L’Echo de
Saint Maximin-n°14

Il était une fois, Saint-Maximin, un 4
janvier 2021...
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Une action de stérilisation des chats errants du village en
partenariat avec la SACPA et sa fondation CLARA, AGIT.
Afin d'éviter la prolifération des chats errants sur
notre commune, une première opération pour
l'identification et la stérilisation des chats errants
a été réalisée dans le centre du village dans la
semaine du 14 au 18 décembre.
La SACPA et sa fondation offrent aux municipalités
un service complet comprenant :
 Capture des chats avec la mise à disposition
d'un technicien habilité disposant du
matériel adapté (véhicule, cage de
transport...)
 Identification et stérilisation par un
vétérinaire désigné par la fondation
(tatouage et puçage faits au nom de la
commune)
 Test FELV-FIV (SIDA des chats et Leucose)
 Transport retour et relâchage des chats sur leur lieu de capture.
Lors de cette opération 9 chats, dont 6 femelles, ont été stérilisés, 3 ont été placés à
l'adoption.

Nos « Saint-Maximinou » pourront poursuivre leur vie de chats libres dans le
respect mutuel entre humains et animaux !
La mairie est équipée d'un lecteur de puces permettant d'identifier
les chats et chiens errants.
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Les vœux du Maire
Chères Saint-Maximinoises, chers Saint-Maximinois,
L’année 2020, très fortement impactée par la
Covid 19, fut néanmoins une année de changement
pour notre village qui a accueilli une nouvelle équipe
municipale.
Malgré toutes les difficultés liées aux circonstances, certains
projets ont pu être réalisés, d’autres sont programmés pour 2021. Un
état des projets de la commune vous sera adressé par courrier.
Dès que cela sera possible, j’organiserai les réunions de quartier
pour vous informer des réalisations à venir et être à votre écoute.
À partir du mois de janvier, une permanence sera ouverte en
Mairie, le mardi soir de 18h à 19h sur rendez-vous, avec le Maire, les
responsables de commission, la référente sociale.
Afin de satisfaire le maximum de personnes, l’agence postale sera
ouverte jusqu’à 19h le mardi.
Les fêtes de fin d’année n’ont pas permis à toutes les familles de
se rassembler, de même, les vœux du Maire ne pourront avoir lieu dans
la salle Jean Racine comme tous les ans. Je le regrette, car cette
rencontre citoyenne permet de se retrouver autour de la galette et de
partager un moment de convivialité.
Nous devons rester prudents et solidaires pour envisager un
avenir serein.
J’espère que cette nouvelle année vous permettra de retrouver
vos proches et réaliser vos projets.
Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour 2021 et une
bonne santé.

Le Maire, Henri ARQUÉ
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Les actions municipales
La sécurité et la voirie
2020 étant une année de
prise de fonctions pour le
Conseil municipal, des petites
actions nécessitant peu de
budget ont été mises en
place. Les gros travaux
débuteront dès 2021 (Pont du
Gavot, Chênes Verts).
Ainsi
après
une
petite
réfection du chemin du C1, la
station d'épuration s'est dotée
d'une clôture et de deux
portails.
Son
accès,
auparavant accessible à tout
promeneur, n'est désormais
possible qu'aux personnes autorisées. La sécurisation d'autres parties communales
est également prévue sur 2021.
Le stationnement devant l'école s'est quelque peu amélioré avec le retrait des
barrières posées lors des derniers événements. Bien que 7 places aient été, par
cette action, libérées, elles restent tout de même limitées. L'arrêt de bus est toujours
encombré et empêche le bon déroulement du ramassage scolaire. Il est fait appel,
une fois de plus, au civisme des parents. Des places sont disponibles en centre du
village ou au niveau du cimetière, afin de fluidifier les entrées et sorties des élèves.
Les arbres à risque présents sur le domaine communal ont été identifiés et
l'abattage est prévu début 2021.

Cadre de vie

Diverses actions de nettoyage et de
désinfection ont eu lieu sur le second trimestre
2020.
Ainsi, afin de réduire les nuisances dues aux
odeurs, la colonne de tri située au centre du
village a été changée. Son emplacement a, à
cette occasion, subi une grosse désinfection.
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Les colonnes de tri se trouvant sur les
hauteurs du village ont également
bénéficié d'un bon coup de nettoyage.
En rendant ces colonnes accessibles
des deux côtés pour les usagers,
nous espérons réduire les dépôts
sauvages aux pieds de celles ci.

Le dernier tronçon de la voie verte a été
inauguré en juin 2020. Il relie désormais
Vers Pont du Gard à Uzès en passant, de
ce fait, par notre commune. C’est l'occasion
ainsi de découvrir de beaux paysages par
cette ancienne voie ferrée qui servait
notamment au transport du charbon
jusqu'au Rhône.

Ecole
Après quelques mois de fonctionnement, de nouvelles dispositions ont été prises
notamment aux abords de l’école afin
d’obtenir des places de stationnement
supplémentaires.
De plus, la réalisation d’un préau et la pose
d’un nouveau grillage seront achevées lors
des vacances d’hiver en février.
Aussi, depuis bien longtemps, de
nombreux problèmes de fuites d’eau, de
moisissures ont été signalés à la mairie.
Alors un long travail d’investigation a été
mené et a permis d’activer les décennales
des entreprises qui ont fait l’extension de l’école. Les démarches suivent leurs cours
et le bâtiment sera prochainement remis en état.

Concernant le périscolaire, de nombreux remaniements
ont été apportés tout au long de ce premier semestre,
afin de respecter au mieux le protocole sanitaire, tout en
permettant d'accueillir un maximum d'élèves. Nous
tenons à remercier les agents municipaux pour leur
coopération et leur investissement, ainsi que certains
conseillers municipaux qui sont venus aider à plusieurs
reprises lors des temps de cantine et de garderie.
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Environnement
Plusieurs actions ont été menées depuis le début
de
ce
mandat
si
particulier.
Mi-octobre, les élèves de cycles 2 et 3 ont pu
participer à une sortie nature avec la participation
de l’Association Natura´jeune. D’autres dates
seront
prochainement
proposées
aux
enseignantes.
Il est important de sensibiliser les enfants dès leur
plus jeune âge au respect de la nature.
À notre grand regret, nous n’avons pu mettre en
place des journées Nettoyons la Nature. Mais dès
que la situation sanitaire nous le permettra, nous
planifierons 2 ou 3 journées dans la garrigue
ensemble.
Début novembre, le centre socioculturel intercommunal de St Quentin la Poterie est
intervenu afin de nettoyer le chemin des couleuvres.
Nous remercions toutes les personnes qui y ont
participé. Ce nettoyage est le commencement d’un projet
de réhabilitation complète de ce magnifique chemin
pédestre qui reliera les Santolines et le Grand Plantier au
centre du village.

Puis la commune, en collaboration avec l’ONF, s’est rapprochée de Damien Juan,
berger, afin de mettre en place un éco-pâturage qui n’est autre qu’un mode
d'entretien écologique des espaces naturels communaux. Le troupeau de moutons
et de chèvres sera amené à circuler sur le village. Nous vous demandons d’y être
vigilants. (Contact Mr Juan: 06 59 92 47 69).
Un projet avec les enseignantes de l’école de St Maximin sera envisagé par la suite,
ainsi
qu’avec
une
apicultrice
qui
devrait
venir
s’installer.
Concernant les DFCI (voies de Défense
des Forêts Contre l'Incendie), la repasse
de débroussaillage du DFCI Y63 qui
entoure le village sud/nord va être
programmée pour mars/avril 2021. Elle
permettra au village d’être protégé des
feux
de
forêts.
Aussi,
avec
l’aide
du
Conseil
Départemental, nous avons pu obtenir des
plantes gratuites, ce qui permettra
d’embellir notre magnifique petit village !
Nous avons plusieurs projets d’aménagement en espaces verts qui sont prévus :
⁃ l’aménagement du carrefour et l’avenue des chênes verts.
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- le fleurissement au centre du village avec un massif devant la salle Jean Racine et
un autre sur la place de l’Église.
Enfin, nous tenons à remercier nos administrés qui nous ont
signalé la présence de nids de frelons (au nombre de 5) détruits
après l’intervention d’une entreprise spécialisée, et, qui mènent
des actions citoyennes au quotidien.

Social
Le mot de notre référente sociale :
La création du poste de référente sociale à Saint-Maximin s'est
révélée être une réelle nécessité.
En effet, mon rôle étant d'être à votre écoute et de vous accompagner au mieux
dans vos démarches, c'est une dizaine de familles qui m'ont sollicitée.
Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre accueil lors de mes
passages.
En ces temps difficiles de crise sanitaire, n'hésitez pas à contacter la mairie au 04 66
22 17 90 qui transmettra vos messages et prenez soin de vous.
Une permanence sur rendez-vous sera assurée à la mairie par les élus et moi même
le mardi de 18h00 à 19h00, à partir du 19 janvier 2021.

Patricia Auphan

Eau
Dans le dernier trimestre 2020, les deux réservoirs en eau potable de la commune
ont été, selon la périodicité imposée, vidangés, nettoyés et désinfectés. La vanne de
distribution du grand réservoir a été remplacée.
Le partage en eau potable avec les communes de Sanilhac-Sagriès est en cours de
régularisation. Dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique, une convention
avec ces communes fixera légalement les règles d'utilisation de notre puits par ces
dernières.
De plus, une étude est en cours pour définir un nouveau point de captage afin
d'assurer les besoins en eau potable des usagers. Une expertise vidéo du puits de
l'Alzon a été réalisée courant 2020. Cette expertise a permis de progarmmer un
curage du fond. De plus, un forage d'essai pour le captage d'une seconde ressource
en eau débutera en juin 2021.
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Animations
Le 12 août s'est tenu
notre traditionnel marché
nocturne.
Malgré
les
circonstances actuelles il
a rencontré un franc
succès. Les visiteurs ont
pu savourer les différents
stands de producteurs artisanaux sous un air de jazz.

En octobre, la mairie, ornée de rubans roses, a tenu à
participer aux côtés de La Ligue Contre Le Cancer, à
l’évènement « OCTOBRE ROSE » : une mobilisation
nationale, chaque mois d’octobre, pour lutter contre
les cancers féminins, et inciter les femmes aux
dépistages.
La vente de rubans, à l’accueil de la mairie et de la
poste, a contribué au soutien des différentes actions
d’accompagnement menées par la Ligue
La commémoration du 11 novembre s'est, quant à elle,
déroulée en cercle restreint. La mairie a
déposé la traditionnelle gerbe de fleurs en
mémoire aux anciens combattants tombés
pour la France. Si nos élèves n'ont pas pu
cette fois ci chanter la marseillaise, ils ont
tout de même participé à cette cérémonie en
confectionnant un magnifique tableau qui est
venu orner le pied du monument.

À grand regret, le repas des ainés n'a pas pu avoir
lieu cette année. Afin de conserver ce moment de
partage, le repas a été transformé en coffret
dégustation offert à tous nos plus de 70 ans. Celui ci,
composé
exclusivement
de
produits
des
commercants de notre commune et des communes
voisines, a été distribué mi-décembre par nos
référents de quartier.
Pour célébrer les fêtes de fin de cette année très
particulière, le village à l'initiative de la commune, des
associations ou des habitants, s'est orné des couleurs
de Noël. La mairie, le clocher, l'école et bien d'autres
lieux ont fière allure avec leur noeud, couronne ...
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Toujours dans l'optique de redonner un peu de
baume au coeur, la commune, par le biais de la
société de chasse, s'est dôtée d'un arbre, qui trône
fièrement sur la place de l'église. Une nacelle aura
même été nécessaire afin de loger l'étoile du
sommet.
Dans le but de faire de cet
arbre un symbole de partage
entre
la
commune,
les
associations et les habitants, il
a été demandé à chaque
association d'apporter des
décorations afin de venir
l'habiller.
Du fait des circonstances sanitaires, ce moment,
qui aurait été un moment de cohésion, n'a pu être effectué
qu'en comité resteint. Les enfants de l'école ont également
participé en dessinant ce que Noël représente pour eux.
Encore un grand merci aux associations du village qui ont
spontanément participé à ce projet.

À venir (sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire):
Le samedi 06 mars 2021 à 20h : Salle Jean Racine : Spectacle gratuit "Le
Feu de Dieu", interprété par Claude Alranc. "L'itinéraire chaotique d'un fils des
Cévennes, son enfance sous le poids d'un protestantisme intégriste et du
communisme de guerre du père. Puis sa descente dans la plaine, Alès, le monde du
travail, autres misères, autres oppresseurs, autres chocs, la guerre d'Algérie, mai
68...Un voyage au bout de la révolte"

Jeudi 13 mai 2021 : Vin côté cours 2021
Au cours de cette balade gastronomique le chef
étoilé concoctera un menu inédit qui sublimera la
truffe blanche d’été dans un accord parfait avec les
vins Duché d’Uzès.
De son magnifique centre ancien jusqu’au célèbre
site de Bornègre en passant par le vignoble, St
Maximin se dévoile !
À chaque halte, vous découvrirez un plat en accord
avec les vins pour le plus grand plaisir de vos
papilles…
Ouverture de la billetterie mardi 30 mars et clôture
des réservations le vendredi 7 mai (attention, selon
places disponibles !).
Plus
d’informations
prochainement
sur
www.vinsducheduzes.com
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Informations pratiques








Jeudi 13 mai (jeudi de l’Ascension) à St
CONTACT :
Maximin.
Amandine DUSSERRE
Une vingtaine de vignerons présents pour
Syndicat des Vignerons du Duché d’Uzès
des accords parfaits mets et vins. ▪ 500
2 rue Joseph Lacroix 30 700 UZES
places disponibles.
04 66 20 41 70 / 06 78 60 46 30
Distance : environ 6 km.
vigneronsducheuzes@wanadoo.fr
Départ : tous les quarts d’heure par petits
groupes de 10h30 à 13h45 selon
FB : Duché d’Uzès AOP
inscription.
Web : www.vinsducheduzes.com
Tarif : 65 € ce tarif comprend le repas (de la
mise en bouche au dessert) ainsi que toutes les dégustations de vin. 15 €
pour les moins de 13 ans. Pour les groupes à partir de 10 personnes, 60 €.
A l’issue de la manifestation, il est possible d’acheter les cuvées qui ont été
proposées à la dégustation sur le stand de l’accueil.
Parking gratuit
Billetterie en ligne sur www.vinsducheduzes.com .

La vie associative
Le 2CV Club
Dans une période déjà chaotique, nous voilà de nouveau confinés mais toute
l’équipe du 2CV Club reste mobilisée.
Les manifestations s'annulent les unes après les autres, une solution s'impose à
nous : Nous avons hâte de vous retrouver afin de partager nos envies d'évasion,
encore plus fortes compte tenu du contexte.
Il faut envisager l'avenir avec optimisme
et préparer dès aujourd'hui les rendezvous de demain.
D'ici quelques mois, nous espérons que
ce maudit virus sera maîtrisé et nous
sortirons plus forts et plus motivés pour
repartir à la découverte de notre belle
région.
Nous maintenons pour le moment notre
programmation 2021. Nous vous en
dirons plus dans quelques temps...
En attendant, prenez soin de vous et
continuez de rêver en consultant notre
site www.jcbourdier.wixsite.com/2cvclubuzege
Deuchement vôtre...

JEAN CLAUDE BOURDIER
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Compte tenu de la crise du COVID 19, ce calendrier sera ajusté en fonction des
éventuelles modifications imposées par l’Etat.

Projet de Calendrier 2021
29 ou 30 Janvier
08 et 09 Février
15, 16 Mai
27 Juin
09 Juillet
17 et 18 Juillet
27 / 31 Juillet
28 29 Août
08 Septembre
09 10 septembre
11 12 Septembre
18 19 Septembre
26 Septembre
03 Octobre
24 Octobre
05
28
04
17

06 07 Novembre
Novembre
05 décembre
Décembre

Assemblée Générale Ordinaire
Caravane privée Etoile de
Bessèges ?
STAND au Salon Nîmes AutoRetro
Pique-nique régional au
Domaine de Paner

Saint Maximin
Pt du Gard Mt Bouquet

Etape Gourmande du Tour de
France
Grand rassemblement autour du
scarabée d’Or
Mondiale 2CV en Suisse
Exposition de véhicules anciens
Tour Cycliste Féminin (avec
Deuch’S)
Tour Cycliste Féminin (avec
Deuch’S)
Sortie Club à BormAuto 2021
Journées Européennes du
patrimoine
Sortie 2CV des Vendanges
Château de Panery
Exposition Anciennes
Sortie 2CV châtaignes chez
Bernard Verdier
Salon Epoqu’Auto
Fête de l’Olive et du Terroir
Téléthon
Ronde des Pères Noel LION’S
Club

??

Nîmes
Pouzilhac

Haras National d’Uzès
Delemont
Saint Maximin
Gard
Vaucluse
Bormes les Mimosas
Esplanade UZES
Pouzilhac
Esplanade UZES
Ardèche
Lyon
Bellegarde
Montaren
Uzès

Le comité des Fêtes
Tous les membres du comité des fêtes et moi-même
espérons que vous et vos proches vous portez bien et vous
souhaitons une belle et merveilleuse année 2021. Qu’elle
vous apporte joie, bonheur, santé.
En ces périodes difficiles, il nous est impossible d’organiser
quelques manifestations que ce soit.... Pourtant, nous avions
prévu d’organiser un apéritif d’halloween, une journée
sportive et éventuellement tenir un stand au marché de Noëll
organisé par l’APE.
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Lors du premier confinement, nous vous donnions rendez-vous tous les soirs à 20h
afin de rendre hommage aux personnels soignants ainsi qu’à tous les corps de
métiers en action, en mettant une musique différente tous les soirs. Cette fois-ci,
pour ce deuxième confinement, l’APE a pris l’initiative de nous réunir tous les soirs à
19h. En partenariat, le comité des fêtes, l’APE et la SLADL, nous passons tous les
soirs, un titre de musique défini par l’APE. Nous la mettons tous à l’unissons pour
que retentisse cette chanson dans tout le village à la même heure.
Autre initiative de la SLADL, afin de lutter contre la morosité ambiante, l’idée de
proposer aux Saint-Maximinois de décorer sa maison et/ou son devant de porte en
cette période de Noëll. Le message a été passé sur les réseaux sociaux.
Nous avons hâte de vous retrouver, dès lors que la situation nous le permettra, afin
de fêter la fin de cette mauvaise période.
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous et des vôtres.
Festivement,

Le Président, Gilles REYNAUD

L'APE Les Petits Racine
Rentrée des Classes : Mardi 1 Septembre 2020 :
Lors de cette rentrée un peu particulière, le bureau de l’APE,
avec l’autorisation de la mairie et de la préfecture, a offert le
petit déjeuner aux parents devant le local.
Ce petit moment de convivialité, nous a permis de discuter, d’échanger et de
rencontrer quelques nouveaux parents.
Ce fut un moment agréable et de partage que nous avons pris plaisir à organiser.

Assemblée générale : Vendredi 25 Septembre 2020 :
Comme chaque année, l’APE organise son assemblée générale. Cette
année, elle s’est déroulée dans la salle Jean Racine afin de pouvoir respecter tous
les gestes barrières nécessaires à la limitation de la propagation de l’épidémie.
Nous tenions à ce que cette assemblée soit organisée afin de faire le bilan de
l’année précédente, d’élire des nouveaux membres au bureau et surtout de dessiner
des projets futurs.
Les mots d’ordre de cette année si particulière sont : PARTAGE,
RESILIENCE ET SOLIDARITÉ.
Lors de cette assemblée, l’APE a donc présenté son
bilan et a pu voter un budget prévisionnel pour l’année
2020/2021
tout
en
proposant
un
calendrier
événementiel. Un bureau composé de 5 membres a été
élu : Mme Julie Reynaud (Présidente), Mme Cindy
Capel
(Vice-Présidente),
Mme
Nathalie
Quet
(Secrétaire), Mme Andreia Neves (Trésorière) et Mme
Pamela Dos Santos (Trésorière adjointe).
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Halloween :
Début octobre nous nous sommes réunis avec le Comité des Fêtes afin
d’organiser ensemble sur la place de l’Église une journée Halloween digne de ce
nom, pour les petits et les grands. Mais malheureusement, l’épidémie se renforçant,
les mesures sanitaires ne nous ont pas permis de l’organiser comme nous le
voulions…
Nous avons donc cherché une solution afin d’offrir un peu de bonheur aux enfants,
qui par la situation actuelle, sont déjà privés de beaucoup d’événements.
Dans un premier temps, nous voulions distribuer des bonbons aux enfants le jour
d’Halloween à leur domicile mais le confinement nous a à nouveau, empêcher de
mener à bien ce projet. Nous avons donc, lors de la rentrée distribué un sachet de
bonbons par enfant devant notre local en version « Click & Collect » avec
l’autorisation de la préfecture.
C’est lors de ces réunions que nous avons accueilli un nouveau
membre dans notre bureau : Mme Alexandra Jireau (Secrétaire
adjointe).

Confinement…partie 2 :
Ce deuxième confinement a à nouveau mis le moral à zéro à beaucoup de monde,
même s’il est différent du premier, le mot était posé… Naturellement, le bureau de
l’APE a proposé de recommencer les applaudissements et la musique dans les
quartiers de Saint-Maximin tous les soirs à 19h afin de tous se soutenir.
Avec la participation du Comité des Fêtes et la SLADL, tous les soirs nous essayons
d’apporter un peu de joie dans nos quartiers. Ce qui n’est pas passé inaperçu au
niveau national. Effectivement, nous avons été contactés par France Info qui a
souhaité faire un reportage sur cette initiative. Mme Pamela Dos Santos a été
choisie pour être notre porte-parole et nous la remercions car elle a su mettre en
avant notre village et notre solidarité. Je vous invite à aller voir ce petit reportage sur
le
lien
suivant
:
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/video-dans-unvillage-du-gard-de-la-musique-pour-relancer-les-applaudissements-pendant-leconfinement_4198191.html.

Noël :
Malheureusement, cette année pas de marché de Noël, pas
de chant pour nos enfants sur la place de l’Église, pas
d’évènement festif autour de la
magie des fêtes… Mais comme
à notre habitude, nous n’avons
pas dit notre dernier mot !
Les associations du village et la
mairie se sont associées afin
d’offrir aux Saint-Maximinois un bel arbre de Noël
décoré et illuminé sur la place de l’Église pour
réchauffer les cœurs et apporter un peu de féerie
durant cette période si magique… La SLADL a pris
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l’initiative de demander aux villageois de décorer leur devant de porte pour apporter
de la lumière dans le cœur des gens, c’est avec plaisir et engouement que l’APE
s’est associée à cette proposition.
L’APE a offert à chaque enfant un gouter le vendredi 18 Décembre avec des
cadeaux pour tous les âges. Nous avons également avec la complicité des
maitresses, effectué un diaporama de photos prises durant cette période festive et
mis en ligne sur le blog de l’école.
Nous profitons de cet article pour dire un grand MERCI à toute l’équipe pédagogique
de l’école de Saint-Maximin pour avoir, malgré les mesures et les règles sanitaires
qui leur sont imposées, fait briller les yeux de nos enfants dès le 1er Décembre en
leur proposant tous les jours des activités autour des fêtes.

Et Après…
Nous y voilà, en 2021, l’année qui nous l’espérons tous, sera l’année au retour à la
normalité…
C’est dans ces périodes là que nous nous
apercevons que notre lien social est essentiel
pour chacun d’entre nous; que nous avons
besoin des autres pour profiter pleinement de
notre vie. Alors, que nous souhaiter pour cette
année ? La Santé bien sur, la Prospérité, tout le
monde en a besoin, de l’Amour c’est
indispensable mais surtout nous RETROUVER
afin
qu’ensemble
nous
PARTAGIONS,
ECHANGIONS, DANSIONS, BUVIONS,… car
l’Unité est une Force !!!

L’équipe de l’APE vous remercie à toutes et à tous pour votre soutien
et vous souhaite une belle année 2021.

LADL
Sport et Loisirs Autour Du Livre : 6 mois plus tard… au jour le jour
AU REVOIR 2020, BIENVENUE 2021
L’homme est un être social
L’épidémie de coronavirus nous a contraint à rester chez nous et a compromis nos
liens. Même si notre séparation est transitoire, elle s’étire et ne suffit pas à effacer
notre souffrance, notre manque. Nous avons besoin d’être avec les autres, le plus
proche possible. Alors comment ne pas interrompre notre vie sociale ? C’est ce que
nous avons tenté de faire au jour le jour, pas à pas en s’adaptant aux différents
dispositifs sanitaires. Il a fallu inventer d’autres fonctionnements pour rester en liens
physiques et virtuels.
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Carnet rose : Septembre 2020
Lors de l’assemblée générale des associations, Association Sports et Loisirs Pour
Tous et Loisirs Autour Du Livre, nous avons procédé à l’élection d’un nouveau
bureau suite à la démission de la présidente Christiane Delsart. Après plus de 20
ans à la tête des deux associations, elle a décidé de passer le flambeau tout en
restant membre. Nous tenons à la remercier pour tout ce qu’elle a apporté, pour son
dynamisme, pour son dévouement.
Les membres des associations ont à l’unanimité voté pour la fusion des deux
associations et ont élu un nouveau bureau. Il est composé de 3 membres :
Présidente, Christiane Berruto-Clary, Trésorière, Arlette Bracichowicz, Secrétaire,
Sylvie Galofre.
L’association se nomme désormais Sport et Loisirs Autour Du Livre. Aujourd’hui, elle
se structure autour de deux pôles : les cours de gymnastique et la bibliothèque.
Nous gardons dans nos tiroirs d’autres projets qui pourront voir le jour lorsque nous
sortirons du confinement.
Notre association dispose depuis octobre d’une page Facebook SLADL qui permet
d’être au plus près de notre actualité sportive et littéraire, de vous relayer quelques
événements sportifs, littéraires et de participer à la vie du village.

Gymnastique :
Depuis fin septembre, les cours ont repris le mardi soir et le
jeudi matin, gym tonique ou douce. Il y en a pour tous les
âges et pour tous les goûts. Ainsi, le groupe s’est étoffé et
enrichi notamment par la venue de messieurs. C’est Ludmila
qui nous coache avec une énergie communicative.
Nous essayons de rester connectés à la vie extérieure. Ainsi
nous avons fêté Octobre rose à la salle Jean Racine sous la
forme d’une semaine Dress code rose. Et puis le confinement
a fait son retour tel un marronnier. Nous avons contracté une
licence zoom. Et les mêmes jours aux mêmes heures, nous
nous retrouvons confortablement installés sur nos tapis chacun chez soi mais reliés
les uns aux autres en musique pour des séances de stretching, pilates, yoga,
cardio…Ces cours ont un franc succès. Ils permettent de maintenir le lien et la
forme. Quatre personnes nous ont rejoints depuis le début de ces séances.
La semaine du 14 au 18 décembre a été une semaine spéciale, la dernière de
l’année 2020. Alors le « dress code », c’était rouge et blanc pour être raccord avec le
Père Noël. Et puis Ludmila nous a offert un cadeau de Noël, une ou deux séances
en ligne pendant les vacances scolaires en élargissant le groupe à d’autres. Grand
rassemblement, convivialité, rires et bien sûr sport au menu.
Espérons que le 20 janvier nous permettra de réintégrer la salle Racine.

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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Bibliothèque :
Elle est au cœur du village. C’est un lieu de rencontres, avec les livres mais aussi
avec d’autres pour partager, échanger autour de nos lectures, de nos coups de
cœur, pour tisser des liens entre les livres et leurs lecteurs.
Depuis la rentrée, de nombreux ouvrages sont venus étoffer l’offre existante. La
plupart sont issus des publications parues en septembre, de la rentrée littéraire.
Nous avons essayé de mettre en avant des auteurs que nos adhérents affectionnent
particulièrement ( Franck
Bouysse,
Victoria
Hislop,
Elisabeth Jane Howard…),
des têtes d’affiche (Eric
Reinhard,
Carole
Martinez…),
des
prix
Goncourt, Renaudot, Médicis
mais
aussi
de
réelles
découvertes
(Paolo
Giordano, Colson Whitehead..)
et puis il y a ceux que l’on lit
ou relit avec un franc succès
pour Il faut changer l’eau des
fleurs de Valérie Perrin.
Si septembre nous a permis
d’accueillir
nos
abonnés
convivialement d’autant plus
que le temps permettait de
converser au soleil autour
d’un café ou d’un thé,
l’automne nous a obligés à mettre en place un système Réserve et collecte. Nous
avons toutefois été agréablement surpris et rassuré par le fait que les livres ont
continué à circuler. Nous avons même pu noter que la plupart lisaient plus qu’à
l’accoutumée.
Une belle surprise : Annie Szuba que nous avions reçue à la fin de l’hiver est venue
nous apporter son dernier ouvrage, Alexandre Wronski, hussard de Napoléon.

Faire ensemble, pour soi et pour les autres.
La bibliothèque a mis ses habits de fête. Pour apporter un peu de
chaleur, de gaieté, de fantaisie, de magie dans la période
compliquée
que
nous
vivons
tous,
L’Association des Parents d’Elèves Les Petits
Racine, le Comité des Fêtes et nous-mêmes
avons proposé aux villageois de décorer leur
porte ou portail pour garder le lien et partager.
Cette initiative s’est poursuivie sur la place du
village. La mairie a installé un beau sapin. Ce
sont les associations et les enfants de l’école
qui ont imaginé et confectionné de quoi habiller le sapin et la
place. Une belle réussite collective.
Merci à André Gaillard et Cathy Ramon pour leur contribution

Lu pour vous : les livres s’appellent et se répondent
Nature humaine, Serge Joncour, Ed. Flammarion
Histoire du fils, Marie-Hélène Lafon, Ed. Buchet-Chastel.
Cette rentrée littéraire a fait la part belle au monde rural. Hasard ou pas, deux d’entre
eux ont eu un prix, Prix Fémina pour le premier, Prix Renaudot pour le second.
Pour rappel, à la veille de la révolution industrielle, la population rurale atteignait son maximum soit
plus de 80% de la population française. A partir de 1870, elle décroit régulièrement.
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En 1931, populations urbaine et rurale s’équilibrent. La population rurale ne cesse de décroître
jusqu’aux années 1975 où s’amorce la périurbanisation. L’épidémie de Covid 19 semble amplifier le
retour de citadins vers les campagnes. N’oublions pas que 10 % des Français occupent 50% du
territoire alors que 40% sont concentrés sur 1% du territoire. Les campagnes arrivent en tête des
territoires délaissés devant la France des banlieues. Le manque de services publics y reste le
problème numéro 1. Pourtant 81% des Français estime que vivre à la campagne représente la vie
idéale.
Ces deux romans, chacun à leur manière parle de la construction de notre identité, du poids de
l’héritage familial, de notre inscription dans une lignée. Fuir ou s’insérer dans le sillon tracé par nos
parents ? Ils ancrent ces histoires de vie dans le monde rural.
Nature Humaine, Serge Joncour
C’est l’histoire d’une famille d’agriculteurs, les Fabrier, de l’été de la canicule en 1976 à la tempête de
décembre 1999 sur leurs terres du Lot. On a le sentiment que rien ne pourra venir perturber ce
monde pastoral. Histoire(s) familiale, locale, nationale et environnementale vont se lier, se frotter pour
évoquer un quart de siècle, une fin de siècle.
Il y a 3 générations, les grands-parents, Lucienne et Louis, les parents Angèle et Jean et les 4
enfants Caroline, Alexandre, Vanessa et Agathe. On y vit au rythme des saisons, des travaux de la
ferme, des bêtes. C’est Alexandre qui prend la campagne comme compagne en héritage, il en sera le
bénéficiaire tout comme l’otage, les sœurs y préférant la ville, Toulouse ou Paris. C’est à Alexandre
de faire le lien entre un monde qui paraissait immuable et qui a disparu peu à peu, les cultures de
safran, le rouge de la vieille Micheline, le parfum de la menthe sauvage, le jaune du colza, le poulet
rôti du dimanche midi et d’autre part l’intensification des cultures pour survivre avec le maïs
transgénique, les veaux aux hormones, l’abus des produits phytosanitaires… et l’endettement pour
se moderniser et s’étendre, pour survivre.
Ce roman est aussi celui d’une histoire d’amour, d’une passion amoureuse entre Alexandre et
Constanze une étudiante allemande qui partage une colocation avec sa soeur aînée et qui ne rêve
que de voyages. Pour elle, il est prêt à se compromettre avec de jeunes activistes qui projettent de
faire sauter une centrale. Un amour en pointillé, une relation fusionnelle mais impossible à vivre au
quotidien, un souvenir, une présence qui ne s’efface pas. Vissé à ses terres, à ses bêtes, il la suivra
de loin. Complications, disparitions, réapparitions, rebondissements rempliront la vie d’Alexandre.
Tous ceux qui comme nous, ont eu comme Caroline ou Alexandre, 20 ans ou 16 ans en 1976, sont
allés aux urnes pour la 1ere fois en 1981, ont assisté en direct sur le petit écran à la chute du Mur de
Berlin, ont connu les ultimes avertissements de la fin du XXe, canicules, violences des luttes sur le
Larzac, Tchernobyl, vache folle, naufrage pétrolier de l’Erika, et les « évolutions sociales »( la
démocratisation du téléphone, la naissance du minitel, les courses à Mammouth le samedi aprèsmidi…) et se retrouvent forcément dans ces pages. On y parle également du désenclavement des
campagnes, de la création d’une autoroute pour relier Paris au Sud Ouest la A20 (restée à l’état de
projet pendant plus de 20 ans, elle fut ouverte en 2002), de la fermeture des petits commerces dans
les campagnes…
C’est sur le basculement tant redouté à l’an 2000 que débute et se clôture ce roman que l’on prend et
ne lâche qu’à la dernière page. L’écriture juste de Serge Joncour le porte. Beaucoup d’humanité,
jamais de mièvrerie, aucun propos moralisateur, de la poésie, de la tendresse et de la réflexion sur la
lente évolution de notre conscience collective. On y lit son attachement à ce lieu dont il est originaire,
à son histoire familiale.

Histoire du fils, Marie-Hélène Lafon
Si le jury Renaudot est décrié, réputé comme un prix d’amis et si certains demandent la démission de
ses membres éclaboussés par l’affaire Matzneff, le roman de Marie Hélène Lafon mérite ce prix.
Le roman de Marie-Hèlene Lafon balaye un siècle, le XXe, trois générations d’une même famille
marquée par les deux guerres mondiales, par des secrets de famille, par des drames. On voyage
entre le Cantal, le Lot et Paris. L’histoire n’est pas linaire, la chronologie est chahutée. La narration
porte le texte et donne plus de présence, de vie à ceux qui ne sont plus ou pas. Le fils c’est André,
père inconnu, fantôme et mère lointaine, intermittente qui confie l’enfant à sa sœur et à son beau
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frère qui l’élèveront comme le leur. « Un quatrième enfant fait dans leur dos ». Mais si André est
aimé, choyé, grandi, fonde une famille, ce père inconnu prend une place de plus en plus importante. Il
est taraudé par le besoin de chercher ce père qui aura creusé un vide à jamais. C’est Antoine le fils
unique d’André qui, après la mort de son père, ira au bout de ce mystère.
Un très beau roman. Les mots sont justes, les phrases sont courtes, concises, révélant les silences,
les manques, les zones d’ombre, les pudeurs. La description des paysages, de la terre, d’un monde
révolu apporte beaucoup de poésie.
Vos contacts Christiane Berruto Clary, 0612038312 et Arlette Bracichowicz, 0665184051
Lorsque vous ouvrirez L’Echo, nous serons en 2021, nous vous souhaitons une bonne année,
pleine de petits et grands bonheurs. Notre souhait, se retrouver au plus vite tous ensemble.

La Société de Chasse
Fonctionnement :
La saison 2020 / 2021 a débuté
en
plein
COVID,
avec
l’impossibilité pour le bureau de
« la Protectrice » de tenir son
assemblée générale avec les
conséquences que cela a
engendré.
Pas de lâcher de gibier de
repeuplement, pas d’autorisation
pour aménager le territoire et
comme tout le tissu associatif,
pas de possibilité d’organisation
d’évènements.
Heureusement, nous avons pu, in extrémis, début septembre tenir notre assemblée
et valider les choix des membres pour la saison de chasse.
Nous devons remercier nos instances dirigeantes et la Préfecture du Gard qui ont
compris l’importance de laisser ouverte la chasse pour l’équilibre qu’elle représente
dans la biodiversité et la surveillance des massifs forestiers.
La Protectrice remercie tous les chasseurs de petit gibier de la commune (25) pour
avoir mis en application les nouvelles règles de chasse en vigueur en raison du
COVID.
Concernant la chasse au grand gibier, le COVID nous a également beaucoup
impactés par les règles sanitaires imposées.
Nous remercions les chasseurs de grand gibier (50) d’avoir porté le masque à
chaque battue lors des rendez-vous et d’avoir respecté les distanciations et les
gestes barrières.
Artémis remercie la municipalité d’avoir accepté de mettre à disposition le hangar
des Vergers pendant le temps qu’il faut pour permettre une distanciation
réglementaire lors de l’organisation des battues.
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Concernant les dégâts aux cultures causés par les sangliers, nous remercions tous
les propriétaires qui nous ont aidés à être performants durant l’intersaison.

Manifestations :
Nous sommes heureux d’avoir participé à l’élan associatif autour du sapin de noël
sur la place du village en fournissant le sapin grâce aux Jardins de la Calmette et
mis à disposition une nacelle pour le décorer.
Nous sommes ravis que la municipalité ait continué les journées avec le programme
Natura Jeunes les journées avec l’école de Saint-Maximin.
Dans notre programme caritatif avec l’association Action Aidant Handicap, 2 kartings
à pédales ont pu être financés pour un montant de 600€.
La Protectrice et Artémis vous souhaitent une très bonne année 2021.


Hommage à Pipette
Il était important pour moi de rendre hommage à Jacques COUDERC dit « Pipette »
comme le surnommait mon père.

Quand il est arrivé à Saint-Maximin, il a su
s’intégrer au village par sa bonne humeur et
son sens de la convivialité.
Il a été également un conseiller municipal actif.
Mais avant tout, il était un bon vivant prêt à
rendre service.
Pendant
la
présidence
de
Guillaume
MELHMANN à la société de chasse, il avait
participé aux journées d’aménagement du
territoire en nous aidant à construire un
abreuvoir à Perret.
Les membres de la Protectrice et d’ARTEMIS
ont décidé de planter un arbre pour lui rendre
hommage.
Ce jour-là, nous boirons un verre pour toi mon
ami !!!

19

La vie de l’école
Matinée nature avec les CP/CE1
Le 13 octobre dernier, nous avons eu la
chance d’accueillir Claire et Marion de
l’association Natura’jeunes.
Avec elles, nous avons pu découvrir le
monde animal d’abord en classe en
travaillant sur les différentes familles d’animaux et en décrivant leur cycle de vie.
Nous avons aussi appris à essayer de reconnaître leurs traces (empreintes,
déjections…) et détecter leur présence (plumes, bois de cerf…) pour essayer d’en
retrouver ensuite dans la nature. Il fallait être discret (pas facile à 6 ou 7 ans !) et
surtout avoir l’œil ou bien l’habitude comme Claire qui a rapidement pu tout nous
raconter sur la mante religieuse. Juste le temps de nous
donner quelques bons conseils pour nos futures balades
en nature (comme ne pas ramasser les champignons
qu’on ne connait pas, ne pas manger de fruits sans
vérifier ce que c’est et surtout bien se laver les mains.
Mais ça, nous commençons à en avoir l’habitude !) et il
est déjà l’heure de rentrer à l’école.
Merci à l’association Natura’jeunes et à la mairie de nous
avoir offert cette jolie matinée nature ainsi qu’aux classes
de CE2/CM1 et CM2.

L’Everest des mers
Cette année, les CE2/CM1 et les CM2 suivent le Vendée Globe. Connaissez-vous cette
course ?
Petit tour d’horizon avec les élèves de CM2...

Qu’est-ce que le Vendée Globe ?
L’Everest des mers est le surnom que l’on donne au Vendée Globe : c’est une
course maritime qui consiste à faire le tour du monde le plus rapidement possible sur
un bateau à voiles sans escale, sans assistance et en solitaire (Enzo et Camille).
Elle est mythique car elle n’a lieu que tous les 4 ans. En 2020, c’est la 9ème édition.
Le départ s’est déroulé le 8 novembre aux Sables d’Olonne, avec 33 skippeurs.
Ils longent les côtes espagnoles, puis africaines avant de contourner l’anticyclone de
Sainte Hélène. Ils passent ensuite par le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin
et le Cap Horn en contournant l’Antarctique. (Elsa et Solyane)
Actuellement, au 18 décembre, il n’y a plus que 27 bateaux en course et le premier,
Thomas Ruyant, vient de passer le Cap Leeuwin en Australie.
Pourquoi suivons-nous cette course ?
Nous la suivons pour son originalité, son suspens et tout ce qu’elle peut nous
apprendre sur le monde marin. Nous avons révisé les noms des caps, mers et
océans, nous avons découvert le fonctionnement d’un bateau à voiles. (Ninon et
Timothé)
Cette course nous apprend à avoir confiance en soi (Marc-Antoyne et Flora)
Elle doit être très dure. On trouve ça incroyable d’être seul sur un bateau. (Lenny et
Lalie)
J’aime cette course pour son aventure (Nolan).
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Quels sont nos skippeurs préférés?
J’aime suivre le Vendée Globe, parce que j’aime bien la navigatrice Clarisse Crémer.
(Kamila)
Mon skippeur préféré est Jean Le Cam. Saviez-vous qu’il est le plus vieux
participant ? Il a 61 ans et il est toujours dans le peloton de tête ! (Samuel)
Samantha Davies, que l’on surnomme Sam, en est à sa 3ème participation au
Vendée Globe. Son bateau s’appelle Initiatives Cœur. Nous en avons construit la
maquette ! Elle ne participe pas que pour le plaisir mais aussi pour récolter de
l’argent pour une association qui permet d’opérer des enfants qui en ont besoin. Son
slogan : « Défier les océans pour sauver des enfants. ». Elle est courageuse.
Elle a dû abandonner la course suite à une avarie, mais a repris la route de son tour
du monde pour les enfants. (Félix et Satine)
Quel est notre moment favori ?
Il y a eu beaucoup de moments forts déjà, mais celui qui nous a tous touchés, c’est
le sauvetage de Kevin Escoffier. (Marylou et Rayan)
Le 30 novembre, son bateau s’est cassé en deux, Kevin a sauté dans son canot de
survie en plein milieu de vagues de 5 mètres de haut. Au bout de 12 heures, Jean le
Cam a réussi à le récupérer pour le ramener sur son bateau. (Ninon et Timothé)
Le saviez-vous ?
Un OFNI est un Objet Flottant Non Identifié. Samantha Davies en a percuté un.
Il y a 4 ans, Armel Le Cléac’h finit la course en 74 jours. Et d’après vous, qui sera le
gagnant cette année ?
C’est une aventure folle et pleine de risques
que de faire le tour du monde en solitaire,
mais c’est vraiment très intéressant ! Alors,
si, comme notre classe, le Vendée Globe
vous passionne, allez sur vendeeglobe.org
ou sur le Vendée Globe junior, pour
découvrir chaque jour la suite de cette
aventure extraordinaire !(Debora)
Bonne année à tous !
Les élèves de la classe de CM2.

LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
Cette année, à la fin de chaque saison, la
maman de Julia Bec, qui est primeur à
Uzès,
viendra
dans la classe des
CE2/CM1 pour nous apprendre à mieux
connaître les fruits et légumes de saison
et aussi nous donner des astuces pour ne
pas les gaspiller.
"La maman de Julia Bec est venue à l’école
pour nous parler des fruits et légumes de
l’automne.
Elle nous a parlé du brocoli, du chou-fleur, de la courge, du coing, du potiron… Puis,
on lui a posé des questions…
C’était bien !
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Pour voir si on avait compris, elle nous a donné une fiche avec des questions.
La prochaine fois, on fera des corbeilles." MAÏSSA CE2
"On a appris des sortes de légumes particuliers qu’on ne connaissait même pas ! -"
YANN CM1
"Il y avait des fruits bizarres ! "- ALICE CM1
"Elle nous a parlé des métiers qui ont un rapport avec les fruits et légumes : le
primeur, le grossiste, le producteur… Elle nous a parlé du record de la courge la plus
grosse du monde qui pesait 1tonne 190kg". - NELIO CM1
"À la fin, tout le monde a pioché des petits papiers : il y avait un nom de fruit ou de
légume qu’on pouvait ramener chez nous.
On était bien contents ! "JULIA Z. CE2

SUR LA ROUTE DES DÉCHETS
Cette année, le projet majeur de l’école et de la classe est le développement
durable.
C’est pour mieux comprendre le recyclage des déchets que nous avons
bénéficié de la venue d’un intervenant de Sud Environnement.
"Un monsieur, Fabien, est venu nous parler des déchets. Ensuite, on a regardé des
petits films.
Puis il nous a donné des feuilles sur lesquelles il y avait la poubelle jaune ou la noire.
La poubelle noire c’est celle qui est chez nous. On devait remettre dans l’ordre ce
que devenait nos poubelles."
LOUDJANE CM1
"Les différentes poubelles :
- La verte pour le verre,
- la jaune pour les emballages en carton et en plastique,
- la bleue pour le papier.
Fabien nous a appris ce que deviennent les déchets après le sac poubelle et les
colonnes de tri.
Il y a des choses qu’on peut transformer en compost.
Exemple d’un cycle de valorisation des déchets organiques
1- collecte à l’unité de valorisation organique
2- tri mécanique
3- dégradation des déchets organiques dans un tube
4- fermentation et maturation du compost
5- tamisage
6- utilisation du compost en agriculture"
ROXANE CM1

Pour finir, chaque élève a reçu un diplôme !
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Paroles Citoyennes
Hommage à notre doyenne
La doyenne de notre village nous a quittés.
Lydie Flaugère avait 100 ans, elle était née à
Saint-Maximin et n’avait jamais quitté sa
maison de la rue des Templiers. Pour tous,
c’était Lilette !
Je l’ai rencontrée pour la première fois en 1997.
Elle avait une mémoire extraordinaire. Pendant
une dizaine d’années, elle m’a raconté l’histoire du
village avec les souvenirs de sa propre vie.
C’était une femme simple et chaleureuse, toujours de bonne humeur. Elle
aimait parler de la vie à Saint-Maximin, des traditions, des fêtes avec les
jeunes du village et de ses promenades avec ses amies d’enfance.
Ses amies sont parties une à une, c’était la dernière de cette génération.
Adieu Lilette !
Henri ARQUÉ
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La benne à sapins a bien servi !
La Commission Environnement était à l’initiative de cette collaboration avec le
SICTOMU. Il s’agissait de mettre à le disposition des administrés, une benne
destinée à collecter tous les sapins de Noël usagés.
Une opération éco-solidaire qui sera assurément reconduite dès l’année prochaine !

MAIRIE : 04.66.22.17.90
contact@mairiestmaximin.fr
www.mairiestmaximin.fr
Accueil du public :
Lundi, mercredi, jeudi & vendredi : 9h00 – 11h00
Informations municipales
Permanence du Maire et des responsables de commission sur rendezvous, tous les mardis de 18h à 19h. (Commissions eau, voirie, école,
environnement, urbanisme, culture sport, cadre de vie)
Contacter le secrétariat de Mairie
Agence Postale Communale : 04.66.59.64.40
Attention nouveaux horaires
Lundi 8h30 – 11h30
Mardi 14h – 19h00
Mercredi 8h30 – 13h30
Jeudi 8h30 – 11h30
Vendredi 8h30 – 11h30
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