
Vous n’êtes pas sans savoir que l’événement, à échelle nationale, mobilisera en 
mairie les Gajanais avec les élections présidentielles les dimanches 23 avril et 7 mai 
2017 prochains.  
« L'action de voter met le citoyen en contact direct avec le processus politique. Par 
ce geste, nous pouvons choisir nos dirigeants (ceux et celles qui partagent nos 
opinions ou qui savent nous inspirer). Par un  simple bulletin de vote, nous 
exprimons ainsi à nos dirigeants notre opinion au sujet des décisions qui influeront 
sur notre vie. Voter nous lie les uns aux autres en tant que citoyens et citoyennes. 
En participant à une élection et en donnant notre point de vue, nous contribuons 
au bon fonctionnement de notre démocratie. 
Voter sert aussi à protéger nos libertés. Une société démocratique ne peut survivre 
que si les citoyens qui la composent considèrent le processus politique comme un 
devoir et une responsabilité. » 
Les élections législatives suivront les dimanches 11 juin et 18 juin 2017.  
Bon printemps à tous.     Jean-Louis POUDEVIGNE 

 
 

Rallye photos dans les rues du village !! 

Dimanche 28 mai, à Gajan, le Syndicat Mixte organise son premier rallye photo !! 
Ludique et convivial, il sera l'occasion de s'amuser seul, en couple, en famille ou 
entre amis! Amateur averti ou débutant, venez tous tenter l'aventure avec nous. 
Vous pourrez participer avec n'importe quel appareil photo ou smartphone.  
Dans un temps imparti, les participants devront aller capturer des images en 
fonction des thèmes qui leur seront donnés.  Au fil de l’après-midi, les clichés 
seront imprimés et accrochés dans les rues du village. En fin de journée, un jury 
attribuera des prix aux meilleurs chasseurs d’images. Des nombreux lots seront à 
gagner. En parallèle, des expositions de photographies (amateurs et 
professionnels) seront  présentées dans les rues, places et jardins du village… Le 
règlement et les détails sur l’organisation de cette manifestation sont à venir !!! 
En espérant qu’elle remporte un grand succès… 

J-M.P. 

 

Le mot du Maire 
Les derniers jours de l’hiver ont été couronnés avec ses traditionnelles 
manifestations : la ronde des garrigues et la course de VTT. 
Les coureurs n’ont pas eu la chance des cyclistes avec une course sous la pluie qui 
ne les a malgré tout, pas découragés.  
L’association des chasseurs et  le comité des fêtes ont également attirés les joueurs 
avec leurs lotos.  
Un grand choix d’activité est proposé sur notre commune grâce à l’investissement 
de nos associations   tout au long de l’année. Il y en a pour tous ... 
Concernant notre nouvelle communauté Nîmes métropoles, les élus désignés ont 
participé aux premières commissions. Une autre dimension et des enjeux différents, 
un temps d’adaptation et d’intégration nécessaire afin de pouvoir rapidement  
s’investir au profit de notre commune.  
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Protéger l'environnement, c'est préserver l'avenir de l'homme…. 
 

 

 
 
 

 

Pluviométrie 2016 
L'année 2016 est marquée par des températures exceptionnellement chaudes. Le 31 Janvier le 
thermomètre indiquait 21°C à Nîmes et sa région. 
Après un printemps doux et humide de grosses chaleurs sont enregistrées à Gajan : 35° le 23 Juin,  
alors que le département du Gers affichait plus de 38°. 
L'automne s'est déroulé sous les orages: inondations à St Gilles le 2 Octobre, le Gardon et le Rhône 
débordent  noyant Comps, Beaucaire et Arles. 
Le début de l'hiver a été plutôt doux : gelée le 6 Décembre avec -6°. 
Les précipitations furent régulières: de Janvier à Mars 139mm, d'Avril à Juin 193mm, de Juillet à 
Septembre 139mm et d'Octobre à Décembre 290mm. 
La pluviométrie Gajanaise a été de 761mm comparable à celle de 2015, 772mm. 
En conclusion, une augmentation des températures provoquant une sécheresse estivale, et par 
contre  peu de mistral excepté en début d'automne.    B.F. 
 
 
 

 

Salon de l’agriculture 
Du 28 Février au 5 Mars avait lieu à Paris le salon international de l'Agriculture. 
Tous les produits du terroir français y sont représentés ainsi que les plus beaux animaux de nos fermes. Ce salon 
est pour les parisiens un retour vers leurs « racines », mais c'est aussi pour nos politiques l'occasion de 
promettre monts et merveilles sans lendemain. Mais cette belle image du monde rural cache la réalité. 
Notre pays possède une immense richesse dans son agriculture ; malheureusement ce patrimoine diminue 
année après année et deux mille exploitations vont disparaître lors des deux prochaines années laissant la place 
aux jachères ou à l'urbanisme. Notre département fait partie de cette hécatombe, car entre 2000 et 2010 le 
nombre d'exploitation agricoles a chuté de 27%  dans le Gard. Cette chute engendre une diminution de la 
surface agricole et, selon Mr Hortz Directeur de la DDTM, « cela est dû à la difficulté d'installer de jeunes 
agriculteurs, ceux-ci représentent aujourd'hui 4,4% de la population active du département ». 
 
Je terminerais par cette citation de Lamartine : 
« Ce n'est pas seulement du blé qui sort de la terre labourée, c'est une civilisation toute entière » 
 
A lire : Histoire des Paysans de France de Claude Michelet- Editions Robert Laffont   B.F. 
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     Environnement,  

Agriculture 

Vivez comme si vous devez mourir demain. Apprenez 

comme si vous devrez vivre éternellement. 

Mahatma Gandhi 

 

http://www.agi-ivoiriens.com/solidarite_politique/proteger_environnement.html
http://www.babelio.com/auteur/Mahatma-Gandhi/30535


La 16ème édition avec l’association ‘’Gajan Sport‘’ 
C’est par une journée maussade et pas forcément idéale pour effrayer les chronos, que le départ de la 16eme 

édition fut donné. Accompagnés d’un drone filmant du ciel (avec Raphaël aux commandes), les coureurs et les 

marcheurs se sont lancés, sous un léger crachin, à la découverte de la garrigue Gajanaise. Très bien balisé et 

encadré par les bénévoles, les participants ont pu apprécier les beaux monotraces et les chemins assez 

techniques, enchaînant de la montée comme de la descente sur un relief ludique et complet. Tout le long du 

parcours, les 350 participants ont trouvé encouragement avec cornemuse, fanfare, Dj et supporters. Des petits 

détails qui ont suscité des commentaires élogieux et permis malgré une météo capricieuse de passer un 

moment festif et convivial. A l’arrivée, les participants ont eu le droit de se rassasier avec un copieux buffet 

garni de grillades, de pizzas et se désaltérer avec de bonnes bières d’Uzès. Encore une journée réussie, 

félicitations aux bénévoles et aux organiseurs de l’association « Gajan Sport ». 

Parmi les coureurs, quelques-uns de nos Gajanais (anciens et nouveaux) : Imbert Fabien et Michel, Gilles 

Bompard, Adrien Agussol, Christian Etard (1er de sa catégorie), Fabre Jacques, Laura et Claire, Eric Roca, Laisné 

Thierry, Marc Jean, Béatrice Allègre, Marie-Claire Garin,…     C.M. 

Quelques chiffres à retenir :  

• 7,8 KM et 12.2KM (marche nordique) : 19 et 26 participants  

• 7,8 KM : 101 coureurs (48 H et 43 F)  

• 12,2KM solo : 145 coureurs (106 H et 39 F)  

• 12,2KM duo : 32 duos 

Fête du 
printemps du 

vendredi 28 
au dimanche 

30 avril 

  

     Jeunesse, 

Vie Associative   

7km 

7km 

12km 

3 – Le Petit Gajanais 
 

Photo prise avec le drone 

https://www.facebook.com/RaphaelEsparon?hc_location=ufi


Alors si cela vous tente venez rejoindre les BlackAngel'S, 
vous ne serez pas déçus, la joie et la détente sont au 
rendez-vous. Vous pouvez visionner leur site pour vous 
faire une idée de leurs activités 
«  http://blackangelscountry.fr/ », ou bien les contacter 
par email « black.angels.country@gmail.com ». 

   M.F. 
  
 

Bal des BlackAngel'S Country 
Le 28  Janvier dernier, La Davalade résonnait sur des rythmes country et irlandais à l'occasion du 5° 
anniversaire du club des BlackAngel'S Country. 
Plus de 130 danseuses et danseurs ont animé ce bal et rempli la piste tout la soirée de 17H30 à 01h30 le 
lendemain matin! Plus de 18 associations sont venues de tout le Gard, de l'Hérault, du Vaucluse, des Bouches 
du Rhône, de l'Ardèche et même de Paris. 
Des débutants aux confirmés, chacun a pu participer à la fête en effectuant les nombreuses chorégraphies 
proposées et magnifiquement dansées par tous. Il faut dire que Valentin se régalait à la sono et aux jeux de 
lumières, et la décoration mise en place par les bénévoles s'ajoutait aux rêves de la musique. Ah j'oubliais le 
bar, assuré efficacement par Sandrine, André et Christian, qui proposaient boissons, sandwiches, pizzas etc... 
 Vers le milieu de la soirée, Janick a concocté une séance émotion avec un petit film présentant une 
rétrospective du club depuis 5 ans, et les moments de convivialité autour des divers sucré-salés: 5 ans de bons 
et merveilleux souvenirs. Ensuite, tout le monde a pu déguster les supers gâteaux d'anniversaire confectionnés 
par 2 danseurs et pâtissiers à Sauve, et remercier les animateurs du Club Maryse et Patrick. 
Je rappelle que le Club des « BlackAngel'S Country » donne des cours au foyer d'Aujargues le mardi soir, à 
celui de Sauve le Jeudi soir, et à Gajan le mercredi soir à la Davalade; 3 niveaux de cours sont assurés, débutant 
(1° année), novice (2° année) et confirmé. Par ailleurs, les BlackAngel’S se produisent à l'extérieur lors de 
manifestations diverses : maisons de retraite, école, ranch (El Charrio à St Dézéry 30190), téléthon, journée 
des voitures anciennes à Parignargues, soirées privées dans des entreprises, rencontres amicales inter club, 
fête de la musique, sans oublier notre grand bal gratuit en extérieur tous les ans début septembre. 
 

Randonnée VTT des Leins du 19 mars 2017 
Une édition particulièrement réussie avec pas moins de 960 participants pour cette 12ième édition départ de 
Fons et des conditions météorologiques idylliques: 160 marcheurs aussi  
Beaucoup de travail de préparation pour ces plus de 110 km de chemins et sentiers à nettoyer : c’est le point le 
plus difficile de notre événement car pas assez nombreux en bénévoles pour arpenter et nettoyer nos sentiers 
en garrigues le week-end avec nos outils 
Merci à Michel Martin qui nous aide et nous soutient depuis la première édition pour la gestion et la mise en 
place de nôtre événement, premier projet sportif de l’ancienne intercommunalité Leins Gardonnenque ! 
Merci à l'association temps libre.  
Merci aussi à tous les bénévoles qui œuvrent souvent dans l’ombre et qui sans eux aussi cet événement ne 
serait possible.   http://vtt-gardonnenque.wifeo.com/    B.L. 

 

  

 

     Jeunesse, 

Vie Associative   
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Corrid’Art : c’est reparti ! 
Après la trêve hivernale l’association Corrid’Art prépare le week 
end du 1er mai au Mas du Sire, propriété de notre ami Michel 
Barcelo. Cette journée, désormais traditionnelle propose cette 
année un programme dense et diversifié. En ce qui concerne le 
ruedo, Tibo Garcia, novillero que l’on ne présente plus, 
affrontera,  au cours d’une tienta de macho,  du bétail de notre 
hôte. L’école taurine, dirigée par Brigitte Dubois, permettra à ses 
toreros en herbe, de se mesurer au bétail de Mickaël Fabre. Une 
journée que nous espérons moins ventée et plus tempérée que 
l’an dernier. Un repas concocté par Jacqueline et toute son 
équipe agrémentera notre midi.  

Pour tous les aficionados gardois et même français, l’année 2017 correspond aux 40 ans d’alternative de 
Nimeno 2. Premier grand maestro français il a marqué de son empreinte indélébile la tauromachie 
hexagonale et Corrid’Art lui rendra hommage en présentant une série de photographies, souvenirs 
émouvants de ses faenas. Lors du brindis (2016) à la ville de Nîmes Francis Wolf évoqua Nimeno 2 en ces 
termes : 
«  De quoi donc Nîmes est-elle le nom ? Il me revient à l’esprit la pièce de  l’auteur aficionado Henry de 
Montherland « La ville dont le prince est un enfant ». Prince il l’était puisque fils de l’arène. Depuis que, pour 
toujours, ton sourire grave et triste accueille des visiteurs du monde entier sur le parvis des arènes, depuis 
que, pour toujours tu ouvres ta cape devant ces arènes qui t’ont tant aimé ; ton frère avait pris le nom de sa 
ville et toi tu pris le nom de ton frère, aujourd’hui les rôles se sont inversés. De qui Nîmes est-elle le nom ? 
de toi  Christian.                J.F. 
 

 
GRAND MOMENT DE THEATRE A LA DAVALADE 
Dimanche 19 février. La Davalade, fin d’après-midi. Gajan accueille la troisième soirée du mois du théâtre 
organisé par le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque. Karine et Déborah sont là, comme toujours, prêtes à 
accueillir les spectateurs, leur délivrer leur carte magnétique et leur ticket d’entrée. Seront-ils nombreux ? 
… 
Oui, 71 entrées ! Un succès ! Régis Florès peut se lancer. Le comédien nantais, arrivé au petit matin avec son 
technicien de frère est venu présenter son spectacle « Monsieur Malaussène » de Daniel Pennac. 
Benjamin Malaussène, le bouc émissaire professionnel, qui passe sa vie à s’en prendre plein la gueule, est 
sur le point d’avoir un enfant, alors il lui parle, il le questionne, il se questionne. 
Sur la vie qui nous donne et nous reprend sans cesse, sur la mort irraisonnable, sur l’amour changeant, Il lui 
dit qu’il faut se battre sans arrêt contre la désespérance, que l’être humain ne changera peut-être jamais, 
que c’est usant. 
Les personnages de Pennac, incarnés à la perfection par Régis Florès sont le reflet de nous-même, de nos 
lâchetés et nos actes de bravoure. Malaussène nous parle d’une humanité qui titube, tombe à terre, se 
rétablit et s’enthousiasme pour l’avenir. 
 
 
Un texte riche, drôle et savoureux, porté 

par une mise en scène toute en simplicité 

laissant toute à place à la performance du 

comédien. Un vrai et grand moment de 

théâtre. Il est bon de vivre de pareils 

instants dans nos villages. Ils nous 

montrent qu’une culture de qualité peut 

vivre en dehors des villes.  J-

M.P. 

"Père, quand vous serez passé par ce que 

j'ai vécu avant de naître, vous pourrez 

l'ouvrir !"  

 

 

  

  

     Jeunesse, 

Vie Associative   
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Mise en scène Régis Florès avec Régis Florès - PhotoDR 



Situation Budgétaire au mois de mars 2017 
      

 

 

6 – Le Petit Gajanais 
 

     Finance, 

Economie 



     

Projet en cours d’études - Réfection de la mairie 
A l’heure où les dotations sont en baisse et le budget communal s’annonce serré, la création d’un logement 
serait un revenu supplémentaire pour diminuer l’endettement de la commune. De plus et au vu de la vétusté 
de notre cher patrimoine, la toiture de la mairie aurait besoin d’un bon rafraîchissement. Avec un faible 
investissement et une aide importante de l’état, le présent projet consisterait, au-delà des travaux de 
réfection de la toiture, à l'aménagement du 1er étage à usage d’habitation (1 ou 2 appartements) et la 
création d'une pièce pour entreposer toutes les archives administratives. 
En cours d’études, les travaux à prévoir seraient : la réfection de la toiture, le changement des menuiseries 
et la mise aux normes de la plomberie et l’électricité. 
Ce type de projet rentre dans la section d’investissement du budget communal et est éligible à une aide de 

l’état dont le taux maximum de subvention est de 80 % HT du montant du projet.   C.M. 

 

     Urbanisme,  

Sécurité, Travaux   
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Entretien et petits travaux 
 

 

Abreuvoir 

Marquage au sol 



Pot de départ en retraite de Pierre 

Merci à tous pour ce moment convivial et chaleureux après quarante années de 
service. La journée du 28 janvier 2017 fut un moment très fort en émotion et très 
apprécié de tous ses amis et ses proches.   N.M. 

Départ de deux bénévoles assidus, Fabienne et Christian LA TORRE 
Le bénévolat est très important dans un village, c’est un soutien indispensable à nos associations qui vous 
proposent diverses activités. 
C’est pourquoi nous vous remercions tous deux pour avoir partagé durant ces dernières années votre temps 
et votre gentillesse au sein de nos associations (Comite des fêtes, bibliothèque, association Gajanaise, société 
de chasse .....). 
Merci à Fabienne pour sa participation en tant que conseillère municipale lors du mandat de 2008-2014. 
Nous vous souhaitons une bonne continuation et que la suite pour vous soit faite de réussite et de plaisir. 
Pour vous nous garderons une pensée, 
Pour vous ces quelques rimes en toute amitié, 
Pour vous, Gros Bisous, si vous le permettez. F.R. 

 Maire de Gajan depuis 1800 

L'équipe municipale de Gajan  

au 1er mars 2017 
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Elections Présidentielles, les Dimanches 23 avril et 7 mai 2017 
Comment voter à Gajan ? 

Se rendre à la mairie entre 8h00 et 18h00, puis l’opération de vote se déroule en 4 étapes: 

1. L'électeur se présente à la table de décharge où sont déposés les bulletins et les enveloppes. Son 

inscription sur les listes électorales est vérifiée, il prend une enveloppe, un bulletin de vote de 

candidat. 

2. L'électeur se rend à l'isoloir. Le passage par l'isoloir est obligatoire dans tous les cas afin de garantir 

le caractère secret et personnel du vote. 

3. Il se présente devant l'urne où le président du bureau ou son suppléant vérifie son identité en lisant 

à voix haute la pièce d'identité ou la carte électorale qu'il lui présente. L'électeur introduit ensuite 

lui-même l'enveloppe dans l'urne. 

4. Pour terminer, il signe la liste d'émargement en face de son nom.     

       

 

 

Les 11 candidats en lice pour la présidentielle 
1. Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste)  

2. François Asselineau (Union populaire républicaine) 

3. Jacques Cheminade (Solidarité et progrès) 

4. Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) 

5. Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) 

6. François Fillon (Les Républicains) 

7. Benoît Hamon (Parti socialiste) 

8. Jean Lassalle (Résistons !) 

9. Marine Le Pen (Front national) 

10. Emmanuel Macron (En marche !) 

11. Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/deux-femmes-neuf-hommes-qui-sont-les-candidats-qualifies-pour-l-election-presidentielle_5096791_4854003.html#huit-anchor-philippe-poutou-nouv
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/deux-femmes-neuf-hommes-qui-sont-les-candidats-qualifies-pour-l-election-presidentielle_5096791_4854003.html#huit-anchor-francois-asselineau-
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/deux-femmes-neuf-hommes-qui-sont-les-candidats-qualifies-pour-l-election-presidentielle_5096791_4854003.html#huit-anchor-jacques-cheminade-pr
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/deux-femmes-neuf-hommes-qui-sont-les-candidats-qualifies-pour-l-election-presidentielle_5096791_4854003.html#huit-anchor-jean-luc-melenchon-l
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/deux-femmes-neuf-hommes-qui-sont-les-candidats-qualifies-pour-l-election-presidentielle_5096791_4854003.html#huit-anchor-nicolas-dupont-aigna
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/deux-femmes-neuf-hommes-qui-sont-les-candidats-qualifies-pour-l-election-presidentielle_5096791_4854003.html#huit-anchor-francois-fillon-les-
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/deux-femmes-neuf-hommes-qui-sont-les-candidats-qualifies-pour-l-election-presidentielle_5096791_4854003.html#huit-anchor-benoit-hamon-parti-s
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/deux-femmes-neuf-hommes-qui-sont-les-candidats-qualifies-pour-l-election-presidentielle_5096791_4854003.html#huit-anchor-jean-lassalle-la-mar
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/deux-femmes-neuf-hommes-qui-sont-les-candidats-qualifies-pour-l-election-presidentielle_5096791_4854003.html#huit-anchor-marine-le-pen-front-
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/deux-femmes-neuf-hommes-qui-sont-les-candidats-qualifies-pour-l-election-presidentielle_5096791_4854003.html#huit-anchor-emmanuel-macron-en-m
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/deux-femmes-neuf-hommes-qui-sont-les-candidats-qualifies-pour-l-election-presidentielle_5096791_4854003.html#huit-anchor-nathalie-arthaud-lut


Comité des fêtes, un 

voyage dans le 

temps ! 
Article Le Provençal Fête  

Votive Gajan. 

Lundi 7 Août 1950.  
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Elections présidentielles de 1906 
En cette période d'élections présidentielles les discussions vont bon train : les polémiques perpétuelles et 

multiples qui naissent et s'éteignent du jour au lendemain provoquent un climat malsain dans lequel notre 

société s'enfonce sans bien s'en rendre compte. Cette attitude bien française n'est pas récente, et notre village 

y contribue car il suffit de rappeler les idées politiques de notre commune au début du 20° siècle. 

Les Rouges d'un côté et les Blancs de l'autre. Gajan comptait à cette époque deux cafés où se réunissaient les 

partis : les Blancs (droite voire royaliste) au café de la Fontaine situé face au griffe et au chêne de la Liberté - 

que la précédente municipalité a fait disparaître en Octobre 2010. Les Rouges (gauche aux idées socialistes du 

début du XX° siècle) au café situé dans la rue du porche au centre du village. 

Lors de l'élection présidentielle de 1906 – où Armand Fallières devint Président de la République Français (1906-

1913)- les discussions s'animaient sur la place et aussi dans les vignes. L'ambiance montait rapidement dans 

les cafés avec l'aide bien sûr des meneurs qui n'hésitaient pas à offrir absinthe ou petit vin blanc à la santé du 

parti que l'on défendait. 

Un soir alors que les discussions étaient particulièrement virulentes, l'ambiance tourna au drame. Les Blancs 

munis de leur fusil de chasse se dirigèrent vers le café des Rouges et, arrivés sur les lieux, ils trouvèrent porte 

close. Les injures jaillirent des deux côtés, certains habitants furent traités de nom d’oiseau, puis un coup de 

feu éclata dans la direction de la toiture provoquant de nombreux trous dans les chenaux. 

A ce moment-là et voyant que tout cela dégénérait, les meneurs demandèrent à ce que chacun rentre chez soi. 

Le lendemain averti par le maire de l'époque la gendarmerie de St Mamert convoquait les deux partis à la 

mairie. Après de longues palabres amicales et un rappel des lois de la République, tout ce monde se retrouva 

au café (... le plus proche de la mairie ...) pour le verre de l'amitié et …. Jusqu’aux prochaines élections. 

Depuis cette époque de nombreuses élections, qu'elles soient présidentielles, municipales, cantonales etc, se 

sont toujours déroulées avec la même passion et la même brutalité orale avec le concours des media. 

Avant que le café rue du porche soit transformé en habitation, on pouvait voir les impacts de plomb dans les 

vieux chenaux, témoins d'une longue camaraderie entre Gajanais.    B.F. 
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Culture,  

Communication   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_de_la_ville_de_Gajan_(30).svg?uselang=fr


Mission et services 
Nîmes métropole vous propose un panel de service concernant la gestion de vos déchets ménagers. 
La collecte est réalisée par nos services 2 fois par semaine pour les ordures ménagères et une fois par 
semaine pour le tri, aux jours habituels. 
L’accès à votre déchèterie de rattachement se fait grâce à une carte d’accès. Celle de l’ancien Syndicat Leins 
Gardonnenque est toujours valable. Si vous n’en possédez pas adressez-vous aux services de Nîmes 
Métropole qui vous en délivreront une. Seul un justificatif de domicile est nécessaire pour réaliser cette 
démarche. 
Concernant votre contenant pour la collecte sélective, les sacs bleus sont toujours délivrés par les mairies 
pour les personnes qui en bénéficiaient. Les conteneurs bleus, sont dorénavant fournis par Nîmes métropole 
sous réserve de remplir les conditions requises. 
Des composteurs sont également en vente au prix de 20€, ils sont livrés à domicile par un maitre composteur 
qui vous forme à la gestion du compost. 
Pour toutes vos questions, réclamations ou démarches ci-dessus décrites un seul point d’entrée : la relation 
usagers de la DCTDM. Pour nous joindre : 

- Le numéro unique 04.66.02.54.54 
- Le site internet de Nîmes métropole : www.nimes-metropole.fr où vous trouvez 100% des 

démarches en ligne 24h/24h 
- L’adresse mail : dctdm@nimes-metropole.fr 
- Sur place (3 rue du colisée à Nîmes) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

 
(1) Les associations extérieures qui désirent louer la salle pour des activités régulières sur l’année s’acquitteront d’un loyer  

La lettre de l’Espace Jeunes 
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     Syndicat Mixte Leins  

Gardonnenque   

Agenda du 
syndicat mixte 

 

-14 mai : FETE du JEU à 
Montignargues 
-28 mai : rallye photo à 
Gajan 

-4 juin : fête du vélo à 
Sauzet 
-21 juin : Musica 
Leins est de retour 
pour la Fête de la 
Musique à 
Mauressargues 
_________________ 

Consultez les 
informations du 

Syndicat sur sa page 
Face Book 

 

http://www.nimes-metropole.fr/
mailto:dctdm@nimes-metropole.fr


Contacts 
Téléphone : (04) 66 81 13 38 
Télécopie : (04) 66 81 13 48 

Email : contact@gajan.fr 
Site : www.gajan.fr 

  

  

  

 

Horaires d’ouverture au 
Public 

Lundi de 8h15 à 12h00, Mercredi de 8h15 à 
12h00, Vendredi de 13h30 à 17h00 

Permanence des élus : 
Tous les 1er et 3ème mardis de 17h00 à 19h00  

  

  

  

  

 

Etat Civil 
 
NAISSANCES 
31/12/2016: GAHON Lenzo 
 
MARIAGES  
 
 
DECES 
05/03/2017: ANDREUX Catherine veuve DOUCHET 

  

 

 

Les Dictons de l’Hiver 
 

L'hiver de ta vie est ton second printemps. 
L'hiver n'est point rude saison qui fait rester à la 

maison. 
L'hiver, cette saison de silence froid, mais aussi 

d'attente féconde. 
Chaque chose a son temps en hiver comme au 

printemps. 
Mauvaise herbe croît toujours même en hiver. 

 

Site Internet 
 
A la mi-mars nous étions à 62500 visites. Le site est 
régulièrement mis à jour alors n’hésitez pas à vous 
connecter pour vous tenir informés des dernières 
actualités. 

 

 

INFOS UTILES 

 

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : 
J-L POUDEVIGNE, B. FABRE,  F. ROCA, J-M PELLECUER, J. FABRE,  M. FABRE, N. 

MARSEILLE, B. LEVY et C. MADASCHI 
Responsable de la Publication : Cédric MADASCHI 

Édition et impression : Mairie de Gajan 30730 (300 exemplaires) 

BULLETIN MUNICPAL #12 – HIVER 2017 

De bonnes choses… 
Un grand merci à ceux qui ont répondu au 

sondage « Covoiturage et transports en 
commun » (toujours téléchargeable sur notre 

site internet) 
  

Et des moins bonnes… 
 
 
  

  

  

L’Agenda de l’Hiver 
Samedi 25 Février : Scène ouverte (Artsétéra) 
Dimanche 28 Février : Loto des Chasseurs 
Dimanche 12 Mars : Ronde des Garrigues  
Dimanche 19 Mars : Loto du Comité des fêtes 
 

À venir 
Vendredi 28 au dimanche 30 Avril : Fête du Printemps   
Dimanche 23 Avril : 1er tour des élections 
Dimanche 7 Mai : 2ème tour des élections 
Lundi 8 Mai : Commémoration du 8 mai 1945 
Samedi 17 Juin* : Fête de la Musique (Artsétéra) 
Samedi 24 Juin* : Fête des Ecoles 
Dimanche 25 Juin* : Kermesse Eglise Réformée 
 
*susceptible de changer 
(Retrouver toutes les actualités sur le site www.gajan.fr) 

Le Saviez-vous 
 
Rappel : A partir du 1er janvier 2017, l'accès au pont 
du Gard sera gratuit, par personne, sur présentation 
d'une pièce d'identité et d'un document justifiant de 
leur domicile. 

 

http://www.gajan.fr/DetailElement.aspx?numStructure=82017&numElement=210703

