
et été 2022 restera comme un des 
plus chaud que nous ayons vécus. 
Cette canicule exceptionnelle, et la 
sècheresse qui l'a accompagnée, 

illustre bien les changements climatiques 
auxquels nous sommes confrontés. Plus 
personne ne peut nier aujourd'hui la réa-
lité des faits et l'urgence absolue dans 
laquelle nous sommes si nous voulons 
laisser une planète viable aux générations 
futures.
Ajoutez à cela la crise du COVID, d'une 
durée exceptionnelle, la flambée des prix 
de l'énergie, le pouvoir d'achat en berne 
et  les menaces que fait peser sur notre 
sécurité la guerre en Ukraine, inutile de 
rallonger la liste pour noircir le tableau.
Les mutations vertigineuses auxquelles 
l’homme est confronté et l'incapacité 
des hommes politiques d'y répondre 
relèguent  bien loin nos préoccupations 
quotidiennes.
Et pourtant, c'est à cela que travaillent, 
modestement, les élus locaux que nous 
sommes. Acteurs du quotidien nous 
devons composer avec une foule de 
paramètres qui ne simplifient pas la tâche, 
bien au contraire.
Vous avez entre les mains le dernier 
exemplaire du Saint Jean Infos réalisé 
bénévolement par les élus pour vous 
informer de l'action municipale et de la 
vie du village. Nous espérons que vous 
prendrez du plaisir à le lire.
Un grand merci à notre correspondant 
Midi Libre, Jean-Marc Garnier, pour ses 
photos ainsi qu'à toutes celles et ceux 
qui s'activent tout au long de l'année pour 
que notre village s'anime, se divertisse, 
apprenne et se cultive aussi.
Bonne lecture !
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Belle, ambiance au repas de fin 
d'année du CCAS C

Les horaires d'ouverture 
de la mairie

Le secrétariat de mairie est 
ouvert au public aux horaires 

suivants :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  : 

8h30-12h30
Mercredi : 8h30-12h00

Quelle ambiance au repas du CCAS ! 
Tous les ingrédients étaient réunis en ce 
dimanche 13 novembre : c'était beau, bon et 
rempli. Il fallait réserver, sinon... 
Rempli comme un oeuf, le Trianon a vu arriver 
pas moins de 136 personnes.
Marc Jekal, maire, a pris la parole pour 
accueillir les convives, relayé par Chantal Vidal, 
adjointe au maire, déléguée au CCAS, qui a tenu 
à mettre en lumière le travail attentionné de 
Nicole Gervy et de tous les membres du CCAS.
L'illustration de toutes ces attentions ne mit pas 
longtemps à se faire sentir, au sens premier du 
terme, une agréable odeur se répandait à toute 
vitesse dans la salle. 

Le repas commençait bien. 
Les honneurs allèrent cette fois-ci aux doyens 
de la journée : Bruno Jekal et son épouse 
Thérèse, suivis de Loulou Robert et Francine. 
La suite se fit en musique avec le Duo Regards 
de Ruoms, musiciens du jour, qui ont animé la 
journée avec beaucoup de talent. 
Le repas fut une histoire de famille avec  LJB 
de la Drôme, connu pour le sérieux et la qualité 
du service.
L'après-midi se termina en chanson et musique, 
pour la joie de tous.
Félicitations à l'équipe du CCAS pour cette belle 
journée de fête.
Rendez-vous au prochain repas. 



Rétro actus
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D é p a r t e m e n t ,  c o m m u n a u t é 
d'agglomération et communes réunis 
en mairie pour la voie verte

À l’initiative de la mairie de Saint-Jean et du Relais Emploi d’Alès 
Agglomération implanté aux Mages, des ateliers d'initiation au 
numérique vont avoir lieu à la médiathèque. Cette démarche vise 
à rendre autonome les personnes et de combattre la "fracture 
numérique". Les personnes qui, jusque-là, se rendaient à la mairie 
pour des démarches sur internet pourront y participer mais aussi toutes 
celles et ceux qui rencontrent des difficultés ou ne disposent pas de 
matériel connecté. Cette formation a débuté le mercredi 9 novembre, 
avec une séance tous les 15 jours de 14h à 16h.
> Les inscriptions se font au secrétariat de mairie au 04 66 25 60 41.

Des ateliers numériques à la 
médiathèque

Une réunion importante s'est tenue en mairie en vue de la création 
d'une voie verte de Saint Julien de Cassagnas au Martinet sur le tracé 
de l'ancienne voie ferrée. Etaient présents : Pascal Milesi, Maire de 
Saint Julien de Cassagnas, Alain Giovinazzo, Maire et José Puso de 
Les Mages, Marc Jékal, Maire, Jean-Pascal Libératoire, Chantal Vidal, 
Richard Hillaire et Bernard Hillaire de Saint Jean de Valériscle, Denis 
Kucharczak représentant Jean Pierre Beauclair, Maire de Saint Florent 
sur Auzonnet pour les communes concernées, Christophe Rivenq 
Président Alès Agglomération, Olivier Gaillard Vice-Président du Conseil 
départemental du Gard et Ghislain Chassary conseiller départemental. 
Ce projet sera bien évidemment inscrit dans le schéma des mobilités 
du Conseil Départemental qui sera voté en décembre par l'assemblée 
départementale. 
Tour de table fructueux, études en cours, travail à mener avec la SNCF 
pour l'utilisation des voies désaffectées depuis 1987...
En espérant que ce projet, porté par les élus, depuis de nombreuses 
années aboutisse enfin.

Pose d'une rampe Rue du calvaire

Les escaliers de la rue du calvaire qui permettent d’accéder à la place de 
l’église viennent d’être dotés d’une rampe afin de faciliter la montée des 
marches bien raides à cet endroit. Marc Jekal, maire et Michel Sublime, 
habitant du quartier, ont été les premiers à tester cet équipement  très 
utile. Pour rappel un éclairage a été installé il y a quelques mois sous 
le porche qui améliore également le passage à la nuit tombée.

Un aspirateur à feuilles pour les 
employés municipaux

Avec l'automne, les feuilles mortes qui tombent des arbres occasionnent 
un gros surplus de travail aux employés municipaux. La municipalité 
vient de les doter d'un nouvel aspirateur à feuilles très efficace.
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Une castagnade très réussie

La traditionnelle castagnade offerte par la municipalité a eu lieu le 
vendredi 14 octobre sur le square Fernand Gineste en conclusion de 
la Semaine du Goût.
Beaucoup de monde, des châtaignes excellentes, une ambiance festive 
et chaleureuse : tous les ingrédients étaient réunis pour passer une 
bonne soirée sans oublier une météo quasi estivale.
Félicitations particulières aux 3 padélaïres : Michel, Richard et Joël  qui 
ont alimenté durant toute la soirée les cornets de dégustation préparés 
par Isabelle.

Des menuiseries neuves et isolantes 
pour le Musée des blasons

Installé dans un  bâtiment communal, le Musée des Blasons vient de 
recevoir des menuiseries neuves et isolantes. Toutes les fenêtres ont 
été changées par l’entreprise Cévennes Menuiseries de Saint-Ambroix 
ainsi que la porte d’entrée. Un beau cadeau pour les 25 ans du Musée 
après la réfection complète de la toiture il y a quelques années et 
l’installation de gouttières neuves.
Les bénévoles de l’association des Amis du musée vont pouvoir accueillir 
le public dans de meilleures conditions.2e édition de la semaine du Goût

Pour la deuxième année consécutive, la Médiathèque Francis Lacassin 
a participé à la semaine du Goût. Financées par Alès Agglomération, 
deux animations ont eu lieu : une tout public et une deuxième réservée 
aux enfants de l'école primaire. Elles étaient animées par Claude Mur 
du CIVAM (Centre d’initiation et valorisation de l’agriculture en milieu 
rural), qui a entraîné son auditoire, au travers d’une promenade poétique 
autour du thème de la forêt nourricière.
La classe maternelle n’a pas pu bénéficier de l’intervention d’un 
spécialiste mais les enfants ont travaillé au cours de cette Semaine du 
goût autour de la pomme. Ils ont même cuisiné une compote en classe.



Samedi 2 juillet : Blues & jazz *
Retour en image sur un été festif

14 juillet : Fête nationale

Vendredi 8 juillet : Chilly Blues

Samedi 23 juillet : Marché médiéval  * 

9 juillet : Journée de la Danse *

L ' é t é  2 0 2 2  a  é t é 
émaillé de nombreuses 
manifestations dans 
des  reg is t res  t rès 
divers. Ces deux pages 
vous proposent un 
retour en images sur 
certaines d'entre elles 
faute de pouvoir vous 
les présenter toutes.
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Voila l'été



Record d'affluence pour la piscine de 
Pomier cet été

Un été caniculaire, plus de restriction sanitaire, un encadrement de 
qualité irréprochable et un havre de verdure si précieux en cette 
période de sècheresse, il n’en  fallait pas moins pour faire le bonheur 
des petits et des grands au sein de notre piscine municipale. Les 
chiffres l’attestent , pour 810 entrées durant la période estivale de 
2021 nous en enregistrons 2749 en 2022. Merci à l’Agglo qui supporte 
en grande partie le coût de ce service de nous permettre de bénéficier 
de cette structure de loisir si appréciable pour notre commune.
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Voila l'été

Samedi 6 août : Nuit des étoiles *

Samedi 27 août : Atelier Théâtre *

Samedi 20 août : Théâtre et Concerts *

Samedi 27 août : Pique-nique31  juillet : Aïoli *

* Manifestations organisées par la Boulange



La Cie Très à table a séduit un 
public nombreux et enthousiaste 

Ce samedi 24 septembre à 20h47 précises, la 
Compagnie « Très à table » n’a pas raté son rendez 
avec le public saint-jeannais venu en nombre 
assister à leur représentation au Trianon. Accueillis 
par un chef de gare aussi débonnaire que dirigiste, 
les spectateurs ont profité du retard du train pour 
visiter, en compagnie d’une voyageuse faisant 
office de fil conducteur, tout un pan du répertoire 
de la chanson française ancienne ou plus récente.
Grâce aux écrans vidéo la soirée a, par moments, 
viré au karaoké et le plaisir de revisiter toutes ces 
chansons populaires a donné à la soirée un air 
de fête et de partage en compagnie de Brassens, 
Nougaro, Sheller, Souchon, Voulzy, France Gall, 
Téléphone … pour s’achever avec Higelin histoire 
de tomber du ciel et de revenir sur terre.
C’était la dernière séance, le spectacle terminé, 
tout le monde s’est retrouvé autour d’un verre 
de l’amitié offert par la municipalité, histoire de 
prolonger en évoquant toute la place que ces 
chansons et bien d’autres occupent dans notre vie.
Encore merci à la compagnie « Très à table » : 
chanteurs, musiciens, comédiens, techniciens 
pour nous avoir offert une belle soirée entre amis.

Le Musée des Blasons a soufflé ses 
25 bougies

Le 25 juin dernier, le Musée des Blasons, cher au regretté Régis 
Germain, a fêté ses 25 ans d'existence. Ce fut l'occasion pour Laurence 
Magnanelli et Michel Sublime de revenir, après avoir excusé Chantal 
Germain absente pour raisons de santé, sur ces années et de se projeter 
vers l'avenir. Marc Jekal, maire de la commune a rappelé l'engagement 
sans faille de la municipalité auprès des bénévoles du musée avec de 
nombreux travaux sur le bâtiment (voir par ailleurs).
Les personnes présentes ont eu droit, en prime, à un petit concert 
improvisé de guitare classique avec Luis Soria et deux de ses 
compatriotes.
Durant cette période de l'année, les visites se font uniquement sur 
réservation.
Contacts : 04 66 25 65 40 ou 06 09 47 39 44

Inscrivez-vous sur le système de 
télé-alerte GEDICOM
Les communes sont soumises à de nombreux risques majeurs 
comme les risques naturels ou technologiques. Pour faire face à ces 
risques, les communes s’organisent autour d’un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS).
Dans ce cadre, la commune avec l’appui d’Alès Agglomération a mis 
en place un système de télé-alerte via la base GEDICOM.
• Cette solution TéléAlerte permet de mobiliser rapidement la cellule 
de crise et d’alerter la population très rapidement.
• La plateforme multicanal utilise tous les canaux de communication 
disponibles.
• Plusieurs sources de données sont proposées telles que l’annuaire 
universel et le formulaire d’inscription en ligne permettant au citoyen 
de renseigner ou d’actualiser ses coordonnées.
Si vous ne l’avez pas encore fait, inscrivez-vous en cliquant sur le 
lien suivant :
https://www.acces-gedicom.com/Subscriptions/index.jsp...
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Ramassage des encombrants le 
premier lundi du mois
Suite à la nouvelle organisation mise en place par Alès Agglomération, 
le ramassage des encombrants s'effectue le premier lundi du mois.
RAPPEL : le service des encombrants n'est pas un service de 
déménagement ou d'enlèvement des gravats. Il s'agit d'un service 
exceptionnel rendu à la population en priorité aux personnes qui ne 
peuvent pas se rendre dans les déchèteries
De plus, les encombrants acheminés en déchèterie par les employés 
doivent être triés avant d'aller dans les bennes. Nous vous demandons 
donc de faire l'effort de ne pas tout jeter en vrac sur la voie publique.



Une belle fête de fin d'année.

La fête de l'école s'est déroulée le samedi 25 juin. Pour en parler, nous 
laissons la parole à la directrice Sophie Abric :
"Pour l'ensemble des élèves, cette journée est l'occasion de proposer 
à leurs parents un spectacle qui finalise et montre à son entourage sa 
progression, son évolution dans une vie scolaire.
Tous les élèves ont eu à cœur de proposer un spectacle de qualité. 
Depuis plusieurs semaines, ils se sont investis et dépassés.
Il s'agissait d'un tout premier spectacle pour tous les élèves de 
maternelle. Face à cette grande nouveauté, face à l'inconnu, au tout 
début, beaucoup étaient perplexes, ne pensaient pas en être capable, 
certains étaient timides, en retrait, stressés...
Au fil des jours, ils ont pris confiance en eux, se sont surpassés. Je 
peux vous assurer que tous ont appris énormément pendant ces ateliers 
de danse, chants, scénettes. Nous avons vu petit à petit l'évolution de 
chacun pour parvenir à une joie et un épanouissement total des élèves 
sur scène.
Alors, un grand bravo à vos enfants pour tous les efforts et le travail 
fourni pour préparer ce magnifique spectacle de fin d'année.
Un grand merci aux parents bénévoles qui nous ont aidé à préparer ce 
spectacle, danses, costumes, décors.... Votre aide nous est précieuse !
Un grand merci au Sou des écoles sans qui cette fête n'aurait pas pu 
avoir lieu. L'après-midi festive autour de la kermesse pour les enfants, 
l'organisation de la logistique, de la buvette, du repas, de la tombola... a 
permis à l'ensemble des enfants et des familles de passer un agréable 
moment.
Un grand merci également à la municipalité pour la mise à disposition 
de la scène, du matériel et pour leur collaboration."

Une nouvelle année scolaire

Sou des écoles : un nouveau bureau 
et plein de projets

Une rentrée des classes sous le  signe de changement : 
• de l’équipe pédagogique : la nouvelle directrice prévue pour la rentrée 
2022 est en arrêt maladie jusqu’à fin décembre 2022. Pendant cette 
période Sophie Abric assure le rôle de directrice et institutrice à la 
maternelle et Loïc Missonnier instituteur remplaçant au CP,CE1, CE2, 
CM1 et CM2.
• du transfert de compétence de l’AGGLO à la municipalité du personnel 
périscolaire et de la gestion du périscolaire (cantine et garderie).
Des travaux de rénovation ont été réalisés par les agents techniques 
pendant les vacances scolaires, ponçage et couche protectrice des 
bancs de la cour des maternelles et du primaire, réfection de peinture  
dans les locaux, mise en service d’un arrosage et bouchage de trous 
dans la cours des maternelles.
Le premier conseil d’école a eu lieu le 12 octobre.

Le nouveau bureau du Sou des Écoles a été élu lundi 19 Septembre de 
gauche à droite sur la photo : Amély Hillaire, Trésorière, Nina Calcari, 
Vice - Trésorière, Sabrina Delattre, Vice - Présidente, Barral Marjorie, 
Présidente, Julie Dufrene, Secrétaire et Marc Jekal : Maire de Saint 
Jean de Valériscle.
Activités à suivre sur Facebook : 
sou des ecoles "tous ensemble"- st jean de valériscle
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La vie est belle : un espace
bien-être au cœur du village

Thérapeute en énergie, Daphnée 
est bourrée d'optimisme quant à 
sa nouvelle activité. Il y a quelque 
temps déjà qu'elle a décidé de se 
former afin de proposer un panel 
de soins intéressants. Du simple 
bilan en passant par le magné-
tisme pour arriver au vrai massage 
relaxant aux huiles essentielles. 
"Il y en a pour tous les goûts. 
Mon travail consiste à détecter 
les énergies et les remettre en 
circulation, mais dans les bonnes 
directions" insiste-t-elle.

C'est issu de la culture indienne 
dont le but est de canaliser et 
orienter toutes nos charges émo-
tionnelles.
Les tarifs vont de 55 euros pour un 
bilan et soin de 1 heure, 65 euros 
pour un massage relaxant, à 75 
euros pour un massage des Cinq 
Continents.
Le salon est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h et le samedi de 9h à 13h.
Renseignements au 06 68 08 
17 19.

Un relais Carte grise aux Cambons

Depuis quelques temps, un relais 
carte grise a ouvert sur le site 
du Relais des Cambons : cartes 
grises pour tous véhicules, cartes 
grises pour les sociétés, change-
ments d’adresse. Ce relais vous 
permet également d’effectuer des 
démarches pour votre permis de 
conduire. Vous serez accueillis 
par Fadila Igroufa, habitante du 
village.

Il faut compter 20 euros pour 
une carte grise, 10 euros pour 
une déclaration de cession, une 
déclaration d’achat, 15 euros pour 
un changement d’adresse et 35 
euros pour un permis de conduire.
Contact :
Relais des Cambons D 904, 30960 
Les Mages
Tel : 06 59 77 64 63
relaiscartegrise@hotmail.com

Loulou Jump : une idée gonflée 
pour vos fêtes

Location de structures gonflables, pêche aux canards,  machine à pop-
corn, machine à barbe à papa pour vos événements ...
Un mariage, une kermesse, un baptême, un anniversaire, un EVG, un 
club, une envie de faire plaisir… peu importe l’événement !
Cela fera le bonheur des enfants.
Trouver la structure gonflable adaptée à vos envies.
Des prix très attractifs pour particulier et pro ! 
Livraison, montage et démontage compris, aucune surprise.
Livraison gratuite 20 km autour de Saint Jean de Valériscle pour les 
structures gonflables.
Livraison gratuite 15 km autour de Saint Jean de Valériscle pour les 
machines et pêche aux canards.
Coordonnées 
970 route départementale 59 30960 Saint Jean de Valériscle
Tel : 06 78 91 27 65

Vie du village

Suivez les infos du village 
sur le site internet :

saintjeandevaleriscle.com
ou sur la page facebook:

www.facebook.com/saintjeandevaleriscle


