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Le mot du Maire
Discours du 13 juillet 2019

Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs,
Chers Concitoyens,
Quel plaisir de vous retrouver, chaque année, toujours aussi
nombreux, pour célébrer, ensemble, le 14 juillet.
Évoquer le 14 juillet, c’est penser aux festivités, aux feux
d’artifice, aux bals populaires.
Pourtant, célébrer le 14 juillet, c’est d’abord célébrer l’un des
moments les plus importants de notre Histoire.
Ce jour de 1789 où, prenant la Bastille, le peuple se libère du
joug de la monarchie et devient acteur de son destin
politique.
Célébrer le 14 juillet, c’est mettre à l’honneur la République,
notre République avec ses valeurs portées par la révolution
française devenues, ensuite, celles de notre nation toute
entière.
Célébrer le 14 juillet, c’est se souvenir des sacrifices et des
drames de notre Histoire pour les transmettre aux plus
jeunes, afin que ne s’effacent jamais de notre mémoire
collective ces étapes fondamentales qui ont forgé la France
d’aujourd’hui.
Enfin, le 14 juillet c’est aussi un moment de fête. Et ne
l’oublions pas, la fête fait partie des moments d’unité du peuple Français.
Je terminerai cette allocution par une note légère en citant Alphonse Allais :
« Ah ces bals publics ! Oh, les tendres aveux murmurés entre gens qui ne se connaissaient pas
le matin ! 14 juillet ! Sois béni, car tu fais gagner joliment du temps aux amoureux. »
Bonne fête du 14 juillet à tous !
Vive St-Maximin, Vive la République, Vive la France !!!

Informations municipales
INFO RECENSEMENT
Tous les jeunes saint-maximinois atteignant l’âge de 16 ans doivent se
faire recenser auprès de la mairie au cours du trimestre suivant leur
anniversaire.
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux examens,
aux concours et à l’inscription au permis de conduire.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous présenter à l’accueil
de la mairie.
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La vie associative
2 CV CLUB DE L’UZEGE

Association 2CV CLUB DE L’UZEGE
Adresse : 1 rue des écoles 30700 SAINT MAXIMIN
Le 2CV Club sera présent sur Saint-Maximin le 02 aout prochain lors du marché nocturne où il
tiendra une buvette, ainsi que le dimanche 01 septembre au hangar des Vergers pour fêter les 100
ans de Citroën avec son 2ème rassemblement de véhicules anciens et bourse aux pièces.
Après avoir participé à la Nationale 2CV à Saint Amand Montrond dans le Berry, trois membres du
Club iront en Croatie pour la Mondiale des 2CV à Zagreb, ils représenteront l’Uzège et le Gard lors
de ce rassemblement qui réunira plus de 2500 voitures.
La fin de l’année se terminera avec une sortie à Bormes les Mimosas, une présence au salon
Epoqu’auto de Lyon et la traditionnelle Ronde des Pères Noel du Lion’s d’Uzès.

Mail : 2cvclubuzege@gmail.com

Jour de Fête

Une Fête de la Musique décoiffante
Au pied de l’église, la première édition de la Fête de la Musique de
Saint-Maximin fut consacrée, le 21 juin, au rock, au blues et au
country.
Le temps d’une soirée enthousiasmante, les cinq musiciens du groupe
Rollover de Genève, aussi chevronnés que talentueux, ont « mis le feu »
au centre du village et le nombreux public (plus de deux cents
personnes) a été à ce point conquis que la place fut rapidement
transformée en une piste de danse endiablée.
Organisé par l’Association Jour de Fête, ce concert a tenu toutes ses
promesses et rendez-vous a déjà été pris avec le groupe pour 2020.

L’Association Jour de Fête a été créée en 2017 à l’initiative de quelques habitants et résidents de
Saint-Maximin, dans le but de contribuer à l’animation festive, culturelle et artistique de la
commune. Pendant l’été 2018, elle organisa une Journée sans frontières et un concert consacré à
la flûte de pan de Michel Tirabosco. Cet été, outre le concert de la Fête de la Musique, une soirée
cubaine, avec le groupe Siga Volando, est programmée le 31 juillet dans le cadre des « Notes
Maximinoises ».
Pour poursuivre son objectif, l’Association Jour de Fête fait appel à tous ceux qui auraient à cœur
d’apporter leur concours aux événements à venir en 2020. Pour cela, il suffit de se faire connaitre
en s’adressant à l’Association par mail : jourdefete.jdf@gmail.com

APE Les Petits Racine
L'année scolaire 2019-2020 est maintenant close pour les élèves de l'école primaire de SaintMaximin.
L'APE les a accompagnés dans leurs activités scolaires en leur permettant de sortir de l’école, pour
parfaire l'enseignement en classe : visite du musée de la Romanité, du planétarium, du Pont du
Gard et bien d'autres encore ...
Pour financer tout cela, nous organisons des évènements où tous peuvent participer pour se faire
plaisir à soi et faire plaisir aux enfants de l'école par effet ricochet.
Le premier évènement s'est déroulé le 15 mars, Maxou (notre mascotte) est venu chercher les
enfants devant l'école et les a guidés vers le parc où la petite fête du carnaval a eu lieu jusqu'à la
nuit tombée, accompagnée de confettis et de barbe à papa.
Dans la foulée, le loto de l'APE a eu lieu le 6 avril et a
permis à quelques chanceux de repartir les bras chargés
de cadeaux offerts généreusement par quelques
entreprises et particuliers qui prennent à cœur de
soutenir les enfants dans leurs projets.
Pour finir l'année scolaire en beauté, nous avions
organisé la kermesse sur le thème de la mythologie que
les enfants avaient étudié en classe tout au long de
l'année. Malheureusement, suite à un arrêté préfectoral,
la date du 28 juin a été annulée pour cause de canicule.
Malgré la déception des organisateurs mais surtout celle des enfants, il a été décidé de rebondir et
de reprogrammer cette fête au 2 juillet .... Branle-bas de combat parce que nous n'avions que peu
de temps pour changer le programme ! Mais un proverbe dit que : « quand on veut on peut »… et
... ben on a voulu et on a pu !!!
Les enfants ont enfin pu montrer au public les chorégraphies qu'ils avaient mises au point avec leurs
enseignantes... Nous avons aussi pu souhaiter une bonne route à nos CM2 qui nous quittent pour de
nouvelles aventures au collège.
Des rires, des sourires, des pleurs aussi sous l'émotion ... Bref que demande le peuple ?? C'était une
très jolie fête grâce à eux et grâce à vous !!
Et si je peux me permettre d'ajouter pour tous les habitants de Saint-Maximin... Il n’y a pas besoin
d'avoir des enfants scolarisés pour venir participer et passer un bon moment avec nous. Donc pour
les prochaines, n'hésitez pas et rejoignez-nous. Plus on est de fous et plus on rit !!!
Alors à bientôt pour de prochaines aventures !!!

Comité des Fêtes
Le mot du Président
Les manifestations de cette année 2019 ont été
rudement impactées par les aléas climatiques,
ce qui n'a pas permis d'obtenir les résultats
escomptés.
Le Comité des fêtes n'organisera donc pas son
loto annuel initialement prévu courant
novembre.
L'équipe et son bureau tiennent à remercier
chaque personne qui nous ont soutenus, aidés
une, plusieurs ou tout au long de ces années.
Il y a dix années de ça, un petit groupe de
bénévoles du quartier des Cades ont voulu faire
revivre un comité des fêtes. Trois comptoirs
loués sur la place de l'Église et le pari était
lancé.
Depuis, tous les bénévoles, et ce, toutes les
années, ont tâché de donner une fête populaire,
conviviale et familiale qui s'enrichissait au fil des
ans.
Dix ans plus tard, un certain nombre souhaitent
passer la main et pouvoir se retrouver de l'autre
côté du comptoir.
Si la continuité n'était pas assurée, les
manifestations pour l'année à venir seraient
compromises.
Nous attendons vos candidatures lors de la
prochaine Assemblée Générale fin 2019.
Encore une fois, au nom du Comité des fêtes, merci à tous les saint-maximinois, la mairie, aux
sponsors et les fournisseurs, aux manades, DJ's , orchestres, Peñas, traiteurs, et aussi à tous les
bénévoles qui ont su donner de leurs temps et de leurs énergies.
José Oliveira
Le vide-grenier
Le vide grenier du Comité des fêtes, traditionnellement le 8
mai, a dû être reporté au dimanche 12 mai suite aux
intempéries.
Le dimanche, malgré beaucoup de vent, 65 courageux exposants
sont venus déballer pour les chineurs de Saint-Maximin, sur le
terrain du hangar des Vergers.
Le comité tenait sa buvette et
ses grillades qui rencontrent un
vif succès.
Bravo aux bénévoles qui se
mobilisent chaque année pour cet évènement incontournable
dans l'Uzège.

La Fête votive
Les bénévoles ont préparé pour cette dixième
année de la fête votive de Saint-Maximin, en
commençant par les aubades le dimanche 2
juin.
La fête du 14-15-16 juin 2019 au hangar des
Vergers a été ponctuée d'orages et d'averses et
malgré tout, le programme a pu être maintenu.
Le vendredi, la manade du Seden et l'orchestre
Krystal noir ont animé la soirée avec la
traditionnelle brasoucade offerte à la
population.
Le samedi a commencé par le déjeuner aux
Vergers, offert par le Comité puis une abrivado
de la manade de la Clastre suivie de la Colorparty pour les plus jeunes et le concours de
boules pour les plus aguerris. La soirée s'est ouverte par la bandido puis s'est poursuivie par
l'encierro de la manade de la Clastre, toute la journée animée par DJ Loïc et les cadeaux du Comité
des fêtes.
Le dimanche, le rendez-vous était donné aux Genestières pour le déjeuner animé par la Peña del
fuego et suivi par la longue des manades Chapelle et les filles d'Albert Chapelle.
C'est après l'apéritif que les personnes ont pu se régaler avec un excellent veau marengo avec
l'animation musicale de la Peña. Le concours de boules de l'après-midi a attiré plus de joueurs.
L'édition 2019 s'est achevée par un festival de bandido des manades et l'apéritif de clôture.
Le Comité des fêtes de Saint-Maximin tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui nous
ont permis de faire vivre cette fête en y participant, mais aussi celles et ceux sans qui cela n'aurait
pas été possible nos sponsors, nos fournisseurs, notre traiteur... celles et ceux qui nous ont offert
de
jolis
spectacles :
les
manades,
DJ,
orchestres,
Peña....
Bien sûr, nous avons une pensée amicale et chaleureuse à tous les bénévoles présents tout au long
du weekend et à celles et ceux qui nous ont aidés en amont et/ou aval de la fête...
Nous l'avons fait pour vous mais grâce à vous !!!!!

ASLPT & Loisirs
autour du Livre
A.S.L.P.T :
Actuellement, les seules activités reposent sur SYLVIE avec ses cours de gym pilates et yoga pilates,
mais quels cours !
Avec SYLVIE, c’est la musculation l’entretien de son corps et la relaxation dans la bonne humeur,
c’est dynamique et sympathique, le plaisir dans l’effort en somme, mais aussi avec ballons, bâtons,
élastiques, bracelets lestés et autres accessoires qui rendent les exercices plus ludiques.
Rejoignez Sylvie : lundi de 18h à 19h pour la gym douce pilates,
lundi de 19h15 à 20h15 pour la gym pilates yoga
vendredi de 10h30 à 11h30 pour gym pilate yoga
Pour info : tél. 06 14 82 65 77 – e-mail : petitsylgymcolas@orange.fr

Loisirs Autour du livre :
L’aventure continue et des lecteurs à Saint-Maximin il y en a de plus en plus pour apprécier les
quelques 1500 livres disponibles auxquels s’ajoutent chaque mois des nouveautés. Il est
évidemment regrettable que le local situé dans une partie de la salle des associations soit difficile
d’accès et peu visible mais il a l’avantage d‘être gratuit. Et puis il y a la boîte à livres, installée
sous l’abribus près de l’école. Et ça marche, les livres partent, reviennent… ou ne reviennent pas.
LADL en remet de nouveaux et envisage même d’installer une nouvelle boîte dans un autre quartier.
Permanence : salle des associations, même pendant les vacances scolaires, mercredi de 14h30 à
17h30.
À notre demande d’occuper le local laissé vacant par la galerie Angélique, la mairie a répondu
positivement mais pour une occupation provisoire en attendant la destination finale du local. Les
livres resteront donc dans le local actuel mais dès la rentrée, LADL transfèrera ses activités de
loisirs dans un environnement plus agréable, « ayant pignon sur rue » à savoir l’atelier de peinture
libre et des tables de jeux de
société permettant à tout un
chacun de jouer qui à la belote,
qui au bridge ou aux dames, mais
aussi, pourquoi pas aux petits
chevaux ou au jeu de l’oie, selon
la demande des intéressés.
Une initiation au jeu de mah-jong
et un atelier de fabrication de
livres pop-up démarreront en
octobre. Le goûter-débat autour
des livres lus récemment aura
toujours lieu mais dans le local
« Angélique » plus agréable.
Permanences des
loisirs :
ancienne galerie Angélique,
lundi de 14h30 à 18h, même
pendant les vacances scolaires.

Renseignements au :
06.95.50.92.17
shen.asso30@gmail.com
Cours de QI Gong
à Saint-Maximin (30700)

SHEN
Qu’est
Qu’est-ce que le Qi Gong :
De tradition millénaire en Chine. Le Qi
Gong est l’une des 5 branches de la
Médecine Traditionnelle Chinoise.
Gymnastique de l’énergie qui associe
des mouvements lents, des postures
statiques et des automassages.

Tout comme la Médecine Traditionnelle Chinoise, il
accorde une grande importance à l’énergie vitale, le « Qi » afin d’harmoniser le corps et l’esprit.
Le Qi Gong regroupe l’ensemble des méthodes et pratiques destinées à entretenir, renforcer,
améliorer et soigner le corps et l’esprit par des techniques et des exercices physiques, respiratoires
et mentaux. Il s’agit d’un travail basé sur la maîtrise et la mise en mouvement de l’énergie interne.
Les exercices de Qi Gong utilisent des postures statiques et des mouvements dynamiques, la
respiration et la concentration de l’esprit pour faire circuler l’énergie, assouplir les articulations
et enrichir l’énergie vitale.
Le QI Gong est accessible à tous, à tout âge de la vie. Il n’y a pas de performance, chacun
s’adapte aux exercices selon sa souplesse et ses capacités.
Le Qi Gong vise à l’épanouissement individuel de l’être, à l’entretien de la santé, à l’équilibre
émotionnel et à l’unité entre l’esprit et le corps.
Il stimule le fonctionnement organique et vise, au plus profond de nous-même, à l’élaboration
d’un équilibre subtil entre santé et spiritualité. C’est une voie de santé qui unifie l’esprit et le
corps.
Que veut dire le mot Qi Gong :
Composé de deux idéogrammes Chinois
Le Qi Gong travaille sur l’harmonie de trois éléments de l’être :
Régulariser le corps (Xing);
Régulariser la respiration (Qi);
Régulariser le cœur (Shen, dans la culture chinoise, le cœur abrite l’esprit);
Régulariser le corps: Dans la pratique, c’est la régularisation en position. Les positions principales
sont groupées en 5 catégories: position assise, position allongée, debout, à genoux et marcher.
Régulariser la respiration : Est un entrainement sur la respiration. Avec le temps, la respiration
naturelle devient une respiration régulière, fine, lente, profonde et longue, et petit-à-petit, une
respiration abdominale. Celle-ci a des fonctions de masser et de régulariser les organes internes,
comme le cœur, les poumons, le foie, la rate, l’estomac, les intestins, etc.
Régulariser le cœur : Demande d’abord un état d’esprit calme. Pendant la pratique, la
concentration, la visualisation, les récitations des mots clés ou les pensées positives peuvent
favoriser la pratique pour que l’esprit (le cœur), afin d’accéder à un état paisible et calme.
Ces trois régularisations sont indispensables dans tous genres de pratiques et d’après les besoins
ou les méthodes, la pratique se focalise sur une partie ou une autre tout en gardant l’harmonie de
ces trois dimensions (trois trésors de l’Homme*).
*Un proverbe Chinois dit :
« Il y a trois trésors dans le ciel : le Soleil, la Lune, les Étoiles.
Il y a trois trésors sur terre : l’Eau, le Feu, la Terre.
Il y a trois trésors chez l’homme : Jing, Qi, Shen. »

Jing : Ou l’essence, est la substance pure qui soutient et nourrit la vie organique, c’est
l’élément le plus proche de la matière du corps.
Qi : L’énergie, le souffle, qui anime et fait vivre tout ce qui existe, nous relie avec l’Univers.
Shen : L’esprit fait aussi partie du corps. Il lui donne profondeur, éclat, intensité et
conscience. C’est l’élément le plus subtil de la vie de l’homme.
Un autre proverbe Chinois dit, dans toutes pratiques corporelles Chinoise :
« On travaille les Tendons, les Os et les Articulations à l’extérieur.
On travaille Jing, le Qi, et le Shen à l’intérieur »
L’unité de l’esprit et du corps à travers le souffle existe dans tous les arts Chinois.
- Guider dans la compréhension et la pratique du corps énergétique.
L’objectif n’est pas seulement d’apprendre des mouvements mais de comprendre comment
l’énergie circule et fonctionne en nous.
- le Qi Gong est un outil de relation entre l’énergie, le Corps et la nature et il tient à chacun de
construire cette relation par une pratique régulière et le travail répété des exercices.
- Dans la culture occidentale et dans notre société moderne, on a tendance à séparer l’esprit et le
corps (soit l’un soit l’autre). Or, le Qi, réunit la matière, le spirituel, le physique et le
psychologique.
- Le Qi Gong, à d’autres éléments importants comme la joie, le relâchement et le calme. Tout ceci
vient de la confiance et de l’acceptation de soi, quelle que soit sa condition physique, psychique
ou sociale.
- Nous faisons partie d’un tout dans l’univers du vivant.
- Le Qi est une source et une force inépuisable. Dans la pratique du Qi Gong, on arrive à percevoir,
ce Qi, qui aide à renforcer la santé en élargissant en même temps, notre esprit.
- La pratique régulière du Qi Gong, nous donne la santé, l’équilibre émotionnel, la résistance au
stress et aux différentes souffrances de la vie, stimule la vitalité en nous aidant pour mieux vivre
notre vie. Ces bienfaits se trouvent dans la persévérance de la pratique et c’est dans la durée, que
l’on observe les résultats.
Merveilleux outil de santé, le QI Gong nettoie, dynamise, équilibre et harmonise le corps, le cœur
et l’esprit.
Le Qi Gong est une pratique corporelle douce et lente accompagnée d’un travail de concentration,
de détente et de respiration.
« Le Relâchement ouvre l’accès au Calme et à la joie qui amène à la Souplesse et à la grâce ».
Le Qi Gong permet d’améliorer la souplesse des articulations, de développer le sens de l’équilibre
et de préserver le capital osseux. Une pratique régulière améliore la capacité respiratoire, les
facultés de concentration, la gestion des émotions et du stress, le renforcement musculaire et
articulaire du corps.
Avec le temps, on découvre le mouvement par le lâcher-prise, laisser agir le corps sans le guider.
Mais la meilleure des informations sera celle que vous recueillerez lors de votre cours d’essai !
À très vite et belle journée.
Association SHEN : A pour objet de favoriser la pratique, l’enseignement et l’initiation du QI Gong :
un art de détente, destiné à entretenir la vitalité en réunissant le mouvement, la respiration
maîtrisée et la concentration de l'esprit.
Aller vers une conscience de notre énergie interne, de la nature et de notre environnement.
Cours tout l'été, tous les lundis soir de 18h00 à 19h00
Reprise des cours partir du 2 septembre :
Lundi matin de 9h30 à 10h30, Lundi soir 18h00 à 19h00
Mardi : cours pour les enfants 18h00 à 18h45 ; Adultes 19h00 à 20h00
(hors vacances scolaires et jours fériés)

La vie communale
NETTOYONS LA GARRIGUE
Le 28 avril, une bonne vingtaine d’habitants de Saint-Maximin
attachés à leur environnement et à la propreté de leur village, ont
participé au ramassage des déchets « oubliés » sur les abords du
Chemin de la Croix Rouge puis le quartier des Férigoullières, et sur
la route du Parc.
Cette année, nous avons eu des bénévoles très jeunes, des écoliers
sensibles à leur environnement et notre benjamine de 3 ans qui avait
fièrement enfilé ses gants pour rendre notre village plus propre.
Cette matinée, riche en ramassage de déchets : des canettes,
bouteilles de verre, papiers, plastiques et pneus, s’est terminée par
un barbecue au hangar des Vergers organisé par la Mairie. Moment
de convivialité très apprécié au terme duquel nous nous sommes
donné rendez-vous à l’automne pour une nouvelle opération de
nettoyage.
Encore merci à tous ces bénévoles !!!
Sylvie GALOFRE

INAUGURATION DES TRAVAUX AU CENTRE DU VILLAGE
L’inauguration des travaux d’aménagement du centrevillage de Saint-Maximin a eu lieu le samedi 29 juin en
présence de Monsieur le Président du Département du
Gard, Denis BOUAD.
Dans le cadre du Pacte pour les Gardois, le Département
du Gard a largement soutenu la Commune dans ce projet.
Par le contrat territorial conclu entre eux pour le
renforcement du réseau d’eau potable au centre du
village, le Département a financé une part importante des
travaux en 2018.
D’une part, les conduites d’eau, trop vétustes, ont été
remplacées pour éliminer les nombreuses fuites de réseau
et ainsi protéger la ressource.
D’autre part, la chaussée a été réaménagée pour la sécurité et le bien-être des riverains tout en
contribuant à l’embellissement du centre historique du village.
Par son discours, Monsieur le Maire, Luc BOISSON, a tenu à remercier le Département du Gard et
l’Agence de l’eau pour leur soutien financier, les entreprises et les élus chargés de la réalisation
du projet et bien entendu, les riverains pour leur patience face aux désagréments causés par ce
chantier.
Monsieur BOUAD a ensuite pris la parole pour rappeler les bienfaits du Pacte pour les Gardois. Ces
partenariats entre le Département et les Communes permettent l’aboutissement de nombreux
projets au niveau local et dynamisent ainsi notre territoire.
Une fois le ruban symbolique coupé, tous ont partagé le verre de l’amitié à l’ombre de la salle Jean
Racine de Saint-Maximin.

HISTOIRES DE CLOCHERS
Le vendredi 28 juin à 9h, une quinzaine de
personnes se présentaient devant la Mairie
pour une visite du village.
Ce petit groupe, accompagné de Mme
SCHMITT Nathalie, guide conférencière de
l’Office du tourisme d’UZES, déambula dans
les rues de SAINT-MAXIMIN.
La première visite commença par l’église et
son orgue et l’église orthodoxe de M.
ENDERLIN.
Puis elle se poursuivit dans le centre du
village avec les extérieurs du château, la
maison Racine de M. LANGLOIS et le four
banal sous l’ancienne Mairie. La balade se termina avec le verre de l’amitié et de la convivialité
offert par la Mairie et la communauté de communes.
Une deuxième balade autour de l’histoire de clochers aura lieu le vendredi 2 août à 18 heures en
même temps que le marché nocturne.
Henri ARQUÉ

SOIRÉE DU 13 JUILLET À SAINT-MAXIMIN
Comme chaque année, la
commission
Économique,
Culturelle, Touristique et
Communication de SaintMaximin a organisé, sur la
place de l’Église, la soirée
du 13 juillet pour célébrer la
Fête nationale.
Les festivités ont commencé
par un apéritif à la buvette
de l’association SHEN avec
Boris et son équipe, puis les
140 personnes inscrites ont
partagé le repas, préparé
par le traiteur des Costières
de Beauvoisin.
M. Le Maire a remercié tous
les
participants
et
partenaires,
dont
le
Domaine de l’Aqueduc, avec
un message d’espoir et de convivialité, en réponse à tous les évènements dramatiques de ces
dernières années.
C’est avec le chant de la Marseillaise que débuta cette soirée festive animée par le DJ Didier et
son équipe.
De la musique populaire à la pop-rock, le groupe a su mettre l’ambiance sur cette petite place au
cœur du village où se déroulent traditionnellement toutes les festivités et animations.
Entre le vent et la sécheresse et après avoir pris l’avis du Capitaine des pompiers, M. le Maire, par
mesure de sécurité, a décidé de ne pas tirer le feu d’artifice.
La soirée s’est poursuivie dans une bonne ambiance jusqu’à 1 heure du matin.
Un grand Merci aux agents municipaux, Aurélien, Xavier, Christèle, Mylène et toute l’équipe de la
commission ECTC pour l’organisation de cet évènement.
Un grand Merci également aux derniers festifs qui ont aidé à ranger les tables et les chaises.
Le feu d’artifice sera tiré à une date ultérieure après décision du Conseil Municipal.
Henri ARQUÉ

La vie de l’école
L’année scolaire se termine et c’est l’occasion de revenir sur les moments forts qui l’ont ponctuée.
Un travail autour du développement durable et de la protection de la nature en lien avec
l’Association de chasse de St Maximin et Natura Jeunes a été construit. Ce projet a permis la
participation à la journée « Nettoyons la garrigue ».
Sud Rhône Environnement est également intervenu auprès des classes de CE et de CM afin de
travailler à la construction d’un comportement d’Eco-consommateur et de réduire l’usage de
plastiques, une initiative que chaque enfant a pu ensuite rapporter à la maison.
La dimension citoyenne fut également travaillée au travers du passage de l’Attestation de Première
Education à la Route et du Permis Internet pour les CM, ainsi que de celui du Permis Piéton pour
les CE, avec le concours de la Gendarmerie.
Les GS/CP, quant à eux, ont voté, tels de futurs citoyens, pour leur livre préféré, un projet sur le
long terme mené avec la médiathèque d’Uzès et ses « Mamies (et papis) » lectrices (lecteurs).
Mais en 2018/2019, c’est surtout la mythologie grecque qui fut à l’honneur à l’école de St Maximin.
Toutes les classes ont découvert les mythes de ces héros que sont Ulysse ou Hercule. Les CM ont
entamé une correspondance avec les 4ème de la section helléniste du collège Lou Redounet afin
de partir à la découverte des monuments
antiques de Nîmes et d’un trésor caché
près de la tour Magne.
Les GS/CP et les CE ont visité le musée
de la Romanité, pour mieux comprendre
cette période antique.
CM et PS/MS se sont retrouvés autour
d’un
projet
audiovisuel
avec
l’intervenante
Aurélie
Marteau.
Ensemble, ils ont créé un film intitulé
« L’Odyssée d’Ulysse », contant, jouant,
mimant les aventures du héros antique.
CE et CM ont enfin rencontrée leurs
camarades de St Siffret et de
Mauressargues autour d’un rallye sur les
douze travaux d’Hercule.
Mais le clou de ce travail fut la kermesse de fin d’année qui s’est déroulée au parc. Kermesse, qui
malgré des perturbations liées à la canicule, a pu avoir lieu avec le concours de l’association des
Parents d’élèves, des nombreux parents venus aider, de l’équipe enseignante et de la municipalité.
A travers des chants et des danses, les élèves ont rejoué les scènes mythiques des dix ans d’un
voyage mouvementé qui ont permis à Ulysse de regagner sa chère Ithaque. Un beau moment de
partage pour tous !
Forts de toutes ces belles expériences, les CM2 sont fin prêts pour entrer au collège ! Bonnes
vacances à tous et …
À l’année prochaine, pour de nouvelles aventures !
La Directrice de l’école, Magali
L’année scolaire se termine avec le départ de 11 élèves pour le collège. Il faudra désormais jouer
dans la cour des grands mais le primaire restera à jamais gravé dans la tête de ces enfants avec de
bons et de moins bons souvenirs. Mais le côté positif l’emporte toujours. Les enfants ne sont-ils pas
la richesse d’un village ? Ils nous motivent et nous aident, à nous adultes, à voir les choses sous un
autre angle.
Aussi, nous leur souhaitons de très bonnes vacances sans oublier les enseignants et l’ensemble du
personnel.
À bientôt en septembre.
Alain ROUAUD

Parole citoyenne
« On ne peut pas ne pas communiquer. »

Palo Alto

Facebook Gard Saint-Maximin
Créé en mai 2014, cet outil est le moyen de communication
préféré des administrés. Commentaires, messages privés, rien
n’est jamais censuré !
Rejoignez-nous sur la communauté Gard Saint-Maximin 
L’Écho de Saint-Maximin
Première parution en août 2014, ce bulletin municipal reprend
la vie de la commune et les évènements à venir deux fois par
an. Distribué dans toutes les boîtes aux lettres, il est
téléchargeable sur le site web de la mairie.
Système d’alerte à la population
Créé en novembre 2015, cette initiative de l’équipe communale
vous permet de recevoir en temps réel, les informations
importantes du village par mail ou par sms.
Il est toujours temps de s’inscrire en mairie !
www.mairiestmaximin.fr
Notre site internet a vu le jour en décembre 2015.
Alimenté régulièrement, il est le lien indispensable entre
usagers et équipe communale.

Les affiches et flyers
Chaque évènement est
communication.

annoncé

Surveillez vos boîtes aux lettres

par

ces

supports

de



Accueil physique, téléphonique & Mail
Bien entendu, le secrétariat est à votre écoute par les moyens
de communication traditionnels tous les jours de la semaine.

Depuis 2014, Monsieur le Maire, Luc BOISSON s’est doté d’une
délégation de Communication gérée et suivie par une jeune élue,
Julie Reynaud et son plus jeune agent, Mylène Gauchot. Durant
5 années, elles ont travaillé en étroite collaboration afin de
vous tenir informés au mieux et à chaque instant. Merci à elles !

Informations municipales
Attention à l’Ambroisie : une plante hautement allergène !
En région Occitanie, l’ambroisie à feuilles d'armoise s’étend progressivement ; elle est fortement
présente dans le Gard depuis plus de 15 ans. Cette plante
envahissante pose plusieurs problèmes :
Un souci de santé publique car elle
émet de fin août à mi-septembre un pollen
hautement allergisant provoquant asthme,
eczéma, rhinites... pouvant toucher entre
10 et 20% de la population dans les zones
infestées depuis longtemps.
 Un souci d’ordre économique, agricole
et
écologique
car
elle
s’installe
rapidement sur les grèves de rivières, les
chantiers et bords de route, mais aussi sur
les sols nus et fraichement remaniés. Son caractère opportuniste en
fait également une plante pouvant causer des pertes de rendements
notamment sur les cultures de printemps.


Au mois de mai, elle commence à pousser. C'est le moment de se mobiliser : les mairies en nommant
un référent qui aidera dans le repérage et la lutte, les citoyens par le signalement des plantes.
En effet, chaque citoyen est susceptible d’être concerné et peut signaler la présence d’ambroisie
sur une plate-forme dédiée via l’un des 4 canaux disponibles : application smartphone
« signalement ambroisie », site internet http://www.signalement-ambroisie.fr/, mail
contact@signalement-ambroisie.fr ou encore téléphone 0 972 376 888. N’hésitez pas à vous
documenter pour éviter les risques de confusion avec d’autres plantes : voir les sites en fond
d’article.
La commune recherche activement un référent Ambroisie ! Merci de vous présenter à
l’accueil de la mairie si vous souhaitez vous porter candidat.
Votre correspondant ambroisie dans le Gard : Anne-Marie Ducasse-Cournac, FREDON Occitanie –
mél : am.ducasse@fredonoccitanie.com ; voir les actualités ambroisie (formations de référents,
interventions…) sur le site http://www.fredonoccitanie.com/surveillance/ambroisie/
Pour plus d’informations, photos, biologie de la plante, lutte… :
http://www.signalement-ambroisie.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=xXW-1mVeM5g = un film sur l’ambroisie fait par l’observatoire
des ambroisies.

Jeunes plants d'ambroisie à côté d'Alès

Agenda
2 août 2019
25 août 2019
29 août 2019
1er septembre 2019
2 septembre 2019
31 octobre 2019
11 novembre 2019
8 décembre 2019
décembre 2019
10 janvier 2020

Marché nocturne – Buvette tenue par Les 2CV de l’Uzège
Histoires de clochers
Vide-grenier organisé par la commission ECTC
Repas des chasseurs
Bal des chasseurs sur la Place de l’Église
Expo Voitures et motos anciennes avec bourse aux
pièces au hangar des Vergers – Les 2CV de l’Uzège
Rentrée des classes – Café offert par l’APE
Soirée Halloween par l’APE Petits Racine
Commémoration de l’armistice
Repas des Aînés
Marché de Noël par l’APE Petits Racine
Vœux du Maire

MAIRIE : 04.66.22.17.90
contact@mairiestmaximin.fr
www.mairiestmaximin.fr
Accueil du public :
Lundi, mercredi, jeudi & vendredi : 9h00 – 11h00
Agence Postale Communale : 04.66.59.64.40
Lundi, jeudi & vendredi : 8h45 – 11h30
Mardi : 14h00 – 16h00
Mercredi : 8h45-12h30

