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e bulletin 
muni ci p al 
numéro 13 

consacre l’ encart  
central au projet 
majeur de notre 
mandat, à savoir la 
construct ion du 
foyer socioculturel et de la 
bibliothèque. Ce bâtiment est 
maintenant  réal isé, i l sera 
inauguré le samedi 22 septembre 
et des animations vous seront 
proposées pendant  toute la 
semaine suivante. Le samedi  29 
septembre nous fêterons avec nos 
amis A riégeois le 10ème 
anniversaire du jumelage de nos 
deux villages. 
 
 Il appartiendra ensuite à nous 
tous, associations, collectivités, 
particuliers, de s’approprier cet 
équipement et de le faire vivre. 
Je souhaite qu’ il soit largement  
utilisé, prioritairement par les 
associations  Gajanaises, et qu’ il 
soit le socle de l’ animation du 
village. 
Je souhaite que ce bâtiment 
fonctionnel, situé dans un cadre 

agréable, soit un lieu où les 
Gajanais aiment se retrouver, qu’ i l  
soit un outil supplémentaire pour 
créer du lien entre les personnes et 
favoriser le bien vivre ensemble. 
Cet équipement, il faudra l’util iser 
du mieux possible, c’est à dire 
permettre à tous d’en bénéficier 
mais aussi vei ller à ne pas le 
dégrader. L’encart présente à cet  
effet le règlement intérieur qui  
déf i n i t  l es con di t i ons 
d’utilisation ; il  indique d’autre 
part le détail de l’ inauguration à 
laquel le, je l’ espère, vous allez 
tous très largement participer. 
 
Le reste du bulletin contient des 
informations  sur la vie du vi llage, 
sur les dernières réalisations, sur 
l’animation  qui a été comme 
chaque année riche en mai et juin, 
avec notamment dans nos prés, la 
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fête régionale des aînés, la randonnée VTT 
organisée par la communauté de communes, 
la fête de la musique orchestrée par 
l’association Artsetera, la f ête des écoles, 
celle de l’égl ise réformée… Il faut aussi 
noter l’organisation, sur des initiatives 
personnelles, de plusieurs fêtes des voisins  
dans les rues du village. Ces manifestations 
sont l’occasion de dire «tu» à son voisin, 
elles sont une bonne façon de rompre les 
barrières de l'indifférence et ainsi bâtir une 
solidarité de proximité. 
Je me réjouis que notre vil lage ait été à 
nouveau primé, 2ème prix cette année 
(700�) au titre des villages fleuris du Gard 
dans la catégorie des vil lages de moins de 
1000 habitants. 
Je suis très heureux de constater que le 
présent bulletin contient beaucoup d’articles 
ou de contributions extérieures au conseil  
municipal et je remercie tous les acteurs. 
Le prochain bulletin municipal sera le 

dernier de notre mandat. Il  relatera 
l’ensemble des actions que nous avons 
conduites et réalisées, et suggérera 
probablement des  pistes sur les projets à 
mener pour l’avenir. Comme cela a déjà été 
écrit, l’encart central  se présentera sous la 
forme d’un bilan. 
 
Je vous souhaite à tous un excel lent été et je 
vous donne rendez-vous pour la fête votive 
les  27, 28 et 29 jui llet, puis pour 
l’ inauguration du foyer socioculturel et de la 
bibliothèque municipale le 22 septembre 
2007. 
 
    Renaud ANDRE 

(Suite de la page 1) 

1,2,3 CYPRÈS ET PUIS PLUS RIEN ! 

Histoire courte … 
 

��
l y a peu de temps, à l’entrée du village, 
côté cimetière, trois cyprès, des florentins 
aussi beaux que prestigieux, ont été 

plantés par la commune. D’ordinaire, ils 
auraient du s’épanouir et grandir en toute 
quiétude. S’ ils ont été installés à cet endroit, 
c’est pour améliorer la qual ité paysagère du 
village. Au fil du temps leur présence massive 
aurait pu être familière et agréable. 
Or ce n’est pas le sort qui leur a été réservé. A 
peine plantés, ils ont aussitôt disparu du 
paysage. Pourtant solidement haubanés par 
Rudy et M arc, ils auraient pu résister aux 
caprices du vent. M ais contre la main de 
l’homme qui les a dérobés, il n’y a pas de 

véritable remède. Seule la silhouette de ces 
trois arbres demeure  dans nos mémoires. El le 
gronde comme une colère dénonçant ainsi la 
bêtise et rejetant les dérives des comportements 
humains… 
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Réponse au  
prochain bulletin 

DE QUOI S’ AGI T-I L ? 

��
près consultation, c’est l’ entreprise 
César qui a été la mieux disante et donc 
choisie pour réal iser les prochains 

travaux de voirie du vi llage. Il est prévu en sus 
des di ff érents cheminements p iétons 
précédemment annoncés des travaux sur le 
chemin du M azet entre la voie du lotissement et  
le chemin des vignes, ainsi que des réfections 
ponctuelles en plusieurs points du village. 
Des travaux sont également réalisés par le 
syndicat de voirie que nous utilisons 20 jours 
par an. Sur la photo ci-jointe on aperçoit les 
agents du syndicat en train de réaliser le parking 
du foyer.  

TRAVAUX RÉALISÉS OU À VENIR.  
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��
esdames, M essieurs, chers collègues, 
chers amis. 
 

M erci d’avoir répondu une nouvel le fois à notre 
invitation pour cette sixième cérémonie des vœux 
que nous organisons depuis notre élection de 
2001. Je suis très heureux de constater que le 
changement d’heure a été plutôt bénéfique, vous 
êtes en effet plus nombreux que les années 
précédentes, malgré l’absence de quelques élus 
qui assistent en ce moment même aux vœux du 
président du conseil général au Pont du Gard.  
C’est le cas de notre député conseiller général qui  
s’est excusé de ne pas être parmi nous. 
 
En mon nom et au nom de toute l’équipe 
municipale, je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne année, une année au cours de laquelle vos 
projets les plus chers se réalisent. Je vous 
souhaite de passer une année heureuse, dans la 
bonne humeur, la sérénité, la fraternité. 
 
Cette année 2007 va être riche en événements 
avec notamment, les élections présidentielles fin 
avril et législatives en juin mais el le va aussi nous 
permettre de tranqui llement achever ou 
poursuivre tous les projets que nous avons 
engagés.  
Je pense au foyer socio-culturel et à la 
bibliothèque, aux diff érents cheminements 
piétons, aux plantations du vieux vil lage, à 
l’aménagement des abords du lavoir, à 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme… 
 
Je voudrais aujourd’hui faire état du fil 
conducteur qui guide souvent le choix de nos 
projets ou actions. Il y a bien sûr des projets 
techniques indispensables au fonctionnement 
d’un village, comme par exemple la création d’un 
réseau d’eau potable, et puis il y a ceux qui 
participent à l’amél ioration matérielle du 
quotidien et qui  en même temps, ont une 
dimension plus humaine, plus sociale. 
 
En décidant de réaliser un cheminement piéton 

entre les écoles et le lotissement Le Candoule, 
bien sûr l’objectif premier est d’améliorer la 
sécurité de nos enfants, mais il s’agit aussi de 
créer un lieu de promenade où les gens peuvent 
se rencontrer, dialoguer. 
 
En décidant d’aménager de nombreux espaces 
publics et la mise en place d’une quinzaine de 
bancs sur tout le secteur urbanisé du village, au-
delà du confort apporté, c’est l’ idée de créer des 
conditions favorables aux promeneurs pour 
discuter, échanger, qui est recherchée. 
 
En décidant de faire des nouvelles plantations 
dans le vieux vi llage en associant le voisinage, il  
y a un objectif d’embellissement mais aussi la 
volonté de permettre aux Gajanais d’être acteur 
de la vie col lective. 
 
En décidant de lancer un troisième conseil  
municipal des enfants à la rentrée 2006, au-delà 
de l’éducation citoyenne qui est la base de la 
démarche, il y a la recherche de rassembler des 
enfants, mais aussi de rassembler des adultes qui 
vont régul ièrement se rencontrer pendant deux 
ans pour encadrer les jeunes élus. 
J’en profite pour sincèrement remercier 
publiquement les sept bénévoles qui ont bien 
voulu s’engager dans ce challenge et qui ont déjà 
montré tout leur savoir-faire. 
 
En décidant d’engager avec le Centre Communal  
d’Action Sociale une démarche auprès des aînés 
pour apprécier leurs besoins ou en décidant 
d’organiser un repas en fin d’année au lieu de 
distribuer un cadeau, c’ est le choix de favoriser 
les rencontres, de générer de la solidarité, qui est 
pris. 
 
En décidant de soutenir les associations 
f inanci èrement , matéri el lement  voi re 
physiquement, c’est bien pour développer  les 
rencontres et créer du lien entre tous les Gajanais 
que nous agissons. 
 

Discours de Monsieur Renaud ANDRE, Maire,  
Cérémonie des vœux à la population du 12 janvier 2007 
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En décidant d’être actif auprès de nos jeunes par 
l’ intermédiaire de la communauté de communes 
(vous trouverez tous les détails de cette action sur 
le bulletin de la communauté  qui va être 
prochainement diffusé) ou en décidant de 
s’ impliquer pour organiser des animations en 
complément de celles proposées par les 
associations, c’est bien évidemment pour 
permettre à chacun de trouver un point d’ intérêt 
et ainsi participer à la vie du vi llage.  
 
J’en profite pour vous informer que la prochaine 
séance de cinéma aura l ieu dans un mois, le 
vendredi 9 février à 20h30 avec la projection de 
M me Irma. Je vous invite à venir à ces séances où 
sont présentés des films récents à un prix 
compétitif de 3 � pour les adultes et de 2 �50 
pour les enfants grâce à l’aide du Conseil  
Général.  
Elles sont l’occasion de passer un agréable 
moment avec un petit entracte du au changement 
de bobine, qui permet à tous de discuter et de 
boire éventuel lement un verre.  
En effet à chaque séance et à tour de rôle, les 
associations Gajanaises qui  le souhaitent, tiennent 
une buvette.  
Je vous informe également que la communauté de 
communes organise pour les enfants, pendant les 
prochaines vacances scolaires de février des 
centres de loisirs, et pour les adolescents, un 
séjour à la neige qui  est malheureusement déjà 
complet ( ou heureusement si l’on mesure le 
succès ). 
 
En décidant de f avoriser au maximum de nos 
possibilités l’ implantation d’un commerce dans le 
village, il y a la volonté de répondre à un besoin 
direct, mais aussi le souhait de créer un point de 
rencontre, un l ieu d’ échange. Le fait de ne pas 
avoir pu maintenir ce service est un point 
d’ombre. Un espoir demeure toutefois car le 
dernier locataire a montré qu’un commerce 
pouvait fonctionner à Gajan. 
 
En décidant de construire le foyer socioculturel  et 
la bibl iothèque, au-delà des outils techniques 
essentiels pour le fonctionnement du village, nous 
voulons mettre à la disposition des jeunes, des 

aînés, de tous, un équipement fonctionnel, adapté 
au développement de la vie associative et à 
l’animation du village.  
De la même façon nous espérons que la création 
d’une belle bibliothèque spacieuse, agréable, va 
donner envie aux Gajanais de davantage utiliser 
cet outil. Je profite de cette occasion pour 
remercier publiquement les sept bénévoles qui  
s’occupent de sa gestion en al liant plaisir et 
sérieux. 
 
Ce bâtiment du foyer et de la bibliothèque 
n’apparaît pas encore dans sa version définitive, 
il manque notamment la mise en place de la 
façade métall ique autour de la grande salle, mais 
nous sommes maintenant persuadés qu’ il sera une 
réussite architecturale. 
 
C’est bien, mais cela ne suffit pas. 
Il faut que les Gajanais s’approprient cet 
équipement dès qu’ il sera opérationnel.   
Pour y contribuer nous voulons faire, 
probablement fin septembre début octobre, une 
inauguration conséquente qui montrera les 
différentes possibilités d’utilisation afin de 
donner envie à tous les Gajanais de le fréquenter. 
Nous associerons à cette inauguration le conseil  
municipal des enfants, les écoles, la bibliothèque 
et le plus largement possible les associations 
Gajanaises. 
 
Je suis convaincu que cet objectif de créer du lien 
entre les personnes en activant tous les leviers 
disponibles est le bon, voire le seul moyen, pour 
lutter contre l’ indifférence, contre la sol itude et 
ainsi permettre aux Gajanais de rester unis, dans 
le calme et la sérénité. 
 
Je voudrais, pour terminer, souligner le rôle de 
mes col lègues du conseil municipal concernant le 
coté social des actions que je viens de tenter de 
vous décrire.  
Si personnellement je suis actif dans la plupart 
des domaines techniques parce que tout 
simplement je suis technicien de formation, il y a 
des sujets et notamment le social où j’avais tout à 
apprendre et ce sont eux qui m’ont poussé, puis 

(Suite page 6) 
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guidé, pour mettre en place une dynamique qui je 
l’espère est maintenant bien lancée. 
 
Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour 
2007 et j’exprime le souhait de tous vous retrouver 
l’an prochain dans la nouvelle salle, encore plus 
nombreux.  
Dans quelques instants nous allons boire ensemble 
le verre de l’ amitié mais je crois qu’au préalable 
Jacky va dire quelques mots. 

 
 

Renaud ANDRE 
 
 
 

��
onsieur le Maire  
mais surtout cher Ami 
 
Rassure toi, ton discours est complet et 

je n’aurai pas l’ insolence de vouloir prendre la 
parole pour avoir le dernier mot… mais au nom de 
certains gajanais qui nous ont demandé de le faire 
et au nom de nos collègues du conseil municipal je 
voudrais aujourd’hui te présenter en retour nos 
meil leurs vœux… 
 
Tous les projets que nous nourrissons pour le 
village et que tu viens de développer dans leur 
dimension humaine de lien social et de 
convivialité sont réellement le reflet de l’action 
que tu conduis à la tête de notre équipe 
municipale… 
Ainsi, quelle que soit l’ idée développée… elle peut 
rester un acte banal voire insignifiant si elle n’est 
pas portée avec sérieux et enthousiasme par ses 
promoteurs ! 
Et à ce niveau-là,  je voudrais témoigner qu’on 
peut te faire confiance ! 
 
Ta capacité à la tâche, le sérieux de ton 
engagement, l’opiniâtreté dont tu fais preuve dans 
tes positions mais surtout l’état d’esprit dans 
lequel tu animes notre équipe sont autant d’atouts 
qui servent la commune et il f allait que cela puisse 
être dit aujourd’hui avant que nous n’entrions dans 
une période où l’on aurait pu me soupçonner de 
flagornerie préélectorale. 

 
Tu es un homme de dialogue qui a su s’ouvrir 
comme tu l’as dit à des dimensions que tu ne 
connaissais pas, mais ceci n’a été possible que 
grâce à ton sens de l’écoute, à ta patience dans les 
débats que tu laisses se construire malgré les 
heures tardives de nos réunions…  
 
C’est la raison pour laquelle tes adjoints échangent 
souvent sur le plaisir qu’ ils éprouvent à travail ler 
avec toi, sur la qualité des relations que tu 
entretiens avec chacun et sur ta capacité à faire que 
notre travail soit réel lement une élaboration 
commune… 
 
J’arrête là car i l fait soif mais je te dis à nouveau 
que tous nos vœux accompagnent ton année 2007 
auprès de Myriam, auprès de nous tous…  
 
M erci pour ce qui est fait comme tu as permis de 
le faire et vive les projets qu’ il te reste à 
promouvoir ! 
 
 
 
 

        
  Jacky CLAVEL 

   1er Adjoint 

(Suite de la page 5) 
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��
n concours qui  récompense des 
initiatives  menées au service des 
paysages ruraux. 

Depuis trois ans la commune participe au 
concours des vil les et villages fleuris organisé 
par le conseil général du Gard. Une initiative 
qui permet aux petites communes rurales 
comme aux vi lles de présenter et réaliser des 
projets innovants en matière d’aménagement et 
de valorisation d’espace public, de gestion de 
l’environnement et de l’ amélioration de la 
qualité paysagère. 
S’occuper du cadre de vie des gajanais, apporter 
beaucoup de soins à l’environnement immédiat 
restent parmi les préoccupations premières de 
l’équipe municipale. 
L’ inscription annuelle à ce concours n’est pas 
une simple démarche administrative. En 
constituant un dossier qu’elle doit soumettre à 
un jury,  la commune est contrainte de réfléchir 
à des projets respectueux de l’environnement, 
parfois faire preuve d’ imagination pour 

maintenir ou améliorer la qualité de notre cadre 
de vie. 
Du verger municipal à l’aménagement 
d’espaces publics, de talus réhabilités, aux 
végétaux implantés dans le vieux vil lage, autant 
de réal isations visibles sur la commune . 
Pour la troisième année consécutive, la 
commune de Gajan a été primée . 
Cette année el le a obtenu le deuxième prix de sa 
catégorie, un bon d’achat de 710 � pour des 
plantes  méditerranéennes, des vivaces et des 
arbustes. Cette récompense est une marque de 
reconnaissance du travail accompli. Elle met en 
valeur les projets élaborés au service de l’ intérêt 
général, rendus possible par la prise d’ initiative 
et l’esprit de créativité de nos employés 
communaux Rudy et M arc. 
L’équipe municipale ne veut pas en rester là. 
Elle veut encourager chacun d’entre vous à agir 
à son niveau, à mener des actions 
d’embel lissement, d’entretien et de préservation 
de l’espace environnemental qui est le nôtre. 

VILLAGES FLEURIS 

��
n questionnai re a été adressé aux 
personnes âgées de la commune en fin 
d’année. 

 
22 personnes ont répondu et il en ressort que les 
problèmes essentiels concernent la solitude, les 
difficultés de faire les courses. Un manque 
d’ information, même s’ il n’est pas clairement 
exprimé, est perceptible. 
 
Des solutions existent pourtant pour répondre à 
ces situations : 
 
les services d’ aide à domici le qui sont présents 
sur le département et peuvent proposer des 
prestations d’aide à la personne en fonction des 
ressources et de l’état de dépendance, un 
dispositif de téléalarme qui permet de continuer 
à vivre chez soi  malgré l’âge, le handicap, la 
maladie, la crainte d’une chute ou d’un malaise, 
des aides peuvent également être obtenues 
auprès de certaines caisses de retraite pour la 

mise en place de matériel adapté dans les 
logements, en ce qui concerne le transport, 
quelques caisses de retraite complémentaire 
proposent des chèques domici le-l iberté 
(exemple : le Groupe M ornay). 
 
M ais les situations étant multiples et diverses, 
les solut ions peuvent  êt re ét udiées 
individuellement par des professionnels : 
Assistante Sociale, Comité Local d’ Information 
et de Coordination (CLIC) ou les diff érentes 
associations d’aide à domici le qui interviennent 
sur le département. 
 
Pour permettre d’obtenir plus de précisions sur 
les solutions exist antes, une réunion 
d’ information sera programmée prochainement 
à laquelle participeront ces différentes instances. 
     Pierre GOUDARD 

  M embre du CCAS 

ENQUETE SUR LES BESOINS DES AINES DE GAJAN 
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RESULTATS ELECTIONS LEGISLATIVES 2007 

RESULTATS ELECTIONS PRESIDENTI ELLES 2007 
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ne information communiquée par le 
sy ndi cat  mi xt e à cadr e 
départemental d’électricité du Gard 

auquel notre commune adhère : 
 
Votre facture d’électricité : soyez vigi lants 
avant de souscrire à une offre au prix du 
marché ! 
Vous ne pourriez plus faire marche arrière 
… 
 
A partir du 1 er jui llet 2007, chaque 
consommateur d’électricité peut résilier son 
contrat avec EDF et/ou Gaz de France dont 
le tarif est fixé par l’Etat pour souscrire une 
offre au prix du marché proposée par un 
fournisseur alternatif. 
 
Pour les consommateurs qui choisiront de 
souscrire à ces propositions, le prix du 
kilowatt heure cessera d’être encadré par 
l’Etat. Leur facture pourra alors leur 
réserver des surprises car son évolution sera 
tributaire, plus ou moins rapidement, des 
aléas du marché de l’énergie. 
 
Les offres au prix du marché pourront être 
proposées par tous les opérateurs, y compris 

EDF et Gaz de France 
qui peuvent proposer 
aussi bien des offres 
aux tarifs fixés par 
l’Etat que des offres 
au prix du marché. 
 
Que s’est-il passé pour les entreprises qui 
ont choisi, depuis 2004, de résilier leur 
contrat avec EDF pour des offres aux prix 
de marché provenant même d’EDF ? 
 
Elles ont d’abord connu des baisses de prix 
inférieures aux tarifs, puis au fur et à 
mesure, une augmentation très sensible des 
prix les conduisant à obtenir le plus souvent 
des prix supérieurs à leur contrat initial avec 
EDF au tarif fixé par l’Etat. 
 
Avant de souscrire une offre à un prix de 
marché, i l importe de bien s’ informer. La 
rubrique « informations pratiques « du site 
internet http: //www.energie2007.com sera 
un outil utile pour vous guider dans vos 
choix. 
 
Quel que soit votre choix, n’oubliez pas que 
l’énergie la moins chère reste celle qu’on ne 
consomme pas en prenant contact avec votre 
Espace Info Energie. 

OUVERTURE DU M ARCHÉ DE L’ ÉLECTRICI TÉ : 
UN COM M UNIQUÉ DU SYNDI CAT M IXTE  
D’ÉLECTRICITÉ 

Consommateur, attention, le choix de résiliation du 
contrat au tarif fixé par l’Etat est irréversible ! 
 
Cela signif ie que si vous choisissez de résilier votre 
contrat initial avec EDF, vous ne pourrez plus jamais 
y souscrire pour l’alimentation en électricité du 
logement que vous occupez ! Ni vous ni ceux ou 
celles qui occuperaient ce logement à l’avenir ! 
 
Pour en savoir plus, demandez en M airie le Guide du 
consommateur d’énergie ou consultez le site internet 
www.energie2007.com rubrique : informations 
pratiques. 


