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Marc Jekal est le nouveau maire 
de la commune

Le conseil municipal au complet depuis l’élection du 23 janvier s’est réuni le lundi 31 janvier pour 
procéder à l’élection du maire et des adjoints avec les résultats suivants :
Marc JEKAL élu maire avec 15 voix sur 15 votants
Jean-Pascal LIBERATORE est élu 1er adjoint avec 11 voix 1 blanc et 3 nuls
Richard HILLAIRE est élu 2e adjoint avec 11 voix 1 blanc et 3 nuls
Chantal VIDAL est élue 3e adjoint avec 10 voix 4 nuls et 1 blanc
Gregory SAVIT est élu 4e adjoint au second tour de scrutin avec 8 voix pour 5 blancs et 2 nuls.

ne page se tourne dans l'histoire 
de notre commune et pour moi 
c'est une nouvelle aventure qui 
commence. Fraîchement retraité 

du Trésor public j'étais à cent lieues de 
penser que j'allais endosser l'écharpe de 
maire pour terminer ce mandat suite à la 
démission de Cathy Justet.
Avant toute chose, je voudrais ici lui rendre 
l'hommage qu'elle mérite pour toutes 
ces années consacrées à notre village si 
cher à son cœur. Je suis d'ailleurs très 
heureux que Cathy ait choisi de rester au 
conseil municipal et je compte sur elle 
pour m'épauler et surtout pour continuer 
à œuvrer pour le devenir de Saint Jean de 
Valériscle et ses habitants.
Mon action va se situer dans le prolonge-
ment de ce qui a été fait lors des mandats 
précédents : le bien-vivre à Saint Jean.
Cela concerne en premier lieu la vie 
quotidienne de tous les habitants, des 
plus jeunes aux plus âgés. Je serai un 
maire à votre écoute, disponible mais 
aussi soucieux des dépenses publiques 
car nous ne disposons pas de moyens 
importants pour agir.
Cela concerne aussi les projets que nous 
définirons avec vous pour continuer à 
faire évoluer le village, à l'embellir, à le 
structurer.
Avoir des projets c'est bien, avoir les 
moyens de les réaliser c'est indispen-
sable.
J'accorderai une attention toute particu-
lière aux dépenses publiques comme je 
le fait depuis plusieurs années en tant 
qu'adjoint aux finances.
Conseiller communautaire et membre du 
bureau d'Alès Agglomération, je prendrai 
toute ma place pour construire ce territoire 
porteur d'un projet ambitieux dans lequel 
nous devons avoir aussi toute notre place.
Notre pays vit actuellement un contexte 
difficile. La guerre fait rage à nos portes.
Toutes les énergies doivent tendre vers 
un même but et ne pas se perdre dans 
des futilités.
Optimiste par nature, je garde confiance 
pour l'avenir.
Cette confiance, j'espère bien la partager 
avec vous.

Marc Jekal,
Maire de Saint Jean de Valériscle

Election municipale partielle : 
I. Cardelin et L. Lhomme entrent au conseil
Le second tour de l'élection partielle a eu lieu le dimanche 23 janvier et a donné les résultats 
suivants :
Inscrits : 480 / Votants : 261 / Exprimés : 252
Ont obtenu :
Laurent Lhomme : 153 voix (élu)
Isabelle Cardelin : 146 voix (élue)
Julie Dufrene : 96 voix
Michel Sublime : 94 voix

Élections présidentielle et législative
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Premier tour le dimanche 10 avril 2022
Second tour dimanche 24 avril 2022

ÉLECTION LÉGISLATIVE
Premier tour le dimanche 12 juin 2022
Second tour le dimanche 19 juin  2022

ATTENTION : Bureau de vote ouvert de 8h à 18h
salle "Le Trianon" au 9 Avenue Pierre Barberan
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Le dimanche 13 juin, en début d'après-midi, une tempête d'une rare 
violence s'est abattue sur le village. En l'espace de quelques minutes, 
elle a causé des dégâts considérables sur les toitures des habitations 
ainsi que sur la végétation.
C'est un miracle qu'on ne dénombre aucune victime au regard des 
nombreux objets emportés par le vent qui sont retombés en divers 
endroits de la commune.
Même les plus anciens du village ne se souviennent pas avoir vécu 
un tel événement.
Ce phénomène rarissime n'étant pas reconnu en catastrophe naturelle, 
les habitants et la commune ont dû avoir recours à leurs assurances.
Un bel élan de solidarité s'est manifesté dès le dimanche après-midi 
pour venir en aide aux personnes sinistrées de la,part d'habitants du 
village. Qu'ils en soient remerciés.

13 juin : La tempête balaie le village et fait de gros dégâts

L'abribus du cimetière endommagé 
a été entièrement refait par le 
Syndicat mixte des transports du 
Bassin d'Alès.

Depuis que l'Étoile Saint Jeannaise a filé, en plus d'être orpheline la 
tribune est devenue vétuste et présente un risque réel  de dangerosité. 
La tempête du 23 juin a accéléré la municipalité dans cette sage 
décision de la démolir. Les travaux devraient se dérouler d'ici la fin 
avril. Un projet d'aménagement pourrait alors voir le jour, en étroite 
collaboration avec les habitants du quartier du stade.

Un grand merci aux pompiers de 
Saint- Ambroix et du Gard qui se 
sont mobilisés pour intervenir 
sur le village et venir en aide aux 
sinistrés.

Symbole de la violence de la 
tempête : des tôles arrachées du 
toit d'un garage ont atterri dans 
un jardin à plusieurs mètres de là. 

▲

▲

▲
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A plusieurs endroits de la commune, une 
nouvelle signalétique a été installée pour 
remplacer des panneaux très vétustes voire 
endommagés ou pour pallier à un manque.

Nouveaux panneaux de 
signalisation

Réalisés il y a plusieurs années, les marquages 
au sol avaient bien souffert de l’usure du 
temps jusqu’à pratiquement disparaître à 
certains endroits. La municipalité a décidé de 
les faire refaire par une entreprise spécialisée. 

Le marquage routier a été refait

C’est l’entreprise CMR d’Alès qui a été choisie. 
Les travaux étalés sur deux journées ont 
bénéficié du retour d’une météo ensoleillée. 
Le résultat est du plus bel effet.

Illuminations de Noël

Dématér ia l isat ion des 
dossiers d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022 vous avez la 
possibilité de déposer votre permis de 
construire et la déclaration préalable 
sur le site : http://cartads.alesagglo.fr/
guichet-unique

Les décorations de Noël qui surplombent les 
routes du village durant le mois de décembre 
et égaient ce mois festif étaient en piteux état, 
des cordons entiers de LED ne fonctionnaient 
plus, certaines n’étaient même plus en état 
de marche…
Nous les avons envoyées dans les ateliers des 
Métiers de l’Enseigne du Lycée Jean Baptiste 
Dumas à Alès où les élèves de seconde CAP 
de cette formation les ont rénovées tout en 
apprenant les gestes, les procédés techniques 
et les calculs de puissance.
Il a fallu les nettoyer, les diagnostiquer, les 
remettre aux normes et les améliorer avec plus 
de couleur. Après deux mois de travail durant 
leurs séances d’atelier avec leur professeur M. 
Keirel, les élèves ont réparé les 7 décorations, 
pour un coût d’environ 1000 euros  pour la 
Mairie (une seule enseigne neuve de petite 
dimension vaut ce même prix). Pour les 
remercier de ce travail les élus leur ont offert 
un goûté avant les vacances de Noël.
Cet effort sera poursuivi l'année prochaine pour 
contribuer à l'ambiance de fête.

La Place Pierre Agniel et la rue de la Tournelle 
ont bénéficié des illuminations municipales et 
de celles installées par La Boulange. 

L'escalier de la Mairie illuminé par les élus.



Visite du jury régional des villages fleuris

Pour la première fois, c'est un jury régional qui a visité notre commune pour la reconduction  du 
label 1 fleur décerné par les Villes et Villages Fleuris. Une visite très positive malgré le contexte 
et encourageante pour l'avenir si la commune poursuit ses efforts en matière de fleurissement, 
d'environnement et de cadre de vie.

Vie du village

LABEL ZÉRO PHYTO
Cette année encore, suite à une visite de 
contrôle, la commune a conservé le label 
"Commune Zéro phyto" qui récompense 
notre engagement à ne pas utiliser de 
produits phytosanitaires sur l'ensemble 
du domaine public.

Le village a participé au World Clean Up Day

Une quinzaine de volontaires a participé à la journée mondiale du nettoyage qui vise à la création 
d'une dynamique de changement et de prise de conscience sur nos comportements néfastes 
envers l'environnement.
Après un peu plus de deux heures de travail, les rues déjà propres n'ont laissé que peu de déchets 
à ramasser avec un total de 38,87 kg collectés, plus une dizaine de masques.
Une belle initiative à reconduire.

Abattage des peupliers 
place Jean Jaurès

HALTE AUX INCIVILITÉS
Depuis plusieurs années, nous n'avons de cesse de rap-
peler nos concitoyens au respect de notre environnement.
Force est de constater que tout cela reste quasiment sans 
effet sur un certain  nombre d'habitants : dépôts sauvages, 
voitures abandonnées sur la voie publique, déjections 
canines, non respect des consignes de tri, brûlage de 
végétaux, chiens errants, chats abandonnés ...
La liste serait trop longue pour pointer du doigts toutes les 
incivilités dont nous sommes victimes.
Un dernier vœu pieux avant de passer à la méthode dure ?

A Saint-Jean on ne coupe pas des arbres pour 
le plaisir. Il est parfois nécessaire de pratiquer 
des abattages pour des raisons de sécurités. 
Les peupliers de la place Jean-Jaurès ont été 
abattus il y a quelques temps. Après la tempête 
de juin 2021, nombreux ont été les dégâts sur 
les arbres du village et ces derniers n’ont pas 
échappé à la règle.
Bien qu’un entretien et un suivi de ces arbres 
aient été effectués, les suites de la tempête 
ont montré qu’il devenait risqué de préserver 
ces arbres. Ils ne montraient pas de signes 
majeurs de problèmes mécaniques mais de 
nombreuses branches de leurs houppiers 
étaient fragilisés. 
Les services d’Alès Agglomération sont venus 
prêter main forte au village en faisant venir des 
experts en élagage et en abattage. Des mange-
debout naturels ont pris la place des arbres.
La municipalité mène une réflexion sur le réa-
ménagement de cette place. Il est évident que 
le Patrimoine arboré et la plantation d’arbres 
font partie de cette réflexion. 

4 • Saint Jean Infos • AVRIL 2022



Vie du village

Saint Jean Infos • AVRIL 2022 •5

Les caves  sous la salle du conseil ont été assainies 
et rendues utilisables

Le sol des deux caves a été décaissé, drainé puis un dalle béton a été coulée, ce qui permet 
aujourd'hui au personnel communal de disposer de deux locaux supplémentaires pour stocker 
du matériel de façon accessible.

Les appartements rénovés ont accueilli leurs 
nouveaux locataires

Les deux appartements situés au dessus du secrétariat de mairie ont été entièrement rénové 
pour le plus grand bonheur des locataires qui se sont installés sitôt après la livraison.

Passage du Solidaribus 
du Secours populaire

Nous vous informons qu'à compter de ce ven-
dredi 18 février à 9h30, le Secours Populaire 
assurera une distribution de vêtements et de 
nourriture, place Jean Jaurès. Cette distribution 
renouvelée tous les 15 jours, le vendredi à 9H30.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous 
avons appris le décès de notre ancien collègue 
et ami Jean-Jacques Grosselin. Natif d’Anduze, 
Jean-Jacques s’était installé sur le village 
avec sa compagne Gigi et sa fille Aliénor dans 
le quartier du Barry. Très vite il avait pris 
toute sa place dans la vie du village avant de 
devenir adjoint au maire en 2008, poste qu’il 
a occupé jusqu’en 2020 avec une délégation à 
l’environnement et aux espaces verts. Il a été 
pour beaucoup dans l’obtention de la première 
fleur au concours des villes et villages fleuris. 
Il était aussi membre du CCAS.
A son épouse, à sa fille ainsi qu’à tous ses 
proches, nous présentons nos plus sincères 
condoléances.
Les obsèques de Jean-Jacques ont été 
célébrées le vendredi 1er avril en l’église de 
Saint-Jean-de-Valériscle avant l’inhumation 
au vieux cimetière communal.

Jean-Jacques Grosselin, 
ancien adjoint au maire 
est décédé



Dans un contexte difficile en raison de la COVID, la nouvelle équipe de 
la Médiathèque Francis Lacassin a accompli un travail considérable 
pour relancer l'activité de cet équipement de grande qualité. 
Informatisation de la base, inventaire et allégement du stock ont 
largement mobilisé les énergies. 
Grâce à la dotation de la mairie, des achats importants de livres 
ont été effectués pour le plus grand plaisir des lecteurs. La mairie a 
également permis l'acquisition d'un ordinateur dédié à la bibliothèque 
pour accueillir et faire fonctionner cette base de données.
Sur proposition de l'équipe, le conseil municipal a voté la gratuité de 
l'adhésion afin de faire venir le plus grand nombre de lecteurs.
Parmi les actions importantes de 2021, la Semaine du goût, avec 2 
conférences et une exposition sur le gaspillage à la bibliothèque pour 
les adultes et à l’école pour tous les enfants, une animation sur le 
petit marché avec essentiellement des produits locaux en dégustation 
comparative ainsi que les lectures mensuelles pour les scolaires
Plusieurs projets sont en gestation :
- Créer des moments de partage avec les  lecteurs (autour de livres 
choisis , d’invitation d'auteur, de conteurs ou musiciens…)
- Actions ciblées avec les scolaires (fresques murales pour la 
décoration de la bibliothèque….)
- Initiation informatique pour adultes et enfants.
L'équipe de bénévoles souhaite surtout accueillir de nouveaux 
adhérents car nous avons la chance d’avoir un bel endroit, un stock 
attractif pour adultes et enfants , des nouveautés… et 8 bénévoles 
qui vous attendent pour vous faire partager leur goût de la lecture !!!

HORAIRES D'OUVERTURE
Le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de 16h30 à 18H
Rue Pierre Barberan (face au Trianon) 

Médiathèque Francis Lacassin : 
une nouvelle équipe motivée et plein 
de projets

UN LOGO POUR SE SIGNALER
La médiathèque s'est dotée d'un logo pour mieux se signaler. 
Celui-ci devrait prochainement orner la porte d'entrée pour rendre 
l'équipement encore plus visible.

Etat-Civil 2021
Naissances
Ouzrouh Naël né le 18 /11/2021
Heylel Lhomme né le 31/12/2021

Mariages
Maeva Maliverney et Cédric  Williame le 17/04/2021
Marie-Pierre Derette et  Christophe Chene le 03/07/2021
Camille Martin et Claude Duplissy le 12/06/2021
Sofia Larre et Bastien Hillaire le 31/07/2021
Marine Jalat et Victor Neuveu le 25/10/2021
Stéphanie Fournier et Jacky Jegou le 31/10/2021.

Décès
Alain Raymond le 11/02/2021
Lucette Sauvage veuve Busetta le 02/03/2021
Henriette Nouvel veuve Paris le 17/03/2021
Ida Nonis veuve Meyrand le 21/04/2021
Jacques Clavel le 12/09/2021
Gérard Pellon le 03/10/2021
Fernande Ponthier veuve Bernard le 2/11/2021
Irène Parma veuve Jauffret  le 01/11/2021
Philippe Burnel le 23/11/2021 
Serge Navarro le 13/12/2021
Philippe Layre le 19 décembre 2021

Frédéric Quinonero se penche 
sur le parcours singulier, tout en 
paradoxes, de Julien Doré, icône de 
la pop française. Cette biographie 
est la première consacrée à 
l'artiste.
Natif d'Alès, ayant passé ses jeunes 
années entre Lunel et Nîmes où il 
débute dans la musique en tant que 
leader des groupes Dig Up Elvis ! 
et The Jean d'Ormesson's Disco 
Suicide, Julien Doré est revenu 
s'installer dans ses terres cévenoles 
après dix ans de vacarme parisien. 
Cette biographie offre une plongée 
dans l'univers " baroque and roll " 
de ce dandy de la pop française, 
chanteur solaire volontiers ambigu, 

se défiant des genres, à la fois grave et loufoque, tendre et ironique, 
insaisissable et généreux. Et incroyablement attachant.
Le livre de Frédéric Quinonero est en vente à la Boulange et bien 
entendu en librairie.

thèque
Francis Lacassin Saint Jean de Valériscle

MÉDIA

Julien Doré sous la plume de Frédéric 
Quinonero

Un point numérique
 à votre disposition en mairie

Il est à votre disposition à l'accueil de la mairie aux heures d'ouver-
ture au public pour toutes vos démarches administratives :
- Demandes d’actes d’état-civil en ligne,
- Inscriptions cantine et garderie,
-Demandes de pièces d’identité, de carte grise, de permis de 
conduire,
- Accès aux sites de : CAF, Pôle Emploi, …
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LES 25 ANS DU MUSÉE DES BLASONS
Après avoir organisé la Fête du cochon, les amis du Musée 
des Blasons préparent un nouvel événement : les 25 ans du 
Musée. Cela se passera le samedi 25 juin. Le programme 
sera bientôt disponible sur le site internet de la commune.

La fête du cochon a connu un gros succès

Organisée par l'association "Les amis du 
Musée des blasons", la fête du cochon a 
connu sa 4e édition ce samedi 5 mars après 
une interruption en 2021 pour cause de 
pandémie. Après les premiers préparatifs le 
vendredi, la cuisson des deux porcelets de 40 
kilos a pu commencer dès 7 heures du matin. 
Un peu plus tard, ce fut à l'atelier saucisses de 
débuter sans oublier l'atelier de découpe qui 
a attiré un public fourni et intéressé.
Le petit marché du samedi matin avait 
rejoint la fête sur le square Fernand Gineste 
avec le renfort de quelques exposants 
supplémentaires. Le repas a rassemblé 140 
convives dans la salle familiale et la fête s'est 
terminée vers 18h afin de laisser le temps aux 
bénévoles de nettoyer et de ranger.

L'association remercie les partenaires : 
l'association familiale pour le prêt de la salle, 
la mairie de Saint Jean pour son soutien, 
la mise à disposition de matériel, les élus 
présents pour leur implication et bien entendu 
tous les bénévoles qui ont permis à la fête 
d'avoir lieu.
Au final, une journée très réussie avec en plus 
du beau temps et de la bonne humeur.
La fête en quelques chiffres :
- 20 bénévoles, 140 repas
- 205 kilos de cochon à charcuter
- 16 kilos de boudin noir
- 4 kilos d'andouillettes
- 16 kilos de saucissons
- 15 kilos de saucisses sèches
- 36 kilos de pommes de terre.

Agenda événementiel
Avril

Samedi 23 avril, église :
Concert Emmanuelle Drouet
chants sacrés et médiévaux. 
Atelier des arts populaires

Mai
Dimanche 8 mai 11h :
Commémoration de l'armistice du 8 mai 1945
RDV devant la mairie
Dimanche 8 mai 19h, église :
Concert Trio Soltani Pardeh
Atelier des arts populaires
Vendredi 13 mai 18h, 1, rue de la calade :
Conférence de E. Sirello : le champignon, 
croyance, magie et folklore
Atelier des arts populaires
Dimanche 15 mai 
de 8h à 13h, Square Fernand Gineste :
Marché aux fleurs et vide-grenier
16h, Salle familiale : Loto
Sou des écoles
Samedi 21 mai 12h, Trianon :
Repas du CCAS à l'occasion de la Fête des 
mères

Juin
Samedi 5 juin 11h :
Concours de pétanque, La Boulange
Samedi 11 juin :
Foulées de l'Auzonnet, Mairie
Du 5 au 11 juin, 1 rue de la calade
Stage "Le masque pour le dire"
Atelier des arts populaires
Samedi 18 juin à 21h, Place de l'église
Danse chamanique
Atelier des arts populaires
Samedi 25 juin Square Fernand Gineste :
Kermesse et fête des écoles
Sou des écoles.

Saint Ambroix

SAMEDI 11 JUIN

SAINT JEAN
DE VALÉRISCLE

2022

FOULÉES
DE
L’AUZONNET
19e édition
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Un nouveau bureau au Sou des écoles

Les salles de classes repeintes par 
Alès Agglomération

Un grand merci aux services d'Alès Agglomération qui ont repeint 
l'ensemble des salles de classe durant l'année scolaire 2020-2021.

Retrouvailles festives avec le CCAS

Prochain rendez-vous le 21 mai au Trianon
pour la Fête des Mères 

Une lettre d’invitation pour les personnes âgées de 50 ans et plus 
sera distribuée mais nous vous donnons déjà l'information.
Le repas de la Fête des mères aura lieu le samedi 21 mai à midi 
au Trianon autour d'une paella. Il est ouvert à tous moyennant une 
participation de 16 euros.
L’animation musicale, l’apéritif et le champagne sont offerts par 
le CCAS.

A la suite de l’assemblée générale du 16 septembre, un nouveau bureau 
a été élu, de gauche à droite : Amely trésorière, Nina vice-trésorière, 
Cécile présidente, Marjorie vice-présidente, Cendrine vice-secrétaire, 
Julie secrétaire. Félicitations à la nouvelle équipe.

Le traditionnel repas de fin d'année offert par le CCAS et la mairie de 
Saint Jean de Valériscle aux personnes âgées de plus de 65 ans qui 
avait lieu ce samedi 20 novembre au Trianon a connu un énorme succès. 
Succès de par le nombre de participants (un peu plus de 100 personnes 
mêlant habitants de la commune et anciens saint-jeannais venus se 
ressourcer), succès de par l'ambiance festive qui régnait dans la salle, 
succès de par la qualité du repas servi par LJB Traiteur, succès de par 
l'animation musicale assurée par l'ensemble "Accordéon Passion" 
avec un répertoire tout public qui a fait dansé et chanté les convives.
Félicitations à toute l'équipe du CCAS, bénévoles et élus, qui ont organisé 
la journée de main de maître et qui ont bien mérité l'ovation qui leur a 
été faite en début de repas.

La commune a repris la compétence 
scolaire au 1er janvier 2022

Félicitations enfin aux deux doyens de la journée : 
Francine Robert, 85 ans et Bruno Jekal, 89 ans qui ont reçu une très 
belle corbeille garnie en prévision des fêtes de Noël.

Nouvelle  association : La Yourte 
propose des cours de yoga

Jusqu’à présent la compétence éducation concernant la restauration et 
la garderie était gérée par l’Agglo. Depuis le 1er janvier elle est restituée 
à la commune ce qui entraîne quelques changements : 
- transmettre les justificatifs d’absence à Séverine Martinez (ATSEM)
- les réclamations sont à faire en mairie le mercredi de 9h à 12h, par 
téléphone au 04 66 25 60 41 ou par mail : accueil@mairiesjv.fr.
- en cas d’impossibilité d’annuler la garderie dans le délai prévu , 
envoyer la demande d’annulation uniquement par mail à Séverine 
MARTINEZ
Par ailleurs, suite à une modification des postes, la capacité d’accueil à 
la cantine est passée de 14 à 28 enfants, ce qui permettra d'accueillir 
tous les enfants.
Une information concernant les modalités de facturation en cas 
d’absence à été distribuée aux parents.

La Yourte, association nouvellement  créée sur la commune propose des 
cours de yoga qui auront lieu à la salle de la médiathèque communale 
le mardi de 17h à 18h15 et de 18h30 à 19h45.
Les cours seront dispensés par Nadja Begny.
La configuration de la salle limite les inscriptions à 8/10 personnes 
par cours.
Le démarrage a eu lieu le 5 avril.
10 séances sont prévues jusqu'à la fin juin.
Renseignements : 06 47 86 12 07
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15 octobre : la castagnade

La castagnade est revenue en 2021 sous un magnifique soleil d’automne 
avec de nombreux participants pour un beau moment de partage et de 
convivialité sur le square Fernand Gineste.
Un grand bravo à la municipalité et aux bénévoles en particulier à 
Philippe et Richard qui ont grillé les 25 kilos de châtaignes aussitôt 
consommés par les participants.

7 novembre : Halloween

Reportée une première fois à cause de la pluie, la fête d'Halloween a 
finalement eu lieu et a connu un franc succès. De nombreux enfants 
et adultes ont joué le jeu et se sont grimés pour l'occasion. Le campe-
ment de pirates et toutes les animations proposées ont eu beaucoup 
de succès. Un grand bravo aux associations impliquées et à la mairie 
qui a financé l'animation.

Les sapeurs pompiers de Saint 
Ambroix effectuaient une course 
de relais dans le cadre du 
Téléthon 2021. L'occasion de 
faire une halte devant la mairie où 
les élus les attendaient pour leur 
offrir une boisson énergétique et 
surtout une promesse de don de 
200  euros de la part du CCAS de 
la commune.

Notre village a accueilli le Téléthon

15 octobre : Semaine du Goût

A l'initiative de l'équipe de la bibliothèque, notre village a participé pour la 
première fois à la Semaine du Goût avec le soutien d'Alès Agglomération.
Voir page 4)

14 juillet :

Une belle soirée d'été animée par un nouveau saint-jeannais : DJ Sax 
sous les mûriers du Square Fernand Gineste.
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Un été festif et animé

Juin : concert du Festival Guitare en Cévennes dans l'église.

Juin : même décor mais cette fois c'est rock' roll

Juillet : concert de jazz devant  l'église.

Soirées crêpes dans les quartiers durant tout l'été par l'Auberge de la 
Tour.

Soirées jeux Place de l'église.

Animations médiévales dans le quartier de la Tournelle mais aussi sur 
le Square Fernand Gineste qui ont rappelé des souvenirs aux anciens.

Rétro ÉTÉ 2021

Les festivités d'été ont été organisées par l'Associa-
tion familiale, la Boulange, le Sou des écoles "Tous 
ensemble", le Musée des Blasons, la Municipalité 
de Saint Jean de Valériscle et l'Auberge de la tour.
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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

BIBLIOTHÈQUE
Le mercredi de 14h à 16h
Le vendredi de 16h30 à 18H

BOULANGE
Du mardi au vendredi de 7h30 
à 13h et de 16h à 17h45
Samedi de 8h à 12h et de 16h 
nà 17h45
Dimanche de 8h à 12h

PETIT MARCHÉ
Samedi matin de 9h30 - 12h 
en hiver
8h30 - 12h30 à la belle saison
Rue de la Tournelle

MUSÉE DES BLASONS
Rue de la Tournelle
Visites guidées toute l'année sur 
réservation par téléphone 
au 04 66 25 65 40 ou au 06 09 
47 39 44
En juillet et août ouverture les 
mardis et vendredis de 15h à 
19h.

Après l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie et la terrible guerre 
déclenchée par Vladimir Poutine 
contre un pays et son peuple 
avec toutes les conséquences 
dramatiques pour la population 
qui résiste par tous les moyens, il 
apparaît urgent et indispensable 
que la solidarité s’organise.
Il s’agit tout autant de venir en 
aide à un peuple agressé et de 
combattre et faire reculer les 
menaces que fait peser ce conflit 
sur nous tous.

Élan de solidarité avec l'Ukraine : en 2 semaines élus et 
bénévoles ont récolté une belle moisson  de dons.

Notre village a pris toute sa place 
dans l’élan de solidarité qui se 
développe un  peu partout en 
France et dans le Monde.
Lors du conseil municipal de ce 
lundi 7 mars 2022, les élus, à 
l’unanimité ont décidé de prendre 
toute leur part en débloquant 
une subvention via le CCAS pour 
fournir à la population des produits 
d’urgence.
Dans un deuxième temps, une 
collecte a été mise en place pour 
recueillir les dons des particuliers.

A compter du samedi 12 mars, 
une permanence a eu lieu tous les 
jours sauf le dimanche de 10h à 
12h au Trianon tenue par les élus 
et des bénévoles. Cela a permis 
de collecter une quantité non 
négligeable de produits d'hygiène 
et de secours qui ont été amenés 
vers le centre de collecte d'Alès 
avant leur acheminement vers 
l'Ukraine.
Un grand merci à toutes celles et 
ceux qui ont participé à cet élan 
de générosité et de solidarité.

Saint Jean de Valériscle

SOLIDARITÉ UKRAINE

Agissons maintenant

Afin de collecter vos dons

Permanence tous les jours

du lundi au samedi

de 10h à 12h

à compter du samedi 12 mars

Salle du Trianon

Hygiène :
Gels et savons corps, 

dentifrices, brosses à dents, 

couches et lait maternisé, 

rasoirs, mousse à raser, 

serviettes hygiéniques …

Secours :
Gants à usage unique, 

masques chirurgicaux, 

pansements, médicaments 

solutions antiseptiques, 

bandages élastiques…

Produits prioritaires

Rétro ÉTÉ 2021

Vie du village

La Nuit des étoiles, un beau succès pour une première.

Concours de dessins pour les enfants.

Spectacle de danse.
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Delphine vous accueille dans son 
atelier, Place Pierre Agniel

Marie et Pierre aux manettes des 
"Terrasses"  au bord de l'Auzonnet

Depuis début septembre au centre-
village, Delphine a ouvert l'Atelier. 
Auto-entrepreneur, elle propose re-
passage, lavage (machine jusqu'à 
15 kg) qu'elle complète avec ses 
activités de couturière autodidacte. 
Elle crée beaucoup de choses du 
quotidien selon le principe "zéro 

Audrey et Michel nouveaux 
propriétaires du Mas Fraissinet

déchet", lavables et réutilisables. 
"J'ai investi mon argent personnel, 
mais je ne le regrette pas car les 
gens et amis ont joué le jeu".
Renseignements
www.delfilcouture.com
delfilcouture.crea@gmail.com
06 73 91 09 06

Après le départ de Christelle et Olivier Derenne, Audrey et Michel 
Hoffstetter ont pris le relais aux manettes du Mas Fraissinet. Le couple en 
provenance du Var a choisi les Cévennes pour la nature et l'authenticité. 
Audrey, passionnée de cuisine, développe la table d'hôtes et mise sur 
la qualité de l'accueil, le partage et le plaisir. Le couple, a effectué 
d'importants travaux de réaménagements qui vont dans ce sens : une 
grande cuisine, une salle à manger revue et une terrasse ensoleillée. 
Cerise sur la gâteau, l'espace détente autour de la piscine et du spa a été 
entièrement relooké et espère que la saison qui démarre sera porteuse.
Le Mas Fraissinet propose 4 chambres d'hôtes et  2 gîtes. Il est ouvert 
toute l'année.
Renseignements au 06 31 00 39 73, 
Site internet : mas-fraissinet.fr ou sur la page facebook.

Camille Martin a cédé la gestion de ses 3 gîtes au bord de l'Auzonnet à 
un couple qui nous arrive de la Drôme : Marie Viaud et  Pierre Marfoure.
Si Pierre va poursuivre son activité de graphiste depuis Saint Jean avec 
sa société On Off Design, Marie donne une nouvelle orientation à sa vie 
professionnelle. En plus de l'activité d'accueil touristique, elle souhaite 
développer l'organisation de stages, conférences, séminaires le tout 
dans une démarche éco-responsable. Cette première saison au bord de 
l'Auzonnet sera un premier test.
Pour en savoir plus, le site internet : gites-les-terrasses.com 
un numéro de téléphone : 06 13 16 07 69

Nouveau : la pizza  du dimanche soir

Votre pizza tous les dimanches soir avec "Gusto Pizza" place Jean Jaurès
Le camion pizza "Gusto Pizza" stationne tous les dimanches soir de 18h à 
21h30, Place Jean Jaurès et vous propose sa carte de pizzas artisanales 
rouges et blanches de 33 cm de diamètre pour un prix allant de 9,50 € 
à 12,50 €.
Pizzas rouges : Regina, Sicilienne, Reine, 4 fromages, Cévenole, Chorizo, 
Bolognaise, Végétarienne, Arlechino
Pizza blanches : Crémière, Savoyarde, Océane, Hawaïenne, Saumon, 
Ardéchoise, Kebab, Gardoise.
Vous pouvez passer commande 
au 06 95 79 15 74.

Acteurs locaux


