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Le Mairie de Gajan 
Tél : 04.66.81.13.38
Fax : 04.66.81.13.48
Mail :  mairie.gajan@laposte.net
Mail :  lepetitgajanais@gmail.com

• Horaires d’accueil du public 
Lundi 13h30-17h30
Mercredi : 8h15-12h
Vendredi : 13h30-17h
Permanence des élus : les 1er et 3ème mardis de 17h à 19h

• Site internet : www.gajan.fr 
Régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le 
consulter.

• Bibliothèque
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h / Samedi de 10h30 à 12h
Pendant les vacances scolaires : 
ouverte uniquement le samedi

Correspondant Midi Libre : Alain Delage
Communauté d’agglomération Nîmes Métropole
3 rue du Colisée - 30947 NÎMES
Tél : 04.66.02.55.55
www.nimes-metropole.fr
• Ordures ménagères : passages  mardi 
et samedi matin 
• Tri sélectif : passage jeudi matin

• Déchetterie de La Rouvière : du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
u Les formulaires sont disponibles en mairie ou sur 
le site internet

Écoles maternelles :
   Fons :  04 66 63 19 53
   St Mamert :  04 66 81 19 54

Écoles élémentaires
   St-Bauzély :  04 66 81 75 12
   Fons :  04 66 81 12 48
   Gajan :  04 66 63 21 51

Cantines
 St-Bauzély :  04 66 63 17 65
 Fons :  04 66 63 25 71
 Gajan :  04 66 63 26 55

Liste des assistantes maternelles à gajan
BOUSQUET Cécile :  260 Ch. du Mazet / 06.15.81.10.44 / 04.66.62.94.86
GROSJEAN Mireille :  217 Chemin de Candoule
06.26.43.47.38 / 04.66.63.26.82
LYET Laetitia :  200 Rte de Fons / D907 Camp de La Vabre / 06.72.82.81.22
MANZANO Laurence  :  18 Place de la Mairie / 07.81.87.87.15
ORTEGA Sonia :  5 Chemin dela Mariette / 06.18.31.16.78
VERGNE Frédérique :  95 Chemin de Candoule / 06.30.83.05.50

Famille d’accueil personnes âgées
Annie Curmi-Pagès 04 66 58 51 40

Numéros Utiles

 • Infos pratiques ..........................2ème de couverture
 • Edito ....................................................................................p01
 • Vie Municipale ...........................................................p02
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 • Associations ..................................................................p12
 • Informations ..................................................................p14
 • Civisme / Incivisme ................................................p17

Naissances
01/09/2021 : LYET Lola
07/10/2021 : PÉCHEY Estéban, Victor, Miguel

Décès 
06/10/2021 : SERVIERE Robert Edmond

Etat Civil 2021 - 2ème semestre
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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens, 

 Une année se termine. 
Une année de plus avec ses contraintes liées à la 
crise sanitaire, qui ne nous permettent pas de vivre 
sereinement et librement.
Malgré cela, et grâce à nos employés de mairie, assidus et 
volontaires, nos services ont continué à vous recevoir et 
œuvrer pour le bien du village.

Pour l’année écoulée
Les nouvelles constructions du lotissement sortent 
de terre. La réfection du réseau d’assainissement a été 
effectuée sur tout le Chemin de Candoule, avec je le 
conçois quelques désagréments toutefois nécessaires, 
afin de permettre un bon fonctionnement de la station 
d’épuration.
Je tiens aussi à saluer l’engagement des associations qui 
ont subi également toutes ces contraintes sanitaires. 
Elles ont pourtant été présentes pour accompagner 
leurs adhérents tout au long de l’année, ce qui a permis à 
chacun de pouvoir s’évader pendant ces longs moments 
difficiles.
Nous avons également eu l’immense joie cette année 
de revoir notre magnifique crèche de Noël, avec 
l’engagement toujours intact de nos passionnés de 
traditions et coutumes, qui nous offrent un spectacle qui 

 

 
ravit les plus petits comme les plus grands. Nos voisins 
gajanais, Madame le Maire et conseillère départementale, 
nous ont honorés de leur présence et pour ravir nos 
papilles, les exposants nous ont proposé leurs spécialités 
artisanales. La douceur de ce week-end a été accompagné 
par un délicieux Milla, cuisiné par nos amis Ariégeois.

Pour l’année 2022
La sécurisation des enfants se rendant à l’école se traduira 
par la réalisation d’un chemin piétonnier, jusqu’à l’école.
Suite aux nouvelles normes exigées par le SCOT, la 
révision du PLU s’impose. 2022 sera également ponctuée 
par les élections présidentielles et législatives.

A l’étude 
En ce qui concerne les écoles, suite à une consultation 
d’experts, des travaux importants sont à prévoir pour 
réparer les fissures présentes sur la bâtisse.
Un City Park, la pose de panneaux et d’ombrières 
photovoltaïques sont également dans les rouages. 

Tout en gardant l’espoir pour 2023 de pouvoir vous 
convier autour du verre de l’amitié, les élus et moi-même, 
vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022.

BONNE ANNÉE

Le Maire
Jean-Louis POUDEVIGNE

Le Mot du Maire
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La bibliothèque municipale est située dans le bâtiment de La Davalade. Elle est gérée par des 
bénévoles qui vous accueillent le mercredis de 16h00 à 18h00 et les samedis de 10h30 à 12h00.
Chaque année, grâce à la dotation municipale nous complétons le fond. Nous vous invitons à 
venir découvrir les nouveautés tant pour les enfants que pour les adultes. Vous trouverez des 
romans récents comme le dernier Amélie NOTHON, ou " L’anomalie " de Hervé LETELLIER mais 
aussi la " saga des Cazalet ", le dernier roman de Christian LABORIE ou de Mireille PULCHARD, 
pour les plus jeunes le dernier " Mortelle Adèle " et tous les autres, la collection complète des 
Max et Lili et une belle collection de " La cabane magique ". Nous n’oublions pas les plus petits qui pourront choisir 
parmi un très grand choix d’albums.
Tous les deux mois, se tient un café littéraire où nous discutons de nos lectures, nos coups de cœur autour de quelques 
douceurs. Nous vous invitons à nous rejoindre. Voici les dates des prochaines rencontres :
• 21 janvier 2022  • 25 mars 2022 • 20 mai 2022 • 16 septembre 2022
Dans le cadre des cafés littéraires, il a été créé une chaine de lecture. Nous choisissons ensemble une dizaine de livres 
qui sont lus par tous et à la fin nous élisons notre préféré. Cette année le prix de La Davalade a été attribué à :
Le bleu entre le ciel et la mer de Susan ABULHAWA
L’histoire commence dans un village palestinien, dont les habitants vont être expulsés vers un camps de réfugiés. 
C’est l’histoire d’un déracinement, de séparations mais aussi d’amour. Le tout dans un récit poétique et d’une grande 
beauté.
Tous les livres sont disponibles au prêt.
Prochainement, nous recevrons à la bibliothèque deux écrivains gajanais : Sylvie Marie POUDEVIGNE et Alain DELAGE. 
Ils viendront présenter leurs livres et discuter avec vous. Les dates vous seront communiquées par la mairie.

Un RDV à ne pas louper Un RDV à ne pas louper 

Du côté de la bibliothèqueDu côté de la bibliothèque

SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 à partir de 10h30 ALAIN DELAGE (auteur Gajannais)
VIENDRA PRÉSENTER ET DÉDICACER SES LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE DE GAJAN

Nous vous attendons nombreux

Commémoration du 11 Novembre 2021Commémoration du 11 Novembre 2021
Le jeudi 11 novembre 2021, à l’occasion de la commémoration du 11 novembre 1918, les élèves de l’école de Gajan 
étaient invités à participer à la cérémonie.
Le rendez-vous était donné devant les écoles. À 11h30, le cortège formé d’élus, d’habitants et d’enfants accompagnés 
de leurs parents, s’est mis en marche en direction du monument aux morts.
Lors de cette cérémonie quatre élèves de l’école de Gajan ont lu deux petits poèmes de Fabienne Berthomier.
Un grand merci et félicitations à Samuel, Awenn, Kataryna et Priscille. Leur lecture a été appréciée par tous les 
habitants présents. Christophe GEOFFROY
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Suite à l’article paru dans le dernier bulletin municipal, un petit récapitulatif de la situation actuelle :

 Ce qui a été attribué
Peu de personnes ou élèves le savent, mais une navette passe à Gajan à 7h35 en direction de la Calmette, 
pour permettre aux élèves de récupérer la ligne 61 qui va sur Nîmes et d’arriver ainsi à l’heure pour le 
début des cours.
Important : actuellement cette navette est peu utilisée. Le risque encouru est que Nîmes métropole la 
supprime définitivement.

 Ce qui est demandé pour 2022
Attribuer un bus qui passe directement à Gajan vers 8h00 pour rallier Nîmes et de ce fait supprimer cette 
navette de 7h35 mise en place actuellement. 

Rien n’est mis en place actuellement. La demande est toujours d’actualité.

Rien n’est mis en place actuellement. La demande est toujours d’actualité.

 Ce qui a été attribué
Désormais un bus ramène les élèves scolarisés à Nîmes directement à Gajan à 16h45.

Rien n’est mis en place actuellement. La demande est toujours d’actualité.

Rien n’est mis en place actuellement. La demande est toujours d’actualité.

 Cette demande  a été accordée

Important : En cas de problème rencontré (disfonctionnement des bus ou constat de toute autre nature), 
Monsieur JURADO Jean-Marie, élu de la commune et également chauffeur de bus pour la société TANGO, 
a mis en place une boite mail à cet effet. N’hésitez pas à l’utiliser amplement, ce qui lui permettra ensuite 
de faire remonter toutes vos remarques.

Mail : transportsgajan@gmail.com

Site : tangobus.fr (en bas de page, contact tél : 0970 818 638, ou par le biais du formulaire de contact)

VR/JMJ

BUS TANGO… OÙ EN EST-ON ?BUS TANGO… OÙ EN EST-ON ?

Demande d’un bus au départ de Gajan vers 8h00 pour les élèves débutant les cours à 9h00

Que le car de 16h00 arrive directement à Gajan, sans transiter par le Collège Frédéric Desmons à St-
Géniès de Malgoirès à 16h45, avec une correspondance ensuite vers Gajan pour une arrivée à 17h35

La mise en place d’une navette horaire aller-retour Gajan/La Calmette ou Gajan/Nîmes, comme pour 
les autres communes de Nîmes Métropole pendant et hors périodes scolaires

Demande d’un bus aller/retour entre 12h00 et 14h00

Pour le samedi, des bus aux mêmes horaires que du Lundi au Vendredi

Le même service de bus pendant les vacances scolaires que ce qui est octroyé en période scolaire

Pour la sécurité des villageois, nous avions demandé dans l’attente d’une voie piétonne ou d’une 
piste cyclable, une desserte de la gare de Fons



VIE MUNICIPALE

BM Gajan - N° 04 - Janvier 2022 4

Le

Depuis le 17 Décembre dernier, la municipalité a le plaisir d’accueillir un marché 
primeur à Gajan, pour la plus grande joie des Gajanais. Hamid, primeur de Nîmes, 
vous propose une vaste gamme de fruits et légumes, d’une qualité remarquable. 
Désormais, vous pourrez venir à sa rencontre, comme Monsieur le Maire et une 
Lyonnaise de passage l’ont déjà fait, chaque vendredi de 8h00 à 12h30 avenue 
du Griffe. 

Quelques dates à retenir :
Mardi matin : Commune de Blauzac
Mercredi : Commune de Parignargues
Jeudi et Dimanche matin : Commune de Moussac
Vendredi matin : Commune de Gajan
Samedi Matin : Commune de Saint-Nazaire

Souhaitons-lui une grande réussite dans notre village…
                VR

Marché primeur à GajanMarché primeur à Gajan

Les celtes considéraient que les esprits des morts 
revenaient le soir du jour de Samain pour visiter leurs 
proches. Un accueil spécial leur était donc réservé ! Au 
fil du temps, Halloween est progressivement devenue la 
fête des morts-vivants et des zombies, mais aussi celle 
des déguisements et des friandises !
Merci à ceux qui ont joué le jeu par leur générosité et 

à la créativité à travers des décors 
plus effrayants les uns que les autres. 
Rendez-vous l’année prochaine avec 
espérons une après-midi récréative à la 
Davalade.  
     S.S. 

Halloween Halloween 
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Le

L’anonymat et surtout la lâcheté donnent des ailes aux 
imbéciles.
C’est ce dont a fait preuve une personne peu délicate en 
criblant de plomb une des banderoles annonçant "Noël 
à Gajan" en ce dernier week-end du mois de novembre 
2021.
Sitôt informés de ce fait divers, le président des sociétés 
de chasse et le maire de Gajan ont immédiatement 
condamné cette "bêtise"… pour rester polis !
Ce qui est le plus grave dans cette histoire, c’est que le tir a 
été donné en direction de la route départementale, à une 
intersection où il est difficile de voir arriver les véhicules.
Les organisateurs de "Noël à Gajan" ont proposé au 
président des sociétés de chasse de contacter tous ses 
membres afin de demander si un chasseur était à l’origine 
de ces faits afin qu’il dédommage l’association de cette 
perte, anonymement, en déposant une somme d’argent 
dans la boîte aux lettres d’un de ses membres. On ne peut 
faire mieux pour calmer les tensions et responsabiliser 
les gens.
N’ayant aucune réaction au bout de trois jours, et face à 
cette situation de blocage, la gendarmerie a été informée 
de ces faits peu sympathiques.
Lors du dépôt des éléments de cette affaire auprès des 
autorités, une nouvelle piste s’est fait jour. En effet les 
dégâts pourraient avoir été effectués également avec 
un pistolet à billes (autrement appelé "à grenaille") et 
non du plomb de chasse, même si cette piste n’est pas 
abandonnée.
Les organisateurs en appellent au civisme de tous les 
gajanais pour savoir s’ils n’ont pas dans leur entourage 

des personnes en possession d’un pistolet à billes et,  
comme il avait été demandé aux chasseurs de proposer 
que la personne dépose dans la boîte aux lettres de la 
mairie, dans une enveloppe, anonymement, la somme 
de 80 € pour dédommager les organisateurs de "Noël à 
Gajan". Il faut savoir que cette manifestation est organisée 
sans aucune trésorerie et que l’argent récolté est reversé 
en totalité à l’association alésienne "Coline, syndrome de 
Franceschetti" qui œuvre pour aider les enfants naissant 
avec des malformations faciales.
Ainsi les frais engendrés par cette bêtise seront déduits 
du prochain don et pénaliseront des personnes qui 
le sont déjà par la maladie. Si la personne a un peu de 
jugeote, elle pourra peut-être comprendre que son geste 
n’est pas anodin.
 Affaire à suivre…

UNE PERSONNE PEU DÉLICAT
E

Spectacle Agglo
Le Dimanche 7 Novembre s’est déroulé, dans le cadre des « Pestacles 
de l’Agglo » organisés par Nîmes Métropole, un spectacle de théâtre 
intitulé « une journée au zoo » de et avec Sébastien Delsaut. Cette 
manifestation a été grandement appréciée par les 140 personnes 
qui sont venues assister à cette représentation. Rendez-vous 
l’année prochaine pour une nouvelle pièce de théâtre dans notre 
salle des fêtes.      OV

Le samedi 4 décembre, la famille Giralt s’était réunie à la Davalade. 
Conviant famille et amis, autour d’un savoureux repas,  Paulette a 
officialisé son départ à la retraite après de nombreuses années au 
service des jeunes et des moins jeunes. Quant à Guy et Huguette, 
entourés de leurs enfants et leurs petits-enfants, ils ont célébré 
leur noce d’or, et oui, 50 ans de mariage, ce n’est pas rien ! Cette 
soirée-là fut une réussite, heureux de se retrouver tous ensemble.  

Chimène Rouvière

Que de choses à fêter !
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Le

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Voilà, les travaux d’assainissement sont enfin terminés à la veille des fêtes de fin d’année.
Le réseau eau usée a été entièrement refait à neuf sur tout le Chemin de Candoule.

JLP

Remise en conformité électrique de l’école de Gajan2021

  Montant des travaux ht : 8 997,47 €

  Subvention de l’Etat : 1 800,00 €
  Fonds de concours Nîmes Métropole :  3 598,73 €

Remise des colis aux aînés

Compte-tenu de la situation sanitaire, 
la municipalité a distribué 

cette année encore 
à toutes les personnes de + de 70 ans 

un colis de gourmandises.
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Face à la pandémie qui sévit actuellement, ce n’est que 
deux mois avant son ouverture que les organisateurs 
de "Noël à Gajan" ont décidé d’organiser cette 16ème 
édition.
Le pass sanitaire et le port du masque étant obligatoire, 
c’est à Patrick et Éric Roca qu’avaient été confiées les 
vérifications d’usage à l’entrée. Cette formalité a été bien 
respectée et le succès grandissant de cette manifestation 
ne s’est pas démenti.
La grande crèche ayant été positionnée différemment 
sur la scène, avec une avancée vers le centre de la 
pièce, et le salon de présentation des santonniers ayant 
été aéré, les surfaces réservées au public ont ainsi été 
beaucoup plus importantes et ont permis de respecter 
les distanciations.
Il fallait voir les yeux émerveillés des enfants et de leurs 
parents pour comprendre que le pari était gagné et qu’il 
était nécessaire que cette festivité revienne à l’ordre du 
jour après des mois de restrictions de tout ordre.
Quant au marché de Noël qui était organisé sur la 
partie arrière du bâtiment, comme il est de coutume 
maintenant, il a rassemblé des producteurs locaux qui 
ont su enchanter les papilles de tout un chacun avec 
beaucoup de bonheur.

La veille de l’ouverture, les organisateurs avaient 
annoncé la présence de 1 264 santons au total, entre la 
crèche provençale et son homonyme camarguaise qui 
a remporté un immense succès, tant les nouveautés et 
les animations ingénieuses élaborées par Michel Marti 
étaient admirables.
Or, le hasard faisant bien les choses, le nombre de 
visiteurs a été établi à 1109 entrées adultes auxquelles il 
fallait ajouter les enfants qui les accompagnaient.
On peut donc en déduire que ce ne sont pas moins de 
1200 à 1300 personnes qui s’étaient déplacées - bien au-
delà du millier de visiteurs qui avaient franchi la porte de 
l’exposition avant la pandémie en 2019 - comme quoi le 
covid veut nous empêcher de vivre, mais nos traditions 
provençales restent tout de même vivaces, voire vitales.
La présence de nos jumeaux ariégeois et notamment de 
madame le maire, Nathalie Auriac, a permis de resserrer 
une nouvelle fois les liens qui unissent nos deux villages.
Cette magnifique fréquentation a mis beaucoup de 
baume au cœur des cinq élaborateurs de cette œuvre 
magistrale et de tous les bénévoles qui les épaulent, qui 
se sont déjà projetés dans l’édition 2022 qui se déroulera 
les 26 et 27 novembre 2022. A l’an que ven !

AD

Noël à Gajan a remporté un immense succèsNoël à Gajan a remporté un immense succès

La fête du 25 décembre est l’occasion de se retrouver autour d’un bon repas, d’un 
beau sapin et de jolis cadeaux. Mais d’où vient le mot « Noël »?

Noël n’est pas simplement un jour dans l’année. Il est un sentiment, un moment 
de rassemblement qui évolue à chaque étape de notre vie. Pour l’enfant, la fête 
est synonyme de jouets. Pour l’adolescent, elle est plus souvent, celle qui rime 
avec argent. Mais passons. Plus on grandit plus la célébration devient l’occasion 
de se réunir, de se retrouver et de se souvenir des belles choses.
Malgré les restrictions et la période difficile que nous traversons, nous avons été 
heureux de cette balade derrière notre cher papa Noël au look disco avec ses 
lunettes vertes, pour le plaisir des petits.
Et pour les grands, le vin chaud nous a réchauffés en cette fin de journée très 
fraîche.
Rendez-vous l’année prochaine !

SS

Tournée du Père Noël à Gajan
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Marie-Laure Tabary est la reine de la récup. Des bouts 
de ficelle ou des boutons par-ci, de vieux journaux ou 
magazines par-là, ses armoires regorgent de mille trésors, 
tous récupérés pour son "bricolage". Chacun la connaissant 
met de côté ses vieux sacs, jeans ou autres, pour les lui 
remettre afin que Marie-Laure leur donne une seconde vie. 
Avec elle sa devise est "rien ne se perd, tout se transforme". 

Sans connaitre à l’avance la finalité des babioles qu’elle 
récupère, elle laisse libre cours à son imagination et hop, elle 
dégaine son pistolet à colle et la voilà en train de fabriquer 
en un tour de mains des sacs ou attrape rêves avec de la 
ficelle et du bois flotté, des petits anges, des bouquets de 
fleurs avec du papier, des objets en porcelaine froide…. 
Son champ d’action est multiple et varié ; elle s’adapte aux 
demandes de chacun.

Depuis quelques années, elle s’est spécialisée dans la 
fabrication de bâtisses, villages et crèches provençales, avec des vieilles boîtes d’œufs recyclées, 
qui imitent de manière bluffante la pierre sèche. Cette technique est très longue et minutieuse, 
puisque chaque pierre est façonnée individuellement, puis séchée et enfin assemblée. 

Il y a plusieurs années déjà que Marie-Laure expose ses crèches et bâtisses provençales sur 
le marché de Noël à Gajan. En les voyant ainsi mis en scène dans le moindre détail, on peut 
aisément mesurer la somme de travail engagée, tant les ouvrages sont minitieux. 

Ses réalisations sont également visibles sur sa page 
facebook "Passion et Déco de Marie" et proposées 
à la vente. Certaines ont dejà été expédiées dans le 
Nord de la France.

Marie-Laure a créé en 2021 son entreprise, afin de 
se confronter à des marchés plus professionnels, dès 
que les conditions sanitaires le permettront. 

Nous lui souhaitons la plus grande réussite.
VR

Passion et déco de Marie

Désormais nous essaierons autant que faire se peut, 
de mettre à l'honneur  une personne  du village .

Nos Habitants ont du talent
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Pour les passionnés d’histoire de notre village, cet ouvrage vous transportera 
dans le temps des Traditions et Cultures camarguaises, de la fin de XIXème siècle 
à nos jours. 
Culture, Traditions, Passion, qu’on appelle dans notre midi la Fé di Biou.

Contact : 06 10 58 27 55

2021 a été très riche pour Sylvie Marie Poudevigne. Après avoir participé à plusieurs salons du livre, animé des ateliers 
d’écriture pour enfants et dédicacé ses livres en librairie, l’autrice jeunesse gajanaise a terminé l’année par les traditionnels 
marchés de Noël qu’elle adore.
Sylvie Marie a en effet déjà publié trois livres pour enfants, que plusieurs 
petits lecteurs gajanais connaissent déjà. On peut aussi les trouver sur les 
rayonnages de nombreuses médiathèques et bibliothèques gardoises.
L’autrice jeunesse qui s’est associée à Gilles Tranier, artiste peintre 
cévenol, pour mettre en images ses jolies histoires, précise : "Je choisis 
un univers et des personnages différents pour chaque album en essayant 
de semer – humblement - un peu de culture, d’authenticité et de douceur".  
"Papi Charlie ou l’énigme du village de Toutégrit"  (paru en septembre 
2020) emporte les petits lecteurs dans un univers poétique.
"Lilou ou les fautes d’orthographe qui changent tout" (paru en avril 
2021) les sensibilise, de manière ludique, à la complexité de la langue 
française.
"Maël ou le secret du piano tombé du ciel" (paru en septembre 2021) 
tisse des liens d’amitié entre trois enfants, tout en développant leur imaginaire et leur sensibilité musicale. 
Le prochain album pour enfants de Sylvie Marie Poudevigne paraîtra début 2022.
Vous pouvez d’ici là découvrir ses livres sur son site www.sylviemariepoudevigne.fr et sur Facebook.
            MSP

Nos écrivains Gajanais
TRADITIONS TAURINES ET CULTURES PROVENÇALES à GAJAN EN GARDONNENQUE

Grandes et Petites Histoires   Bernard FABRE

LE CONTE DE FÉE CONTINUE POUR SYLVIE MARIE POUDEVIGNE
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Robert Servières est né à Gajan, issu d’une vieille famille d’agriculteurs 
du village. Elevé dans ce milieu oh combien difficile pour l’époque, ses 
parents l’inscrivirent à 14 ans à l’Ecole Pratique de Nîmes (aujourd’hui 
Duodat), en classe de menuiserie. Il y séjournera 2 ans.
Il rejoindra sa famille suite au décès de sa mère, pour aider son père sur 
l’exploitation familiale où il  restera jusqu’à la fin de sa vie. A l’âge de 30 
ans, il fut membre du Conseil d’Administration de la cave coopérative.
En 1953, il se présente sur la liste de Julien Fabre et le 4 Mai 1953 il est 
élu 1er adjoint. Le 12 Mars 1959,  il est réélu 1er adjoint avec la même 
liste sortante. Le 8 Mars 1964, le maire Julien Fabre décède subitement, 
Robert devient alors le premier magistrat pour assumer l’intérim.
Aux élections du 9 Avril 1964, il est définitivement élu maire de Gajan 
et il gardera cette fonction jusqu’au 23 Avril 1970, car la maladie l’oblige 
à démissionner. Jean Bérin lui succèdera comme premier magistrat de 
la commune. Toutefois, Robert restera membre du conseil municipal 
jusqu’en 1977.
A côté de ces13 années d’élu, il continua de gérer la cave coopérative 
comme trésorier jusqu’à sa fermeture définitive en 1989. Robert 
Servières est décédé le 5 Octobre 2021 à l’âge de 97 ans.
(PS : les faits et dates concernant les élections municipales sont tirés du livre d’Alain Delage "Gajan en Gardonnenque"). 
              BF

Décès de Robert Servières
Maire de Gajan de 1964 à 1970

Maurice Jalaguier fut gérant de la cave Coopérative de Gajan de 1953 à 1989.  Pendant 
36 ans, il a eu la lourde responsabilité de gérer avec l’aide de son épouse la cave viticole 
de notre commune. Il a pris ses fonctions de gérant en 1953 sous la présidence de Julien 
Fabre et il succédait à Armand Ravier originaire de Lézan.
Dans les années 50, la cave avait une contenance de trente mille hectolitres et une 
quarantaine de viticulteurs adhérents. En plus de la vinification, Maurice gérait la période 
des vendanges, qui durait plus d’un mois et s’occupait de la gestion et de la comptabilité 
de la cave. Le gérant était alors le porte- feuille du village, sachant que la majorité des 
gajanais était des viticulteurs.
A la fin des années 1980, la politique de fusion entre caves coopératives a amené les 
membres du bureau à envisager une fusion avec la cave de St Mamert et c’est en 1989 que 
notre cave viticole ferma définitivement. Au cours des deux dernières années précédant 
cette fermeture, Maurice a pris soin de former un jeune gérant. Il prit donc sa retraite 
à la suite de cette fermeture, après 36 ans de bons et loyaux services au sein de notre 
communauté.

A ce jour, notre village compte seulement trois agriculteurs/viticulteurs et 2 viticulteurs bio dont Renaud André,  
gendre de Maurice Jalaguier.

Maurice Jalaguier est décédé le 19 Janvier 2021 à l’âge de 96 ans.
           BF

Décès de Maurice Jalaguier
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CULTURE & SPORT

Après une saison qui a compté 21 courses en Ligue, où il a 
levé plusieurs attributs sur la tête des taureaux, Medhi a été 
blessé aux Arènes de Sommières le 1er Octobre 2021 par le 
cocardier de la Manade Blatière : 20 points de suture à la 
main droite. Il a repris le crochet aux Arènes de Montfrin le 
29 Octobre dernier où un taureau de la Manade Martini l’a 
accroché après lui avoir enlevé la cocarde, le projetant au 
sol et lui infligeant un coup de corne qui lui traversa le bras 
droit sur une quinzaine de cm. 

Transporté d’urgence à l’hôpital Carémeau, il y a subi une 
longue opération.
Toutefois, il va reprendre les entraînements cet hiver pour 
démarrer la saison 2022 au mois d’Avril.
Nous saluons son courage, et lui souhaitons un bon 
rétablissement pour une reprise en pleine forme dans les 
pistes.

       BF

CHRONIQUE TAURINECHRONIQUE TAURINE
Medhi notre raseteur local a fini la saison taurine par une grave blessure

Le Dimanche 14 Novembre 2021, Nîmes commémorait le 
centenaire de la Levée des Tridents du 17 Novembre 1921, 
initié par le Marquis Folco de Baroncelli-Javon et Bernard de 
Montaud-Manse, pour la défense de nos traditions et de notre 
culture.

De la Provence à l’Aquitaine, plus de 13 000 personnes ont 
adhéré à cette commémoration car la défense de notre 
culture est toujours d’actualité, et plus de 1 000 Gardians et 
Arlésiennes ont traversé Nîmes depuis le stade des Costières 
jusqu’à l’esplanade Charles de Gaulle.

La commune de Gajan était représentée par Jean-Louis 
Poudevigne et ses adjoints, Bernard Fabre et Eric Marguerite. 
De plus, deux cavalières étaient dans le cortège pour porter 
fièrement les couleurs de notre commune.

        BF

Levée des Tridents à NîmesLevée des Tridents à Nîmes
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C’est avec une réelle satisfaction que nous avons pu 
reprendre les activités en septembre. Le pass sanitaire 
obligatoire pour participer aux activités à La Davalade 
a fait que plusieurs adhérents ne sont pas réinscrits ce 
qui a entrainé la suppression du cours de gym et du 
cours de danse des ados. Certes la vaccination diminue 
les formes graves, mais elle n’arrête pas la circulation 
du virus, comme nous le constatons actuellement d’où 
l’importance de continuer à respecter toutes les mesures 
sanitaires.

Nous restons optimistes pour 2022 et nous prévoyons 
deux soirées en collaboration avec Artsétéra. Samedi 19 
mars pour fêter la Saint Patrick un concert de musique 
irlandaise avec le groupe Jigfiz’ et samedi 16 avril un 
concert de guitares avec les élèves de Frédéric Maggio.

Nous avons pu organiser "Noël à Gajan" (voir article 
d’Alain Delage) et nous avons pu donner à l’Association 
Coline 610,50 € grâce à la générosité des visiteurs et des 
exposants.
J’ai pris contact avec la fédération des foyers ruraux pour 
pouvoir s’affilier au Sport en milieu rural, ce qui nous 
permettrait en autre de pouvoir accepter les pass’sport 
et de bénéficier de conseils. Nous en discuterons en 
assemblée générale en début d’année 2022.

Pour 2022 je vous souhaite à tous la santé en espérant 
que nous soyons débarrassés de cette pandémie et que 
nous puissions nous retrouver lors des manifestations du 
village (le repas de la fête votive m’a beaucoup manqué).
Bonne et heureuse année 2022
      EY

Association Gajanaise

Vendredi 1er octobre, les élèves de l’école de Gajan ont 
eu l’immense joie d’assister à un concert dans la cour de 
l’école.
En effet dans le cadre du Festival de Jazz de Nîmes Agglo, 
les écoles de l’Agglo avaient la possibilité de faire venir un 
groupe dans leur établissement et d’assister 
à un vrai concert.
Une estrade avait été montée sous le préau 
de l’école pour l’occasion. Et après avoir 
assisté à l’installation de la sono, au réglage 
du son, et de tout ce qui entoure un concert, 
les élèves ont pu apprécier, pendant une 
petite heure, les mélodies du groupe Voodoo 
Chéri.
Ce moment musical restera longtemps 
dans les esprits, de la même façon que les 
airs envoûtants de cette musique métissée 

du jug de Louisiane, du créole des îles et de la musique 
brésilienne trottent encore dans la tête de tous les 
enfants de l’école.

Christophe GEOFFROY

Concert à l’école

Après ces deux dernières années compliquées 
nous sommes heureux de vous annoncer la 
reprise de nos festivités avec une équipe toujours 
aussi motivée. 

Nous ferons un loto le dimanche 6 février 2022 à 
15h , la fête du printemps les 29, 30 Avril et 1er mai 
2022 ainsi que notre fameuse fête votive les 28, 
29, 30 et 31 Juillet 2022 bien sûr si les conditions 
sanitaires le permettent. 
      EF

Comité des fêtes
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Vous avez entendu dire que la MAM de Gajan allait bientôt ouvrir. Eh bien oui, c’est 
enfin le cas… Nous avons l’honneur de vous annoncer que la MAM "Câlins & chocolat" 
ouvrira ses portes le 3 janvier prochain. Tout est prêt ! Et nous avons donc hâte d’y 
accueillir les enfants. 
Le parcours aura été long et semé d’embûches administratives, mais nous sommes 
fières du résultat final. Ce beau projet qui nous tenait à cœur, que nous avons pensé et 
réfléchi pendant des mois voit enfin le jour officiellement.
L’effectif est déjà presque au complet pour ce début d’année ainsi que pour septembre. 
Donc si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli à la MAM, dépêchez-vous de 
nous appeler car les places sont vite réservées.
Nous tenions à remercier en premier lieu nos proches et amis qui nous ont soutenues 
et aidées tout au long de ce parcours.  Nous remercions également les familles qui ont 
adhéré à notre projet en inscrivant leurs enfants à la MAM et tout particulièrement 
ceux qui avaient besoin d’une place dès septembre et qui ont fait l’effort de nous 
attendre sans avoir de date d’ouverture précise. Merci de votre confiance.   
Nous remercions enfin toutes les autres personnes qui ont aidé de près ou de loin à 
l’aboutissement de ce projet. Merci à tous et à bientôt à la MAM !
Charlotte, Claire et Laëtitia

Mail : calinsetchocolat@hotmail.com
Page Facebook : MAM Câlins & chocolat

La MAM La MAM 

Les Black Angel’S Country ont repris les cours de danse à la salle LA DAVALADE de Gajan 30730, 
avec bonheur, dans une ambiance conviviale et joyeuse.

C’est avec joie que nous participons à des demandes d’animations privées ou autres.
Les cours de danse sont ouverts à toutes et tous de 7 à 77 ans ou plus, tous les Mercredis.

 Débutants : De 18h00 à 19h00    2ème année : De 19h00 à 20h30
 3ème année et + : De 20h30 à 22h00

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager avec nous des moments de convivialité et le bonheur 
de danser ensemble. Un grand merci à la Mairie de Gajan 30730 pour leur accueil toujours aussi chaleureux.
  Cordialement.  Les "Black Angel’S Country"

  L’association "Black Angel’s Country"

Site : https://www.blackangelscountry.fr/index.html
Mail : blackangelscountry@orange.fr / Mail : black.angels.country@gmail.com

Facebook : Blackangelscountry Dupont-patrick (facebook.com)
Siège social : 198 rue Carrière Crose, 30730 Saint-Mamert du Gard / Téléphone : 06.07.47.21.56.

L’association Gajan Sport organise sa 20ème édition de la course à pied "la Ronde des 
Garrigues" le 13 Mars 2022. Le départ est prévu à 9h15 de la Davalade, pour un parcours de 
8 km en solo ou un autre de 15 km en solo ou duo en course nature. Un parcours de marche 
sera également proposé. Pour ce qui est de l’organisation, l’association recherche toujours des bénévoles, les jours 
précédents et le jour J de la manifestation : n’hésitez pas donc à contacter Bernard Levy au 06 60 37 75 93.
Les bénévoles seront invités à l’apéritif et au repas d’après course, avec toutes les précautions du moment, afin de se 
rencontrer, d’échanger et de partager ainsi un moment convivial et privilégié. 
De plus, Bernard Levy gère l’activité musculation dans la salle prévue à cet effet dans le hangar communal, pour les 
personnes désireuses de se maintenir en forme au sens propre comme au figuré… 
Merci à vous et n’hésitez pas à contacter Bernard Levy.       BL

la Ronde des Garriguesla Ronde des Garrigues
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Le

Nous sommes le nouveau bureau de l’Association des Parents d’Élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal 
des écoles de Fons, Gajan et Saint-Bauzély. Nous avons à cœur d’organiser des évènements au profit des élèves et des 
équipes pédagogiques.

Nouveau Bureau APE RPI :

Nos objectifs 2021-2022 : 
• Organisation de plusieurs tombolas : celle organisée pour Noël a été un succès. Un grand merci à tous les participants 
ainsi qu’aux généreux donateurs
• Organisation de petit concours sur la page Facebook de l’APE : APE Fons Gajan Saint-Bauzély
• Organisation de ventes à la sortie des écoles chaque Vendredi des vacances scolaire
• Organisation d’un loto, d’un vide grenier
• Organisation d’un carnaval, d’une kermesse et participation aux sorties scolaires

DATE CLÉS :
• SURPRISE DE NOËL pour les élèves du RPI (13 et 17 Décembre 2021) avec goûter pour chaque élève offert par l’APE
• LOTO DE L’APE RPI le 06 Février 2022 au foyer de Fons
• CARNAVAL DES ECOLES pour les élèves du RPI courant Mars (date à confirmer)
• VIDE GRENIER DE L’APE RPI le 10 Avril 2022 aux prés de Gajan
• KERMESSE pour les élèves du RPI fin juin (date à confirmer)
Nous souhaitons remercier chaque Mairie pour leur aide et soutien lors de nos manifestations. Nous souhaitons 
remercier chaque parent pour leurs participations aux évènements 
et leur soutien ainsi que les parents actifs dans le bureau de l’APE qui 
nous épaulent et nous aident à faire vivre l’APE.

Si vous souhaitez aider l’APE n’hésitez pas à nous contacter par 
email  :  ape.fons.gajan.stbauzely@hotmail.com et si vous avez des 
contacts pour nous permettre d’obtenir des lots pour notre loto ou 
tombola.

Merci à toutes et tous.
     

Gwendoline Pintard
   Présidente APE RPI / 06 23 00 19 26

Petit mot de l’équipe de l’APE du RPI 
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Le "bassin", car il ne fait "que" 17 mètres de long est situé 
à Sauzet.
Il propose plusieurs activités gérées par le syndicat mixte 
Leins Gardonnenque et l’association de l’Aquatique 
Club de la Gardonnenque.

Ouvert de mai à octobre les cours se succèdent du lundi 
au samedi :

• Le bassin accueille sur le temps scolaire les élèves des 
écoles de maternelle et primaire sur les créneaux du 
"cycle natation".
• Tous les jours en fin de journée et tous les mercredis 
et les samedis, ce sont les clubs jeunes, ados et adultes 
qui prennent le relais ainsi que les cours d’aquagym 
et le Club Haddock réservés aux personnes ayant des 
handicaps légers.
• Enfin, les maîtres-nageurs donnent aussi toute la 
semaine des cours particuliers aux enfants débutants, 
les "péquélets", sous la forme d’un forfait de 10 leçons.

Ceux qui adhèrent au bassin de Sauzet apprécient son 
ambiance conviviale et familiale.

Tous les cours sont adaptés au rythme des pratiquants 
dans un esprit de progression individuelle mais sans 
compétition.

Apprendre à nager est le meilleur moyen de lutter 
contre les noyades !  

En attendant les inscriptions prévues en avril prochain, 
découvrez le bassin de Sauzet et l’Aquatique club de la 
Gardonnenque sur Facebook ou leur site internet.

Au bassin de Sauzet on apprend tous à nager Au bassin de Sauzet on apprend tous à nager 
et on s'amuse beaucoup !et on s'amuse beaucoup !

https://www.facebook.com/PiscineSauzet
http://www.kananas.com/associationacdelagardonnenque3123/
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Vous avez entre 16 et 25 ans ?  Vous souhaitez gagner en confiance ou encore être accompagné(e)s  pour vous ai-
der à construire votre projet professionnel, suivre une formation qualifiante, être aidé dans votre recherche d’emploi 
ou alternance ?
Alors venez rencontrer Joël PIERRE, Conseiller en Insertion Professionnelle tous les mercredis de 8h30 à 16h15 
dans les locaux du :

Syndicat Mixte Leins Gardonnenque
4, rue Diderot - 30190 Saint-Geniès de Malgoirès

 
L’objectif est d’assurer un rôle de conseil et d’accompagnement dans le cadre du Parcours d’Accompagnement 
Contractualisé pour l’accès à l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) et plus largement dans le cadre de la Garantie 
Jeunes (GJ).
 
Ces dispositifs peuvent vous apporter un soutien financier mensuel pouvant aller jusqu’à 497 € / mois pour la mise 
en œuvre de vos démarches d’insertion professionnelle.
 
La Mission Locale Jeunes intervient également sur le champ de l’accompagnement social, santé et logement en vous 
proposant une offre de service adaptée.
 
N’hésitez plus ! Contactez le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque au 04 66 63 00 80 pour prendre RDV.
 
Pour joindre la Mission Locale Jeunes de Nîmes Métropole (Siège)
 04.66.76.38.00 / M@il : accueil@mlinimes.com

Conseiller en Insertion Professionnelle 

Le Relais Emploi / Point Information Jeunesse, afin de toucher davantage de jeunes et de les accompagner le plus 
tôt possible vers un projet professionnel ou un parcours de formation adapté, propose une bourse au permis de 
200 €uros.

La bourse est versée après obtention du code et la réalisation d’une action citoyenne ou humanitaire d’une durée 
de 35 heures.

Le Syndicat Mixte octroie un maximum de 25 bourses par an. 6 dossiers de 
Bourse ont été présentés pour la commune de Gajan. 

Exemples de projets présentés par les 6 demandes de bourse à Gajan :

 Accompagnement et encadrement des scolaires lors des soirées "aides 
aux devoirs",
 Aide à l’organisation des activités culturelles de l’association "Temps 
libre", notamment les évènements au jardin,
 Inventaire des arbres du parc "Jean Rémi Solana" à Saint-Mamert, avec 
proposition de support pédagogique sur ces arbres,
 Animation d’un atelier théâtre au centre de loisirs,
 Aide à la collecte, la logistique et la distribution de denrées à la Banque 
Alimentaire,
 Animation en maison de retraite : journée bien-être, jeux de société, 
préparation des fêtes de fin d’année.

VR

La bourse au permisLa bourse au permis
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ET DES MOINS BONNES…

DE BONNES CHOSES…
Le tourniquet est en cours d’installation 

au jardin d’enfants.

La lumière devait éblouir ce tireur qui a 
pris pour cible ces pauvres réverbères.
En effet deux réverbères ont été 
vandalisés sur le Chemin de Candoule 
avec des balles 9 mm.



BM Gajan - N° 03 - Juillet 2021

Vous aussi, insérez votre publicité dans ce Bulletin Municipal
Pour plus d’informations contacter la Mairie au 04 66 81 13 38 

ou par mail à mairie.gajan@laposte.net


