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Le mot du Maire
Monsieur le Président de la Communauté de Communes,
Mesdames et Messieurs les Maires, Chers collègues,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Monsieur le Capitaine de la Gendarmerie d’Uzès,
Monsieur le Capitaine des Pompiers d’Uzès,
Mesdames les enseignantes,
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents du mouvement associatif,
Mesdames et Messieurs, et si vous le permettez, Chers Amis.

En ces premiers jours de l’année, nous tenons à vous adresser, le conseil municipal et moi-même,
tous nos vœux de santé et de bonheur. Que cette année 2018 voit tous vos projets se concrétiser.
Nous avons, bien sûr, une pensée plus particulière pour nos concitoyens les plus âgés affectés par
la maladie ou la dépendance. Pour ceux, aussi, qui nous ont quittés.
Je commencerai cette allocution par quelques remerciements :
- tout d’abord à mon conseil qui met tout en œuvre pour servir la commune et ses
habitants,
- au personnel communal, qui s’investit pleinement au quotidien dans sa mission de service
public de proximité,
- à l’équipe enseignante, pour son dévouement auprès de nos enfants,
- aux associations qui participent, par leurs diverses actions, à la vie de Saint-Maximin.
Je vous avais énuméré, à ces mêmes vœux, l’an dernier, les grands chantiers à venir. Certains
ont pu être réalisés comme la construction du city-stade, la création d’un réseau pluvial au
chemin Neuf.
D’autres projets, faute de financement et de complexité technique ne verront pas le jour cette
année, mais ne sont pas pour autant oubliés, ni abandonnés.
Pour cette année 2018, d’importants travaux sur le réseau d’eau potable au centre du village
vont être réalisés. Un financement à hauteur de 50 % des travaux a été obtenu.
Le pont du Gavot devrait également être réhabilité cette année. En effet, les études
préliminaires ont montré l’importance et l’urgence de réparer ce pont. Les demandes de
financement sont en cours.
Enfin, comme vous le savez tous, la commune a été tirée au sort, en 2017, pour que les habitants
mettent en application leur obligation légale de débroussaillement. Cette opération incombe
également à la commune, et ne sera pas sans conséquence sur le budget fonctionnement de
l’année.
Je conclurai en vous renouvelant tous mes vœux.

Luc Boisson

Informations municipales
PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018
Les inscriptions à l’école de Saint-Maximin sont ouvertes pour l’année
scolaire 2018/2019.
Nous invitons tous les parents des enfants nés en 2015 à se présenter au
secrétariat de la mairie afin d’y retirer le dossier d’inscription.
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.
BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Cet automne, une borne de recharge pour véhicules électriques a été
installée Chemin de la Croix rouge en face du cimetière en collaboration
avec le Syndicat Mixte d’Électrification du Gard.
Pour connaître les modalités d’utilisation, nous vous invitons à consulter
via le web la page :
www.reveocharge.com
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Informations municipales

OLD - Obligations légales de Débroussaillement
Les opérations de débroussaillement dans le cadre de l’OLD, ont débuté fin octobre 2017.
Une réunion d’information préalable s’est tenue le mardi 10 Octobre 2017, conduite par la DDTM
représentée par Messieurs CHANTEPIS et BARBERIS, en présence du Secrétaire Général de la Préfecture
Monsieur F. LALANNE, de l’ONF avec Monsieur le Commandant WITTMANN et Monsieur le Commandant
AGRINIER du SDIS.
Certes, la commune de Saint-Maximin a été choisie en 2017 pour que les habitants mettent en application
leur obligation de débroussaillement. Cependant, il a bien été précisé que la vérification du
débroussaillement serait très rapidement étendue à toutes les communes rurales du Gard.
Il s’agit d’une protection de votre habitation, et si les règles paraissent strictes, c’est la LOI fixée dans le
code forestier et renforcée par un arrêté préfectoral qui s’applique.
Fin Novembre, une visite de l’ensemble du territoire a été faite par l’ONF pour faire un point d’avancement.
La mobilisation globale des habitants de Saint-Maximin a été constatée. Si les termes d’avertissement
préalable ont pu heurter certains, ce document leur a permis aussi de sensibiliser leur voisin et de favoriser
les prises d’autorisations nécessaires entre propriétaires.
Début Mars 2018, l’ONF va procéder à une dernière visite de contrôle qui, nous le souhaitons tous, permettra
de constater la bonne finition, et ne laissera donc place à aucune verbalisation.
D’ores et déjà, promenez-vous dans Saint-Maximin et vous constaterez que ce débroussaillement
produit une réelle mise en valeur de notre village.
Nous pourrons alors nous féliciter tous d’avoir respecté nos obligations !
Avant

Après

Avant

Après

JP COLLOT
adjoint Voirie-Sécurité

La vie associative
Angélique

L'association Angélique a le plaisir de vous présenter les créations d'une partie des exposants
référencés " Ateliers d'Art de France " de sa galerie.
Elle est restée ouverte pendant le mois de décembre 2017 et vous donne rendez-vous pour sa
réouverture au mois d’avril après les JEMA (journées européennes des métiers d'Art) qui se
dérouleront avec l'office de la culture d'Uzès.
Au plaisir de se retrouver.
Le bureau

Jour de Fête

UNE NOUVELLE ASSOCIATION A SAINT-MAXIMIN
Le 12 septembre 2017, à l’initiative de quelques habitants et résidents de Saint-Maximin une association sans
but lucratif, dénommé JOUR DE FETE (JDF) a été créée dans le but de contribuer à l’animation festive,
culturelle et artistique de la commune.
Le premier bureau de l’association est composé de Catherine Claveria présidente, de Jean-Claude Bourdier
vice-président, de Jean Mornet trésorier, et de Dominique Ducret secrétaire. Sont également membres du
conseil d’administration : Isabelle et Henri Arqué, Alain Rouaud, David Claveria, Christine Maitre et Annie
Pirard.
Cette association se propose d’organiser, des animations culturelles sur la commune : fêtes, concerts,
expositions......
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 9 mars 2018 à la salle Jean Racine dès 18h30 afin de vous
présenter notre association.
La première manifestation programmée est prévue le dimanche 8 juillet 2018. Il s’agira d’une Journée sans
frontières, dans l’esprit de celles qui avaient été organisées dans notre village en 2003 et 2006. Elle devrait
permettre à tous les Saint-Maximinois, français et étrangers, de se rencontrer et de partager une journée dans
une ambiance festive et conviviale.
Les personnes souhaitant faire partie de notre association sont invitées à se faire connaitre en s’adressant à :
-

Association Jour de Fête, 1, rue des Ecoles, 30700 Saint-Maximin
Catherine CLAVERIA, présidente de JDF, tél. 06 78 29 39 71
Isabelle ARQUE, vice-secrétaire, tél. 06 21 52 28 65
mail : jourdefete.jdf@gmail.com

Association déclarée en Préfecture du Gard sous le n° W 302014381

Comité des fêtes

APE
Les Petits Racine
Comme l’année dernière nous avons fait l’aubade de l’école le samedi 23 septembre 2017
afin d’y vendre cette fois-ci des brioches. Nous étions bien sûr accompagnés de Maxou. Les enfants
se sont régalés à vendre celles-ci et cela a bien rapporté pour les sorties scolaires de l’année.

Une nouveauté cette année, nous avons organisé une
soirée Halloween le 31 octobre 2017, qui a bien plu autant
aux petits qu’aux grands !!

Le lundi 4 décembre 2017 l’APE a offert
aux enfants, comme l’année dernière le
spectacle de Noël qui s’est déroulé salle
Jean Racine.

Le 15 décembre a eu lieu notre traditionnel marché de Noël.
Après la visite du père noël et Maxou, ainsi que la vente des
objets réalisés par les petites mains saint maximinoises, les
enfants nous ont fait profiter de leurs célèbres chants de Noël.

Artémis/La Protectrice
Hommage à un grand chasseur
Fin octobre les sociétés de chasse de
Saint-SIFFRET et de Saint-MAXIMIN ont
rendu un bel et grand hommage à JeanClaude CHAZEL qui faisait partie de ces 2
groupes de chasse.
Samedi, une battue aura permis de
mobiliser une vingtaine de chasseurs sur
une partie des 2 communes que JeanClaude appréciait.
Et dimanche, le groupe de chasse au
sanglier de Saint-MAXIMIN dont JeanClaude et quelques chasseurs expérimentés ont été à la création en 2012 autour de Didier
NAVARRO, ont organisé une battue devant sa propriété.
Une battue exceptionnelle avec un magnifique état d’esprit et un déroulement incroyable avec le
prélèvement de 3 sangliers de 100 kg et un autre de 50 kg comme si notre ami défunt était parmi
nous dans l’esprit durant cette battue.
A l’issue de la chasse, les 30 chasseurs se sont retrouvés à la limite des 2 communes pour faire une
photo et boire le verre de l’amitié où sera déposée une stèle dans le mois de Janvier à l’honneur
de Jean- Claude.
Cette superbe matinée de chasse s’est terminée dans sa propriété autour d’un repas où il nous a
manqué et va nous laisser un grand vide tant il prenait de la place.
L’équipe de chasse au sanglier de Saint MAXIMIN te doit beaucoup Jean- Claude.
Ciao l’artiste
Un dimanche à la chasse pour tous très réussi
La société de chasse de Saint Maximin et sa section grand gibier a
organisé ce week- end « un Dimanche à la chasse ». Cette
opération initiée par la fédération nationale qui permet à des nonchasseurs de découvrir un mode de chasse lors d’une matinée aura
répondu aux attentes.
Cette année, les 8 invités qui ont participé à l’opération,
représentaient toutes les générations confondues de 7 à 77 ans.
Les invités ont pu se rendre compte de l’organisation d’une battue,
du briefing sécuritaire autour d’un petit déjeuner en passant par
l’action de chasse et le traditionnel verre de l’amitié pour clôturer la
journée.
Un grand merci à toute l’équipe de chasse aux invités et à nos
partenaires.
Adieu TONY
Antoine laissera dans nos mémoires l’image d’un personnage hors du
commun !!!!

ASLPT & Loisirs
autour du Livre
LOISIRS AUTOUR DU LIVRE a fêté sa première année d’existence le 17 octobre 2017 avec un après-midi
dédicace. Le célèbre auteur Christian LABORIE est venu présenter son dernier livre, La Promesse à Elise.
Une belle assemblée d’adhérents et de « non encore adhérents » a apprécié la prestation du romancier
expliquant sa façon de travailler et ses sources d’inspiration.
Ce spécialiste de la vie en Cévennes en retrace les traditions et les grands moments de l’histoire de France
qui s’y sont déroulés. Il sait les faire entrer dans ses fictions qui paraissent ainsi plus réalistes.
Les lecteurs présents sont partis conquis, avec ou sans livre neuf sous le bras et après avoir participé au
petit gouter offert.
Rappelons que « la bibliothèque » se tient salle des Associations (sous la salle Jean-Racine).: Permanence
tous les mercredis de 14h30 à 17h30. L’adhésion est de 5€ par an. Il y a plus d’un millier de livres à votre
disposition, pour adultes, jeunesse, enfants, en anglais, en espagnol, de quoi satisfaire toutes vos envies
de lecture. Prochainement quelques livres audios seront à la disposition des personnes mal voyantes.
La bibliothèque s’appelle LOISIRS AUTOUR DU LIVRE parce que son but n’est pas seulement de prêter des
livres mais aussi de réunir des lecteurs pour papoter, débattre sur un livre, jouer aux cartes (pourquoi pas?)
autour d’une boisson fraiche, ou d’un bon café/thé.
Dernier point qui concerne le local. S’il est très appréciable d’avoir un local mis gratuitement à la disposition
de l’association par la mairie, ce dont nous la remercions, il faut reconnaitre que le sous-sol de la salle des
associations n’est pas très attirant pour un salon de thélecture, mais considérons simplement que
l’ambiance peut y être conviviale si les lecteurs s’y
retrouvent pour passer un bon moment une fois par
semaine.. Venez faire un tour, même juste par curiosité,
pour faire connaissance et découvrir nos livres.
Présente au marché nocturne, « la Buvette Bleue » a bien
travaillé et épuisé rapidement son stock de boissons
fraiches.
L’Exposition bi-annuelle des Artistes de St Maximin a
remporté un franc succès avec un panel d’œuvres toujours
renouvelé grâce au talent des anciens exposants et à l’arrivée de nouveaux artistes dans le domaine de la
photographie entre autres, et de la joaillerie avec Marina et ses bijoux en métal, cuir et pierres semiprécieuses qui témoignent d’une grande recherche artistique.
Le R.V. rando du dimanche matin est abandonné faute de guide. Toutefois, si une personne connaissant la
région veut reprendre cette marche dominicale, elle est la bienvenue et peut appeler le 04 66 22 74 09.
Le tournoi de pétanque prévu en octobre n’a pas eu lieu à cause de la météo mais il est d’ores et déjà
programmé pour le printemps, au Verger,et avec Clément GALOFRE.
SYLVIE a toujours ses adeptes en gym douce pilates et sophrologie mais depuis la rentrée sa nouvelle activité
yoga pilates rencontre un vrai succès. Nous en sommes heureux pour elle. Au passage, je rappelle ses
coordonnées pour renseignements : tél.06 14 82 54 77 ou petitsylgymcolas@orange.fr.
À ce jour, pas de nouveauté à l’ASLPT car les nouvelles activités proposées n’attirent pas et les anciennes
sont délaissées. Il faut dire qu’actuellement la plupart des villages alentours proposent tous les
mêmes activités d’où un « saupoudrage » de petits cours.
Un concert d’orgue dont la date définitive n’est pas encore fixée car elle dépend de l’organiste, est
programmé pour le printemps.
Secrétariat pour renseignements : 04 66 22 74 04 09
gabychris.delsart@orange.fr

UN PEU D’HISTOIRE DE SAINT-MAXIMIN
Proposée par Christiane Delsart
N.B. Les renseignements ci-dessous proviennent d’anciens documents manuscrits, non signés, qui sont
donc sujets à caution.

LE NOM DE SAINT-MAXIMIN :
En 1150 : Castrum Sancti-Maximi
En 1384 : Locus de Sancto-Maxims
En 1793 : Maximin La Coste
Après la Révolution : Saint-Maximin
LE CHÂTEAU :
Il existait déjà au Moyen Age.
En 1076 : le comte Raymond de St Gilles, avant de partir pour la croisade, s’empare de la forteresse
appelée alors : « Castrum Sancti Maximi ».
En 1156 : Le château en ruine est cédé par Louis VII, dit « le jeune », à l’église d’Uzès.
En 1205 : Décan, le Seigneur d’Uzès, en devient Seigneur Suzerain.
En 1570 : Olivier de Thézan, commandant du Gévaudan, est baron de Saint-Maximin.
En 1575 : Guerres de religions - Le Duc d’Uzès opposé aux Huguenots et au Duc Montycasier
Dauville, escalade de nuit les murs du château de Saint-Maximin et l’occupe.
En 1714 : Monsieur Antoine Sconin, Conseiller du Roi, Commissaire Provincial des Guerres de la
Généralité de Paris, Syndic Général des Commissaires de Guerre, achète la Seigneurerie de SaintMaximin au Marquis de Castillon de Saint-Victor.
En 1768 : La Seigneurerie revient à Louis-Etienne Sconin qui est parent du Père Sconin, VicaireGénéral et Official du Diocèse d’Uzès, oncle de Racine.
En 1776 : Vente de la Seigneurerie à Monsieur de La Place, Conseiller Secrétaire du Roi de France,
qui sera appelé « Laplace de Saint-Maximin », et futur maire d’Uzès.
LA MAIRIE :
En 1867 : Construction de la Tour de l’Horloge.
En 1894 : Le four fonctionne.
En 2008 : Sise place de l'Eglise, elle déménage dans une maison plus grande et mieux appropriée,
rue des Ecoles.
En 2009 : L'Agence Postale s'installe au rez-de-chaussée
ECOLE :
Elle est dans le bâtiment de la mairie.
En 1884 : Chemin Neuf, construction de l’école avec 2 classes :
Ecole des Garçons et Ecole des Filles
En octobre 1922 : Fusion en Ecole Mixte.
En 1962 : Carrelage et enduits dans les classes.
En 1990 : Aménagement du préau en salle polyvalente qui deviendra la salle de la cantine, puis
salle de classe.
Après 1995 : Suppression des deux appartements des instituteurs et aménagement d’une salle de
cantine, cuisine et salle des ordinateurs.
En 2012 : Construction de la cantine et d’une salle de motricité.
L’EGLISE :
En 1300, il y avait déjà des curés à Saint-Maximin.
L’église existait au XVème siècle et s’appelait Eglise Saint-Blaise.
Au XVIIIème et XIXème siècle elle fut successivement agrandie et transformée (réorientée
probablement) pour lui apporter son état actuel.
Vers 1835, un orgue de l’époque de Mozart, (qui serait originaire de l’église St Etienne d’Uzès),
est installé dans le chœur.
En 1853, il est installé dans la tribune et restauré.
En 1986, il est classé Monument Historique.

LA MAISON RACINE :
C’était la maison curiale construite sur l’emplacement d’un vieux château-fort.
Entre 1660-1663, elle fut reconstruite par le Chanoine Sconin.
Les propriétaires actuels, M. Mme LANGLOIS, ont fait des recherches intéressantes sur les origines
de cette maison. Une page du Républicain édité en octobre 2017 a publié le résultat de ces
recherches.
*Pour les personnes qui seraient intéressées Ch. DELSART peut leur fournir une copie de
cette parution.
SALLE JEAN-RACINE :
En septembre 1995, le Conseil Municipal lui donne son nom.
IMPASSE JEAN-RACINE :
Parce que située à côté de la Tour Racine.
Aucun lien entre les trois si ce n’est le souvenir de Jean Racine, qui, En 1661 : vint se promener à
Saint-Maximin et séjourna un certain temps dans la maison de son oncle, le Chanoine Sconin.
MAISON DE L'EGLISE ORTHODOXE, RUE HAUTE
C'est l'une des plus anciennes du village. Elle a été pendant très longtemps l'Auberge de SaintMaximin.
C'est là que les paysans venaient boire et casser une croûte pendant la moisson, battue et gerbée
sur les aires qui se trouvent au bout de la rue. C'est là aussi que se faisaient les repas de noces. Le
soir les nouveaux mariés passaient leur nuit de noce dans la petite chambre dont on voit la fenêtre
à l'étage.
C'est là encore que les ouvriers travaillant aux mines de phosphate prenaient pension.
Et c'est dans cette maison qu'ont été projetés les premiers films de cinéma Sur la terrasse les
femmes triaient les cocons de vers à soie tandis que le grand-père Elie Bouletin fumait sa pipe près
de la colonne.
Les anciens l'appellent d'ailleurs la maison Bouletin.
Texte "Ex libris" de Mr. Franck ENDERLIN dont nous déplorons le récent décès.

La vie communale
MARCHÉ NOCTURNE
Depuis 2012, les marchés nocturnes font partie des incontournables de l’été
uzétien. Cette année, Saint-maximin, fort des succès précédents, était retenu
pour organiser le 16 août 2017 et pour la cinquième fois, cet évènement.
La mise en place de ces marchés nocturnes s’inscrit dans le souci de favoriser le
développement économique local et d’instaurer une animation estivale dans nos
villages.
Cette année une trentaine de commerçants ont répondu présents à l’invitation
du Comité de Promotion Agricole et de l’Office de Tourisme.
Nous avons eu le plaisir de retrouver nos habitués, marchands de crêpes, de
beignets de légumes, jus de fruits et salades bio, éleveur d’escargots,
producteur de viande de taureau, producteurs de miel, et l’atelier du café dont
les arômes de ses nectars embaumaient tout le marché. Les viticulteurs locaux
étaient présents, ils ont eu un grand succès vu les flacons vides ramassés en fin de soirée.
Outre les métiers de bouche, nous avons accueilli de nombreux artisans fabricants de bijoux, colifichets,
céramiques, objets en cuir, décors floraux et beaucoup d’autres qui voudront bien nous excuser pour ne pas
les avoir listés.
Le succès n’aurait pas été complet sans l’animation musicale du groupe La Petite Flambe, sorti tout droit
du moyen-âge.
Un public toujours aussi nombreux a envahi, dès l’ouverture, les rues du village et se sont reposés, restaurés
sur les places aménagées et ce jusque tard dans la nuit.
Une fois encore un succès, merci à tous ceux qui ont payé de leur personne, la réussite est leur
récompense.
Gabriel DELSART

VIDE-GRENIER NOCTURNE
Samedi 2 septembre 2017, rue des Ecoles et place de l'Eglise, 38
exposants, Saint-maximinois pour la plupart, avaient vidé leurs
greniers, garages et placards pour vendre vêtements, jeux
et jouets, petits meubles et objets en tout genre, le tout à petit
prix.
Ce second vide-grenier nocturne a eu du succès jusqu'à 21 heures
et s'est terminé par une paëlla préparée par la société de chasse,
qui a servi 120 assiettes.
Cette manifestation était organisée par la commission Economique, Culturelle, Touristique et
Communication de Saint-Maximin.
Henri ARQUÉ

REPAS DES AÎNÉS
Après un petit mot d’accueil de Monsieur Le Maire et de remerciement
pour les personnes présentes malheureusement peu nombreuses, ce
que déplorent Monsieur Le Maire et le conseil municipal, les festivités
commencent. Dans un cadre agréable, le Restaurant de la Gare, à
Vers, nous offre un super apéritif suivi d’un excellent repas.
Les habitués mais ainsi que les personnes pour qui c’est la première
venue apprécient ce moment. Moment de discussion, de rencontre, de partage. Dans ces jours de fêtes où
certaines personnes se retrouvent seules, il est plaisant de se réunir.
Même si nous étions une petite quarantaine, nous avons été heureux de nous retrouver, en espérant être
plus nombreux l’an prochain.
Sylvie GALOFRE
Dimanche 10 décembre 2017 avec la Mairie de Saint-Maximin pour la fin d’année. Le repas des Aînés a été
dans une ambiance amicale. Un bon apéritif et un excellent repas copieux ont su régaler les papilles.
André GAILLARD

La vie de l’école
La journée du sport scolaire
Le 28/09, nous avons célébré la journée du sport à l'école, il y avait plein d'activités dans la cour
tout le matin: des échasses, du lancer en basket, une course de relais avec tous les élèves de
l'école, de la corde à sauter....
L'après-midi, toutes les classes sont allées à tour de rôle au citystade et au parc, pour faire une
chasse au trésor et des sports collectifs.
A la fin de l'après-midi, nous nous sommes tous réunis et la directrice a offert une coupe à
l'ensemble de l'école pour sa participation à cette journée sportive! Elle a félicité tous les élèves.
Nous avons goûté et remercié tous les parents qui ont participé à la réussite de ce projet!

En sortie au Zoo
Le 3 octobre, toute l'école est allée au Zoo du Lunaret à Montpellier. Lorsque nous sommes arrivés,
nous nous sommes mis en groupe et chaque enfant a reçu un document, comme un jeu de piste à
travers le Zoo à la recherche de certains animaux que nous vous présentons ici...
Maud nous parle du dromadaire:
Le dromadaire est un animal qui
permet de se déplacer dans le désert.
Il est herbivore. Son record sans boire
est de 17 jours. Mais comment fait-il
pour tenir le coup?
C'est très simple: car le dromadaire a
toute son eau dans sa bosse, c'est un
peu comme une réserve. A un
moment, sa réserve se vide et il doit
la re-remplir. Il peut même tenir 400
km sans manger!
Mélie nous parle de l'ours:
L'ours est un animal sauvage très gros, mais tout doux et mignon. Nous avons vu des ours bruns,
quand nous étions au zoo: il y en avait trois, ils nous ont regardés, c'était trop bien! Ils sont
omnivores et viennent de Syrie.
Léo et Lorenzo nous présentent le rhinocéros:
Cet animal pèse entre 1400 et 2300kg. Il est gris et possède quatre pattes. Sa peau est très dure et
il ne voit pas très bien. L'animal a un grand enclos et beaucoup de force. Il est herbivore. Cet
animal féroce est chassé par les braconniers pour ses cornes. Il doit être protégé.
Charles et Efe s'intéressent au guépard:
Le guépard peut courir à plus de 100km/h. Son pelage est jaune avec des tâches noires. Il a des
oreilles qui peuvent entendre à plus de 2 ou 3 km à la ronde. Il est fin, a des griffes, quatre petites
pattes, c'est un félin très musclé.

Il ne fait pas de bruit, attrape sa proie et l'égorge en lui plantant ses crocs acérés et pointus. Il
mange des gazelles, des fennecs, des rhinocéros...
Le lion nous est décrit par Jules:
Le lion est un félin: il mange de la viande comme les zèbres, les gazelles... Il est aussi paresseux.
Sa femelle, la lionne, protège son petit, le lionceau.
Petite famille carnivore, la maman peut avoir plusieurs petits. Quelquefois, le père peut blesser
son petit, car il ne le reconnaît pas. Dans les zoos, on les sépare. C'est un animal majestueux!
Lucia et Léane nous parlent du zèbre: il est herbivore, avec des rayures noires et blanches. C'est
un bel animal, avec une jolie crinière!
Nous aurions aussi aimé voir le loup à crinière, de couleur fauve, mais avec un pelage noir au
museau et aux pattes, mais il se cachait!
Ravis de cette sortie, nous avons fait une photo tous ensemble, avant de regagner nos bus qui nous
ramenaient à St Maximin.
Quelle belle journée!
Halloween
A l'origine, Halloween est une tradition irlandaise consistant à se réunir pour rendre hommage aux
morts.
Sous peine de pénurie de nourriture il y a plusieurs siècles, beaucoup d'Irlandais ont émigré jusqu'en
Amérique du Nord et y ont transporté leurs traditions.
Pour la rendre plus "drôle" et "se moquer " de la mort, les habitants des Etats-Unis se déguisaient
(et se déguisent toujours!) en monstres, zombies, vampires et prononcent la célèbre phrase "Trick
or treat!" (des bonbons ou un sort!), en tapant aux portes la nuit venue...
Au fil du temps, cette fête s'est transmise à l'Europe et à la France. Nous avons fêté cela le 31
octobre dernier, avec l'association des parents d'élèves qui avait décoré la salle Jean Racine pour
l'occasion! C'était super!
Le 11 novembre
Samedi 11 novembre 2017, les élèves de l'école de St Maximin étaient présents, accompagnés de
leurs familles, sur la place de l'Eglise afin de commémorer l'Armistice de 1918.
En présence de M. Le Maire et du Conseil Municipal, les enfants ont déposé une gerbe de fleurs en
hommage aux soldats morts pour la France.
Tous ont respecté une minute de silence.
Cette année, Tom Bouchet, Mathéo Hubeau et Yanis Yahiaoui (élèves de CM2) ont lu devant toute
cette assemblée le discours de l'Union Française des Anciens Combattants.
Tous les élèves présents ont ensuite chanté la Marseillaise.
Tom, Mathéo et Yanis nous ont dit, de retour en classe, qu'ils étaient très fiers et heureux d'avoir
eu cet honneur, et nous les félicitons de leur courage et de leur sérieux.

Agenda
27 & 28 janvier 2018
09 mars 2018
10 mars 2018
10 & 11 mars 2018
18 mars 2018
02 avril 2018

Chasse caritative franco-belge – La Protectrice/Artémis
18h30- Salle J. Racine Réunion publique Asso Jour de Fête
Carnaval de l’APE
Chasse caritative sportive – La Protectrice/Artémis
Expo 2 Chevaux à l’Esplanade-Uzès

05 avril 2018
07 avril 2018
08 mai 2018
07 juin 2018
15-16 & 17 juin 2018
29 juin 2018
1er juillet 2018
08 juillet 2018
13 juillet 2018

Assemblée Générale Asso. Angélique
Loto de l’APE – salle Jean Racine
Vide Grenier – Hangar des Vergers – Comité des Fêtes
Vernissage Galerie Angélique
Fête votive aux Vergers – Comité des Fêtes
Kermesse de l’école - APE
Expo 2 Chevaux à l’Esplanade-Uzès
Journée Sans frontière – Asso. Jour de Fête
Repas de la fête nationale – Place de l’Église

Chasse aux œufs – La protectrice/Artémis
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Lundi, jeudi & vendredi : 8h45 – 11h45
Mardi : 13h30 – 16h00
Mercredi : 8h45-12h30

