petit conseil, n’oubliez surtout pas de visiter 
ces marchés, ils sont uniques de beauté et de 
couleurs. 
 
Voici une brève présentation de l’ île qui  nous a 
accueill is depuis presque six mois déjà. Nous 

profitons de ce temps de parole 
et de l’approche de cette fin 
d’année pour vous souhaiter à 
tous de joyeuses fêtes et tous 
nos vœux pour 2007. 

Fabienne ROCA   


