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ÉDITORIAL 2 appartements communaux 
remis à neuf seront bientôt à louern an déjà que nous vivons sous 

la menace de cette pandémie 
qui nous affecte toutes et tous. 
Au-delà du bilan comptable des 

victimes trop nombreuses de ce virus, il 
y a une souffrance collective qui frappe 
l'ensemble de nos populations, des plus 
jeunes aux plus âgés.
Dans ce contexte, les élus et les citoyens  
que nous sommes, essayons de continuer 
à faire vivre notre village, d'agir pour le 
bien commun.
Les quelques pages qui composent ce 
Saint Jean Infos du mois de mars (comme 
celles des numéros précédents d'ailleurs) 
viennent illustrer toutes ces actions.
Certaines sont le fait de la municipalité ou 
sont portées par des associations ou des 
groupements de personnes, d'autres enfin 
par des individus.
Le point commun qui les relie entre elles, 
comme cela est écrit dans le texte sur 
la consultation citoyenne lancée par la 
mairie, c'est une volonté de bouger, de 
faire vivre, de faire des choses ensemble.
Notre rôle d'élus est bien sûr, dans le cadre 
du mandat qui nous a été confié par les 
électeurs, de gérer au mieux les affaires de 
la commune selon la formule consacrée. 
C'est ce que nous essayons de faire avec 
beaucoup de conviction en tenant compte 
de vos demandes et des contraintes bud-
gétaires qui sont les nôtres.
Vos élus se réunissent toutes les se-
maines, débattent des actions à mener, 
décident telle ou telle action, tel ou tel 
investissement. Le personnel communal 
est là, à nos côtés pour nous soutenir et 
participer au quotidien à cette volonté de 
faire vivre Saint Jean de Valériscle.
Mais notre rôle, c'est aussi de soutenir 
toutes les initiatives qui émergent, por-
tées par cette volonté citoyenne que nous 
évoquons plus haut ; soutenir et participer.
Les actions et les projets citoyens ne 
manquent pas sur notre village malgré 
le coup de frein brutal apporté par la 
pandémie. D'autres n'attendent que des 
jours meilleurs pour éclore au grand jour.
Construire, voilà le maître-mot de notre 
démarche que nous souhaitons partager 
avec vous.
Bonne lecture.

Cathy Justet, maire

Après l’appartement situé au-dessus de la salle du conseil, ce sont les deux appartements 
situés au-dessus du secrétariat qui sont en cours de réhabilitation. Là aussi, il s’agit d’une 
rénovation totale afin de proposer des appartements tout confort aux futurs locataires.
Une entrée commune a été réalisée afin de récupérer un peu d’espace.
Les logements devraient être disponibles au mois de juin et l’entreprise Da Silva s’active sur 
le chantier. Il s’agira d’un appartement type P3 avec 2 chambres, d’une superficie de 68 m2 

et d’un appartement type P2 avec une seule chambre d’une superficie de 64 m2.
Le montant total de ce chantier s’élève à 125 000 e subventionnés à hauteur de 45 040 e 
par l’État dans le cadre du Fonds de soutien à l'investissement public local et 20 000 e par 
Alès Agglomération via le fonds de concours exceptionnel octroyé aux communes en 2020 
dans le cadre du plan Relance. La commune finance les quelques 60 000 e restant sur son 
épargne sans faire d'emprunt.
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Vie communale

Nadine, Delphine, Isabelle et Nono : les 4 piliers du 
Petit marché du samedi matin

Le Petit marché saint-jeannais présenté dans le dernier Saint 
Jean info continue de perdurer malgré un hiver rigoureux cette 
année et ceci grâce aux bénévoles et au conseil municipal qui 
en a repris la gestion.
Mais ce rendez-vous hebdomadaire, lieu d'achat de différents produits 
et de rencontre, ne saurait exister sans l'âme du marché : 
Nadine, Delphine, Isabelle et Nono les commerçants qui vous 
accueillent, vous conseillent et animent par leur présence notre 
marché. Le tout avec le sourire et une bonne humeur contagieuse.
Histoire d'entretenir la bonne ambiance et la convivialité il est possible 
de déguster un petit café fabriqué un peu plus haut à la Boulange.
D'autres exposants viendront peut-être grandir les rangs de notre 
"petit" marché au fil des saisons.
En attendant nous ne pouvons que vous inviter à venir nombreux les 
rencontrer.

Horaires du Petit marché
Samedi matin de 9h30 à 12h en hiver

8h30 à 12h30 à la belle saison
Rue de la Tournelle

Nadine : poulets de la ferme de l'Affenadou, et différents produits 
locaux (bière de Saint Florent, boulangerie, viennoiserie des Mages, 
miel des Cévennes…) et même du champagne.

Delphine : Del fil couture (créations textiles éco-responsables) et les 
fruits et légumes.

Isabelle : confitures maison et pâtes fraîches Nono : charcuterie de Lacaune et fromages

Avec l'abri-puces, donnez une 
deuxième vie à vos objets

L'abri-puces de la rue des 
Lecques, aménagé par Jean-
Louis vous permet de donner 
une deuxième vie à vos objets 
qui, plutôt que de finir à la 
benne vont peut-être faire le 
bonheur de quelqu'un.
I l  res te  cependant  à 
respecter quelques règles 
de bonne conduite :
• l'abri puces est un espace 
 de partage et non une
 déchèterie,
• on peut donner sans  
 prendre,
• on prend soin du lieu et
 des objets,
• on range après utilisation,
• tout est gratuit.
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Vie communale

Ophélie au 
secrétariat de mairie

Après le départ de Marjorie Coste pour 
la mairie de Salindres, le secrétariat 
de mairie a reçu le renfort d’Ophélie 
Reversat sur un contrat de 20 heures 
hebdomadaires. Ophélie nous vient de 
Saint Privat des Vieux. Novice dans la 
fonction publique territoriale, elle vient 
de suivre une formation dans un cabinet 
d’architectes. Elle vient en renfort de 
Kathy Leclercq, secrétaire de mairie et 
Lydia Madec elle-aussi sous contrat de 
20 heures.

La Boulange : pari réussi,
c'est parti !

et Thierry aux
services techniques

Habitant de la commune au quartier des 
Prats, Thierry Mordarsky a longtemps 
travaillé dans une enseigne de bricolage 
sur Alès. Il vient compenser le départ de 
Florian Muñoz, sur un contrat de 20 heures 
hebdomadaires aux côtés de Stéphane 
Clarté et Samir Ozrouh. 

Élections départementales et régionales
les 13 et 20 juin 2021

Suite au report décidé en raison de la pandémie, les deux scrutins prévus en 2021 
devraient se dérouler au mois de juin. 

Le premier tour est prévu le dimanche 13 juin et le second tour le 20 juin.
Les électeurs qui souhaitent se faire inscrire sur les listes électorales doivent 

s'adresser en mairie ou s'inscrire par Internet via le site servicepublic.fr
ATTENTION : Changement du lieu d'implantation du bureau de vote

Depuis le 1er janvier 2021 et afin de respecter les distances barrière pour un double 
scrutin, le bureau de vote est déplacé 

salle "Le Trianon" au 9, avenue Pierre Barberan.

Pari réussi, démonstration qu’en ces temps 
de contraintes, volonté et énergie collective 
permettent de réaliser l’improbable.
La Boulange a ouvert ses portes le 
1er décembre comme prévu !
Projet associatif de revitalisation, quoi de 
mieux pour commencer, que la réouverture 
de la Boulangerie du village pour amorcer 
une belle dynamique de vie et de rencontre 
(dans le respect des gestes de prévention 
bien sûr). Vous pouvez désormais y trouver :  
pains, viennoiseries, bonbons (les enfants du 
village sont ravis), produits locaux et bientôt, 
un espace dépannage courses avec des 
produits de première nécessité.
L’été approchant, l’équipe des bénévoles 
fourmille de projets toujours marqués du 
sceau de la convivialité et de la créativité … 
N’hésitez pas à soutenir l’association en 

Horaires de la Boulange :
du mardi au vendredi : 7h30 - 13h et 16h - 17h45

Samedi : 8h - 12h et 16h - 17h45 - Dimanche : 8h - 12h

devenant bénévole ou membre bienfaiteur 
(informations et adhésions à la boulange). 
Jetez un coup d’œil régulier sur la vitrine, pour 
le plaisir des yeux et pour connaître l’actualité 
de la Boulange.
Vous pouvez également suivre l’association 
sur Facebook : https://www.facebook.com/
laboulangedesaintjean

Nouveau : vous avez la possibilité de 
commander vos pâtisseries au 04 66 25 73 43

Antoine, Nadine, Isabelle, Éric, Didier et Delphine : quelques-uns des bénévoles 
qui se succèdent pour tenir le magasin aux horaires d'ouverture.

Nouvelles têtes !
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Mise en discrétion des câbles électriques
sur la place Pierre Agniel

Adieu les néons défectueux, bonjour les 
LED beaucoup plus efficaces et agréables et 
surtout beaucoup plus économes en énergie.
La salle polyvalente du Trianon dispose 
maintenant d'un éclairage flambant neuf 
grâce à l'intervention conjuguée d'élus et du 
personnel.
Prochain chantier refaire les peintures et 
peut-être aménager deux ouvertures côté 
Luxembourg pour apporter un peu de clarté 
et de gaieté à ce lieu dont on espère qu'il 
retrouve bientôt sa vocation première : 
accueillir des manifestations et du public.
Pour rappel, la même opération a été effectuée 
au secrétariat de mairie.

L'éclairage du Trianon 
entièrement rénové

Médiathèque Francis 
Lacassin : bénévoles 
et élus préparent le 
redémarrage

L'équipe de bénévoles de la médiathèque 
Francis Lacassin s'est réunie courant février 
pour réfléchir et préparer le redémarrage 
des activités lorsque le contexte sanitaire le 
permettra. Dans ce contexte très particulier, 
on ne peut que se féliciter que l'équipe des 8 
bénévoles ait choisi de continuer à faire vivre ce 
lieu indispensable à la vie sociale et culturelle 
de notre commune.
Nicole, Michelle, Isabelle, Liviana, Marie-
France, Françoise ont reçu le renfort de 
deux élus, Chantal et Bernard : une équipe 
de 8 personnes bien décidées à aller de 
l'avant et d'accueillir toutes celles et ceux qui 
souhaiteront participer au fonctionnement des 
activités proposées.

Vie communale

Financés par le SMEG (Syndicat Mixte d’Électrification du Gard) les travaux de mise en discrétion 
des câbles électriques se poursuivent Place Pierre Agniel. L’entreprise SPIE a procédé à la mise 
en place des nouveaux câbles sous les génoises. Il ne reste plus qu’à effectuer le raccordement 
au réseau une fois qu’ENEDIS aura donné son feu vert et ensuite à déposer les anciens câbles.

Une chaudière neuve pour l'école
Voilà une dépense dont les élus se seraient bien passé. Il a fallu procéder au remplacement 
en urgence de la chaudière gaz de l'école entièrement détruite par un incendie durant 
le week-end.

C'est l'entreprise Dubois - Dal Cerro qui 
s'est vue confier le chantier.
Avant cela il a fallu faire procéder au nettoyage 
de la chaufferie par une entreprise spécialisée. 
Le changement s'est effectué pendant la 
dernière semaine des vacances scolaires. Il a 
nécessité un certain nombre de transformations 
pour s'adapter aux nouvelles normes et  s'est 
achevé le lundi de la rentrée.
Avant les vacances, des chauffages d'appoint 
avaient été installés par la commune et Alès 
Agglomération. La météo plutôt clémente a 
permis de garder l'école ouverte. Merci aux  
enseignantes, au personnel et aux parents 
d'élèves pour leur compréhension.
Une opération coûteuse en partie prise en 
charge par les assurances mais qui va peser 
sur le budget communal 2021.
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Sou des écoles

Magnifiques costumes pour
le carnaval

Un beau Noël malgré les contraintes

Dans un contexte quelque peu perturbé, les enfants de l'école communale 
ont toutefois pu fêter Noël comme il se doit. À voir leurs mines réjouies sur 
les photos ont peut penser qu'ils ont apprécié.

Beau succès pour la vente
des brioches

Miam, miam la galette des rois !

Un grand merci aux enfants, à l'équipe pédagogique, aux parents 
ainsi qu'à tous les sponsors : Intermarché Saint Ambroix, Le salon 
Amély Coiffure à Saint Ambroix, Les Poulets de la ferme l'Affenadou, 
Del Fil Couture, le Confiturier d'Iza, La Terre Bleue, Mr Reboul. 
Grâce à vous tous la tombola et le marché de Noël ont été une 
réussite.
Bravo aux enfants et à l'équipe enseignante pour ces magnifiques 
objets. Vous avez bien mérité votre goûter de Noël et la venue du 
Père Noël. Encore merci à Intermarché Saint Ambroix pour le goûter 
et les magnifiques lots de la tombola des enfants. Grâce à eux nous 
avons fait 4 heureux.

Malgré le contexte compliqué et le mauvais temps, les mamans du Sou 
des écoles, dont on connaît l'enthousiasme, ont organisé une vente de 
brioches auprès des parents et de la population.
Grâce aux commandes prises en amont, une centaine de brioches ont trouvé 
preneurs. Les bénéfices de cette initiative vont comme à chaque fois servir à 
financer diverses actions dont vont bénéficier les enfants de l'école et leurs 
enseignants. Encore une fois bravo !



La députée Annie Chapelier est 
venue sur le terrain à la rencontre 
des élus et des habitants

A n n i e  C h a p e l i e r ,  d é p u t é e  d e  l a 
circonscription, accompagnée de ses deux 
attachés parlementaires, a une fois de plus 
rendu visite à notre commune.
Une réunion a tout d’abord eu lieu en mairie, 
salle du conseil, avec Cathy Justet, maire et 
les conseillers municipaux ainsi qu’Aurélie 
Foucard et Patrick Cruvelier, représentants 
de l’association des riverains de l’Auzonnet 
au sujet de l’incendie du terril de l’entreprise 
Legal.
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Les élus ont cueilli les olives 

Les élus se sont mis à la tâche pour cueillir les olives des deux magnifiques arbres de la place 
Pierre Agniel. Par un beau soleil, en une matinée, ils ont récolté 105 kilos de négrettes. Cette 
récolte, complétée par celle effectuée chez Nadine à Portes, a permis, une fois passée à la 
presse de produire quelques 17 litres d’huile vierge qui serviront comme dotation pour la course 
pédestre Les Foulées de l'Auzonnet. Une bien belle initiative !

Malgré les avancées notables depuis l’inter-
vention de M. Le Sous-Préfet, de nombreuses 
interrogations demeurent qui suscitent toujours 
des inquiétudes légitimes. Mme Chapelier 
s’est engagée à relayer celles-ci auprès des 
pouvoirs publics. La députée a ensuite visité 
« La Boulange » et rencontré les bénévoles 
de l’association. La visite s’est poursuivie 
ensuite rue de la Tournelle avec la découverte 
du Musée des Blasons, du Petit marché et de 
l’Auberge de la Tour.

HORAIRES MAIRIE
Le secrétariat de mairie est ouvert au 
public lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et le mercredi de 
8h30 à 12h.
Il est joignable au 04 66 25 60 41
ou par messagerie à l'adresse : 
accueil@mairiesjv.fr

Port du masque obligatoire.

Un point numérique à 
votre disposition en 
mairie

Il est à votre disposition à l'accueil de la 
mairie aux heures d'ouverture au public 
pour toutes vos démarches administratives :
• demandes d’actes d’état-civil en ligne,
• inscriptions cantine et garderie,
• demandes de pièces d’identité,
• demandes de carte grise,
• demandes de permis de conduire,
• accès aux sites de : CAF, Pôle Emploi, …
Horaires : voir encadré en dessous

Mise au gabarit du 
chemin du Fontanieu

Les employés municipaux ont procédé en ce 
début d'année au nettoyage du chemin du 
Fontanieu, côté Saint Jean, afin de permettre 
une meilleure circulation, en particulier pour 
les véhicules de secours qui ne peuvent 
pas accéder de l'autre côté faute d'aire de 
retournement.

Vie communale



Lancement d'une consultation 
citoyenne
Le conseil municipal a décidé de consulter la population pour recueillir 
les idées, les souhaits de nos concitoyens. Vous pouvez vous exprimer 
de façon générale sur le village mais aussi sur votre quartier. Une 
question particulière vous est également soumise, qui concerne le 
devenir de la fontaine de la Place de l'église.

Quel point commun entre le nettoyage des 
berges de l’Auzonnet, la dépose d’objets, la 
remise en eau de la fontaine place de l’Église, 
les soirées jeux de cet été, la récolte des olives 
municipales, les soirées soupes et crêpes 
partagées au Trianon, le pique-nique citoyen à 
Pomier, les soirées crêpes de cet été dans dif-
férents quartiers du village, la mise en service 
du nouveau site Internet, la marche nordique 
du samedi matin, les après-midi pétanque, le 
petit marché, la Boulange... ? : 
une volonté qui parcourt le village. 

Volonté de bouger, de faire vivre, de faire 
des choses ensemble.
Force vive, chacun selon ses moyens, ses 
envies, ses capacités, est également force de 
proposition, d’observations. 
Le conseil municipal est là pour servir l’intérêt 
général. Malgré le peu de moyens dont dispose 
la commune, nous pouvons, au travers de 
mobilisations collectives, continuer à améliorer 
significativement notre cadre de vie et le plaisir 
d’être ensemble.

Propositions pour le village ou votre quartier
C’est dans cette dynamique participative que 
nous avons souhaité vous consulter sur vos 
idées, observations et propositions concernant 
le village ou plus précisément votre quartier. 
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Les décès sur la 
commune
En quelques mois, ce sont plusieurs figures 
de notre commune qui nous ont quittés.

Max Bresson
Natif de St Jean de Valériscle, Max Bresson 
avait beaucoup voyagé. Engagé dans la 
marine, il avait développé une passion réelle 
pour la mer et les bateaux. Retraité, il s’était 
installé rue de la Tournelle, près de son frère 
Pierre Thomas. Là, au rez-de-chaussée de sa 
maison il avait un atelier de modélisme, une 
véritable passion. Ce furent tout d’abord les 
bateaux bien entendu mais très vite il réalisa 
aussi une formidable maquette du village qui 
trône au Musée des blasons et dont il était 
très fier tout comme sa maquette du puits 
de mine de Saint Jean. Sa casquette de 
marin qu’il ne quittait jamais rappelait son 
passé de marin au long cours, un parcours 
dont il aimait parler de sa voix tranquille 
lorsqu’il accueillait les visiteurs curieux de 
voir son travail. La maladie l’avait contraint 
à s’éloigner à nouveau du village et a fini par 
vaincre sa joie de vivre.

Jacquie Wowk
Avec son épouse Hélène, Jacquie Wowk a 
tenu durant de nombreuses années la bureau 
de tabac-presse de la commune, une acti-
vité qu’il a prolongé après le décès de son 
épouse avant de fermer le rideau faute de 
repreneur. Chaudronnier de formation, il a 
fait sa carrière dans les ateliers de la mine 
mais il avait aussi la passion du jardin et il 
était intarissable sur le sujet, notamment 
lorsqu’il s’installait pour bavarder près de 
la « grande fontaine ». 

Raymonde Diet
Avec son époux Werther, ils étaient le couple 
doyen de notre village et ne rataient pas un 
seul des repas des aînés proposés par le 
CCAS. Elle a été conseillère municipale sous 
le mandat d’Edgard Boyac, avant de devenir 
présidente du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale). Une vie bien remplie, 
72 ans de mariage, 1 fils, 2 petits-enfants 
et 6 arrière-petits-enfants.

Alain Raymond
Ancien employé municipal, Alain Raymond 
vivait depuis quelques années sur la com-
munes des Mages où il avait choisi de passer 
sa retraite. Boulanger de métier, il avait 
intégré le personnel communal et s’occupait 
de la propreté des rues et de l’entretien des 
espaces verts et des cimetières. Alain était 
quelqu’un de discret, dévoué envers ses 
prochains. Il nous quitte à l’âge de 70 ans.

Le conseil municipal présente toutes ses 
condoléances aux familles touchées par 
ces deuils.

Cette consultation vous donne déjà l'oppor-
tunité de donner votre avis sur un projet de 
réaménagement de la place de l’église.

Vous remerciant des quelques minutes que 
vous prendrez pour participer à cette dyna-
mique, et pour que notre village continue à 
faire preuve de cette belle énergie. 

Vous pouvez déposer votre formulaire : 
• en mairie, 
•  dans la boite à lettres de la mairie (en dehors 
 des horaires d’ouverture), 
• au Petit marché (boite prévue à cet effet), 
• le scanner et le renvoyer à l’adresse :  
 accueil@mairiesjv.fr 
• vous pouvez aussi retrouver ce formulaire 
sur le site de la commune :
https://saintjeandevaleriscle.com/
sous format Word et le renvoyer par mail à :
accueil@mairiesjv.fr.

Fin de la consultation : fin avril 2021
Nous allons collecter vos réponses et ensuite 
revenir vers vous pour vous présenter une 
synthèse de la consultation. Nous analyserons 
la faisabilité technique et financière et pour-
rons dégager des projets à planifier durant 
le mandat des élus ou valider des initiatives 
citoyennes.

Donnez votre avis sur l'aménagement de la place de l'église

Vie communale
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Yoga, relaxation, méditation dans une yourte aux Prats 
Dans ce quartier particulièrement calme, Adriane Rui a élu domicile et installé sur son terrain, une yourte 
mongole qui abrite ses activités articulées autour du bien-être.

Julien, la passion de la météo
10 ans déjà que Julien Sugier scrute le ciel gardois. De ce qui était une simple passion au départ, il rêve 
que son site www.meteogard.fr devienne une référence en la matière.

Originaire de Savoie, Adriane est tombée amou-
reuse de la vallée et s'est installée aux Prats. 
En 3e année d'étude, elle présente un mémoire 
avec pour thème la relaxation.
Forte de son diplôme obtenu auprès de l'École 
Nationale de Paris, elle est depuis quelques 
années à son compte en tant qu'auto-entre-
preneuse.
Au programme, vous trouverez 3 axes 
principaux : 
• le yoga, véritable école du sentir car c'est bien 
par les émotions intimes que l'on se retrouve, 
tout en reliant souffle et corps,
• la méditation, relaxation profonde à l'aide 
d'un outil appelé yoga-nidra,
• et enfin les massages ayurvédiques à base 
d'huile tiède de sésame, le but étant de remettre 
en actions nos énergies en respectant tout 
naturellement les sens de circulation. 
Et tout le corps y passe, jusqu'aux pieds.

C'est réellement par passion de la météo que 
Julien, saint-jeannais, aspire à devenir un grand. 
De derrière son ordinateur imposant, il travaille 
pour Objectif Gard et espère bien compléter son 
carnet de commandes avec météo-gard, dont un 
site est mis récemment à disposition du public 
depuis mi-février.
Outre Julien, l'équipe de météo Gard est 
complétée par Kloé Tomczak d'Aimargues et 
Clément Barthelot, un alésien actuellement 
étudiant à Nancy.
Le site permet, en plus des prévisions gar-
doises, le suivi des intempéries en direct grâce 
à un radar pluviométrique. Mais surtout, le site 
propose deux décrochages locaux, avec des 
prévisions à une semaine, sur les secteurs 
d’Alès et de Nîmes : www.meteoales.com et 
www.meteonimes.fr.
À 22 ans, Julien ne veut qu'une chose, vivre de 
sa passion. Alors ... bon vent.

PORTRAITS

"Respirez tout doucement et prenez conscience 
de vos sensations "  c'est ce que vous murmure 
agréablement à l'esprit Adriane et ce après 

chaque exercice, chaque effort. La première 
séance est offerte en guise de découverte.
Adriane est joignable au 06 18 13 51 16.


