
Le mot du maire 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

La rentrée scolaire 2017 fut quelque peu perturbée, la suppression des contrats aidés nous 

amène aujourd’hui à envisager une réorganisation des services d’accueil dans les 3 écoles 

de notre regroupement scolaire.  

L’impact financier sur les 3 communes du SIRS n’est pas sans conséquence sur les budgets 

de nos localités.  

Au  vu des effectifs, l’ouverture d’une classe d’élémentaire accordée par le rectorat 

nécessite également l’embauche d’une personne supplémentaire afin de pallier à un 

surcroit de travail mais également conserver un service de qualité.   

 
La priorité, pour nos collectivités rurales est d’assurer un fonctionnement et un service 

équitable pour tous et de permettre à nos administrés de bénéficier des mêmes 

services que l’on habite une commune de 500 habitants ou une grande ville. 

De plus la baisse brutale des dotations, nous oblige à réduire l'ampleur des services, ce 

qui a pour conséquence directe d’atteindre les gens dans leur vie de tous les jours.  

Cette logique d’économie budgétaire réduit considérablement la force de la 

démocratie en liant les mains des élus locaux et ne nous amènera-t-elle pas  à la 

disparition de nos petites communes rurales qui sont pourtant l’âme de la France.  

 

Malgré ce constat désolant nous pouvons encore nous réjouir d’avoir eu un bel été 

avec de belles manifestations qui ont fait vivre notre village.  

La situation de sécheresse actuelle a malheureusement pour conséquence une perte 

de 30 à 50 % sur les récoltes de nos viticulteurs.  

Toutes les associations ont repris leurs activités avec notamment une grosse affluence 

pour l’association Gajanaise qui propose des activités supplémentaires tous les 

mercredis, elles sont le lien pour conserver "un esprit village" et je souhaite que cet 

entrain dure longtemps.     

       Jean-Louis POUDEVIGNE

C’est la rentrée aussi pour la 

permanence des élus qui a eu 

lieu le mardi 5 septembre et 

se tiendra tous les 1er et 3ème 

mardis du mois. 
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SEMAINE DE 4 JOURS (Lundi, mardi, jeudi et vendredi)  

Instaurée dès la rentrée de septembre 2017  
En effet, le Président de la République, fraîchement élu, souhaite donner la possibilité aux 

communes de choisir leur formule de rythmes scolaires et ce, dès la rentrée 2017. Le décret 

instituant cette mesure n°2017-1108 du 27 juin 2017 vient d’être publié ; il permet au 

Directeur Académique sur proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils 

d’école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet 

de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 

jours.   Au plan local, un large sondage a fait ressortir que la majorité des familles concernées 

plébiscitaient le retour à la semaine scolaire de 4 jours dès septembre 2017. 

 

Considérant, la publication du décret n°2017-1108 actant un cadre dérogatoire pour un retour 

à la semaine de 4 jours pour les communes volontaires, qui auront l'appui des Conseils 

d’Écoles, le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du texte et délibéré le 5 juillet, a 

approuvé la délibération présentée pour une application à la rentrée scolaire 2017/2018. 

          

 

 

 

 

 

Du côté de la bibliothèque ..... 
C'est aussi la rentrée. En effet, si la bibliothèque n'a pas été 

complètement fermée pendant les vacances, nous reprenons les 

permanences aux heures et jours habituels : le mercredi de 16 à 18h et 

le samedi de 10h30 à 12h. 

        

  

 

 

 

 

 

Suite à des dons, nous pouvons vous proposer de nouveaux ouvrages (romans, BD, documentaires) pour adultes, jeunes 

et enfants.  Nous vous attendons  nombreux pour découvrir ces nouveautés. Des achats de livres sont aussi envisagés 

dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits. 

Nous vous rappelons la chaine de lecture à laquelle vous pouvez participer : parmi les ouvrages choisis, les  lecteurs  et 

lectrices désignent le "Prix de la Davalade". Si vous voulez en savoir plus sur cette chaine de lecture ou tout simplement 

pour échanger sur vos lectures, nous vous invitons à participer au prochain café littéraire lors d'une soirée conviviale le 

29 septembre à 20h30 à la bibliothèque. 

Comme vous le savez certainement, la bibliothèque fonctionne avec des bénévoles. Au cours de cette année deux 

bénévoles ont quitté Gajan et de ce fait l'équipe s'en trouve restreinte. Nous serions heureux d'accueillir de nouvelles 

personnes  pour continuer à assurer au mieux les permanences et le fonctionnement de cette bibliothèque. N'hésitez 

pas à venir nous rejoindre !         Y.G. 

          

 

 

 

Transport scolaire 
Suite à l’intégration des 12 communes membres de la communauté des communes Leins 

Gardonnenque à la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole depuis le 01 janvier 2017, 

l’organisation des transports publics dans notre commune ainsi que dans les 11 autres communes est 

entrée dans un processus d’harmonisation avec le dispositif de transport public Nîmes Métropole, le 

réseau « TanGO ». 

Alors que depuis le début de l’année le Département agit pour le compte de la Région, le service des 

transports sera complètement transféré à cette dernière au 01 janvier 2018. 

Une implantation est maintenue sur Nîmes et les autres territoires gardois pour l’année scolaire. 

Mme DELGA, Présidente de la Région Occitanie a été par deux fois interpellée pour qu’elle procède au 

plus tôt à la modification des conventions Kartatoo Etudes et Kartatoo Pro afin que les administrés des 

12 nouvelles communes puissent bénéficier des mêmes tarifs que ceux des 27 autres communes pour 

voyager sur le réseau TER, soit un tarif près de trois fois inférieurs à celui actuel.  

 A ce jour faute d’accord entre l’Agglomération et la Région sur le dispositif KARTATOO (abonnement 

intermodal permettant de voyager de façon illimitée sur les réseaux urbains des agglomérations et le 

réseau TER Languedoc-Roussillon,  le Département conserve l’exploitation des lignes jusqu’au 31 

décembre 2017.     S.F. 
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Vendanges 2017 
« Quelle année encore!! » Gel en Avril, un printemps qui débute chaud et se termine par une période de froid 
provoquant une coulure à la floraison particulièrement sur le cépage merlot. Un orage de grêle sur une partie du vignoble 
le 16 Juin, suivi d'une période sans pluie pendant plus de 3 mois de Juin à  Août. Il est tombé seulement 55mm pendant 
ces mois, et les grosses chaleurs atteignant des températures de plus de 40°C ont provoqué de l'échaudage sur les 
grappes.  Et pour terminer, il faut noter la visite de nos « amis les sangliers » qui ont pleinement profité de repas gratuits 
au détriment de nos vignerons !! 
Les vendanges ont débuté le 14 Août par les blancs, et le 28 Août pour les cépages rouges. Il semble à ce jour que la 
récolte 2017 soit une des plus faibles de ces dernières années, avec une perte de 40% par rapport à une année 
« normale ». L'exceptionnelle qualité ne compensera pas le manque de quantité. 
Les vendanges sont de plus en plus précoces suite au réchauffement climatique, et l'irrigation paraît inévitable dans les 
années à venir afin de pouvoir maintenir la viticulture gardoise.  
 Sècheresse 2017 

Notre région subit une sècheresse inhabituelle, peu de pluie ces 3 derniers mois (55mm), du vent fort et chaud et des 
températures atteignant plus de 40°C au soleil. 
Aussi les incendies ont été particulièrement importants cet été, les départements du Var, Ardèche, Bouches du Rhône et 
Corse ont perdu plus d'un millier d'hectares de garrigue, et des habitations ont été touchées.  Il faut saluer les pompiers 
et les pilotes de canadairs compte tenu des risques encourus. 
Le coût financier est énorme pour notre pays. C'est pour tout cela que la Préfecture du Gard a demandé aux communes 
du département d'adresser un courrier à tous les propriétaires leur intimant d'effectuer le débroussaillement des 
parcelles proches des habitations. 

Déchèterie de La Rouvière 
Déchèterie de la Rouvière : votre carte d’accès est encore valable jusqu’au 31 décembre 2017. A compter du 1er janvier 

2018 et suite à la prise de compétence de la collecte et du traitement des déchets ménagers, la carte d’accès ne sera 

plus délivrée par le secrétariat communautaire ou la mairie mais par Nîmes Métropole.  

Horaires d’été : 

• du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h 

• le lundi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30 

Horaires d’hiver : 

• du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

• le lundi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Fermeture : dimanche et jours fériés 

Lien internet : http://www.nimes-metropole.fr/quotidien/dechets-menagers/decheteries.html 

 

Le feu un drame sans lendemain. Notre 
commune a connu de nombreux 
incendies, tel que celui des Grands 
Garrigues en 1962 où une centaine d'ha a 
été ravagée, cinquante ans après on en 
trouve encore les traces ! Notre devoir est 
de surveiller et d'entretenir ce 
patrimoine, sachant que des périodes 
estivales sans pluie vont se développer de 
plus en plus. 
Au moment où ces quelques lignes sont 
écrites, les media nous informent de la 
catastrophe subie par les habitants des 
îles St Martin et Sr Barthélémy défigurées 
par le passage de l'ouragan 
Irma. « Apocalyptique » écrivait  Midi 
libre le 8 Septembre. 
Il est urgent que nous prenions 
pleinement conscience de ce changement 
climatique que météorologues et 
scientifiques confirment de diverses 
façons l'impact énorme sur notre vieille 
planète Terre.    B.F. 
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Autumn in Gajan 
Premier weekend de l’automne et les barnums ont fleuri autour de La Davalade. Chaque 

année à la même époque les journées Corrid’Art  ponctuent la  temporada. Dans la 

grande salle, les œuvres des artistes s’affichaient ; Julie Bérard, Christelle Nuez, Richard 

Ribaut, Patrice Sebben, Yves Porras, Joël Helen, Romàn, Olivier Cayzac, Jérôme 

Domingo, Jucléjama avaient enluminé les murs de La Davalade, tandis que Marie  

Barcelo et le Centre de tauromachie de Nîmes proposaient à un public intéressé leur art 

fugitif.    

Les sons dispensés par Les Mojitos ou les talons flamenco de la talentueuse Julie 

Serrano ont livré de l’Espagne cette « sanguinité » qui nous fait vibrer à chaque fois ! 

Pour honorer les quarante ans d’alternative, de celui qui fût et qui demeure le symbole 

de la tauromachie française, Christian F nous invita à une balade nostalgique sur les 

traces d’un autre Christian : Nimeño II !  Cette exposition inédite ravit les nombreux 

visiteurs. Robert, de son côté, sut nous régaler, grâce à sa paëlla, qui aux dires de 

certains convives méritait au moins « una vuelta ».  

Deux nouvelles du Prix Hemingway, lues de façon magistrale par Peggy et Daniel, nous 

rappelèrent toutes les émotions que déclenchent en nous la fiesta brava, enfin une 

vidéo sur Nimeño nous replongea dans « les eighties » où quand le fils de l’arène était 

devenu prophète en son pays. 

Le temps, digne d’une feria de pentecôte, apporta son écrin de chaleur et de couleurs 

à notre salon, qui, comme le phénix, renaîtra de ses cendres l’an prochain….. Du moins 

nous l’espérons !             J.C. 
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Le « 13ème Noël à Gajan » se prépare. 
Ce sont les samedi 25 et dimanche 26 novembre que la 13ème édition de 
« Noël à Gajan » se déroulera dans notre village. 
Les animations habituelles, autour de la Grande crèche de La Davalade, sont 
reconduites comme la présence de plusieurs stands de vente de santons, la 
présentation du village du menuisier de Raymond Perez ou celle des sculptures 
toujours aussi admirables de Fine Perez, sans oublier la traditionnelle vente de 
vin chaud. 
Du côté des chorales, les deux rendez-vous habituels de 16h30, au temple 
aimablement prêté par le conseil presbytéral, donneront la note musicale à 
cette manifestation. 
Une nouveauté viendra agrémenter cette nouvelle édition. Un concours 
d’illuminations de maison est proposé. En effet plusieurs personnes s’étant 
déjà manifestées, les organisateurs ont pensé que l’ambiance festive calendale 
pouvait sortir des murs du foyer de La Davalade ou de ceux du temple pour 
investir les rues du village. Dès que possible nous aurons l’occasion de vous 
donner les formalités de participation à ce premier concours, dont les prix 
seront remis le dimanche 26 novembre, en fin d’après-midi, avant la clôture de 
ce salon. 
Les organisateurs tiennent d’ores et déjà à remercier les visiteurs pour l’accueil 
qui est réservé à cette fête traditionnelle qui s’inscrit, grâce à vous tous, en 
bonne place, année après année, dans le calendrier des animations 
incontournables gardoises de fin d’année. C’est un stimulant qui encourage 
tous les bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année pour que le rêve 
soit au rendez-vous. 
Plus que quelques semaines pour que vous découvriez le programme et les 
surprises qui seront de taille, cette année, avec un invité d’honneur, chez nos 
santons : les vieux métiers.     A.D. 
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Agenda des Manifestations de l’Association Gajanaise : 
Les activités pour la saison 2017-2018 reprennent. L’Association Gajanaise propose tout au long de l’année des 
manifestations et des sorties. La musculation se trouve au nouvel hangar municipal (voir plan). 
 
 

Club « Mimosa » 
Après une année de repos, le Club « MIMOSA » reprend ses activités : 

- Mini loto 

- Belote tous les jeudis et bientôt concours avec les clubs avoisinants 

- Le 23 septembre 2017 tous les adhérents sont invités au restaurant LES VIEUX PANIERS à Gajan pour guincher 

après un bon repas, cette journée sera animée par Chaïb 

- Le 1er octobre 2017 la croisière s’amusera sur le canal du midi  

- Le 3 décembre 2017 grand loto 

Bien d’autres activités et sorties sont en cours 

Les personnes de Gajan ou alentours intéressées peuvent adhérer à notre club en s’adressant à la Mairie ou le jeudi 

après-midi à la Davalade.          La présidente 
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Reprise des Cours Country 
L’association : Black Angel’S Country a repris ses activités le Mercredi 6 septembre 2017 à 18h00 au foyer de La Davalade 

Dans une ambiance sympathique et décontractée, l’association propose des cours de country sur tous les style (rock, 

valses, danses irlandaises, West coast swing, swing,  East coast swing, chacha, danses Partner avec ou sans cavalier ou 

cavalière…..) 

Les cours se déroulent chaque semaine, tous les mercredis, au foyer La Davalade. 

Ils sont dispensés par deux animateurs, Maryse et Patrick, avec quatre  niveaux de difficultés : 18h à 19h danses 

confirmées, de 19h à 20h : niveau débutant, de 20h à 21h : niveau : 2eme année, de 21h à 22h : 3èmeniveau. 

Le club propose également des démonstrations et animations à la demande tout au long de l’année (maison de retraite, 

téléthon, animations  dans les écoles, dans des centres équestres, animations privées, etc.). 

 Pour les nouveaux arrivants, il est proposé deux cours d’essai gratuits. 

Notre  premier bal de l’année aura  lieu le dimanche 01 octobre 2017 à partir de 14h00 à 

la salle La Davalade. C’est l’occasion pour  plusieurs associations de country du Gard 

et  d’autres départements de se retrouver pour partager quelques heures de danses dans 

un une ambiance de partage, convivialité et bonne humeur. Passez nous voir ce jour-là 

pour vous imprégner de l’atmosphère  country. 

 
 Fête de la musique 

Le samedi 17 juin dernier, Artsétéra, avec le concours de l’Association Gajanaise, a organisé sa traditionnelle fête de la 

musique sur l’espace extérieur de la Davalade. 

Le tout début de soirée, comme l’année dernière, fut le temps de la danse où les ateliers de l’Association Gajanaise ont 

pu présenter le fruit du travail d’une année, enthousiasmant parents et amis venus nombreux. 

Après le départ de la première vague du public, ce fut le temps du repas dont chacun s’était pourvu pour un partage 

entre amis. 

Suite à la chaleur du jour, le petit vent frais de la soirée fut le bienvenu et les musiciens du groupe "Ladobémol" se sont 

produits avec une belle énergie, dans un répertoire varié et joyeux pour le plus grand plaisir des convives et des danseurs.  

Les musiciens, ovationnés,  ont bien volontiers prolongé la soirée. Qu’ils en soient ici remerciés. 

Cerise, sur le gâteau : la chanteuse qui a charmé le public était une Gajanaise. En effet, Marie-Jo PEREZ, la fille de Fine et 

Raymond, radieuse sous les étoiles, nous a tous enchantés. 

                      Patricia ABILA 
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Une fête sous un grand soleil ! 
L'édition 2017 de la fête votive a tenu ses promesses et ravi ses adeptes en proposant un 

programme encore plus riche : un ape‘rodéo le midi avec tenue exigée, un festival d’Abrivado 

avec plus de cinq manades et de magnifiques t-shirts aux couleurs Gajanaises.  

Une semaine avant le coup d’envoi se déroulaient, sans encombre, les aubades à la population 

et la distribution de pognes dans le cœur du village. Excepté l’absence d’une fanfare, le weekend 

qui suivait s’est accompagné d’une météo plus qu’appréciable et une buvette qui ne 

désemplissait pas. De quoi rassurer les organisateurs qui s’étaient donné à corps et âme pendant 

plusieurs jours pour préparer cet évènement et faire oublier cette fausse note… 

 
 

Jeudi à 18h00, le maire donnait le feu vert de l'ouverture de la fête et du 

repas accompagné de son légendaire concours de cartagènes. Au rendez-

vous plus de 200 personnes ont répondu à l’appel et lancé les hostilités avec 

la paëlla géante. 

Le vendredi et samedi, le soleil était toujours de la partie et les nombreux 

aficionados ont pu prendre place dans les prés pour admirer le spectacle, 

offert par les manades, qui se tenait matin et soir. Les amateurs de ‘dance 

floor’ ont ensuite pris le relais en milieu de soirée avec une animation tenue 

par Audiolights et Angie Coccs, proposant un spectacle de qualité jusqu'au 

bout de la nuit. 

Dimanche, la fête votive se clôturait sous le regard nostalgique des membres 

organisateurs avec le ‘taureau piscine’ et un bal animé, faisant danser les 

derniers participants au son du Dj Clement jusqu'à tard dans la nuit.  

Un grand bravo au comité des fêtes pour la qualité des prestations offertes 

durant 4 jours et pour leurs enthousiasmes. Une équipe qui se renforce et se 

renouvelle d’année en année, dont l’objectif premier est de faire perdurer 

ses traditions et de dynamiser le village aux rythmes estivaux.  

A l’an que ven et dans l’espoir d’y retrouver concours de boules, peña et 

encierro, pour le plus grand plaisir de certains… en bonus quelques photos 

souvenirs d’amateurs passionnés, Cel'photos Passion.  C.M. 
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https://www.facebook.com/Celphotos-Passion-1161954677229788/?hc_ref=ARRIBZFUmztqOyXoVMHkg8mhE3ZUccjBohKKuMYTBypBNYK05mEXqLjyB69oGdHH4Eg


Un point sur la situation financière 
La situation financière à la fin août 2017 est stable, l’argent du terrain a été encaissé (pour combler les dettes 

antérieures…) et la trésorerie est positive. Afin d’établir un équilibre financier pour l’année à venir, la commune de Gajan 

doit encore serrer la ceinture et suivra sa ligne de conduite en faisant des économies, renégociant ses contrats et en 

réduisant ses frais de fonctionnement mais aussi en trouvant de nouvelles sources de revenus (exemple : lotissements, 

location de biens immobiliers, carrière, etc.). Afin que le fond de roulement et la trésorerie soient à la hausse d’ici fin 

2018, la rénovation du 1er étage de la mairie est, parmi les solutions proposées, la plus économique et la plus simple 

pour y parvenir. Le but serait de créer un logement afin d’augmenter notre capacité d’autofinancement (soit l’équivalent 

d’un an de loyer). Sachant que le 1er étage de la mairie est vétuste, le présent projet consisterait avec un faible 

investissement et une aide importante de l’état, et 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. Pour information, 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. 

D’autres travaux sont aussi à prévoir d’ici la fin de l’année 2017 et début d’année 2018 comme la mise en conformité de 

l'accessibilité du village aux personnes handicapées (budget alloué pour 2017 : 20.000€). La priorité se fera sur les écoles, 

le foyer et la mairie. Les travaux sur le temple et l’église se feront fin 2018. S’ajouteront aussi à la facture des petits 

travaux indispensables pour la commune comme : 

• Consolider les passerelles en bois qui donnent accès à la Davalade et au cheminement piéton des écoles,  

• Changer la fenêtre du temple qui est en très mauvais état,  

• Nouveaux candélabres à installer sur le cheminement piéton ‘La Davalade’ suite aux vandalismes, 

• Mettre l’éclairage au parking ‘poulailler’ puis goudronner et délimiter les places avec un marquage au sol, 

• Achats matériels pour la prévention des risques (mégaphone, couvertures de survie, etc.), 

• Prévoir un panneau signalétique au Parking ‘La Davalade’.      C.M. 

 

 

Attribution de compensation (AC) versée à la commune 
La CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges) s’est réunie le 13 septembre 2017 à Nîmes pour 
donner le montant des AC versées aux 12 communes Leins-Gardonnenque. Initialement estimée autour des 1.900.000€ 
par le bureau d’études, l’AC versée aux communes sera finalement de 1.607.035€. La nouvelle répartition des 
compétences entre l’Agglo et le SIVOM a conduit à un retraitement des données issues de la comptabilité. Suite à cette 
réévaluation, la commune de Gajan percevra 82.392€ et reversera au Syndicat Mixte Leins-Gardonnenque une 
participation d’un montant d’environ 88.000€. Une diminution de 8-10% à prendre en compte dans le budget communal, 
comparée à l’enveloppe budgétée en avril dernier, mais aussi une AC historique qu’on ne percevra peut-être plus dans 
les prochaines années. Ci-dessous l’évaluation des transferts de compétences et la répartition des AC par commune :
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Gajan, Course de taureaux samedi 14 Aôut 1937 
Digne des Arènes de Vauvert ou du Cailar 

La Commission des fêtes dirigée par les élus, avait décidé d'organiser une grande course Royale pour la fête votive de 
l'été 1937. Quelques mois auparavant, le maire, Fabre Julien, et les membres de la Commission avaient donné rendez-
vous au Manadier Robert du Cailar au café de la Bourse à Nîmes. C'était un lundi, jour où les viticulteurs se retrouvaient 
à la Bourse pour le marché des vins, sachant que le Manadier Robert était courtier en vin, bien connu à Gajan. 
 Le Manadier et les élus de la commune trouvèrent un accord, Robert se chargeant d'engager les raseteurs dont Julien 
Rey, l'As du crochet beaucairois et vainqueur de la cocarde d'or en 1930 et 1931, ainsi que Jean Boncoeur qui avait 
aussi remporté la cocarde d'or en 1936 et 1937.   
Cette course, qui présentait les meilleurs cocardiers de la manade dont Cerf , Braconnier et Juif qui obtinrent en 1937 
et 1938 le prix du meilleur taureau de la cocarde d'or et complétée par trois taureaux jeunes, se déroulait dans le plan 
de charrettes monté par les Gajanais dans les prés du village, sans aucune sécurité médicale en cas d'accident. 
Dès 15h30 de l'après-midi, une foule venue des villages voisins remplissait le plan et les Maires de ces communes 
primaient cocardes, glands et garrots. Le raseteur Julien Rey leva le garrot du cocardier Juif et vint l'offrir à la 1°dame 
de Gajan. 
En 1980, Rey est venu à Gajan pour assister à une ferrade dans ces mêmes prés, où il avait affronté ces cocardiers 
célèbres. C'est cet homme âgé qui m'a raconté le déroulement de cette journée du 14 Août 1937, lui qui avait frôlé la 
mort dans de nombreuses arènes de Provence et du Languedoc, et dont le nom reste à jamais associé à celui de l'illustre 
« Sanglier » de Fernand Granon. Julien Rey est décédé quelques mois plus tard dans sa ville natale de Beaucaire. 
 Cette course a été la plus grande manifestation taurine pour le village de Gajan. 
D'autres grandes manades ont participé à nos fêtes, telles que Blatière qui a présenté une de ses premières courses à 
Gajan après la création de sa manade, les frères Loumis de Raphèle sont venus à Gajan pendant quelques années et 
qui, pour l'anecdote, baptisèrent un jeune taureau « Gajanais » suite aux très bonnes courses qu'il fit dans notre village. 
Suivirent l'illustre manade de Mme Fanfonne Guillerme qui vint en personne inaugurer la manade de la Gardonnenque 
installée dans les prés du village le 2 Mars 1980. 
Puis vinrent les Thibeau, Aubanel, et bien d’autres. 
 L'année 1974 fut la dernière année où les Gajanais ont monté 
le plan de charrettes, et c'est la manade des Erbé qui a eu le 
triste privilège de fermer la dernière « arène » Gajanaise, 
laissant la place aux abribados et encierros qui animent 
désormais nos fêtes votives. 
Ces prés bordés de platanes sont remplis de souvenirs, aussi la 
magnifique allée de platanes qui constitue l'entrée principale 
de notre village mériterait bien de porter le nom de « Avenue 
de la Bouvine ».        B.F. 
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Communication 

 

Un restaurant sur Gajan 
Si votre frigo est vide, que vous ayez la flegme de cuisiner ou encore que vous soyez fins connaisseurs, je 

vous conseille d’aller faire un tour au restau Gajanais « les vieux paniers ». L’accueil y est chaleureux, le 

décor soigné sur le thème provençal et les assiettes sont copieuses avec des produits frais, cuisinés 

maison. Facile d’accès, parking à proximité, parfait pour passer une bonne soirée en famille, en couple 

ou entre amis. Jean-Pierre et sa petite famille seront vous accueillir et vous faire (re)découvrir les plats du 

terroir régional.      C.M. 
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Campagne #ALERTEMETEOGARD 
Pour la 3ème année consécutive, l'Etat, le conseil départemental, le Service Départemental d'Incendie et de Secours 

ainsi que les services de l'Etat se mobilisent pour la campagne #ALERTEMETEOGARD. 

En effet, chaque automne le département est potentiellement soumis aux risques d'intempéries et aux pluies 

méditerranéennes intenses. 

A cet égard la campagne de prévention de la population aux vigilances météo est reconduite avec un rappel des 

consignes à respecter afin de maintenir et développer cette culture du risque auprès de la population du département, 

sujet à ces aléas climatiques. 

 

Stationnement anarchique et gênant 
Dès que votre véhicule stationne hors d’un parc de stationnement ou d’une 

place matérialisée par un marquage, le stationnement s’avère gênant alors 

nous demandons aux habitants un peu de civisme. La municipalité vous invite 

à garer votre véhicule dans votre propre garage et rappelle qu’un espace de 

stationnement situé à l’emplacement de l’ancien hangar municipal est 

disponible. 

 

 



Etat Civil 
NAISSANCES 
 
 
DECES 
26/08/2017 : POUDEVIGNE Robert 

 
MARIAGES 

14/07/2017 : GONZALEZ Florent et GALANT Sonya 

02/09/2017 : GOULOIS Philippe et BIANCO Nathalie 

 
  

  

  

 

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 

ou sur RDV  
  

  

  

 

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

Email : contact@gajan.fr 
Site: www.gajan.fr 
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De bonnes choses… 
 

Un foyer polyvalent plus accueillant grâce à nos 
paysagistes locaux 

Un restaurant à Gajan 
 

 

Et des moins bonnes… 
 
Le boulodrome vandalisé… 
Une sècheresse qui inquiète nos viticulteurs… mais 
pas qu’eux 
  

  

Les Dictons de l’Eté 
 

Qui gèle en été, transpire en hiver 

Tournera vite ventre en l'air. 

Une année n'a pas deux étés. 

En été, prépare le traîneau, en hiver le chariot. 

Été bien doux, Hiver en courroux. 

L'été qui s'enfuit est un ami qui part. 

L’Agenda de l’Eté 
Vendredi 7 Juillet : Ciné Plan (Moi, moche et méchant 3) 
Samedi 22 Juillet : Aubade à la population  
Jeudi 27 au Dimanche 30 Juillet : Fête votive dans les prés 
Samedi 23 et Dimanche 24 Septembre : 6ème édition de 
Corrid’Art 

À venir 
Dimanche 1er Octobre : Bal avec Black Angel’S Country 
Dimanche 15 Octobre : Vide Grenier de l’APE dans les prés 
Vendredi 20 Octobre: Accueil des nouveaux Gajanais 
Dimanche 5 Novembre à 17h: Le comte de pilou-pilou par 
la compagnie BAO à la Davalade  
Samedi 11 Novembre : Commémoration du 11 Novembre  
Weekend du 25 et 26 Novembre : « Noël à Gajan » 
Dimanche 3 décembre : Grand loto du 3eme âge 
 

A la suite du passage de l'ouragan IRMA, qui a frappé si 

douloureusement la population des îles de Saint-

Barthélemy et Saint-Martin avec de nombreux décès et 

entraîné des dégâts considérables, l'ensemble des élus 

de la commune appelle la population à participer à 

l'élan de solidarité pour secourir les victimes d'IRMA. 

A cet effet une URNE sera accessible en MAIRIE aux 

jours et heures d'ouverture du bureau à partir du : 

 

LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 

MERCI A TOUS POUR VOTRE GENEROSITE 

 

Le Saviez-vous 
 
Tous les vendredis de 18h30 à 21h, le food truck Seltz et 
Limone vous propose ses piadines et spécialités italiennes 
devant le stade. La piadine est une galette composée de 
farine, huile d'olive et eau, cuite à  la plancha et garnie de 
charcuterie et fromages italiens, ainsi que de légumes. 
Une option végétarienne est toujours présente dans le 
menu.  Notre cuisine est basée sur un concept de produits 
frais cuisinés tous les jours, s'adaptant au gré des saisons. 
Nos piadines ainsi que nos desserts sont faits maison. Les 
commandes sont possibles au (07) 69 52 88 64. Buon 
appetito ! 
 

 

 

 

 

 

 

INFOS UTILES 

 


