
 

 

 

 

 

 

  
 

 

L’écho de Saint-Maximin – N°12 

Sommaire 
 

Informations 

Municipales  

-Le mot du Maire  

-Informations 

municipales  

La vie associative 

La vie communale 

La vie de l’école 

Parole citoyenne  

Agenda 
 

 

 

 

 

              

 



     

 

Discours de M. le Maire, Luc BOISSON pour la cérémonie des vœux du 10 janvier 2020 

C’est désormais une tradition que de nous retrouver en ces premiers jours 

de janvier pour échanger nos vœux, au commencement d’une nouvelle 

année. Des vœux de santé, de bonheur, de réussite dans vos projets. 

2020 est pour moi une année particulière. Dans quelques semaines, je 

baisserai le rideau après 19 ans de mandature. Le moment est venu pour 

moi de me consacrer pleinement à ma retraite avec mon épouse. Celle-ci 

qui a supporté, pendant de nombreuses années, mon manque de 

disponibilité et mes absences. Je la remercie pour sa patience et son 

soutien. 

2020 est donc l’année des bilans. Dans tout bilan, il y a des réussites et des échecs, de joies et 

des regrets. Mais, c’est avec une certaine conviction que je peux dire que les efforts accomplis 

ont porté quelques beaux fruits. Avec le temps, on oublie souvent ce qui est fait, alors, 

permettez-moi, chers amis, de vous rappeler quelques grands chantiers : élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme, extension de l’école, achat du bâtiment qui accueille les bureaux de la 

mairie, création de l’Agence Postale Communale, travaux de réhabilitation suite aux 

intempéries de 2002 et 2014, travaux d’amélioration du réseau d’eau, création de 2 

lotissements, création du city-stade. La liste n’est pas exhaustive et je ne peux tout citer. Je 

vous laisse le soin d’apprécier, ou pas, ce qui a été accompli et d’en évaluer le travail réalisé. 

Au-delà des chantiers, une commune c’est aussi des activités associatives et des 

manifestations. St-Maximin n’a pas été en reste et je remercie les associations, qui, par leurs 

actions et leur implication, créent de la valeur à notre village. Les relations avec chacune d’elles 

sont au beau fixe car le soutien de la municipalité n’a jamais faibli. 

Il en est de même pour notre école. La municipalité a toujours répondu présent à chacune des 

sollicitations, et je peux dire qu’il y en a eu… Mais c’est sûrement grâce à cette étroite 

collaboration que nos petites têtes blondes bénéficient d’un enseignement de qualité. 

Administrer une commune est passionnant mais n’est pas chose facile. Il faut aimer son village 

pour mener à bien de beaux projets. 

Certains m’ont probablement dénigré. A ceux-là, je dis que la critique est aisée mais la tâche 

plus compliquée qu’il n’y parait. 

Aux autres, ceux qui m’ont accordé leur confiance, je les en remercie et leur dis aujourd’hui, 

qu’au cours de ces 19 années, il ne s’est pas passé un jour sans que l’intérêt du village ne me 

quitte. 

Je souhaite très sincèrement bonne chance à ceux qui me succèderont. Je suis convaincu qu’ils 

travailleront dans l’esprit du service aux St-Maximinois. 

Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2020 et vous invite à vous rapprocher du 

buffet afin de partager la galette. 
 

Le mot du Maire  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Informations municipales 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations municipales 



 
 

 

 

     

Calendrier 2020 (Gard) 

2019: Après avoir participé à la Mondiale 2CV en Croatie, où ils ont représenté l’Uzège et le Gard 

en présence de 3800 voitures et 42 pays représentés. Nous avons le 1er septembre au hangar des 

Vergers, exposé une centaine de Motos, Autos, mobylettes, et continué par une sortie à Bormes les 

Mimosas. L’association a ensuite participé au Téléthon à Montaren en collaboration avec la 

Pharmacie des Sablas, à l’arrivée du Père Noël à l’APE de St Maximin et à la Traditionnelle Ronde 

des Pères du LION’S Club d’Uzès. 

Nous reprendrons en 2020 un nouveau calendrier plus local dont voici le projet : 

                 Dates                                        Désignation                                  Lieu 

25 ou 27 Janvier  Assemblée Générale Ordinaire Saint Maximin  

8 Février Etoile de Bessèges Pt du Gard Mt Bouquet 

29 Février 01 Mars STAND au Salon Nîmes Auto-Retro Nîmes 

xx Février Bowling Participation Trophée Kiwanis  Uzès 

05 Avril Exposition Anciennes Esplanade Uzès 

11 12 13 Avril Sortie Club de Pâques A définir 

03 Mai Exposition Anciennes Esplanade Uzès 

30 Mai au 01 Juin Sortie Club de Pentecôte A définir 

02 Juillet Etape Tour de France le Teil/Mt Aigoual A définir 

05 Juillet  Exposition Anciennes Alès Pôle mécanique 

11 12 13 14 Juillet Sortie Club Fetnat !!! A définir 

xx Août Marché nocturne (buvette) Saint Maximin 

22 23 Août Scarabée d’Or Autochenille Citroên Haras Uzès 

06 Septembre Exposition Anciennes  Alès Pôle mécanique 

04 Octobre Exposition Anciennes Alès pôle mécanique 

Xx décembre Téléthon Montaren 

18 Décembre Ronde des Pères Noel LION’S Club Uzès 

Association déclarée en Préfecture du Gard sous Numéro W302011852                   SIRET : 853 848 083 00012 
Siège social : 01  rue des écoles   Saint Maximin (30700) Tél : +33 632 880 880 et +33 651 730 640                                                                                                     

Email : 2cvclubuzege@gmail.com  http://jcbourdier.wixsite.com/2cvclubuzege 

La vie associative 

2 CV CLUB DE L’UZEGE 

mailto:2cvclubuzege@gmail.com


 

 

La seconde saison d’été des concerts de l’Association Jour de Fête a remporté un franc succès. 

Le 21 juin 2019, à l’enseigne de la Fête de la Musique, c’est le groupe de rock Rollover, de Genève, 

qui a mis le feu à la place de l’église. Une soirée inoubliable, animée par cinq musiciens aussi 

chevronnés que talentueux. Le public, très nombreux (env. 250 personnes), a été à ce point conquis 

que les lieux ont été rapidement transformés en piste de danse. Un nouveau rendez-vous a d’ores 

et déjà été pris avec ce groupe pour la Fête de la Musique du 21 juin 2020. 

Le 31 juillet 2019, c’était au tour de la charanga Siga Volando (orchestre mêlant chant, cordes, 

flûtes et rythmique cubaine) d’enthousiasmer le public de St-Maximin. Plus de 400 personnes ont 

vibré, chanté et dansé aux sons d’une musique à la fois poétique et sensuelle. Arrosée d’un punch 

inspiré des chaudes ambiances des iles caraïbes, la soirée a tenu toutes ses promesses, au point 

d’inciter les organisateurs à renouveler ce type de concert les années prochaines. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que le 24 juillet 2020, la place de l’église accueillera un nouvel 

ensemble latino, le groupe Diabloson, une formation de salsa « dura y caliente », dont les musiciens 

mettent l’accent sur des rythmes sud-américains, dans un esprit de liberté et avec une énergie qui 

touchent le cœur du public. Avec plus de 600 concerts à son actif, principalement dans le sud de 

la France, ce groupe est un véritable ambassadeur de la salsa et nul doute que son concert saura à 

nouveau attirer la foule à St-Maximin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

Jour de Fête 



  
Soirée Halloween : 

Le 31 Octobre dernier, l’APE a organisé la soirée Halloween dans 
la Salle Jean Racine. Affreuses sorcières et petits monstres ont 
pu s’approvisionner en bonbons et confiseries en tout genre 
grâce à la générosité des habitants. Une fois la récolte terminée, 
nous avons tous partagé un moment convivial autour de 
gourmandises généreusement fabriquées par les parents 
d’élèves. 
Pour l’occasion, un concours de gâteaux avait été 
organisé, malgré un score très serré, un a su se 
démarquer. L’heureuse gagnante a remporté un très 
joli cadeau. 
A l’issue de cette soirée, l’APE a pu récolter la 
somme de 520€ pour les enfants.  

 
 
 
 
 
Marché de Noël : 

 
Cette année, le marché de Noël a été organisé sur la place de l’Église 
le vendredi 13 Décembre. Malgré un temps incertain, les chants de Noël 
des enfants ont pu avoir lieu sur une magnifique scène prêtée pour 
l’occasion par la mairie. Le père Noël était lui aussi de la partie, avec 
une arrivée hors du commun !!!! OUI, le père Noël est arrivé en 2CV !!!!  
Après ce moment d’émotion, le grand barbu a pu écouter tous les désirs 
des enfants pendant que les parents profitaient de leur côté de la 
buvette tenue par des parents bénévoles. 
Un petit stand de gourmandises et d’accessoires de Noël fabriqués par 
les enfants agrémentait ce petit marché. 
Un camion de churros avait fait le déplacement pour proposer aux 
petits comme aux grands quelques douceurs.  
Didier Navarro a gentiment accepté de jouer le « grilleur de 
châtaignes », pendant que Justine Gotti proposait ses décorations de 
Noël faites mains. 
Bref, tout ce petit monde a fait que ce marché de Noël fut une réussite 
pour l’association, ce qui a permis d’obtenir un bénéfice de 700€ pour 
les enfants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APE Les Petits Racine 

 



Jeudi 19 et Vendredi 20 Décembre : 
Durant ces deux journées, les enfants de l’école de 
Saint-Maximin ont pu se mettre dans l’ambiance de 
Noël. 
Le jeudi, les classes de PS/MS et GS/CP ont pu assister 
à un spectacle de Noël animé généreusement par une 
maman d’école, Evelyne. Les enfants ont beaucoup 
apprécié le spectacle et nous remercions vivement 
Evelyne pour ce beau moment de partage. Un goûter 
leur a été distribué par Julie à l’issue de leur 
matinée. 
À 12h, certains enfants, ont partagé un repas de Noël 

à la cantine avec nos cantinières adorées Manuela, Martine, Aline, Nathalie et Marlène. 
 
Le lendemain, c’était au tour des grands de profiter de leur dernière journée. Les CE et CM ont pu 
visionner un film en classe et profiter d’une après-midi détente avec la distribution des goûters par 
Paméla et Audrey. 
 
L’Équipe de l’APE Les petits Racine tient à remercier la commune pour son soutien, les agents  
techniques pour leur aide lors des manifestations, les associations du village comme l’ASLPT, les 2CV 
de l’Uzège, la société de Chasse/Artémis et le Comité des Fêtes pour avoir apporté leur contribution à 
nos évènements. Merci à nos enseignantes et ATSEM pour le travail qu’elles font avec nos enfants tout 
au long de l’année. 
ET un grand MERCI à tous les parents qui œuvrent pour la réalisation, la mise en place et la confection 
des gourmandises lors des manifestations. 
 
L’APE et les enfants vous souhaitent à tous une très belle année 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REJOIGNEZ NOUS !!!! L’UNITÉ EST UNE FORCE !!!! 
 
 

APE Les Petits Racine                                  apelespetitsracine@hotmail.com 



 

 

 

 

Mot du Président 

Lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2019, un nouveau bureau a été élu : 

 

 Président, Gilles REYNAUD 
 Vice-Président, Laurent CAZALET 
 Trésorier, René SPANU 
 Vice Trésorier, Fernando PEREIRA MARQUES 
 Secrétaire, Isabelle REYNAUD 
 Vice-Secrétaire, Bruno MARQUES DA SILVA 

 

 

De nombreux bénévoles font également partie de l’aventure. 

La nouvelle équipe tient à remercier et à féliciter l’ancien comité pour son investissement lors de 
ces dix dernières années. Nous essayerons de poursuivre au mieux. 

Plusieurs manifestations sont d’ores et déjà prévues : 

 Le loto qui aura lieu le 29/02/2020 dans la salle Jean Racine et dans la salle des associations. 
 Une journée sportive le 26/04/2020  regroupant concours de pétanque au parc  et tournoi 

de football sur le city stade. 
 Le vide grenier maintenu le 08/05/2020 au hangar des Vergers 
 Les aubades qui auront lieues le 07/06/2020 
 La fête votive, le week-end du 19,20 et 21 juin 2020, au hangar des Vergers. 

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui désirent s’investir au sein du comité. 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter : 

comitedesfetes.stmax@gmail.com 

 

Comitédesfêtes Saint-Maximin 

 

@comite_saintmaximin 

 
Toute l’équipe du comité vous souhaite une très belle année et vous donne rendez-vous le 29 
février. 

 
                                Gilles REYNAUD,  Président 

Comité des Fêtes 

mailto:comitedesfetes.stmax@gmail.com


 

 

 

 

A.S.L.P.T  (ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS POUR TOUS) 

Sylvie est toujours là pour entretenir la forme, la sérénité et la joie de vivre de ses fidèles 
« accros ». Venez les rejoindre salle Jean-Racine lundi et/ou vendredi, vous ne serez pas déçus. 
Tél pour infos. 06 14 82 65 77. 

Prochainement, une nouvelle animatrice vous initiera aux rythmes toniques qui  bougent : zumba, 
salsa entre autres. Une matinée de présentation vous sera offerte  « pour voir » avant de vous 
inscrire. Infos en février 2020. 

L’atelier de peinture libre continue, au 11 rue des Ecoles (face au restaurant). Quittez la peinture 
solitaire chez vous et venez rejoindre l’atelier avec vos toiles, couleurs et pinceaux. C’est tous les 
mercredis de 14h30 à 18h. 
Infos :  06 03 54 24 84. 

En projet, une exposition de peinture ouverte aux peintres de la région courant mai.  

André aussi participe à l’atelier libre en confectionnant ses petits objets métalliques, avec des 
muselets de champagne, en agréable compagnie. 

Par contre, les lundis après-midi prévus pour des tables de jeux ne rencontrent pas le succès espéré. 
Difficile de réunir régulièrement 4 personnes pour la belotte ou le mah jongg par exemple, alors 
que le scrabble à 2 ou à 3 convient mieux. D’autres jeux à 2, 3 ou 4 vous attendent. Venez jouer 
avec nous, il fait chaud, c’est convivial et vous pourrez partager notre petit goûter : 11 rue des 
Ecoles. Reprise après les vacances lundi 13 janvier. 

Nous vous rappelons que l’ASLPT cherche toujours de nouvelles activités. Si vous avez des idées, 
de cours, de stages nous sommes preneurs. Merci  d‘avance. 
Tél. 06 03 54 24 84.  

 

ASLPT & Loisirs 

autour du Livre 



L.A.D.L (Loisirs Autour Du Livre) 

L’association se porte bien et les mercredis de 14h30 à 17h30 la bibliothèque, local en-dessous de 
la salle Jean-Racine, fait le plein surtout à l’heure du goûter qui se déroule au 11 rue des Ecoles 
(face au restaurant). C’est un lieu de rencontre, avec ou sans livre, pour parler de tout et de rien 
mais surtout pour faire connaissance avec les nouveaux arrivants ou résidents temporaires. 

Tous les seconds mercredis du mois, l’heure du goûter est consacrée à une discussion littéraire. Un 
temps de parole est accordé à chacun(e) pour parler  du dernier livre lu et donner ses impressions, 
son ressenti, sur le texte, mais aussi sur l’auteur par rapport à ses livres précédents par exemple. 

Des fiches établies avec lesdits commentaires sont mises à la disposition des adhérents pour 
faciliter leurs choix de lecture. 

Le 11 décembre dernier, nous avons eu l’honneur et le plaisir de recevoir l’écrivaine Uzésiènne 
Dany ROUSSON pour une séance de dédicace et la présentation de son dernier livre « Pour le sourire 
de Lenny ».  

Grâce à la sympathie et l’absence de conformisme de l’auteure, c’est une assistance attentive et 
intéressée, en témoignent les nombreuses questions posées, qui a passé un après-midi convivial et 
enrichissant. Promis, elle reviendra pour la sortie de son prochain livre. 

Courant mars, Annie SZUBA, écrivaine originaire du nord mais gardoise de cœur, viendra à son tour 
nous présenter ses livres. 

Et puis LADL n’a pas voulu passer Noël sans habiller le four communal  avec une jolie crèche qui 
sera visible jusque fin janvier 2020, tous les lundis et mercredis après-midi. 

La boîte à livres fonctionne bien avec un important « turn-over ». Dommage que certaines 
personnes prennent cette boîte ou ses abords pour une « décharge à vieux livres usagés et sales » 
au lieu de les jeter elles-mêmes dans les containers prévus à cet effet. Merci de nous éviter la 
peine de les trier et de les jeter nous-mêmes. 

Pour info : Le 29 janvier à 16h, LADL fêtera les rois (11, rue des Ecoles) avec ses adhérents, mais 
aussi avec toute personne passionnée de lecture et désireuse de connaître la bibliothèque. Nous 
vous attendons tous(tes). 

 



 

 
 
 

MARCHÉ NOCTURNE & HISTOIRES DE 
CLOCHERS 
Le 2 août dernier s’est déroulé notre 
traditionnel marché nocturne organisé en 
collaboration avec la Communauté de 
Communes du pays d’Uzès et le Comité de 
Promotion Agricole. 
Comme chaque année, ce fut un succès !  
Street Swing Orchestra a ambiancé cette 
magnifique soirée. De nombreux visiteurs ont 
pu découvrir les produits artisanaux des 
exposants locaux. 
Durant cette soirée, Madame Schmitt, guide 
conférencière a pu faire partager sa passion 
de l’histoire du territoire Pays d’Uzès dans 

notre beau village  aux 52 curieux présents pour l’occasion. À l’issue de cette visite, un apéritif a 
été offert par le Conseil Municipal de Saint-Maximin à l’ensemble des participants. 
 
  
VIDE-GRENIER DU 25 AOÛT 2019 
Sous un soleil de plomb, une trentaine d’exposants ont répondu présents à cette manifestation au 
cœur du village. Il est vrai qu’il est difficile d’accéder pour les exposants, mais cela permet de 
découvrir pour certains touristes à cette période de l’année, notre village avec ses belles pierres 
et sa place. 
Sans oublier, le repas organisé par la Société de chasse qui a connu un franc succès comme chaque 
année, réunissant une centaine de personnes. 

S.G 
 
Le vide-grenier organisé par la commission ECTC, le 25 août 2019 a clôturé la saison estivale. 
De nombreux véhicules attendaient l’ouverture, rue des écoles dès 6 heures du matin. Profitant de 
la fraîcheur matinale tous les exposants étaient installés et prêts à 8 heures. 
La journée fut caniculaire ce qui a réduit la fréquentation de l’après-midi. Malgré la chaleur, ce 
fut une belle journée d’animation sur le village. 
Didier NAVARRO et son équipe de chasseurs avaient ouvert une buvette et préparé une paëlla pour 
le repas de midi. Une cinquantaine de personnes, chasseurs, exposants et visiteurs ont partagé ce 
moment de convivialité. 
Merci à Sylvie, Julie, Alain et Henri pour 
l’organisation de ce vide-grenier et à tous les 
exposants qui, malgré la chaleur, ont tenu leur stand 

ainsi qu’à la société de chasse et Artémis. H.A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La vie communale 



11 NOVEMBRE 2019 
C’est sous un ciel mitigé que s’est déroulée la cérémonie du 11 novembre en présence d’une 
centaine de personnes. 
Le Maire a rappelé dans son discours le sens de la commémoration et honoré la mémoire des soldats 
tombés au combat. 
Après le dépôt de la gerbe au monument aux morts, les enfants de l’école ont rendu hommage aux 
soldats, par la lecture de textes, et chanté la Marseillaise.  
A l’issue de cette cérémonie, tous les participants ont été invités par la municipalité à partager le 
verre de l’amitié dans la salle Jean Racine. 

H.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUTION DES COLIS 
Comme depuis plusieurs années déjà, pour les ainés de notre village qui ne peuvent se déplacer, 
un colis leur a été distribué. Colis placés sous les couleurs locales car élaborés par « les Collines du 
Bourdic », ce qui a été apprécié.  
Cette distribution permet un moment d’échange avec des personnes qui parfois se sentent un peu 
seules. Bien que la plupart m’ait dit être bien entourée par leur famille ou leurs aidants. Elles 
m’ont parlé de leurs enfants et petits-enfants, de leurs souvenirs d’antan…. 
Nous leur souhaitons une belle année !!!         S.G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Les années passent vite, après un été caniculaire, nous voici en fin d’année. 
Septembre a été vite là avec la rentrée des enfants à l’école, avec ces cris et ces rires qui font 
exploser la vie du village.  
Toute cette animation autour du groupe scolaire est la bienvenue et je pense, nous aide 
moralement. 
Nous leur souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et leur donnons rendez-vous en 
2020 qui, nous n’en doutons pas, sera, elle aussi, riche en manifestations diverses. 

A.R 

**** 

Il était une fois ……...l’Ecole de St Maximin 

L'école de Saint Maximin a 

accueilli, pour cette nouvelle 

rentrée scolaire, 85 élèves de la 

Petite Section au CM2. 

Cette année encore, l'école se 

lance dans de jolis projets et 

événements :  

Les classes d’élémentaire ont 

participé aux commémorations du 

11 novembre 1918, notamment 

par la traditionnelle lecture de 

discours de l’Union Française des 

Anciens Combattants, par des 

élèves de CM2. 

Mais l’année est surtout placée sous le signe des contes traditionnels que les enfants découvriront 

avec leurs enseignantes au fil des mois ... 

En octobre, ce fut déjà l’occasion d’une première manifestation autour du thème des sorciers et 

sorcières, personnages phares des contes. Les apprentis-sorciers, encadrés par des nombreux 

parents bénévoles, déguisés, ont pu s’initier, entre autres,  à la fabrication de potions, à la magie, 

à la confection de baguettes, ont cuisiné des doigts de sorcières, mais aussi de la soupe de potiron… 

Merci à tous pour ce très beau moment d’échange ensorcelé ! 

Ce travail se poursuivra autour d’autres personnages essentiels : les princes et princesses, mais 

aussi le loup, que les CM1/CM2 devraient aller découvrir dans le Massif Central, aux beaux jours ! 

Enfin en décembre, le Marché de Noël, organisé par l’Association des Parents d’élèves, a eu lieu 

sur la place de l’Église. Un beau moment de convivialité durant lequel les enfants ont pu proposer 

aux Saint-Maximinois les gourmandises et objets qu’ils avaient fabriqués, avant d’interpréter les 

chants de noël. 

Le 19 décembre, la Fée des bois (Evelyne Garnier, maman d’élève bénévole) a invité les classes de 

PS/MS et GS/CP  pour partager des contes de Noël sous forme d’un spectacle féerique à l’école. 

Dans son tablier, se cachaient des histoires que les enfants ébahis ont choisies et écoutées avec 

plaisir. Un  moment musical orchestré, comme au Marché de Noël, par Pierre Thiriet, AVS, que 

nous tenons tout particulièrement à remercier. 

L’école souhaite une excellente année 2020 à tous …..au pays des contes ! 

                                          Magali Roussel et l'équipe de l'école de St Maximin 

La vie de l’école 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER SPECIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Les olives 

« Mes souvenirs se situent entre 1942 et 1956. 
 
La culture des olives faisait partie des récoltes principales. Cette récolte était familiale et se 
faisait manuellement. 
Les oliviers étaient cultivés seuls ou mélangés avec la vigne. 
On cultivait les olives pour l’huile, notamment la St bonnette, la beaudouce, la verdale, la 
picholine. 
Ces variétés avaient été greffées sur des oliviers sauvages afin d’en améliorer la qualité. 
Les moulins à huile étaient nombreux dans la région et il y en avait un à Saint-Maximin. Il était 
juste après l’auberge de M. GRIFOUL dans la rue des Ecoles. 
Les olives de Saint-Maximin avaient une bonne réputation pour leur rendement en huile (20 l pour 
100 kg d’olives). On en ramassait entre 50 et 70 kg par jour selon la charge des arbres. 
La cueillette se faisait après le 11 novembre et durait jusqu’au début février. 
 

Avant la guerre de 194O, les 
agriculteurs récoltaient les 
olives et les laissaient toute 
la semaine aux champs en 
toute confiance, puis les 
transportaient avec des 
jardinières jusqu’au moulin 
pour la trituration. 
Mon grand-père y faisait 
faire son huile et la 
revendait toute l’année. 
Pour ma part, j’apportais 
mes olives à Villeneuve-Lès-
Avignon chez M. BERTAUD, 
pour y faire fabriquer 
l’huile pour ma 
consommation annuelle. 
L’huile récupérée était 
ensuite entreposée dans les 
caves dans des jarres de 

terre sur lesquelles on posait une planche, qu’on enlevait pour y puiser la quantité nécessaire avec 
une cassette (sorte de louche). 
Certains agriculteurs ramassaient les olives pour leur consommation et les entassaient dans leur 
cave, les laissaient suer. L’olive produite était de qualité mais un peu acide à cause de la 
fermentation. 
La taille des oliviers se pratiquaient tous les 3 ans par rotation, afin d’avoir toujours des récoltes. 
En 1945, la culture de l’olivier a décliné à cause de son faible rapport et a été remplacée par celle 
des arbres fruitiers et celle de la vigne. 
La grande gelée de 1956 a augmenté les arrachages d’arbre. » 
 

Souvenirs de M. Jacques BLAUD. 
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Informations municipales 

Informations et inscription 

 sur www.mairiestmaximin.fr ou en mairie 

http://www.mairiestmaximin.fr/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er février 2020 Loto de l’APE 

22 & 23 février 2020 Week-end caritatif chasse franco-belge Artémis/ La Protectrice 

29 février 2020 Loto du Comité des Fêtes 

15 mars 2020 Elections municipales 1er tour 

22 mars 2020 Elections municipales  2nd tour 

mars 2020 Rencontre Annie Szuba / LADL 

3 ou 4 avril 2020 Carnaval de l’APE 

13 avril 2020 Chasse aux œufs Artémis/ La Protectrice/ APE 

18 avril 2020 Vini Vici Bornègre & Salle J. Racine 

26 avril 2020 Journée sportive du Comité des Fêtes 

08 mai 2020 Vide-Grenier du Comité des Fêtes 

20 mai 2020 Côté cour 2020 Balade œnologique 

07 juin 2020 Aubade du Comité des Fêtes 

19/20/21 juin 2020 Fête votive  

21 juin 2020 Fête de la musique par JDF 

26 juin 2020 Kermesse de l’école & APE 

13 ou 14 juillet 2020 Fête nationale 

25 juillet 2020 Soirée latino JDF 

juillet/août 2020 Marché nocturne 

29 août 2020 Bal des chasseurs Artémis/ La Protectrice 

Agenda 

 

 

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 
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