
omme nous vous l’avions 
annoncé dans notre programme 
électoral, nous avons souhaité 
faire reparaître le petit journal de 
Saint Jean de Valériscle.

Au-delà d’un simple bulletin 
d’informations locales, ce journal  veut 
être l’instrument de communication 
qui créera un lien avec la population 
en vous informant des actions 
communales mais également en vous  
donnant la parole pour apporter votre 
contribution.
Sa parution, que l’on souhaite 
régulière, permettra à chacun d’être au 
plus près de la vie du village, enrichie 
de vos témoignages ou interrogations 
sur les sujets qui vous tiennent à cœur. 
Bien sûr, un choix devra être fait par le 
comité de rédaction si les apports des 
uns et des autres sont trop nombreux 
où sont contraires à l’éthique de notre 
journal.
Que vous soyez un particulier, un 
responsable d’association ou un 
professionnel, je vous incite d’ores 
et déjà à nous transmettre vos 
écrits (et photos) sur la boîte mail : 
petitjournal30960@gmail.com
Dans ce premier numéro vous trouverez 
des informations utiles, les comptes-
rendus  des travaux en cours, les 
réalisations et aménagement  prévus, 
la composition des commissions 
municipales, l’agenda des animations 
du village, les manifestations en cours 
ou à venir qui témoignent de la vitalité 
de notre petite commune.
Bonne lecture et à bientôt.

José Puso, Maire
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SAINT JEAN DE VALÉRISCLE • BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE 

ÉDITORIAL La nouvelle équipe
municipale est en place

Le nouveau conseil municipal, issu des 
élections de mars 2014 est maintenant bien 
en place.
Lors du premier conseil municipal, José 
Puso, a été élu maire de la commune. Il a 
reçu l'écharpe tricolore des mains du doyen 

de l'assemblée, Michel Sublime. Dans la 
foulée, 4 adjoints ont été élus par le conseil 
municipal :
Bernard Hillaire, 1er adjoint, Jean-Jacques 
Grosselin, 2e adjoint, Christine Diet, 3e 
adjointe, Virginie Clarté, 4e adjointe.

INFORMATIONS UTILES
• Ouverture au public du secrétariat de la mairie : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 de 8h30 à 12h30 et le mercredi de 8h30 à 12h.
• Permanences du maire : mercredi de 10h à 12h
• Ramassage des ordures ménagères : lundi et jeudi matin
• Ramassage des  métaux : 1er mardi du mois
• Ramassage des encombrants : 2e mardi du mois                                                                   
 (Merci de déposer vos encombrants la veille du jour de ramassage)
• Écoles : 04 66 24 67 22
• Bibliothèque municipale : mercredi de 14h à 16h • vendredi de 16h30 à 18h
• Cyberbase : libre accès : à compter du 1er septembre : lundi de 18h à 20h
 mercredi de 14h à 18h. Un nouveau cycle de cours débute en novembre. Il reste
 3 places à pourvoir.
• Adresse site internet de la commune : www.saintjeandevaleriscle.com
 https://www.facebook.com/saintjeandevaleriscle
• Adresse mail pour les contributions au Petit journal : 
 petitjournal30960@gmail.com
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VIE MUNICIPALE

Quelques souvenirs de cette épopée 
numérique : une lenteur légendaire, des 
pannes récurrentes, des virus, des abon-
nements limités à quelques heures et 
souvent chers mais surtout une ouverture 
vers le savoir et la découverte du monde.
A l’époque, faire une recherche sur le 
village aboutissait à un zéro pointé alors 
qu’aujourd’hui Google affiche fièrement 
ses 120.000 résultats !

1998-2014 : notre village entre dans 
l'ère numérique
Seize comme le nombre d’années qui nous sépare de l’apparition 
des premières connexions internet sur notre commune. Cela va 
vous paraître drôle mais cette innovation peut sembler déjà bien 
lointaine !

Pour rappel, des commissions ont été mises en place aux 
différentes affaires de notre village, elles ont pour appellation :

• Finances, fiscalité, appels d'offre :
 José Puso (président), Bernard Hillaire, Christine Diet,
 Marc Jekal, Evelyne Imbert
• Travaux, voirie réseaux :
 Michel Sublime (vice-président), José Puso, Salvatore Aprile
 Bernard Hillaire, Jean-Jacques Grosselin
• Urbanisme, bâtiments, équipements :
 Bernard Hillaire (vice-président), José Puso, Nordine Baziz
 Christine Diet, Evelyne Imbert, Alain Paris, Cathy Justet
• Cadre de vie, environnement, propreté :
 Jean-Jacques Grosselin (vice-président), José Puso,
 Salvatore Aprile, Michel Sublime, Alain Paris
 Cathy Justet, Françoise Trocchia
• Information, communication, patrimoine, tourisme :
 Nordine Baziz (vice-président), José Puso, Cathy Justet,   
 Michel Sublime, Noémie Duckwitz , Jean-Jacques Grosselin, 
 Bernard Hillaire, Virginie Clarté
• Festivités, enfance, jeunsesse, sports et culture :
 Christine Diet (vice-présidente), José Puso, Nordine Baziz,  
 Salvatore Aprile, Richard Hillaire, Alain Paris, Virginie Clarté 

Des commissions thématiques

La commission Communication en plein travail pour le Petit Journal.

•  Village de caractère :
 Bernard Hillaire (vice-président), José Puso, Jean-Jacques  
 Grosselin, Michel Sublime , Christine Diet, Salvatore Aprile,  
 Richard Hillaire, Alain Paris, Cathy Justet.

Ces commissions ont pour but de mettre en œuvre le pro-
gramme de la liste " Ensemble pour Saint Jean " que nous 
avons soumis au suffrage le 23 mars. José Puso, Maire, est de 
droit président de toutes ces commissions.

• Les élus à la Communauté de communes
 Vivre en Cévennes :
 Bernard Hillaire, vice-président
 Urbanisme, aménagement du territoire
 José Puso, conseiller communautaire
• Syndicat intercommunal d'eau potable Les Mages/  
 Saint Jean de Valériscle :
 José Puso, Jean-Jacques Grosselin, Christine Diet,   
 Marc Jekal, Salvatore Aprile
• Syndicat AB Cèze :
 Titulaire : Michel Sublime - Suppléant : Salvatore Aprile

• Syndicat Mixte d'électrification du Gard :
 Titulaire : Bernard Hillaire
 Suppléant : Richard Hillaire
• Correspondant défense :
 Michel Sublime
• Conseil d'administration Logis Cévenols :
 Bernard Hillaire
• Commission locale de transfert des charges :
 Titulaire : Christine Diet
 Suppléant : Marc Jekal
• Déléguée au CNAS : Christine Diet

En 1999, notre commune confia son 
avenir numérique à une société char-
gée de référencer toutes les communes 
gardoises sur un portail web qui fermera 
malheureusement ses portes quelques 
années plus tard.
En 2007, sous l’impulsion du Pays 
Cévennes et de la Communauté de 
Communes, une Cyberbase ouvre ses 
portes dans notre village avec un ambi-



Nougarède, Barry, stade, 
gare, ancien moulin :
les quartiers en fête ! 

tieux programme de développement 
des usages internet et du haut débit 
pour tous.
Minots, ados, actifs et retraités, curieux 
et néophytes peuvent enfin s’initier, 
surfer et aller à la rencontre du monde 
dans une ambiance conviviale et sécu-
risée. Bref, la cyberbase n’est pas un 
lieu froid dédié à l’informatique mais un 
lieu de socialisation, d’échanges, de 
culture et d’apprentissage.
Un déclic s’opère et le matériel " high tech "
fait une entrée fracassante dans nos 
foyers ! Nous sommes enfin connec-
tés, il est grand temps que la commune 
se dote d’un véritable site web et c’est 
chose faite en septembre 2011 avec 
l’ouverture de :
http://saintjeandevaleriscle.com 
créé et géré par le service communi-
cation de la mairie.
Mais ce dernier ne s’arrête pas en si 
bon chemin et se permet même de 
fonder en 2013 une page facebook 
dédiée à l’actualité communale et 
contrairement à toute attente la page 
www.facebook.com/saintjeandeva-
leriscle est déjà suivie par 130 fans !
Ces outils sont à la disposition de tous, 
que vous soyez particuliers, entre-
prises, associations, commerçants, ar-
tisans, prestataires touristiques n’hési-
tez pas à transmettre vos informations 
(textes – publicités – photos – vidéos) 
pour parution gratuite sur nos réseaux.

Cathy

Contact :
service communication mairie : 
cathy.mairie.sjv@gmail.com 
06.50.89.50.30
Contact cyberbase : 
cyberbase.sjv.cathy@gmail.com 
04.66.61.64.46
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VIE COMMUNALE

TRAVAUX DANS LE QUARTIER DU BARRY

Novembre 2013...Ils débutent...
Pendant un certain temps, je me suis 
demandé, si la réhabilitation du quartier 
" LE BARRY ", n'était pas un peu comme 
l'Arlésienne ou le nouveau monstre du 
Loch-Ness. Quelque chose que l'on en-
tend, qui doit arriver mais que l'on ne voit 
jamais.
... Et puis tout à coup, ils sont là. Les ou-
vriers sont arrivés, avec pelles, pioches, 
mini engins pour défoncer les ruelles.
Cette fois c'est bien réel. Les travaux 
de réhabilitation du quartier ont bel et 
bien débuté.
D'abord et comme il se doit, des ruelles 
les plus basses, près de la rivière, puis 
tout en remontant, doucement, vers les 
ruelles les plus hautes.

Oh ! Bien sûr tout ne se fait ou ne se 
fera pas d'un coup de baguette ma-
gique.
À ce jour, la première tranche est ter-
minée et réceptionnée.
La rue basse et la rue de la baronnie sont 
reliées au réseau d'égouts, les câbles, fils 
électriques et réseaux divers ont été mis 
en discrétion
Un éclairage au sol, efficace, a été réalisé 
et permet une mise en valeur des pierres, 
des vieilles maisons.
Tout cela, pourtant ne fut pas aussi 
simple.
Quelques petits soucis sont venus contra-
rier le bon avancement de tous ces tra-
vaux. D'abord le mauvais temps, presque 
permanent, puis des ennuis mécaniques. 

La mini pelle qui tombe en panne ou qui 
crève. Des blocs de béton qui sont dé-
couverts et qu'il faut éliminer.
Enfin, vaille que vaille, le chantier a fini 
par avancer et nous voila enfin à l'achè-
vement de la première tranche et à sa 
réception...OUF !!!

Avant la fin de cette année devrait 
débuter la deuxième tranche : rue du 
calvaire, rue de la calade et traverse du 
cerco-sourel. Si tout venait à se dérou-
ler correctement, 2015, serait l'année de 
la troisième et dernière tranche, et de la 
fin des travaux: rue de budos, rue de la 
source et rue du château.
La commune aura ainsi atteint, l'objec-
tif que s'était fixé la municipalité pré-
cédente et reprise à son compte par le 
nouveau conseil municipal.
Et ainsi on s'orientera sereinement 
vers l'obtention du label "VILLAGE DE 
CARACTÈRE" tant attendu et recher-
ché.
Il est vrai que là est une autre histoire, 
mais nous nous engageons à informer 
les riverains et les Saint Jeannais durant 
ces longs mois de travaux. Nous nous 
excusons également pour toute la gène 
occasionnée.
À bientôt dans un autre numéro de notre 
" Petit Journal ".

Michel Sublime,
conseiller municipal et

résidant du quartier
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Les autres travaux et aménagements dans le village
Réfection de la chaussée vers la piscine

Réfection de la toiture de l’église

Élagage des peupliers Place Jean Jaurès

Démolition des HLM de la Gare

Travaux d’entretien et réparations à l'école

Fleurissement du 
village

• Réhabilitation de la butte place Jean Jaurès

• Toiture du Trianon

• Réfection de voiries (chemin du mas de Valz)

• Poursuite des travaux du Barry : 2e tranche

• Création d'un parking sous le cimetière

• Réhabilitation du lavoir de la gare 

Les chantiers et projets à venir



VIE DES ECOLES

Les effectifs à la rentrée
Ce mardi 2 septembre, jour de rentrée, 
les effectifs se répartissaient ainsi :
• Maternelle : 24 enfants
• CP-CE1 : 14 enfants
• CE2-CM1-CM2 : 15 enfants
Soit un total de 53 élèves, un effectif 
en baisse par rapport à l'année dernière, 
consécutivement au départ de plusieurs 
familles du village.

Une nouvelle directrice
Avec le départ en retraite de José Puso, 
une nouvelle directrice a été nommée. 
Il s'agit de Mme Sylvie Clavel qui nous 
vient du village voisin de Saint Julien de 
Cassagnas. Nous lui souhaitons la bien-
venue et pleine réussite dans son nouveau 
poste.
Raphael Bernat garde les classes mater-
nelles. M. Missonnier prend en charge 
les CP, CE1 et Sylvie Clavel les CE2, 
CM1 et CM2.
Martine Bilois, Zorha Cherfaoui et Aurore 
Robin complètent l'équipe.

Souvenir de notre chère 
école

Beaucoup de changements pour la rentrée

La rentrée 2014 au groupe scolaire a eu lieu. Beaucoup de 
changements sont intervenus : nouvelle directrice, nou-
veaux horaires, classe le mercredi matin. 

Les nouveaux rythmes scolaires
Voici les nouveaux horaires  déterminés 
par le changement des rythmes scolaires  :
■ LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI
8h45 – 9h :  garderie municipale
9h – 12h :  classe
12h – 14h :  cantine et garderie
14h – 16h15 :  classe
16h15 – 17h :  activités périscolaires  
 facultatives
17h – 17h30 :  garderie municipale
■ MERCREDI
Il y aura classe le mercredi matin 
jusqu’à midi.
Un service de cantine est assuré par 
la communauté de communes pour les 
enfants fréquentant le centre de loisirs. 
Un ramassage scolaire transporte les 
élèves vers le centre de loisirs dès la fin 
des cours. Le repas de midi est pris au 
CLSH soit à St Florent soit aux Mages. 
Les enfants doivent obligatoirement être 
inscrits le lundi pour le mercredi.
Cette organisation est susceptible d'évo-
luer en fonction du nombre d'inscrits. 
Une information plus précise sera alors 
diffusée aux parents.

" Nous garderons un bon souvenir 
de l’école de Saint Jean. On se rap-
pellera longtemps des maîtresses 
et des maîtres que nous avons eu  
pendant toutes ces années de notre 
scolarité primaire : M. Bernat, Mme 
Pantel , Mme Aigoin, Mme Gilles,
M. Missonnier et M. Puso.
On se souvient de la classe mater-
nelle quand Grégory coupait les 
cheveux de Rose ; quand un petit 
buvait de la colle liquide ; des filles 
de CP qui prenaient les sticks de 
colle pour du rouge à lèvres, de 
Rémi qui ne tenait pas en place et 
tombait tous les jours de sa chaise. 
Nous avons fait pas mal de bêtises :
lancer des règles et des stylos, 
couper des gommes en petits mor-
ceaux, tirer les cheveux des cama-
rades et faire des grimaces dans 
le dos des maîtres. Nous avons 
quand même travaillé dans une 
bonne ambiance et nous avons 
appris beaucoup de choses pour 
passer en 6e. Le pire des souvenirs  
a été quand Grégory était en train 
d’essuyer le tableau et qu’il lui est 
tombé sur la tête. Il a eu une grosse 
bosse  mais ce n’était pas grave, il 
a la tête dure. Le meilleur souvenir 
c’est le jour où on nous a remis les 
tablettes numériques  offertes  par 
la mairie.
On a passé de très bonnes années  
dans notre chère école et nous es-
pérons tous réussir au collège.
Grégory, Dylan, Anthéa, Lyne, 
Rose, Naomie, Ethan et Kélian qui 
ont quitté l'école primaire pour le 
collège. "

Texte collectif écrit par les 
enfants avant leur départ de 

l'école primaire.
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En bref

MÉMOIRE

Ce jour-là, des résistants sont postés au 
Pont d'Auzon pour en assurer la garde. 
Une fusillade éclate sur le coup de midi. 
Ce sont Pierre Barberan et ses cama-
rades qui furent rapatriés sur les lieux 
afin de protéger le repli de ces hommes 
en faisant diversion. Véritables  maqui-
sards  et  soldats,  ils  sont  conscients  
que  leur  devoir  est  d’arriver  à temps 
pour secourir leurs camarades en dan-
ger, c’est une question de minutes, de 
secondes même. Ils ne considèrent pas 
leur action comme une entreprise, ils 
le font avec ferveur. Sur le marchepied 
gauche du camion, qui les conduit sur les 
lieux, se tient Pierrot excitant le chauffeur 
à aller plus vite, son chef devra le calmer 
à plusieurs reprises. Durant la diversion, 
l'obus d'un tir de mortier tomba sur un 
groupe d'allemands. Le Saint-Jeannais 
poussa même un cri de triomphe  : "Bra-
vo les gars ! En plein dedans !" . Pierrot,  
de  son  poste  de  tirailleur  ne  cessera  
de  s’exposer,  se  défoulant  en tirant et 
invectivant. Malheureusement, quelques 
minutes plus tard, une partie du groupe 
se trouvera encerclée au mas Coulet. 
Pierre Barberan sera touché par une 
balle explosive ; ses dernières paroles 
seront pour sa femme et ses enfants. 
Treize résistants périront dans ce com-
bat. Pour certains d'entre eux dont Pier-
rot, leur situation et leur âge auraient pu 
leur permettre d’assister en spectateur 
à la Libération de leur patrie, mais seul, 
le patriotisme ardent qui les animait les 
avait amené à résister à l’occupant.

Aujourd'hui, nous empruntons souvent 
l'avenue qui porte son nom mais son his-
toire a quelque peu sombré dans l'oubli. 
Cette plaque de rue et cet article ont le 

On l’appelait Pierrot…
Certains anciens peuvent encore vous raconter la fin tra-
gique du jeune Pierre Agniel mais peu seront vous narrer 
la fin héroïque de Pierre Barberan mort le 25 août 1944 en 
portant secours à ses camarades.

LES ASSOCIATIONS LOCALES
ASSOCIATION FAMILIALE : président Jean-Marc Garnier, 04 66 25 63 10

EFVA football équipes jeunes : président Alain Pascal (Les Mages),

04 66 25 60 02

AGAPE : David Loche, 04 66 24 06 05

ENTENTE DES CHASSEURS : président Patrick Bonnet, 04 66 25 22 86

AMICALE DES PROPRIETAIRES : Serge Sugier, 04 66 25 82 78

LES AMIS DU MUSEE DES BLASONS : président  Michel Sublime,

04 66 25 65 42

LA SAINT JEANNAISE : Présidente Christine Diet, 04 66 25 60 55

LE SOU DES ECOLES LAIQUES : Présidente Jessica Sugier

ASSOCIATION SACRE TOI : Laurence Motte, 04.66.25.72.90

Téléassistance
Elle peut sauver des vies

La municipalité par le biais de son 
Centre communal d’action sociale 
et l’association PRESENCE 30 
vous proposent un service de Té-
léassistance.

Être seul, jeune ou âgé, malade ou 
handicapé et toujours tributaire d’une 
tierce personne, être angoissé la nuit 
de peur d’être inhabile et tomber 
sans avoir le secours de personne, 
voilà une raison parmi tant d’autres 
de posséder une Téléassistance.
Présence 30 installe au domicile de 
l’abonné un transmetteur qui peut 
être actionné par un déclencheur 
(pendentif ou bracelet montre) en 
cas de nécessité. L’abonné est relié 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à 
une Centrale d’écoute qui va récep-
tionner l’appel et déclencher le pro-
cessus d’intervention d’urgence.
Le coût de l’abonnement mensuel 
est de 19.90 € qui peut être pris en 
charge partiellement par les caisses 
de retraites principales suivant les 
ressources.
Présence 30 ne facture aucun frais 
d’installation, aucun frais de dossier et 
la maintenance est gratuite.
Vous pouvez contacter la mairie 
pour une adhésion à ce service ou 
bien rentrer en contact avec l’asso-
ciation Présence 30 au 04 66 70 50 20.

VirginieLa stèle commémorative du Pont d’Auzon sur 
laquelle figure le nom de Pierre Barberan.

mérite de nous rappeler à tous et sur-
tout aux plus jeunes que malgré les 70 
ans qui nous séparent de ces heures 
sombres, c’était hier, que des femmes 
et des hommes se sont battus pour la 
Liberté, Notre Liberté : faisons tout pour 
ne pas oublier cette période de l’histoire, 
notre histoire, pour que plus jamais nous 
n’ayons à vivre de tels moments de souf-
france… C’est notre devoir, notre devoir 
de mémoire.

Cathy
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ANIMATIONS

13e édition des Foulées de l'Auzonnet

Récital de guitare à l'église

Festival des Cordes sensibles

14 juillet

Méchoui et fête champêtre
le 9 août
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FESTIVITÉS

Fête mondiale du jeu au stade

Vide grenier au stade

À la découverte de Saint Jean

20 et 21 septembre

Journées du patrimoine
ouverture du musée et de l’église au 
public de 14h à 18h.

12 octobre à 17h

Loto de l’Association Familiale

16 novembre à 17h

Loto de l’Association Familiale

29 novembre à 12h

Repas des Aînés organisé par 
le CCAS

20 décembre à 17h

Concert de Noël  avec le chœur 
Magnificat suivi de la dégustation des 
13 desserts traditionnels des Noëls 
provençaux offerte par l’Association 
Familiale dans le cadre de la 19e 

saison " Musique et vieilles pierres ".

11 octobre à 17h

Concert gospel
avec l’ensemble “ Les Chor’Amis ”, suivi 
d’un moment convivial offert par l’Asso-
ciation Familiale dans le cadre de la 19e 
saison " Musique et vieilles pierres "

Sorties vélos et
randonnées pédestres

AGENDA

21 décembre

Loto de l’Association Familiale
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Des bénévoles au service des enfants
Le Sou des écoles de St Jean de Valériscle est l'association des parents d'élèves
de notre village. Elle est formée de bénévoles. 

Pour cette année 2013/2014, le bu-
reau se composait comme suit : Mme 
Sugier, la présidente ; Mme Teston, la 
secrétaire ; Mme Mathieu, la trésorière ; 
et de 6 membres actifs.
Cette équipe dynamique s'est investie 
tout au long de l'année scolaire en orga-
nisant des lotos, la vente d'un calendrier, 
une collecte de jouets pour l'école, un 
vide grenier, une vente de brioches, une 
tombola et la fête des écoles.
Ces manifestations ont permis à ces pa-
rents dévoués d'offrir à tous nos enfants 
un arbre de noël avec un spectacle de 
magie et un goûter, de fêter les rois ain-
si que la chandeleur, un carnaval avec 
concours de dessin, le financement du 
spectacle " les 3 chardons ", de participer 

à l'achat de jeux extérieurs pour toutes 
les classes mais également au transport 
des diverses sorties.
Cette association a aussi fait preuve 
de solidarité en organisant un loto dont 
tous les bénéfices ont été reversés à 2 
enfants de l'école frappé par un drame.
Chaque année, une assemblée générale 
est tenue, en septembre, lors de laquelle 
l'ancien bureau vous expose le bilan mo-
ral et financier de l'année écoulée et un 
nouveau bureau est élu.
Toutes personnes, parents, famille ou 
même même, vous citoyens du vil-
lage, pouvez y adhérer.
Chacun d'entre vous peut devenir un 
membre actif ou passif ou simplement 
apporter une aide humaine ponctuelle 

SOU DES ÉCOLES

Sur la photo, de gauche à droite :
Vignal Sylvie ( membre actif),
Teston Delphine (secrétaire),
Trocchia Françoise ( membre actif),
Perier Elodie (membre actif),
Amraoui (Laraburu) Laeticia
(membre actif),
Sugier Jessica ( présidente)
Mathieu Séverine ( trésorière) 
Baziz Ouarda (membre actif)
sans oublier les membres qui ne 
sont pas sur la photo.

selon vos disponibilités. Gardons à l'es-
prit, que sans cette association et ses 
bénévoles, nos enfants ne pourraient 
pas jouir de tant d'activités et remercions 
ces parents de consacrer leur temps 
libre pour notre école

Virginie
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Bon anniversaire Renée !

C.C.A.S., une nouvelle équipe est en place
C’est une équipe dynamique, motivée et impliquée, emmenée par Virginie Clarté,
qui œuvre au sein du Centre Communal d’Action Sociale de la mairie
depuis ces dernières élections.

Aide sociale et animation sociale sont les deux grandes 
missions du CCAS. Toutes les actions du CCAS, quelles 
qu’elles soient, s’adressent à tous les habitants de la Com-
mune, jeunes et moins jeunes.
Une situation personnelle compliquée ?  Un document adminis-
tratif à compléter ?  Une aide ponctuelle ?  Une question ? 
L’équipe du CCAS est là pour vous aider à trouver des solu-
tions.
Une permanence est ouverte lundi et jeudi matin de 8h30 à 
12h, avec la possibilité de prendre rendez-vous en dehors des 
jours de permanence. 
Trois temps forts rythment l’année : le repas « Fête des 
Mères et Fête des Pères » se déroulant au printemps, le « Re-
pas Champêtre » estival et le « Repas de Noël » en fin d’année. 
Chaque manifestation fait l’objet d’affichage et d’invitations dis-
tribuées à tous les habitants précisant les modalités de réserva-
tion et d’inscription.
L'équipe du CCAS :
Élus : Virginie Clarté (vice-présidente), José Puso, Salvatore 
Aprile, Michel Sublime, Marc Jekal, Françoise Trocchia, Noémie 
Ducwitz, Jean-Jacques Grosselin.
Membres extérieurs : Béatrice Aprile, Nicole Gervy, Anne-Marie 
Hillaire, Isabelle Jekal, Michèle Lhermitte, Françoise Liberatore, 
Nathalie Meneboode.

Noémie

4 générations de présidentes du CCAS réunies lors du dernier repas

SOLIDARITÉ

Bien qu'elle soit éloignée de Saint Jean, 
Renée Lahondès reste et restera notre 
doyenne de cœur. En ce mois de juillet, 
Renée a fêté ses 97 printemps.
À cette occasion, elle a reçu la visite de Chris-
tine Diet, adjointe au maire accompagnée de 
Ida Meyrand qui lui ont remis un magnifique 
bouquet de fleurs en lui souhaitant à notre 
nom à tous un bon anniversaire. En retour, 
Renée a souhaité nous transmettre toute son 
amitié. Si Saint Jean pense à elle, elle aussi 
pense souvent à son village.
Bon anniversaire Renée et à l'an que ven !
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Samedi 29 novembre 2014
Repas des Aînés organisé par le CCAS
Pensez bien à réserver cette date sur vos agendas, 

nous vous attendons nombreux pour passer,
ensemble, un très agréable moment.

Le repas de printemps qui a eu lieu le 24 mai a eu beaucoup de succès.



VIE COMMUNALE

Un nouveau gérant à l'Auberge de la Tour
Depuis le début de l'été, l'Auberge de la Tour a rouvert ses 
portes avec l'arrivée aux fourneaux de Pascal Leconte.

PCS & DICRIM :
Plan Communal de Sauvegarde et Dossier 

d'Information sur les Risques Majeurs

« Le citoyen a le droit à l’information 
sur les risques qu’il encourt en certains 
points du territoire et sur les mesures de 
sauvegarde pour s’en protéger. »
Article 21 de la Loi du 22 juillet 1987
Le Dossier d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM) a 
pour but d'informer la population sur les 
risques existants et les moyens de s'en 
protéger. Une organisation très précise 
est mise en place pour gérer les situa-
tions de crise et mobiliser au mieux ses 
personnels. Il est essentiel de connaître 
les risques présents sur le territoire afin 
de pouvoir se préparer et savoir com-
ment réagir en cas d’alerte sans pour 
autant tomber dans le catastrophisme.
C’est dans ce cadre que vous avez 
reçu le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS). Ce guide pratique vous indique 
la conduite à tenir en cas de situation 
exceptionnelle.
C’est également un outil opérationnel 
de la mairie permettant l’organisation 
d’accompagnement et de soutien aux 
populations ainsi que l’appui aux ser-
vices de secours. Le dispositif mis en 
place par la commune a pour mission 
d’assurer la bonne prise en charge 
matérielle, morale et psychologique des 
personnes sinistrées.
Pour en savoir plus : DICRIM consul-
table en mairie / PCS à disposition en 
mairie.

Noémie

L'Étoile Filante renait... l'espace d'un match.

Les anciens se rappelleront certaine-
ment de " L'étoile filante ", célèbre club 
de foot de notre village, il y a une ving-
taine d'années, dont beaucoup d'entre 
vous ont été licenciés.
Le dimanche 15 juin 2014, l'une de ses 
équipes s'est regroupée, 20 ans plus 
tard, l'espace d'un match, pour défier 

une nouvelle génération de jeunes 
footballeurs domiciliés dans notre val-
lée de l'Auzonnet.
Cette rencontre, entre vétérans et jeunes, 
a eu lieu sur le stade de Les Mages et 
s'est déroulée en 3 mi-temps de 30 mi-
nutes.
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■ À la demande de l'association Cé-
vennes Pologne, nous sommes à la 
recherche d'informations sur la famille 
Grinski qui a vécu à Saint Jean dans les 
années 1920 aux Rimes. Les 3 filles ont 
semble-t-il fréquenté l'école du village 
et un fils est né à Saint Jean en 1922.
Merci de contacter Cathy Justet à 
la cyberbase ou de téléphoner en 
mairie au 04 66 25 60 41.

En bref

Ce natif de l'Ardèche, passé par la gas-
tronomie lyonnaise, domicilié dans la 
commune voisine des Mages, a donc 
choisi notre village pour nous régaler de 
sa cuisine. Si on en croit les retours, il 
est en passe de réussir son pari.
Après avoir investi dans du matériel in-
dispensable à l'expression de ses talents, 
Pascal Leconte s'est attaché à revoir la 
déco de l'auberge pour créer une am-
biance des plus accueillante.
L'accueil est d'ailleurs le maître-mot de 
sa démarche et on le sent tout de suite. 
Quant à sa cuisine, élaborée à base 

Céline au service et Pascal au piano, un duo prefessionnel pour vous accueillir et vous régaler.

de produits locaux de préférence, elle 
s'appuie sur un vrai savoir-faire et une 
recherche permanente.
Alors pourquoi ne pas se laisser tenter 
et franchir la grille de l'auberge située au 
cœur du village, rue de la Tournelle, à 
deux pas de l'église romane.
En plus du restaurant, deux chambres 
d'hôtes accueillent les touristes de 
passage.

L'auberge est ouverte du mardi midi 
au dimanche midi.
Contact : 04 66 24 91 71
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