
Les Vœux du Maire 
Gajanaises, Gajanais, 

L’année qui vient de s’écouler fut une année bien remplie avec notre intégration à la 

Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole. Intégration, négociations, réunions 

sont venues se rajouter aux tâches quotidiennes de la municipalité.  

Vous remarquerez que notre rattachement à Nîmes Métropoles n’a pas eu de 

conséquences financières sur les charges des ménages, nous aurons même une petite 

baisse sur les frais d’ordures ménagères.  

 La création du syndicat mixte Leins-Gardonnenque nous a permis de conserver des 

compétences indispensables à nos qualités de vie avec des pôles comme l’enfance 

jeunesse qui offre des structures d’accueil allant des plus petits aux plus grands, la 

piscine de Sauzet pour les enfants de nos écoles. Le relais pôle emploi, ainsi qu’un 

département pour l’instruction des permis de construire et bien d’autres encore... 

En cette nouvelle année je remercie tous les bénévoles et les associations actives qui 

par leur investissement et leur dévouement permettent de dynamiser le village et 

conserver nos valeurs et nos traditions.  

Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour 2018. Pour vos vies personnelles où 

je vous souhaite beaucoup de bonheur, de sérénité, de partage et d’amour au sein de 

vos familles. Pour vos vies professionnelles que je vous souhaite de poursuivre avec 

réussite dans ce que vous avez entrepris. Je forme des vœux pour que les 12 prochains 

mois à venir vous apportent santé et prospérité et que chacun puisse mener à bien ses 

projets.  

        Le Maire 
 Jean-Louis POUDEVIGNE 
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L'Association des Parents d'Élèves des écoles de Fons, Gajan, Saint-Bauzély  
Notre objectif 
Dans la bonne humeur et en fonction de la disponibilité de chacun, nous nous efforçons de mettre en commun toutes nos 
idées afin d'organiser diverses manifestations qui nous permettent de rapporter des bénéfices ; ces bénéfices sont 
reversés aux 3 écoles du RPI pour que les enfants, vos enfants, bénéficient de "petits plus" à l'école tels que du matériel, 
des sorties, des animations etc. 
Contacts 
APE-intercommunal30730@hotmail.com                 
Page Facebook: APE Fons-Gajan-St Bauzély 
Le nouveau bureau - année scolaire 2017/2018 
 ● Présidente : Anne TERISSE   ● Vice-présidente : Amélie SHUMANN 
 ● Secrétaire : Valérie GEOFFROY  ● Vice-secrétaire : Sylvie COUTAUD 
 ● Trésorière : Aurélie LHORTIE  ● Vices-trésorières : Amélie CAMPOURCY et Séverine FABRE  
Les différentes manifestations déjà organisées 
Notre vide-greniers s'est déroulé dans les prés de Gajan le dimanche 15 octobre et ce fut une belle réussite ! De très 
nombreux exposants, un espace de taille et de qualité, une météo fort clémente... De quoi apporter une réelle satisfaction 
et l'envie de réitérer l'an prochain. 
De plus, notre concours de gâteaux a été largement suivi : un régal pour les palais et les pupilles ! 
Le marché de Noël s'est tenu à Fons le dimanche 3 décembre. Malgré un froid et un vent glacial, des enfants et leurs 
parents ont répondu présent pour nous aider à tenir le stand des écoles toute la journée. Réalisés par vos enfants dans 
chacune des classes du RPI, du consommable et des décorations de Noël ont été vendu en plus des crêpes proposées par 
l'APE. Le spectacle de Noël était un bel ensemble de féérie et de magie dans le foyer de Saint-Bauzély le vendredi 15 
décembre ; "La planète aux bonbons" de la compagnie Karakoil Production a été choisie par l'APE pour émerveiller petits 
et grands enfants. Les yeux ont brillé, les mains ont applaudi et les sourires ont illuminé les visages. 
L'APE a également offert le goûter de Noël à chacun à l'issue de cette représentation. 
Les différentes manifestations à venir 
Notre loto est annoncé à La Davalade de Gajan le dimanche 14 janvier à 15h. C'est l'occasion de venir tenter sa chance dès 
le début de la nouvelle année... Écran plat, multi cuiseur, bon d'achat, drône, paniers garnis, rosette, jambon et d'autres 
nombreux lots vous attendent. 
Une tombola sera organisée en parallèle et vous pourrez profiter d'une buvette et d'une petite restauration sur place. 
Le carnaval nous tient à coeur bien que les défilés en extérieur soient délicats à organiser. Ni la date ni le lieu ne sont 
encore arrêtés mais nous vous annoncerons dès que possible ce qui aura été décidé. Le thème des "totems" proposé par 
les écoles et déambulant au rythme de percussions risque fort de rendre l'événement atypique et de valloir le détour... 
Préparez d'ores-et-déjà vos maquillages et déguisements ! 
La vente de fleurs annuelle aura lieu courant du mois de mars. Cette vente est très attendue et appréciée des parents. 
Nous vous informerons de la réservation dès que nous en saurons plus. La fête des écoles et la kermesse seront mises en 
place dans l'espace de La Davalade et de ses alentours à Gajan dans la journée du samedi 30 juin. L'idée est d'attribuer un 
horaire de passage pour les différents spectacles des enfants ainsi que pour les activités de kermesse. 
Cette année, puisque l'amplitude de la manifestation sera étendue, une buvette mais aussi une restauration rapide le midi 
et un repas le soir seront proposés. Ambiance assurée afin de clôre l'année scolaire en beauté. 
Une démarche écologique 
Dans un souci de préservation de l'environnement, nous vous proposerons dès le mois de janvier des verres consignés à 
1euro avec l'icône de l'APE de notre RPI. Pas moins de 9 couleurs à collectionner pour toute la famille... 
Pour conclure...Nous sommes heureux de faire plaisir et de proposer le partage d'agréables moments. Nous ne le 
repèrerons jamais assez : plus il y a de membres actifs à l'APE, plus les tâches sont faciles et plaisantes à mettre en place. 
Nous sommes tous très occupés mais si toutefois vous avez un peu de temps libre, passez nous voir ou contactez-nous car 
il y a toujours quelque chose à faire.      Au plaisir de se rencontrer... L'APE 
 

Vide grenier de l’APE 
Dimanche 15 octobre, le vide-
greniers qui était organisé par 
l’APE a connu un grand succès 
aidé par une météo estivale et 
l'ambiance champêtre. 
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     Scolaire, Social,  
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mailto:APE-intercommunal30730@hotmail.com


Le Noël des Enfants (Samedi 16 décembre) 
Le Noël des enfants, organisé par la municipalité le 16 décembre, a remporté un vif succès. Dans une salle bien 

décorée régnait la magie de Noël et une équipe prête à divertir nos petits Gajanais. Au programme cette année : un 

concours de dessins initié par Jean-Marc pour éveiller leur talent artistique suivi d’un spectacle très captivant 

accompagné (KALINKA, petite fille des neiges) d’un copieux goûter et l’arrivée du père Noël.     

 
 

Repas de Noël à l'école 
Vendredi 22 décembre, dernier jour d'école avant 
les vacances, les élèves de l'école se sont lancés dans 
la décoration de la cour en traçant à la craie des 
mandalas. Cet art éphémère a mis un peu de couleur 
dans la cour de récréation. 
Puis comme le veut la tradition, tous les élèves de 
l'école de Gajan ont été invités à partager ensemble 
le repas de Noël à la cantine. Pour l'occasion, les 
classes avaient appris quelques chansons de Noël ; 
et sous la houlette de Claudine et sa guitare, tous 
ont pu chantonner pour le plus grand plaisir de 
Marie, Béatrice, Jeanne et Coralie les dames de 
cantine. 
Enfin, deux jeunes musiciennes, Noémi et Pauline, 
nous ont joué à la flûte et à la clarinette des 
morceaux de Noël.... un grand bravo à elles pour leur 
courage et un grand merci d'avoir ajouté cette note 
musicale au repas. 
  

     Scolaire, Social,  

Enfance 
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Sècheresse 
L’année 2017 a été particulièrement sèche. Même si certaines années comme 1967, 1970 ou 1979 avaient été 
quasiment aussi sèches sur la période avril à septembre, cette année la différence est venue des températures qui 
affichent un excédent de 1° C en moyenne sur les six derniers mois dans notre région. 
Cette situation a entrainé une prolongation de l’application de l’arrêté de sécheresse de niveau 2 jusqu’au 31 décembre 
2017, Pour le moment, il n’y a pas de nouvel arrêté mais il faudra surveiller l’affichage sur le panneau lumineux et sur 
les babillards.  

Quelles sont les restrictions dans le cadre de l’alerte niveau 2 : 
 
Sont interdits :  

• le remplissage des piscines privées 

• le lavage des voitures, l’irrigation agricole, le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert, l’arrosage des 
espaces sportifs ainsi que celui des pelouses et espaces verts privés et publics. Les jardins potagers peuvent être 
arrosés uniquement, à partir de 20h00 le soir et jusqu’à 8h00 le matin.  

 
L’irrigation agricole est quant à elle permise uniquement une nuit sur deux, entre 20 h 00 et 8 h 00 (sauf cultures sous 
contrats ou mode d’irrigation économe).  V.D-G. 

 

Températures records pour 2017 
L'année 2017 est marquée par une sécheresse importante et des records de température.  
Les six premiers mois ont bénéficié d'une pluviométrie régulière, de Janvier à Juin il y a eu 302mm d'eau sur la 
commune. C'est à partir de Juillet que la sécheresse s'installe, seulement 15mm de précipitations de Juillet à Octobre, 
et 0mm au mois d'Août du jamais vu.  
Le mois d'Octobre a reçu 4mm, alors que ce mois est redouté par des périodes de grosses pluies dans notre région. La 
fin de l'année est marquée par seulement 60mm.  
Ce sont ajoutés de forts coups de mistral et des périodes de grosses chaleurs : 36°C le 14 Juin, 39,5 le 16 Juillet mais le 
record a été enregistré à Nîmes, 40° à l'ombre.  
D'autre part, une matinée de gel, à -1 voire -3°C dans quelques quartiers, le 23 Avril a entraîné le gel de certaines 
parcelles de vigne. Le 15 Juin un orage de grêle s'est abattu sur la région, Sommières à Nîmes ont été les plus 
touchées.  
En conclusion, c'est une très mauvaise année pour l'agriculture et la nature en général, la sécheresse que nous avons 
eu jusqu'à la fin de l'année a provoqué de faibles rendements sur les récoltes, et les nappes d'eau n'ont pu se 
reconstituer.  
Cumul de précipitations pour 2017sur la commune : 377mm ; à comparer aux années précédentes, 2016 = 761mm, 
2015 = 772mm, 2014 = 1452mm.      B.F. 

 

  

     Environnement, 

Agriculture 

Jeunesse, 

Vie Associative   
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Une baisse de la population, un départ des jeunes adultes 
La commune de Gajan compte 695 habitants. Ces dernières années, la population communale connaît un taux de 

croissance annuel négatif signe d’un départ de la population de la commune (solde migratoire INSEE) 

Il y a plus de naissances que de décès mais cela ne compense pas. 

Un vieillissement de la population  

On note que la population communale vieillit avec une augmentation des personnes âgées de plus de 45 ans et un 

recul marqué des moins de 25 ans. 

L’examen de la composition des ménages indique une diminution du nombre de personnes par logement. Les ménages 

composés d’1 personne    augmentent tandis que l’on observe un recul des ménages avec enfants. 

Au sein du territoire élargi l’évolution des communes est contrastée Fons, St Mamert, St Bauzely ont une croissance 

soutenue par rapport à Gajan. 

  

 

Une baisse du nombre des naissances  
Sur la commune, on comptabilise entre 5 et 10 naissances par an sur les dernières années. Sur l’ensemble des communes 

qui compose le SIEM et le SIRS, on observe une progression importante des naissances.  

Une faible production de logements et une offre de logements peu diversifiée   

Les 330 logements de la commune sont majoritairement des logements individuels (88%), occupés par des propriétaires. 

Les logements sont de grande taille, les petits logements (1 et 2 pièces) sont sous-représentés et en recul depuis 2009.  On 

observe également une diminution du nombre de logement de 3 pièces. 

L’offre de logements est peu diversifiée.  

Le rythme de construction de 4 logements par an est en-deçà des objectifs du PLU.  Pour maintenir la population, il aurait 

fallu produire au moins 5 logements par an.  

La production de logements diversifiés doit permettre de diversifier l’offre en accession et en locatif, de s’adapter aux 

besoins de la population notamment en assurant le maintien et l’installation de jeunes, des jeunes ménages mais 

également la possibilité de décohabiter dans des logements plus petits.                                                                                                  
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Du côté de la bibliothèque 

Pour commencer toute l’équipe des bénévoles vous souhaite une très bonne année 2018 riche de lectures et de belles 
rencontres culturelles. 
Le prix de la Davalade 2017 a été attribué au roman : Le ciel de la chapelle Sixtine de Léon Morell. 
Résumé : « Marqué depuis sa plus tendre enfance par une rencontre avec Michel-Ange, Aurelio, un jeune paysan d’une 
rare beauté, se rend à Rome pour se mettre au service du plus grand artiste de son temps. Jules II, « il Papa terribile », 
vient de confier à l’artiste la réalisation du plafond de la chapelle Sixtine. Un cadeau empoisonné pour Michel-Ange qui 
s’estime avant tout sculpteur ! 
Machinations politiques, jalousies artistiques, intrigues pontificales sont au cœur du roman de Leon Morell qui, avec une 
extrême rigueur tant historique qu’artistique, retrace ici les quatre terribles années durant lesquelles Michel-Ange créa 
le plus grand chef d’œuvre de la Renaissance. » 
 
Les autres livres de la sélection étaient : 

• Imaqa de F. Jensen 

• L’incolore Tsukuru Tasaki et ses années de pèlerinage de H. Murakami 

• Le mystère Henri Pick de D. Foenkinos 

• L’arracheuse de dent de F. O. Giesbert 

• La vie, la mort, la vie de E. Orsenna 

• Deamin est un autre jour de L. Nelson Spielman 

• La ferme des enfants de S. Rabhi 
Vous pourrez trouver tous ces ouvrages à la bibliothèque.   
 
Nous vous invitons à venir partager vos coups de cœur littéraires lors des cafés littéraires qui sont organisés environ 
tous les deux mois à la bibliothèque. Le prochain aura lieu le Vendredi 2 février à partir de 20 h 30. Ce sera l’occasion de 
découvrir les nouveautés qui sont nombreuses grâce aux achats mais aussi aux dons faits par des Gajanais que nous 
remercions.  

Remise de Médaille 
Le samedi 16 Décembre dernier a eu lieu, à 
la salle polyvalente de Saint-Genies-de-
Malgoires, la cérémonie de la Sainte Barbe- 
comme chacun le sait patronne des 
pompiers- sous la présidence du Directeur 
Départemental des Services d'Incendie et de 
Secours du Gard , le Colonel Christian 
Simonet, accompagné du Lieutenant Thierry 
Roux, chef du groupe territorial Garrigues-
Camargue, et de l'Adjudant Pierric Crépat , 
chef du centre de secours de Saint-Genies-
de-Malgoires et également président de 
l'Amicale. 
Chacun d'eux nous a donné lecture, suivis de 
nos personnalités politiques, du 
fonctionnement au quotidien de nos soldats 
du feu. La remise de récompense, médailles 
et augmentation de grade ont clôturé cette 
cérémonie. Parmi tous ces hommes, engagés 
ou bénévoles, notre pompier gajanais 
Christophe Goffroy directeur des écoles de 
notre village, a reçu la Médaille d'Honneur 
des Sapeurs-Pompiers, et la Médaille de 
Bronze pour ses 10 ans de service. 
Félicitations à ce sapeur bénévole, qui donne 
son temps libre à aider la population au 
cours des moments difficiles, et bien sûr à 
combattre les feux malheureusement de 
plus en plus nombreux en ces périodes de 
sécheresse.  B.F. 
 

 

 

 

 

Agenda 
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Alexander Benson soldat de la 1ère guerre mondiale 
Le jour du Souvenir a été spécial pour un résident de Gajan cette année. Alan Austin est le petit-fils d'un soldat 

australien qui a servi en France dans la première guerre mondiale, il y a cent ans cette année. 

Heureusement, le grand-père d'Alan, Ted Austin, a survécu à la guerre, bien qu'il ait été blessé par des éclats d'obus à 

Pauzière et que ses poumons aient été définitivement endommagés lors d'attaques au gaz à Bullecourt, deux villages 

du Nord de la France.  

Le grand-oncle d'Alan, Alexander Benson, a également servi en première ligne contre les Allemands lors de la 

première guerre mondiale. Malheureusement, il a été tué il y a cent ans et un mois ce jour du Souvenir. 

L'année dernière, Alan et son cousin australien Bill Little se sont rendus dans la vallée de la Somme et dans les 

Flanders Fields pour suivre les périples de leur grand-père et de leur grand-oncle. Bien qu'ils n'aient pas trouvé la 

tombe d'Alexander Benson, ils ont visité l'endroit où il a été tué, à Zonnebeke, en Belgique. 

Mort pour la France. 

 

 

Le règlement du foyer fait peau neuve… 
Suite à de nos nombreux échanges sur le règlement du Foyer, la commission 

‘communication et culture’ a décidé de se réunir courant décembre afin de revoir 

quelques points indispensables sur l’occupation de l’espace La Davalade. Effectivement 

le conseil a remarqué des incohérences et pour le bien ‘vivre ensemble’, un nouveau 

règlement sera proposé au prochain conseil municipal avec la modification et 

l’intégration de nouveaux articles.      C.M. 

 

La lettre de la « Petite Enfance » (plus d’infos sur notre site www.gajan.fr) 
13 communes ont fait le choix de proposer un service de qualité destiné aux familles et aux jeunes enfants. Les 
communes de Dions, Fons, Gajan, Mauressargues, Montagnac, Montignargues, Moulézan, Parignargues, Sainte 
Anastasie, Saint Bauzély, Saint Geniès de Malgoirès, Saint Mamert et Sauzet financent la compétence « petite enfance » 
du Syndicat et ainsi les services suivants : 

• 3 crèches (Parignargues, Saint Geniès de Malgoirès et Sainte Anastasie), soit 70 places d’accueil 

• 1 micro-crèche (Moulézan), soit 10 places d’accueil 

• 1 Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE) à Saint Geniès de Malgoirès, ouvert à 10 familles 

• Prochainement un Relais d’Assistantes Maternelles (ouverture envisagée : avril 2018) 
 

     

« Il ne suffit pas d'être des 

héros. Nous voulons 

être des vainqueurs. » 

Georges CLEMENCEAU,  

L’Homme libre, 15 juillet 

1914 
  

 

Alan Austin à 

Bullecourt où son 

grand-père s'est 

battu et a été 

blessé 

Alexander Benson, tué au combat, 

11 octobre 1917 
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Contacts 
Téléphone : (04) 66 81 13 38 
Télécopie : (04) 66 81 13 48 

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

  

  

  

 

Etat Civil 
NAISSANCES 
06/12/2017: LEROUX Nolan 
 
MARIAGES  
 
DECES 
25/10/2017: BLANC Cécile veuve POUDEVIGNE 
  

 

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  

  

  

  

  

 

 

Recensement de la population 
(Enquêtes de recensement de 2013 à 2017) 

 
Populations légales au 1er janvier 2015 en vigueur à 
compter du 1er janvier 2018 

Gajan 

Population municipale : 679 

Population comptée à part : 21 

Population totale : 700 

 
La population municipale comprend les personnes 
ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la 
commune. 

 
La population comptée à part comprend certaines 
personnes dont la résidence habituelle est dans une 
autre commune  
 

L’Agenda de l’Automne 
 
Weekend du 26 et 27 Novembre : « Noël à Gajan » 
Dimanche 11 Décembre : Repas des Ainés 
Samedi 17 Décembre : Noël des enfants  
Vendredi 5 Janvier : Vœux à la population 
 

À venir 
Dimanche 28 Janvier : Bal Country 
Dimanche 14 Janvier : Loto de l’APE 
Dimanche 11 Février : Loto Black angel's country 
Dimanche 25 Février : Loto des Chasseurs 
Dimanche 11 Mars : Ronde des Garrigues (Gajan Sport) 
Samedi 10 Mars : Saint Patrick (Artsétéra) 
Dimanche 18 Mars : Loto du Comité des fêtes 
 
(Retrouver toutes les actualités sur le site www.gajan.fr) 

Le Saviez-vous 
 
Nous vous informons que les horaires de la déchèterie de 
La Rouvière sont passés en horaires d’hiver depuis le 
lundi 02 octobre 2017 comme toutes les déchèteries de 
Nîmes Métropole. 
Les horaires sont : 

• LUNDI-VENDREDI-SAMEDI : 09h00-12h00 // 13h30-
17h30 

• MARDI-MERCREDI-JEUDI : 09h00-12h00 // 14h00-
17h00 

 

Les Dictons de l’Automne 
 

Mieux vaut un instant en avril que tout un long mois 

en automne. 

Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise. 

L'homme ne vit qu'une vie, la sauterelle ne vit 

qu'un automne. 

L'automne raconte à la terre les feuilles qu'elle a 

prêtées à l'été.  

L'automne est une demeure d'or et de pluie. 

INFOS UTILES 

 

De bonnes choses… 
 

Contrat d’assurance renégocié 
Le syndicat mixte Leins-Gardonnenque a conservé sa 

compétence « enfance jeunesse »  
 

 

Et des moins bonnes… 
 
Une population en baisse  
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