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INFOS DU MOIS
Mai -  2014- n° 1

INFOS DU MOIS
JANVIER – FEVRIER N°

Le 23 janvier 2015, lors de la cérémonie des vœux, Didier DELPI, Maire de Saint-Gervais s’est adressé à la
population en ces termes :
Monsieur le Vice-Président du Conseil Général
Chers collègues Maires et Elus
Mesdames, Messieurs les représentants de la vie associative,
Bien chers concitoyens, Mesdames, Messieurs, chers amis.
Bonsoir et merci à vous de votre présence pour cette désormais traditionnelle cérémonie des vœux du Maire,
occasion de rencontre conviviale avec les uns et les autres, citoyens de notre commune, et aussi des
communes voisines, occasion de bilan de l’action municipale et de perspective pour l’année à venir.
 Permettez-moi à ce moment, après l'attentat dont le siège de Charlie Hebdo a été la cible, après la fusillade
de Montrouge, de vous proposer un moment de silence en mémoire des personnes assassinées, en soutien à
leurs familles, en refus de tous les amalgames et en affirmation de notre attachement aux valeurs de la
République et aux droits fondamentaux qui en sont le fondement. Parmi ceux-là, la liberté d’expression des
individus et de la presse qui fait vivre la démocratie.
Cette cérémonie des vœux 2015 est particulière, compte-tenu de l’actualité de ce jour bien sûr, mais d’abord
en ce qu’elle réunit devant vous pour la première fois du municipe, une équipe renouvelée que vous avez
élus en mars dernier pour représenter les 687 habitants que compte désormais notre commune de SAINT
GERVAIS. Une équipe désormais forte de conseiller(e)s sortants et enrichie de nouveaux élus, avec qui
nous partageons le souci du bien-être de nos concitoyens et le service de l’intérêt général tout en œuvrant
dans la transparence, avec rigueur et en toute humilité, à votre rencontre et à l’écoute des remarques.
Cette équipe  municipale  travaille  au  quotidien  à cet objectif  du  bien-vivre ensemble, animée par des
valeurs et des principes de solidarité, de proximité, de prise en compte et d’accompagnement de l’initiative
citoyenne, de préservation de notre environnement…
Nous  n’agissons  jamais  seuls,  accompagnés  de  nos services  municipaux,  mais  aussi  par  les
associations,  les  enseignants,  tous  les habitants volontaires, les collectivités partenaires et les services de
l’État, toutes les  forces  vives  de  notre  commune.  Les  entreprises,  commerçants,  artisans, professions
libérales,  contribuent  également  au  bien-vivre  de  SAINT GERVAIS.
Ensemble au service de nos concitoyens, nous écrirons les pages des six prochaines années qui feront
l’histoire d’une commune où il fait bon vivre.
Donc j’ai le plaisir de vous présenter au nom de l’ensemble du conseil municipal et en mon nom personnel,
nos vœux les plus sincères de bonne santé, de bonheur dans vos familles et de réussite personnelle,
professionnelle, scolaire pour les plus jeunes.
En 2014 et comme chaque année, le destin nous a apporté son lot de bonnes et mauvaises nouvelles. Au
chapitre des mauvaises, malheureusement 7  décès qui nous ont touché à cœur, et heureusement plusieurs
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bonnes nouvelles: 8 naissances, 4 mariages, 17 arrivées ou installations. Félicitations aux parents,
félicitations aux mariés et bienvenue aux nouveaux arrivants.
Dans un contexte pour le moins difficile, chacune, chacun d’entre nous est bien déterminé à apporter ce qu’il
a en lui de meilleur afin de contribuer à mettre en place des solutions d’avenir, du particulier au collectif, du
local au global, au bénéfice de tous.
L’année 2015 ne sera pas sans nuages, la crise économique frappe durement notre pays, les ressources
financières de l'état comme celles de nos partenaires s'amenuisent; celles de la commune vont également se
réduire singulièrement au rythme de la baisse de nos dotations et de l'augmentation de nos charges.
Bref, il faudra compter sur la cohésion de notre communauté et la solidarité interne pour franchir au mieux
les difficultés annoncées.
Naturellement, cette municipalité, directement et ou à travers son centre d’action sociale, fera ce qui est en
son pouvoir pour aider ceux qui seront à la peine.
Je voudrais témoigner ici de l’importance du travail fourni depuis mars 2014 par mes adjoints et les
conseillers qui sont autour de moi, les remercier publiquement pour leur travail, leur implication dans la vie
du village, leur dévouement total à la cause commune.
Cette cérémonie est aussi pour moi l’occasion de souhaiter tous mes vœux  aux employés municipaux, en les
remerciant pour leur implication et leur dévouement au service de notre commune et de ses habitants.
Je renouvelle mes bons vœux pour 2015 à l’équipe enseignante et sa Directrice, Gaëlle VANKERSBLICK.
Nous sommes engagés dans la mise en place des nouveaux rythmes scolaires depuis la rentrée de
septembre.  Nous avons élaboré ce projet en concertation et ayant pour objectif l’épanouissement de l’enfant
et sa réussite éducative. Nous avons renforcé notre équipe par l’arrivée de Christelle RENARD et de son
staff d’animateurs qui ont en charge la coordination et l’animation  des Nouvelles Activités Périscolaires.
Au nom de tous les habitants, je remercie les animateurs et responsables de la vie associative pour les liens
qu’ils permettent à leurs adhérents de tous âges de tisser entre eux sur notre commune, je remercie aussi les
acteurs de la vie économique et agricole, le réseau de commerçants et d’artisans dont je salue les initiatives
récentes et les efforts pour consolider les services aux habitants.
Sur le plan budgétaire, toutes les collectivités expriment leur inquiétude. Nous sommes parfaitement en
phase avec la résolution générale adoptée par l’Association des Maires de France et remise au Premier
ministre. Le texte pose trois revendications claires : « Corriger » la baisse drastique des dotations de l’État ;
« conforter la commune comme échelon de proximité » ; demander à l’État « d’entendre la voix des élus
locaux ». Il y a un danger réel, à terme, pour les collectivités : « À l’horizon 2017, le risque est majeur pour
beaucoup de communes de ne plus pouvoir s’autofinancer ».
Le gouvernement a cédé aux revendications des maires, du moins sur le fond d’amorçage de la réforme des
rythmes scolaires qui a été mis en place en 2014 et 2015 et qui sera donc « pérennisé en fonds de soutien aux
communes ». Le premier ministre a également assuré le maintien en 2015 des fonds de péréquation
départementaux de la taxe professionnelle qui devaient être recyclés dans une très controversée DETR
« dotation de soutien à l’investissement local ».
C’est justement sur l’investissement que nous allons porter nos efforts. Et je le dit : « Il est aussi de notre
devoir de prendre part à la relance de l’activité économique par l’investissement. Les projets ne manquent
pas pour le développement de notre commune, ils ne pourront être réalisés que par priorité dans la mesure de
l’obtention des aides escomptées, de l’acceptation des emprunts sollicités, tout en veillant à ne pas dégrader
notre budget de fonctionnement.
 A ce stade, quelques mots sur notre action municipale. Je ne vais pas vous parler du bilan des 10 mois
écoulés, je laisserai le soin à mes adjoints avec leurs délégations respectives de le faire. Bien sûr, il nous faut
intégrer les effets de la crise et les mesures gouvernementales afin d'affiner nos choix pour les années à
venir. De fait, de grosses opérations sont terminées et il faut s'en féliciter car nous n'aurions probablement et
désormais pas pu les réaliser.  Je pense à la station de relevage de l’assainissement à la place de la station
d’épuration tant on ne pouvait aujourd'hui conserver un dispositif couteux et polluant; je pense à l’extension
du hangar communal, à la rénovation de notre réseau de collecte des eaux usées et à la mise en conformités
de nos captages et réservoirs d’eau potable.
Cependant, il reste beaucoup à faire. Cette municipalité recomposée travaille depuis 10 mois sur certains
projets que je voudrais évoquer ici.
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En premier lieu, dans le domaine de l'eau, plusieurs objectifs:
Améliorer le rendement de notre réseau de distribution trop faible à cause notamment de fuites récurrentes.
Un programme de travaux sera  requis pour atteindre l'objectif prescrit c'est à dire environ 70%.
Procéder à l'échange de tous les compteurs anciens afin de diminuer les erreurs ou contestations. En
parallèle, les vannes de secteur feront l'objet de contrôles et de remplacement pour réduire les  zones de
coupures quand des travaux sont requis ici ou là.
Préservation de nos ressources en eau potable par l’amélioration de la qualité des eaux, notamment sur les
captages des Celettes,  associé à la mise en place d’un nouveau principe d’assainissement collectif sur le
hameau.
Autre objectif majeur, le plan local d'urbanisme, le PLU. Notre objectif est de vous présenter ce PLU et d’en
arrêter le texte officiel pour la fin de cette année, si d’autres contraintes d’études d’impact ne sortent pas du
chapeau magique qu’est le « grenelle ». Ce document qui remplacera le Plan d'occupation des sols tiendra
compte de multiples contraintes comme Grenelle 1 et 2, loi ALUR, les prescriptions du Schéma de
Cohérence Territoriale, des résultats des études d'impact, des réductions drastique des droits à construction.
Un objectif patrimonial, par la rénovation du foyer communal, sa toiture n’assurant plus sa fonction doit être
entièrement rénové, et pour répondre aux normes d’accessibilités nous allons  aménager la salle du bas avec
un bloc sanitaire. Par la rénovation du lavoir des Malins avec un lifting complet afin qu’il est un cachet
digne de ce nom.
Sans oublier les travaux sur les voiries carrossables et les chemins.
Enfin le projet phare de notre mandat, le nouveau centre village, à ce jour les acquisitions foncières sont
terminées, nous allons lancer une étude pré-opérationnelle pour la réalisation de cette opération de
réaménagement du nouveau centre village, s’inscrivant dans un programme de Nouvelles Formes Urbaines
Durables. Ce projet devra résoudre, notamment, les nouvelles normes d’accessibilités de nos bâtiments
recevant du public, je parle de la Mairie, de la bibliothèque, des salles des associations mais aussi il devra
prendre en compte les aménagements pour les mêmes normes de la voirie. Voilà un programme ambitieux
mais nécessaire pour l’expansion du village.
 2 mots sur notre communauté d'agglomération du Gard Rhodanien. Au mois de mai 2014,  après
renouvellement des conseils municipaux, nous avons aussi renouvelé les représentants à l’agglomération du
Gard Rhodanien et j’attire votre attention sur l’importance du représentant de la commune au sein des
instances de cet EPCI. Etres présent, à l’écoute et porteur de projet communal avec l’intérêt communautaire,
voilà la mission qui m’a été confié et que je prends à cœur.  Cette agglo a 2 ans d’existence et elle s’est bâtie
sur une structure solide et des finances saines, depuis sa création l’agglo c’est enrichie de nouvelles
compétences ; en 2014 c’est le schéma de cohérence territoriale le SCOT, qui est devenu un service de la
collectivité, en 2015 elle exercera la compétence d’instruction des permis de construire pour le compte des
communes à la place de la DDTM , elle va aussi récupérer la compétence transports avec le ramassage
scolaire qui est exercé aujourd’hui par le Conseil Général.
Le projet politique qu'elle portera pendant cette mandature est en cours de rédaction et sera terminé dans
quelques jours. Il vous sera communiqué et vous verrez que la ruralité y tient bonne place. Vous me
permettrez de rester discret sur le sujet tant que ce projet n'est pas adopté par le conseil communautaire. Tout
de même quelque lignes directrices qui seront évoquées tel que :
* Le développement économique du territoire basé sur trois piliers que seront  l’industrie, le tourisme et
l’agriculture.
* Renforcer les structures de services publics et les services à la personne.
* Améliorer la qualité de vie en Gard Rhodanien
* Gérer les ressources et les paysages du Gard Rhodanien
Toutes ces actions au quotidien, nous devrons les mener tous ensemble avec une gestion saine de nos
dépenses, une mutualisation de nos moyens, mais aussi et surtout une volonté commune d’aboutir pour un
mieux-être tous ensemble.
Maintenant les adjoints vont vous présenter un bilan succinct des actions communales depuis avril 2014.
Je vais donc conclure cette présentation non exhaustive de l’action municipale, en misant sur le travail et la
responsabilité des élus mais également sur la responsabilité collective. Car en ces temps difficiles, rien ne
pourra se faire sans le partage des objectifs avec nos concitoyens.
Je formule des vœux de solidarité et de confiance en l’avenir,
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Je renouvelle à toutes et à tous mes vœux de bonne année 2015,
 Je vous remercie de votre attention et je vous invite à prendre le verre de la fraternité et de l'amitié entre les
peuples.

BIBLIOTHÈQUE
Suite aux dégâts des eaux sur le bâtiment du foyer communal (ancien presbytère), un «préfabriqué a été
installé en limite du jeu de boules. La bibliothèque de prêt va reprendre son fonctionnement habituel, le
mardi après-midi à partir de 16 h. Cet espace est également susceptible d’être utilisé par les associations qui
en font la demande.
Par contre, nous avons interrompu momentanément les emprunts au bibliobus qui exige de mettre à
disposition un local uniquement affecté à la bibliothèque, soit non partagé. Pour information, ce sont 656
livres qui ont été prêtés à Saint-Gervais en 2014 par la Direction du Livre et de la Lecture.
DÉFENSEURS DES DROITS
Cinq délégués gardois assurent une médiation avec l’administration ; ces missions sont bénévoles et peuvent
concerner tout dossier litigieux, tel que amendes abusives, prestations, allocations ou indemnités non
versées. 1660 affaires ont été traitées l’an dernier dans le Gard, dont 700 réclamations pour lesquelles le taux
de réussite de la médiation a été de 80%! Dans le secteur du Gard Rhodanien, c’est Daniel Pansier qui assure
une permanence le mercredi matin à Bagnols-sur-Cèze. Toute personne physique ou morale qui s’estime
lésée par le fonctionnement d’un service public peut s’adresser aux délégués sur rendez-vous. Il faut pour
cela téléphoner au 04 66 36 40 27.
FORMATION
L’enseignement agricole offre par la diversité de ses formations de nombreux débouchés dans l’agriculture,
l’agro-alimentaire, l’aménagement, la forêt, le paysage, l’horticulture, l’eau, l’environnement, le commerce,
le développement de l’oenotourisme, l’utilisation et la maintenance des machines agricoles. Proche de nous
l’Etablissement public d’enseignement agricole de Nîmes-Rodillan prépare à des C.A.P. comme à des
Licences Professionnelles. Ces formations concernent adolescents et adultes puisque sur un domaine de plus
de 70 ha, sont réunis un lycée un centre de formation pour adultes et un domaine viticole disposant d’une
unité de vinification et d’un espace de dégustation et de vente. Vous pouvez consulter le site
www.epl.nimes.educagri.fr pour  en  savoir  plus.  Une  journée  Orientation  et  Recrutement  sera  organisée  le
samedi 28 mars de 10 h à 16 h.
RISQUES INCENDIE
Le Préfet du Gard nous alerte sur le fait que l’absence de grand incendie sur notre territoire ces dernières
années a fait baisser la vigilance des populations, tout en favorisant la croissance de la végétation
combustible. Pourtant, notre département est identifié dans le code forestier comme étant un territoire à
risque. Nous devons tous être vigilants et mettre en œuvre des mesures collectives et individuelles qui
permettent de protéger les personnes comme notre patrimoine naturel. Autour des habitations le
débroussaillement diminue la combustibilité de la zone, ralentit la propagation du feu et son intensité ; il
améliore la sécurité des secours en facilitant leur arrivée et leur intervention. La majorité des feux est liée à
des imprudences et les départs se font près des habitations et des voiries. Par ailleurs, le débroussaillement
présente un autre avantage : celui de prévenir l’intrusion des sangliers.
Nous vous incitons vivement à mettre à profit la période hivernale pour accomplir cet acte de civisme
indispensable et obligatoire.
ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLEVES
Le loto de l’’A.P.E se déroulera le DIMANCHE 15 mars à 15 h à la salle polyvalente de la Coquillonne.

ANGÉLIQUE PRODUCTION
L'association Angélique Production projette d'écrire et monter un spectacle sur l'histoire du village de Saint
Gervais. Dans un premier temps, rassembler  les données pour illustrer la vie du village et constituer la
trame d’un spectacle nécessite de faire appel à toutes les bonnes volontés. Un deuxième temps pour
constituer l'équipe des acteurs de cette aventure nous donnera une idée de l'ampleur du projet...
En ce qui concerne les ateliers théâtre une session de printemps sera organisée pour les vacances de Pâques
pour les enfants et pour les ados sous forme de stage de 5 jours avec présentation de fin d'atelier ...
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TRAVAUX
Alimentation du réservoir du hameau des Célettes à partir du réservoir des Espais.
Cette opération a été menée à bien dans sa phase 2 ; elle a été rendue nécessaire par les dernières analyses
confirmant la présence de traces de pollutions de la source des Célettes.
Au préalable, le réservoir des Espais a été raccordé au forage de Gourbeson ; l’alimentation à partir de la
source des Célettes a été temporairement suspendue et le demeurera jusqu’à l’obtention d’une qualité d’eau
irréprochable. Un travail entre la Chambre d’Agriculture et les exploitants agricoles de la zone concernée a
été entamé pour supprimer cette pollution.
Des travaux de réfection des réseaux d’eau et d’égouts ainsi que la mise en discrétion des lignes EDF et
TELECOM vont débuter au printemps dans la rue du Pigeonnier. Une réunion des riverains sera organisée
au préalable.

RÈGLEMENT D’UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA COQUILLONNE
Certains administrés n’ayant pas eu l’information, ou l’ayant oubliée, il nous a paru nécessaire de rappeler
brièvement le règlement de la salle polyvalente, de manière à couper court à toute interprétation.
Cette salle est classée E.R.P. 4e catégorie et de type L-N (Etablissement Recevant du Public) et son usage
doit satisfaire aux exigences de cette règlementation, respecter le code général des collectivités et les
instructions préfectorales.
La salle est équipée pour recevoir 150 personnes maximum.
Elle est mise à disposition des associations déclarées et enregistrées sur le village, dans le cadre de leurs
activités et qui sont prioritaires sur toute autre occupation ; des syndicats intercommunaux auxquels la
Commune adhère dans le cadre des conseils syndicaux ou de réunions de travail; de la Communauté
d’Agglomération du Gard Rhodanien pour les réunions communautaires ; des administrations partenaires
pour  des  réunions  de  travail  ;  des  habitants  de  la  Commune  pour  des  réunions  familiales  et  après  avis  du
Maire ; les personnes physiques ou morales extérieures à la Commune, en fonction de la nature du
rassemblement, sous certaines conditions et avec avis du Maire (le recours à un habitant « prête-nom » est
formellement interdit).
Toute activité commerciale ou de marché est interdite.
Réservations, formalités, assurances et redevances se règlent avec la Mairie où vous pouvez consulter le
texte du règlement in extenso
N.B. : Sécurité Incendie
Associations, Communautés, organismes divers :un référent sécurité habilité par la Mairie doit être présent
durant toute la manifestation.
Particuliers : un agent mandaté par la Mairie assure ce rôle.
La redevance d’occupation est fixée par délibération du Conseil Municipal et est susceptible d’être réajustée
à chaque exercice.
Pour les particuliers cette redevance comprend les services de nettoyage ainsi que la prestation de l’agent de
sécurité.
Il va de soi que ceci a un impact sur les tarifs de location de la salle. Mais nous ne faisons qu’appliquer la
loi. Par ailleurs, le rôle d’une municipalité n’est pas de se transformer en loueur d’espaces mais de favoriser
les rassemblements conviviaux, tout en préservant l’intégrité physique de ses administrés.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE
BRUGUIER FAËS Joan, le 8 janvier 2015
MARIAGE
BELLO Frédéric et INWILAI Kawanratle 10 janvier 2015

LE MOT DU MAIRE
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Je viens d’être élu maire de notre village pour un nouveau mandat. A l’heure où je ceins cette
écharpe tricolore, je la reçois avec fierté mais aussi avec beaucoup d'humilité connaissant les
responsabilités qu’elle implique ! Elle me fait prendre conscience à nouveau de l'ampleur de la
tâche à poursuivre et de mes devoirs vis-à-vis de notre population qui m’a fait confiance.

J'adresse en effet mes remerciements aux électrices et aux électeurs qui nous ont confié la
difficile, mais ô combien passionnante mission de les représenter durant les six prochaines
années.

Je  n'oublie  pas  tous  ceux  qui  avaient  fait  un  autre  choix.  La  démocratie  a  pu  s'exprimer
dans  le respect et la tolérance, quelles que soient nos opinions.

Je voudrais aussi remercier mes adjoint(e)s et conseiller(e)s, pour leur implication dans la
campagne, pour la confiance et l'appui qu'ils m'ont apportés sans réserve. Parmi eux, il y a
beaucoup de nouveaux. Merci à vous d’avoir accepté de me suivre, avec une spontanéité et un
enthousiasme réconfortants. De cet enthousiasme électoral, nous devons tirer une exigence
supplémentaire d'efficacité.

Le pluralisme, la confrontation des idées, animeront nos débats au cours des six années à venir.
Tant mieux !  C'est  ainsi  que  je  conçois  la  démocratie.  Parfois  passionnée,  parce  que
passionnante,  et surtout constructive, parce qu'elle détermine la qualité de vie de nos
concitoyens. La tâche est grande et les défis qui nous attendent toujours aussi nombreux, mais je
suis persuadé que tous ensemble, avec nos convictions respectives, nous saurons œuvrer, dans
un esprit positif ouvert au dialogue.

Être  conseiller  municipal,  c'est  tout  simplement  être  un  homme  ou  une  femme  libre,
entièrement dévoué  au  bien-être  de  ses  habitants.  J'ai,  avec  vous  tous,  une  ambition,  pas
une  ambition personnelle, non, une vraie ambition citoyenne. Celle de garder le cap : celui d'un
village où il fait bon vivre, d'un village dynamique, authentique, convivial, généreux et responsable.
Un village en marche !

Être élu de la République, c'est un honneur, et c'est surtout et avant tout un devoir. Je serai le
Maire de toutes les Saint-Gervaisiennes et de tous les Saint-Gervaisiens !

Didier DELPI
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PRÉSENTATION DU BUDGET COMMUNAL 2014 - SAMEDI 24 MAI

Comme la coutume en a été instaurée lors du précédent mandat, le budget communal 2014 sera
présenté à la population par la nouvelle équipe municipale. Le samedi 24 mai, vous pourrez en
prendre connaissance et échanger lors d'une séance qui aura lieu à la Salle polyvalente de La
Coquillonne à 10h30.
Un apéritif viendra clore cette séance dans la convivialité.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2014 - DIMANCHE 25 MAI

Le bureau de vote de Saint-Gervais sera ouvert de 8 heures à 18 heures
Les élections européennes  donneront aux électeurs la possibilité d'influer sur le cours de l'Union
Européenne en désignant 751 députés au Parlement Européen qui représenteront leurs intérêts
au cours des cinq prochaines années. Le 25 mai, les Français éliront 74 députés. Les résultats
des 28 pays seront annoncés au cours de la soirée du dimanche 25 mai.
Ces députés représenteront plus de 500 millions de citoyens dans 28 États membres. Les sièges
sont attribués sur la base de la proportionnalité dégressive : ceux dont la population est plus
importante possèdent davantage de sièges que les pays dont la taille est plus modeste, mais ces
derniers ont plus de sièges que ne le permettrait la stricte application de la proportionnalité.

À l'heure où l'Union européenne cherche une issue à la crise économique et où ses responsables
politiques sont en train de réfléchir à quelle orientation lui donner à l'avenir, ces élections revêtent
une grande importance depuis que le traité de Lisbonne de 2009 a conféré au Parlement
Européen plusieurs nouveaux pouvoirs importants.

L'une des principales nouveautés introduites par le traité est que, lorsque les États membres
désigneront le prochain Président de la Commission Européenne qui succèdera à José Manuel
Barroso à l'automne 2014, ils devront, pour la première fois, tenir compte du résultat des élections
européennes. La nomination de ce candidat devra être approuvée par le nouveau Parlement: le
Président de la Commission est, aux termes mêmes du traité, "élu" par le Parlement. Cela signifie
que les électeurs ont un véritable droit de regard en ce qui concerne la personnalité qui sera
placée à la tête du gouvernement de l'Union.

La nouvelle majorité politique issue des élections élaborera également la législation européenne
au cours des cinq prochaines années, dans des domaines allant du marché unique aux libertés
civiles. Le Parlement - la seule institution de l'Union directement élue - constitue désormais l'un
des rouages essentiels du système décisionnel européen et sa voix pèse du même poids que
celle des gouvernements nationaux en ce qui concerne la quasi-totalité de la législation de l'Union.

COMMISSION TRAVAUX

Les habitants de Saint-Gervais qui souhaitent  participer à la commission travaux sont invités à se
faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie avant fin juin. Afin d’établir un ordre du jour de la
première réunion, il est demandé aux futurs participants d’indiquer par écrit les sujets qu’ils
souhaitent aborder.

UN NOUVEAU PARKING

Depuis quelques jours, un nouvel espace de stationnement a été ouvert, à quelques mètres de la
Route de Barjac, chemin des Espais. Son aménagement sera certainement revu mais nous avons
souhaité répondre rapidement au problème du stationnement gênant, qui empiète sur les trottoirs,
qui sont des espaces piétonniers, voire dangereux (dans les virages) de certains véhicules dans la
traversée du village. Nous vous incitons donc vivement à utiliser désormais le nouveau Parking
des Espais.
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ANIMATIONS

FÊTE NATIONALE – DIMANCHE 13 JUILLET ET LUNDI 14 JUILLET

Comme chaque année la Municipalité convie ses administrés à un repas le 13 juillet, suivi d’un feu
d’artifices et d’un bal populaire.
Au cours du mois de juin, vous recevrez un courrier vous informant des modalités d’inscription à
ces festivités.

VALBONNE LECTURE - DIMANCHE 18 MAI , par l'Association Patrimoine de Saint-Gervais, la
Librairie Occitane de Bagnols-sur-Cèze et les Editions Alcide de Nîmes.
Cette manifestation a reçu le soutien de la Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien, de
l'ASVMT Chartreuse de Valbonne et de la D.R.A.C. Languedoc-Roussillon.

Entrée gratuite
9 h - Accueil du public à la Chartreuse de Valbonne
9h 30 - PATRICK CABANEL, Historien
Les Justes en France. Plus de 3.500 Français ont reçu le titre de Justes parmi les nations. Patrick Cabanel
revient sur l'histoire de ces hommes, ces femmes, ces protestants, ces catholiques, ces enseignants, ces
commerçants, ces communistes qui ont refusé de rester passifs et qui ont agi au nom de la tolérance et de l'humanité
pendant la Shoah.

11 h - NELCYA DELANOË, Ethno-Historienne
D'une petite rafle provençale - D'un poème d'Aragon aux deux rafles de Villeneuve-lès-
Avignon  (1940-1944). Il s’agit de la micro-histoire de deux rafles qui se sont déroulées, l’une le 26 août 1942
l’autre le 13 juillet 1943,  dans cette petite ville du Gard, frontalière d’Avignon et du Vaucluse. L’auteure en analyse le
contexte, les causes et les conséquences au niveau local, régional et national, et en découvre, dans cet univers de la
persécution, massive jusqu’au génocide, des Juifs de France, étrangers et français, les paradoxes, ambiguïtés et
ressorts, dont ceux, minoritaires et pourtant cruciaux, de la banalité du bien.

12h 30 - 14 h 30 Pause déjeuner. Vous avez la possibilité de déjeuner sur place, sans réservation préalable,
au Restaurant La Gourmandise qui, chaque année, propose une formule spéciale pour cette occasion.

14h 30 - LEÏLA SHAHID, Ambassadeur de Palestine auprès de l'Union Européenne.
La Palestine, une histoire à revisiter
16h 30 - PAUL PAYAN, Maître de conférences en Histoire médiévale à l'Université
d'Avignon.
Saint Joseph et la question de la paternité en Occident. La figure du père terrestre du Christ tient une
place singulière dans l'histoire de l'imaginaire chrétien. Tour à tour dévalorisée, parfois moquée, mais aussi exaltée ou
érigée en modèle, elle interroge la définition de la paternité humaine dans la culture occidentale et dessine, en creux,
une histoire de la famille dont les modèles n'ont jamais été immuables.

TENNIS JOURNEE OUVERTE – SAMEDI 7 JUIN
le Tennis Club de Saint-Gervais organise  une journée tennis ouverte aux habitants de Saint-
Gervais :
De 9h30 à 11h30 : matinée découverte destinée aux familles avec activités ludiques autour du
tennis
Dès 13h30 : après-midi double, ouverte à tous les adultes de plus de 16 ans, sous forme de
tournoi mixte avec tirage à la volée
La journée se terminera avec un apéritif offert par le club et une soirée avec repas de type
auberge espagnole
Afin d'organiser cette manifestation le mieux possible, il est demandé aux intéressé(e)s de
s'inscrire le plus tôt possible à l'adresse suivante : tennisclub.saintgervais@laposte.net
Rendez-vous sur les terrains de tennis le 7 juin

FÊTE DES ÉCOLES – SAMEDI 14 juin : par l'Association des Parents d'élèves
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VIDE-GRENIER – DIMANCHE 22 juin : par l'Association Au pays de SIMO.

FÊTE DE LA MUSIQUE ET DE LA SAINT-JEAN – MARDI 24 juin : par l'Association Patrimoine.
Conférence sur les techniques vocales avec démonstration et participation du public à 18h 30 à
l'église de Saint-Gervais: La voix dans tous ses états par Maggy Villette, Directrice artistique de
l'Ecole de Chant du Grand Avignon
Vers 20 h 30 : Apéritif dînatoire chez les commerçants du village avec intervention de musiciens
ou chanteurs amateurs
A la nuit tombée, vers 22h 30, Feu de la Saint-Jean sur le terrain des Espais (nouveau parking)

HISTOIRE DE CLOCHERS – JEUDI 26 juin : par la Communauté d'Agglomération
A 9h 30 Chantal Béjuit, guide conférencière nationale, nous fera visiter le village
Vers 11h 30, dégustation commentée des vins de Saint-Gervais, au Foyer communal

VIE ASSOCIATIVE

SOCIÉTÉ DE CHASSE – Le JEUDI 19 juin : la Société de Chasse organise une assemblée
générale le Jeudi 19 Juin 2014 à 18 h 30 au Foyer communal. L’ensemble des sociétaires est
convié à cette réunion.

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
Les adhérents ont été nombreux à fréquenter les cours de gymnastique animés par Aline, toujours
dans une très bonne ambiance. Mais l’année se termine bientôt.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 13 juin à 19 h au foyer  communal (à
côté de l’église) et sera suivi du traditionnel repas de fin de saison pour les adhérents. Lieu à
déterminer. Merci d’avance pour votre présence.
Les cours de gymnastique reprendront en septembre. Vous serez informés des dates de reprise,
par mail pour les adhérents, par voie d’affiches pour les personnes nouvelles qui seraient
intéressées.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Magali JOUFFRE (06 63 90 60 27), Mireille
BERNARD (04 66 82 75 41), Joëlle BEDOLIS (04 66 82 77 90).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La Bibliothèque municipale est à l’étage du Foyer communal et vous accueille tous les mardis de
16h à 18h 30. Vous pouvez emprunter gratuitement des livres, toute l’année. Pendant les
vacances scolaires, se renseigner auprès de Danielle Fabre qui vous indiquera les possibilités.
En 2013 la Bibliothèque municipale a fait l'acquisition de 27 volumes, dont 9 pour les enfants.
Vous y trouverez le Prix Goncourt 2013 Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, le Prix Pulitzer
Dumas le comte noir, de Tom Reiss (gloire, révolution, trahison : l'histoire du vrai comte de Monte-
Cristo). Pour les enfants : La petite fille du tableau de Jullien Guirao, Les formules magiques
d’Isabelle Rossignol.

ÉTAT-CIVIL

Naissances

MALLET Lexie…………………………………………………………………….. 09 Janvier 2014

Décès

PAGÈS René …………………………………………………………………….. 16 Février 2014


