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Édito               

 
Saint Palaines, Saint Palains, 

2020, une année pas comme les autres, s'achève et c'est avec un immense espoir en des 
jours meilleurs que le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs 
vœux pour cette année qui démarre ! 

En sept mois de mandat, nous avons eu à faire face à cette pandémie du Covid 19 et nous 
avons œuvré main dans la main à reprendre une vie normale, avec la réouverture de 
l'école et ses complications, la gestion des services périscolaires dans des conditions 
exceptionnelles et l'assurance de la pérennité de cette ouverture dans des circonstances 
les plus sécures possible. 

Malheureusement, nous n'avons pas pu nous rencontrer comme nous l'aurions aimé. 
L'annulation de nos festivités habituelles, la contrainte de l'interdiction des regroupements 
et toutes ces difficultés auxquelles il a fallu répondre nous en ont empêché. 

Malgré cela, notre travail et notre enthousiasme à respecter nos promesses a tenu bon et 
vous pourrez en lire le détail dans les pages suivantes. 

L'avenir de cette crise sanitaire tend à s'éclaircir avec l'arrivée d'un vaccin, et il est 
désormais temps de se réjouir de l'arrivée des beaux jours, et espérons-le, du retour à une 
vie normale. 

Nous rencontrer, échanger et retrouver notre village convivial et apaisé sont nos vœux 
pour 2021. 

En attendant, continuons à être solidaires ensemble, à rester unis et bienveillants, et à 
collaborer pour notre bien vivre à Saint Paul les Fonts. 

Très bonne et heureuse année à tous ! 

André LOPEZ. 



ELECTIONS MUNICIPALES 15 mars 2020 

Investiture du nouveau Conseil Municipal élu le 25 Mai 2020. 

 

Liste « Unis pour bien vivre à St Paul Les Fonts » 
LOPEZ André (maire), SABATON Marjorie (1ère adjointe), REVERS Alain (2ème adjoint), 
LEDUC Pascaline (3ème adjointe), GAUWE Wilfrid (4ème adjoint) 
FUENSANTA PAGANO Camille, RUBIS Luc, VALLET Emilie, BOUSQUET Nicolas, ABBAS 
Evelyne, CARMINATI Guy, GOMEZ Laurence 
 
Liste « Avec vous demain » 
MAZET Sandrine, LECOMTE Sébastien, MACREZ Aurore 
 
 
Le conseil municipal est constitué d’un panachage des 2 listes qui se sont présentées lors 
des élections municipales. 
 
Le conseil se compose de 12 personnes de la liste « Unis pour bien vivre à St Paul les 
Fonts » et de 3 personnes de la liste « Avec vous demain ». 
 
 
 
 
 



LE MOT DES ELUS …. 
 
 
Le mot de la liste « Avec Vous, Demain »  
 
Chères Saint-Palaines et Chers Saints-Palains, 
Les membres élus et non élus de la liste « Avec vous, Demain », tenons à remercier 
chaleureusement celles et ceux qui nous ont fait confiance lors des élections du 15 mars 
2020. Comme vous le savez, ces élections se sont tenues dans un contexte très particulier, 
provoquant un niveau d’abstention jamais vu à Saint-Paul-Les-Fonts pour une élection 
municipale. Bien sûr, nous adressons nos sincères félicitations à la liste « Unis pour bien 
vivre à Saint-Paul-Les-Fonts ».  
Vous avez été nombreux à nous soutenir et grâce à votre mobilisation, nous sommes 3 de 
notre liste à rejoindre le nouveau conseil municipal. Notre seul objectif étant l’amélioration 
de notre cadre de vie et le bien-être du village et de tous ses habitants, nous ne souhaitons 
pas entrer dans une posture d’opposition. Tout en restant fidèles à nos valeurs et à nos 
convictions, nous allons participer activement aux travaux de l’équipe majoritaire dans un 
esprit coopératif, bienveillant et vigilant pour le bien commun. Bien sûr, comme avant, 
pendant et après la campagne, nous restons totalement disponibles et à votre écoute.  
 

Sandrine MAZET, Sébastien LECOMTE, Aurore MACREZ 
 
 
Le mot de la liste « Unis pour bien vivre à St Paul les Fonts » 
 
Saint-Palaines et Saints-Palains, 
 
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour votre soutien lors des élections 
municipales du 15 Mars 2020. Votre mobilisation nous a permis de remporter les élections 
municipales et pour cela nous vous adressons nos plus sincères remerciements. 
Le temps est au travail, œuvrer pour la commune, pour vous tous Saint-Palaines et Saint-
Palains. Notre priorité est de vous satisfaire et défendre vos intérêts ; et pour cela nous 
sommes à votre écoute et restons disponibles en mairie, ou lorsque nous échangeons lors 
de rencontres fortuites au sein du village. 
Les membres du conseil municipal majoritaires ont salué la démarche positive de la liste 
« Avec vous Demain » et souhaitent que ces derniers se sentent totalement intégrés au 
sein des groupes de travail afin de participer pleinement aux travaux dans cet esprit 
collectif et coopératif. 
 

    Les Elus de les liste « Unis pour bien vivre à St Paul les Fonts » 



A LA UNE ….. 
 

AGGLO MOBILE 
 
 
 

 
Services publics proposés à destination des administrés : 

• Caisse d’allocation familiale (CAF) : 
consultation de dossiers, formulaires de demandes de prestations, attestations de 
paiements… 

• Pôle Emploi :  
consultation des offres d’emploi, frappes de CV, aide à la rédaction de courriers, 
actualisations, inscriptions… 

• Service de l’ETAT (Ministère de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques) : 
formulaires administratifs, cartes grises, permis de conduire, passeports, impôts… 

• Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) 
• Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) 
• Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
• La Poste 
• Les services de l’Agglomération : 

maison de Justice et du Droit, multi-accueils, A.L.S.H, centres de loisirs, mutuelle 
intercommunale… 

 



ADMINISTRATION GENERALE  
 

  Solidarité - CCAS 
 

 
Les membres du Conseil d'Administration du CCAS : 
André LOPEZ, Evelyne ABBAS, Marjorie SABATON, Emilie VALLET, Camille FUENSANTA 
PAGANO, Patricia ROUMEGUE, Carole BEAUSSIER, Christelle ROUDIL, Eva SABATIER, se 
sont réunis le 15/07/2020. 
 
DISPOSITIF DE TELESURVEILLANCE 
Les membres du Conseil d'Administration du CCAS ont décidé de maintenir et poursuivre le 
dispositif de télésurveillance pour les personnes âgées, fragiles, seules, handicapées et 
d'octroyer pour l’année 2020 une aide de la moitié  de l'abonnement acquitté par les 
bénéficiaires sous réserve de laisser à charge du bénéficiaire une participation forfaitaire 
de 30 €. 
 
PLAN CANICULE 
Nous vous rappelons que le plan canicule est mis en place du 1er Juin au 31 Août de 
chaque année. 
Sont concernées les personnes de 65 ans et plus, les personnes hospitalisées à domicile, 
les adultes handicapés, les personnes isolées et les personnes en situation de précarité. 
Le CCAS est chargé d’établir un registre nominatif et de le tenir à jour. 
L’alerte canicule est déclenchée par la préfecture qui en informe les mairies qui à leur tour 
prennent contact avec les personnes inscrites sur le registre. 
Le formulaire d’inscription est à votre disposition en mairie ou peut  vous  être envoyé sur 
simple demande ou téléchargeable sur notre internet 
(http://www.mairiesaintpaullesfonts.fr/plan canicule). 
Cette inscription est gratuite et renouvelable chaque année. 
 
Pensez à vous manifester en mairie pour de plus amples renseignements" 
 
La crise sanitaire nous a obligé à annuler toutes les festivités de 2020. 
Afin de réchauffer les cœurs de nos aînés, le CCAS a organisé la distribution de paniers 
gourmands, ces colis ont été préparés par le E.S.A.T La Cézarenque de Concoules" 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANIMATION 
 
 
 

Commémorations 
 
Cette année, le conseil municipal n’a pas pu inviter la 
population à rendre hommage à ses soldats qui ont 
combattu pendant les deux grandes guerres mondiales. 
En effet la crise sanitaire nous a empêché de nous 
rassembler. Toutefois une gerbe a été déposée le 8 Mai 
ainsi que 11 Novembre 2020 par l’équipe municipale. 
 

  
 
 
 
 
 

Animations au bar des platanes  
 
 

 
 
 

Le Bar des platanes a subi cette année plusieurs fermetures dues au COVID 19. 
Quelques manifestations ont pu avoir lieu avec la participation des associations. 
Le bar des platanes a su s’adapter aux contraintes sanitaires avec la mise en place de tables 
et de bancs supplémentaires prêtés par la mairie pour pouvoir accueillir les clients en toute 
sécurité. Espérons que 2021 soit une année riche en manifestations afin de retrouver une 
ambiance conviviale au sein de notre village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vie associative 
 
Les associations sont essentielles à la vie d’une commune, c’est pour cela que la commune 
participe à la vie associative en leur attribuant des subventions. 
Selon leur projet et leur implication, le montant des dotations varie. 
Le montant total des subventions pour 2020 s'élève à 3 750 €. 
 
Afin de leur apporter un soutien matériel, la commune met à disposition des associations 
qui le demandent la salle du foyer et le matériel nécessaire à leur manifestation. 

 
APE : l'association des parents d'élèves 

 
L’Association des parents d’Elèves est un collectif de bénévoles qui se retrouve autour des 
différentes « actions » dans le but de récolter des fonds afin de financer, en totalité ou en 
partie, des projets scolaires. Le but de ces projets étant d’animer la scolarité des enfants 
afin qu’ils en gardent de bons souvenirs. 
Cette année, une vente de sapins ou encore de chocolats a été proposée, ainsi qu’une 
tombola de noël.  
Le vendredi 18 décembre l’école a eu la visite du père noël qui a remis à chaque enfant un 
goûter offert par l’APE. 
La contrainte du contexte sanitaire nous oblige à 
annuler les traditionnelles ventes de gâteaux à la 
sortie de l’école, mais également, le défilé 
d’Halloween, le loto et le marché de noël, sont eux 
aussi annulés. 
Nous espérons que le contexte sanitaire nous 
permettra de voir déambuler nos enfants pour le 
carnaval et que la fête de l’école pourra avoir lieu. 
L’APE finance en grande partie le projet d’une classe 
transplantée de cirque qui se déroulera du 14 au 25 
juin 2021 au stade communal. En effet le cirque 
viendra s’installer deux semaines à l’école. Tous les 
élèves vont être initiés à l’art circassien (trapèze, 
jonglage, acrobaties, …). 
Cela se terminera par deux représentations le vendredi 25 juin 2021 lors de la fête de 
l’école. A cette occasion une buvette sera proposée, ainsi que des Food trucks et une soirée 
dansante avec DJ. 
 

La Table en Equilibre 
 

L’association « La Table en Equilibre » propose des ateliers de cuisine au foyer communal 
du village un samedi par mois. L’animatrice d'atelier, Sylvie, élabore un menu avec d'un 
thème avec des recettes abordables et faciles à réaliser.  
Réservation auprès de Nathalie : 06 61 99 27 45    
latableenequilibre@gmail.com 
 



 

ÊTRE en YOGA  
 

Le mot de la présidente : Christine GUIGUE 
 
L’année 2020- 2021 est singulière et demande adaptation … 
L’association a pu proposer deux séances hebdomadaires, en présentiel, le lundi et le jeudi 
de 18h à 19h au foyer communal jusqu’au 15 octobre en respectant les gestes barrière et 
en limitant le nombre de participants. Cela a demandé à tous une grande vigilance : 
désinfection des mains, apport des effets personnels (tapis, coussin et couverture) et port 
du masque au début et à la fin de la séance. En effet, le pratiquant enlevait celui-ci, une 
fois installé, sur son tapis pour profiter pleinement du cours. 
 
Depuis le confinement, les séances hebdomadaires continuent en mode distanciel par 
l’envoi d’une pratique écrite à chaque adhérent ou par visioconférence. L’accès est simple 
et l’élève pratique en toute quiétude chez lui grâce à ce face-à-face virtuel. 
 
Le déroulement de la séance est inchangé, débutant par un temps de détente durant 
lequel il est allongé au sol puis suivent des exercices pratiqués debout, assis ou allongés 
(appelés « asanas ») toujours en harmonie avec le souffle. Il s’agit d’étirements, de 
postures variées soutenues de respirations amples et profondes. L’initiation des postures 
se fait de façon progressive pour aboutir à des enchaînements. L’effort juste et l’attention 
dans l’action sont recherchés ainsi que le confort. Un temps de relaxation clôture la séance. 
 
A la fin de celle-ci, l’effet immédiat est la détente. On se sent calme. On lâche la fatigue et 
le stress du quotidien. 
 
 
 

 
Moment de convivialité entre adhérents, avant le confinement … 

 
 
 
 



 

SOCIETE DE CHASSE de Saint-Paul-les-Fonts 
 

L'association est ouverte à tous : hommes et femmes de plus de 
16 ans, titulaire d'un permis de chasse validé en préfecture. 
La saison de chasse débute mi-août, pour tout renseignement :  
 
 

 
 

 Alexis ROUDIL, président. 
 
 
 
 

 
 

QI  GONG 
 

   Méthode Dr Liu Dong    École Ling Gui-Paris 
 

                  
          
 

PROGRAMME 2020-2021 
 

 

   Automassages 

    Les mille mains de Bouddha 
   Les oiseaux de Ma Wang Dui 
      Marche de santé Xi Xi Hu 

 
 

Horaire des cours : le mardi et le vendredi de 9h30 à 11h30 
Enseignante : Denise Faure 

Local : Foyer de Saint Paul les Fonts 
     
 
 
 
 



La Boule SYMPA' laine 
 

CLUB DE PETANQUE « LA BOULE SYMPA’ LAINE » 
La saison 2020 a été mise entre parenthèses au 
grand regret de nos adhérents qui, pour certains, 
n’avaient que le loisir de se retrouver lors de nos 
journées ou soirées organisées pour de bonnes 
parties de pétanque. C’est une année considérée 
comme « année blanche » au vu des conditions 
sanitaires qui ont imposé l’annulation de tous 
championnats et également de toutes animations 
amicales.  
Cependant la Coupe des Clubs Masculine et Féminine avait été maintenue au départ, 
l’équipe masculine est parvenue à se qualifier après deux ans sans résultats, ils ont été 
éliminés en quart. Et pour cette troisième année du club, une équipe féminine s’est 
montée et a participé à la compétition. Elles se sont également qualifiées pour leur 
première participation mais n’ont pas pu jouer le cadrage pour les demi-finales en raison 
de l’arrêt de la compétition. Nous retiendrons le meilleur en espérant avoir la possibilité de 
mieux faire lors de la prochaine saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association de la Boule Sympa’laine entame sa quatrième année d’existence avec de 
nouveaux projets en perceptive et beaucoup d’espoir pour la saison 2021. 
Tout d’abord pour le retour des beaux jours, nous envisageons une journée d’ouverture qui 
rassemble tête à tête le matin, repas le midi et doublette mêlée l’après-midi. À partir du 
mois de Mai jusqu’au mois de Septembre, un vendredi soir par mois sera prévu pour jouer 
3 parties en doublette mêlée. Il y aura également une journée de fermeture au mois de 
Septembre. Evidement tous ces rendez-vous dans une ambiance amicale et familiale. Les 
dates seront confirmées lors d’une assemblée générale, et vous parviendront en temps et 
en heures.     



Cette année, c’est une première pour l’association, deux concours officiels sont organisés 
pour tous licenciés au cœur du village. 
 
➢ CONCOURS HOMME LE 9 MAI : tête à tête le matin et doublette montée l’après-

midi. 
 

➢ CONCOURS FEMININ LE 22 MAI : Doublette montée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est également possible que nous recevions certains clubs durant la compétition des 
Coupes (clubs et France).  
Comme chaque année il y aura des permanences pour les licenciés et futurs membres. A 
savoir que pour les membres présents en 2020, la saison 2021 leur est offerte en raison de 
l’annulation de toutes animations amicales qui auraient dû avoir lieu l’année précédente. 
Ces permanences se feront au siège de l’association (Le Bar Des Platanes à St Paul les 
Fonts). Dates et heures vous seront communiquées par la suite. 

GAUD Amandine. 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : 
Mme LOPEZ. –Présidente : 06.13.83.11.01    
BAR DES PLATANES-siège de l’association : 04.34.47.97.00 



 
SAINT-PAUL PATRIMOINE 

 
Année 2020 

 
En cette année si particulière, 7 expositions avaient été programmées, 3 seulement ont pu 

avoir lieu, 
Le festival des chapelles a pu se produire pour 3 soirées de concerts dans la chapelle Saint 
André de Sévanes et ce, grâce à l 'accord de la municipalité que nous tenons à remercier. 

 
 

 

 
Nous avons débuté la saison avec une exposition d'artistes saint 

palains, 
     Le public, nombreux a pu découvrir les univers   de Jean Luc 

NEULAT et d'Annabelle GRAL, du 19 au 30 juin 2020 
 

 
 
 
 
Du 14 au 19 juillet 2020, Vanessa Monteil, artiste peintre de Pont Saint 
Esprit est venu installer ses tableaux, nous avons pu en profiter durant 
les soirées du festival des chapelles 
 
 



 

Festival des Chapelles 2020 – 3ème édition 
 

 
 

Du 17 au 27 juillet 2020 
 
 

   Le festival est organisé par Les Voix Buissonnières en partenariat avec notre association, 
    Le département du Gard et la région Occitanie sans oublier l'engagement de la mairie de 
St Paul les Fonts 

3 concerts ont eu lieu dans notre chapelle 
 
 

      17 juillet 2020 : Une nuit à l’opéra 
 

             Lauranne Oliva (soprano), Jean-Michel Balester (baryton) 
  
 

 
 
 

  20 juillet 2020 
   Envol par Joulik 
Trio vocal et instrumental voguant entre chants 
Traditionnels revisités et musiques créatives. 

 
 
 

                                                     23 juillet 2020 
                                                   Lumières Nordiques par les voix Buissonnières Musique sacrée 

d'Europe du Nord-quatuor vocal a capella 
 
 
 
 

 
 
 
Pour terminer la saison des expositions, du 12 au 20 Septembre   
Nous avons reçu dans nos murs une exposition photos 
De Grégory LARNAC, Nîmes 

 
 
 

 
 

 



Nous avons été heureux de pouvoir recevoir en juillet des résidents de l 'EHPAD qui ont pu 
profiter d'un pique-nique et d'une belle après-midi avec l’artiste Vanessa Monteil. Une 
belle journée ! 

 
  

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos prochaines manifestations de 2021. 
 
 Pour suivre nos événements, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook et à laisser vos 

commentaires (https://fr-fr.facebook.com/saintpaulpatrimoine/). 

Pour plus de renseignements, ou venir nous rejoindre, vous pouvez contacter 
Mme SENDRA Sylvie - Présidente au 0762203443 

ou par mail splf30330@gmail.com 
 
 
 

TRAVAUX - VOIRIE 
 

Réaménagement de la voirie communale 
 
CAMIN DE RIEUTORD 
Initialement prévus en 2019, les travaux du Camin de rieutord et In pace de Combette, 
retardés pour des raisons techniques et après de nombreux ajournements liés à la crise 
sanitaire, ont été achevés à la mi- novembre. 
 

 
                                         Camin de Rieutord : Avant et Après les travaux 
 



Quel plaisir de pouvoir à nouveau circuler aux abords de l’école en toute sérénité, pour nos 
enfants , les riverains et les voitures. 
 
 
Adieu les nids de poule et place à une rue sécurisée dont la nouvelle signalisation permet 
des trajets plus fluides.  
 
      
                             
 
 
 
 
 
 
In-pace Di Combette  
      
 
 

   
 
 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Carminati frères dans le respect du budget 
alloué par nos prédécesseurs dont voici les détails : 
 

- Cout des travaux :                            185 199 € HT 
- Subvention :                                   114 431 € HT 

Reste à charge pour la commune :            70 768 € HT  
 
 
 
 



Petit Parc 
 
 
Le parc a retrouvé ses lettres de noblesse !  
 
Comme nous nous y étions engagés, il a été réaménagé avec la création d’une nouvelle aire 
de jeux qui ravit les petits et les grands, et surtout, il a été joliment clôturé pour assurer la 
sécurité de nos enfants. 
Une haie d’arbustes a été plantée gracieusement par une association de réinsertion 
« Chantier d’utilité sociale » soutenue par l’agglomération du Gard Rhodanien. 
Et ce n’est que le début ! 
 
Voici le détail des frais engendrés : 
-Cout des travaux :                                                                               20127 € HT 
-Subvention fond de concours Agglo du Gard Rhodanien :          10095 € HT 
-reste à charge pour la commune :                                                   10032 € HT 
 

 

               
 
 
 
 

Aménagements du Petit Parc 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Foyer communal 
 
Notre foyer souffrant des années qui passent, le portail et les piliers ont eu droit à une cure 
de jouvence avec un élargissement de l’ouverture du portail pour en faciliter l’accès. 
 
Cout des travaux :     6520 € HT 
 
 

        
 
 

COMMUNICATION 
 

Panneau Pocket 
 

 
Nous avons reconduit l’application Panneau Pocket : un service pour recevoir des messages 
d’information publics ou des alertes publiques émises par la mairie où que vous soyez et 
quand vous le souhaitez 
Ce service vous permet d’être au courant en temps réel des évènements et des 
manifestations de la commune (climatiques, festifs, organisationnels) 
Pas besoin de créer un compte, il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur 
votre téléphone mobile en recherchant PanneauPocket sur App Store ou Google Play.   
 
Procédure de téléchargement de l’application : 
Sur le store de téléchargement :  

• Entrez Panneau Pocket sur la barre de recherche en haut de l’écran. 
• Le LOGO de panneau pocket apparaît 
• Cliquez sur « ‘installer » ou « obtenir » 
• Ouvrez l’application et autorisez les notifications 

 
Entrez le nom de la commune dans la barre de recherche 

Désignez la commune en favori en cliquant sur  
Vous recevrez alors une notification à chaque nouvelle publication de la mairie.  
 



BIBLIOTHEQUE 
 
L'ouverture de la sixième classe a fait émigrée la bibliothèque à côté de la mairie, à la place 
de l'ancienne salle des jeunes qui était peu fréquentée. 
 

 
 
Une équipe de bénévoles et personnel de mairie se relaient pour ouvrir la bibliothèque 
municipale Georges Frêche aux horaires suivants : 
 
Mardi            17 h à 18 h 30 
Mercredi       10 h 30 à 12 h 
Jeudi             16 h à 17 h 30 
 
Vous pouvez emprunter des romans (policiers, historiques, aventures, sentimentales...) des 
magazines, des bandes dessinées, ceux-ci quel que soit votre âge aux conditions suivantes : 
 
4 prêts pour 4 semaines et pour une cotisation annuelle de 10 € par famille
 
 

ENSEIGNEMENT 
 

Ecole primaire de la Petite Garrigue 
 

Cette année fut très particulière. La cause : la 
COVID 19. La reprise de l’école après confinement 
au mois de juin, ainsi que la rentrée scolaire 2020 
se sont déroulées avec un protocole sanitaire 
strict. Il fut rédigé afin de permettre une reprise 
de l’école avec le maximum de précaution en 
adéquation avec le protocole sanitaire national. 
Cela résulte d’un travail des élus et de l’équipe 
d’enseignants qui ont travaillé main dans la main. 
Malgré les contraintes que cela peut engendrer, 

les enfants se sont bien adaptés face à toutes ces nouvelles règles. De plus toutes les 
mesures prises sont efficaces car nous ne comptons aucune contamination entre enfant.  
133 élèves étaient présents le jour de la rentrée scolaire au mois de septembre 2020 
auprès d’une équipe d’enseignants composée de Vanina COLOMBANI et Isabelle RANC qui 
ont à charge deux classes de maternelles, ainsi que d’Agnès GIBERT, la directrice, Odile 



DICK, Nathalie CHAUSSINAND et Bérénice CLAUSEL pour les classes d’élémentaires. 
Durant cette année 2020, une partie des enfants a participé à une sensibilisation sur les 
dangers domestiques, accompagnée par l’apprentissage d’un geste de secours, la mise en 
position latérale de sécurité ainsi que la procédure d’un appel aux secours. Cette initiation 
fut perturbée par le confinement du mois de mars. Cette activité a été effectuée par 
l’Association Gardoise Secourisme Prévention Sécurité.   
Une intervenante du SITDOM est venue à l’école dans chaque classe afin de leur faire 
initiation sur la gestion des déchets. 
 
Les enfants ont pu assister le vendredi 11 décembre à un spectacle de noël. « La 
compagnie du firmament pneumatique » est venue passer la journée à l’école et a proposé 
quatre représentations autour des contes de Charles Perrault. Cette activité fut financée 
intégralement par la vente des photos de classe. 
En ce début d’année 2021, le principal du collège Gérard Philipe de Bagnols sur Cèze 
accompagné d’un professeur de 6ème, viendra présenter le collège aux parents des 
futurs collégiens et répondre à leurs questions. 
De plus il a été acheté 6 lits surélevés afin de 
pallier l’augmentation du nombre d’enfants en 
petites sections pour un montant de 2029€. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Des équipements neufs pour accueillir au mieux les 
petites Section lors de la sieste 
 
 
 
 

 
 
 

Rentrée 2021 
 
Les enfants nés en 2018 vont faire leur rentrée à l’école primaire communal en septembre 
prochain. Pour eux et les nouveaux arrivants souhaitant être scolarisés à l’école du village, 
les inscriptions peuvent déjà se faire auprès du secrétariat de mairie. 
Documents nécessaires à l’inscription à présenter en mairie : 
 

• Pièces d’identité des parents. 
• Justificatif de domicile (Facture EDF, téléphone, …). 
• Présentation du livret de famille. 



• Certificat médical de mise à jour des vaccins obligatoire (DTP) ou présentation du 
carnet de santé. 

Documents nécessaires à l’admission à l’école à présenter à la directrice de l’école au plus 
tard, le jour de la rentrée : 

• Certificat d’inscription délivré par la mairie. 
• Certificat de radiation pour les enfants qui changent d’école. 

Pour tout renseignement pendant les vacances, veuillez-vous adresser à la mairie. 
Tél mairie : 04.66.82.41.08  
Tél école : 04.66.82.41.69 

    
    
                                                                                      

 
Réouverture de l’école le 2 Juin 2020 avec le député Anthony CELLIER 

 
 
 

FINANCES 
 
Le Budget de la commune est scindé en deux parties, le fonctionnement et 
l’investissement. 
Le budget fonctionnement représente les charges courantes annuelles de la mairie 
(Dépenses d’électricité, de personnel, administratives…). Le budget investissement 
concerne le financement de travaux, acquisition immobilière, …  
 
Par un courrier du 1er décembre 2020, le Préfet du Gard nous informe que les ratios 
financiers de notre commune se sont dégradés depuis 2014 suite à un endettement 
excessif. 
L’endettement est encore largement dessus de la moyenne 1471 €/habitant contre 
742€/habitant en moyenne en France. 
 
Pour la préfecture du GARD, la commune n’a plus beaucoup de réserves pour financer 
d’autres projets d’investissement d’importance. En conséquence et compte tenu du niveau 
de la dette, des efforts significatifs pour redresser la section fonctionnement sont 
indispensables afin de dégager un autofinancement suffisant pour financer les dépenses 
d’équipement que la commune envisage sans augmenter les impôts ni aggraver 
l’endettement. 



 
 

ENVIRONNEMENT 
 

Débroussaillement  

Pourquoi débroussailler ? 

Seules les propriétés situées en zone boisée ou à moins de 200 mètres sont soumises à la 
règlementation du débroussaillement. Les périmètres à débroussailler varient selon le type 
de bien et sa localisation au regard du zonage d’urbanisme. Le débroussaillement est à la 
charge du propriétaire. 

En zone non-urbaine il faut :  

• Débroussailler sur 50 mètres autour des 
constructions et installations : 

• En mettant au gabarit 5*5 mètres des voies privées 
desservant ces constructions 

En zone urbaine, la totalité des parcelles, même non-bâties, doivent être maintenues dans 
un état débroussaillé. 

 

Modalités techniques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site de la préfecture du Gard : 

http://www.collectivitesforestieres-occitanie-org 
Espace Débroussaillement 



 
 

 
Eclairage Public 
 
Le coût de l'éclairage public est supporté par la commune, et de ce fait par le contribuable.  
 
Le réduire est donc primordial afin de baisser les dépenses de fonctionnement de la 
commune. 
 
 Le montant de l’économie réalisée sera transféré dans le budget d’investissement pour 
mener à bien les projets de la commune. 
 
 
 
 

Embellissement et incivisme  
 
Pour notre plaisir à tous, et embellir notre cadre de vie, la commune a programmé un 
nettoyage plus fréquent des rues, chemins et fossés. 
Afin d’unifier notre village, il serait appréciable que 
les propriétaires enduisent leurs murs de clôture et 
taillent leurs haies en limite de propriété pour ne pas 
empiéter sur les trottoirs ou la voie publique. 
Les propriétaires d’animaux doivent également veiller 
à ce qu’ils ne s’échappent pas, car il y a encore 
beaucoup trop de déjections et les dégâts causés sur 
les poubelles en extérieure sont considérables. 
 
.  
 
 

Collecte des déchets 
 
ORDURES MENAGERES : 
 
Il est utile de rappeler que la collecte des ordures ménagères a lieu : 
 
En Hiver : du 1er Octobre au 31 Mai : le Mardi matin 
En Eté :    du 1er Juin au 30 Septembre : les Mardi et Samedi matins 
Les containers doivent être sortis la veille au soir et retirés de la voie publique le jour de la 
collecte. 
 
 
 
 
 
 



SACS JAUNES (tri sélectif) 
 
Le ramassage a lieu toute l’année les Jeudi matins très tôt, les sacs doivent donc être 
déposés uniquement la veille au soir. 
Pour votre information, en 2021, la distribution des sacs jaunes se fera sur 2 jours en 
Mairie à des dates qui vous seront communiquées ultérieurement. 
 
LES POINTS D APPORTS VOLONTAIRES (GRANDS CONTAINERS) 
 
Ils sont situés à plusieurs endroits dans le village : 
-Mairie 
-Chemin du bois  
-Stade 
-Place dou treillas (bac de compostage) 
 
Vous pouvez y déposer toute l’année les déchets     Verres/ Papiers/ Vêtements/ Composts. 
 
AUTRES DECHETS ET ENCOMBRANTS :  
 
Ils doivent impérativement être déposés à la déchetterie de Connaux. 
Ces règles sont indispensables pour garder un lieu de vie sain et sans danger, éviter la 
propagation de déchets sauvages et l’invasion d’animaux non désirés. Nous comptons donc 
sur votre civisme à tous pour améliorer davantage la situation. 
Tous ensemble nous pouvons faire en sorte d’avoir des rues débarrassées de tous ces 
déchets entreposés illégalement et favoriser le tri et le recyclage. 
 
Redevance Incitative 

 
Dès 2023, l’Agglomération du Gard Rhodanien, dont ST Paul les Fonts fait partie, mettra en 
place la redevance incitative pour les ordures ménagères résiduelles. 
 
En quoi cela consiste -t-il ? 
 
-à inciter les habitants de la commune à réduire leur quantité de déchets. 
 
Comment ? 
-en optimisant le tri par le biais des différents moyens mis à leur disposition (sacs 
jaunes /containers fixes/vêtements/déchetterie etc. …) 
 
Dans quel but ? 
-maitriser les couts de traitement et rendre le système plus juste en permettant à chacun 
de payer en fonction de sa propre production de déchets et, dans la finalité, d’avoir la 
possibilité de réduire lui-même sa facture en devenant éco acteur. 
 
Le volume des ordures ménagères de l’agglomération est au- dessus de la moyenne 
nationale et au-dessus de certaines grandes agglomérations ; la redevance incitative 
permettra donc des progrès conséquents ne terme d’écologie et d’économie. 



 
Sa mise en place se déroulera en trois étapes : 
 
-2021 : Information aux habitants, réunion explicative, enquête en porte à porte, 
distribution de nouveaux containers pucés. 
- 2022 : phase et test d’adaptation. 
- 2023 : mise en place du nouveau système. 
 

AB CEZE  
 
Le syndicat AB CEZE et la commune ont signé un accord concernant l’entretien annuel des 
cours d’eau Ragouse et Martinas dans la zone géographique urbanisée. 
 
Hors zone urbanisée l’entretien incombe aux riverains en suivant les prescriptions 
recommandées par AB CEZE. 
Des citernes de réception d’eau de pluie seront proposées par AB CEZE en 2021 avec des 
tarifs préférentiels pour les habitants de l’Agglo du GARD RHODANIEN.  
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONF 
 

Une nouvelle convention a été signée entre l’Office 
National des Forêts et la commune pour les 20 
prochaines années (jusqu’ en 2040). Cette convention 
consiste en la gestion, l’entretien et l’aménagement de 
la forêt communale. 
Une première coupe de bois sera réalisée en 2022, et 
laissera un solde positif pour la commune. 
Un bail qui donne le droit de chasser et de destruction 
des nuisibles des terrains communaux a également été conclu entre l’ONF, l’amicale des 
chasseurs et la commune, pour une durée de 6 ans soit jusqu’en 2026. 



                                                         
 

EQUIPEMENT COLLECTIF - TRAVAUX 

 
AMENAGEMENTS ATELIERS MUNICIPAUX 

 
Comme nous vous l’avons annoncé pendant notre campagne et dans un but de cohérence 
de ce projet, l’objectif est de regrouper les ateliers municipaux qui se trouvent 
actuellement dans le foyer avec le lieu de stockage et de garage des engins dans la remise à 
côté de la Mairie.   
Ainsi, une acquisition de terrain attenant au bâtiment a été concrétisée en Octobre 2020 et 
l’étude de l’extension est en cours. 
Dans cette remise, avec l’aide des agents techniques, nous avons démoli et reconstruit le 
plancher en bois ainsi qu’un escalier pour l’accès à l’étage. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Les ateliers municipaux en cours de réhabilitation 
 

 



GESTION COMMUNALE 
 

 

Services communaux  
 
Depuis le mois d’août 2020, Jonathan GAUD a intégré le service administratif afin d’être 
formé aux missions d’assistant de gestion administrative et financière. Il est agent 
administratif stagiaire depuis le mois de janvier 2021 et remplace Isabelle BODET qui a 
rejoint définitivement la commune de Saint-Gervais comme secrétaire de Mairie.  
 
Pendant plus de 20 ans, Isabelle BODET a su mettre ses compétences, sa compréhension 
de l’intérêt général mais aussi sa bienveillance, ses valeurs, son influence positive au 
service d’un collectif et des administrés. Elle a contribué à la réussite de l’action publique 
qui a fait le Saint-Paul-les-Fonts d’aujourd’hui. 
 
L’ensemble des élus, ses collègues la remercient chaleureusement pour toutes ces années 
de partages et de collaboration. 
 
 
Les services de la commune :  

 
Service administratif : Secrétaires : Stéphanie JEANJEAN – Jonathan GAUD. 
 
Service périscolaire : Natacha GERVASONI - Joëlle DILMI - Marie THEPOT - Barbara HOLLO. 
 
Service technique : Lionel RIMET - Michaël BELLE - Hervé MARTINEZ. 
 

Commissions 
 
ENSEIGNEMENT : 
Président : André LOPEZ 
Vice-président : Wilfrid GAUWE 
Camille FUENSANTA PAGANO 
Emilie VALLET 
Nicolas BOUSQUET 
Aurore MACREZ 
 
URBANISME/ PATRIMOINE : 
Président : André LOPEZ 
Vice-président: Alain REVERS 
Marjorie SABATON 
Wilfrid GAUWE 
Guy CARMINATI 
Luc RUBIS 
Emilie VALLET 
Sébastien LECOMTE 
Sandrine MAZET 
 
 



AFFAIRES SOCIALE : 
Président : André LOPEZ 
Vice-président : Camille FUENSANTA PAGANO 
Marjorie SABATON 
Emilie VALLET 
Evelyne ABBAS 
 
ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE 
Président : André LOPEZ 
Vice-président : Luc RUBIS 
Marjorie SABATON 
Alain REVERS 
Pascaline LEDUC 
Sandrine MAZET 
 
FINANCES : 
Président : André LOPEZ 
Vice-président : Marjorie SABATON 
Alain REVERS 
Sandrine MAZET 
Aurore MACREZ 
 
SÉCURITÉ : 
Président : André LOPEZ 
Vice-président : Pascaline LEDUC 
Wilfrid GAUWE 
Nicolas BOUSQUET 
Sébastien LECOMTE  
 
ANIMATION/ ASSOCIATION/ COMMUNICATION : 
Président : André LOPEZ 
Vice-président : Laurence GOMEZ 
Marjorie SABATON 
Luc RUBIS 
Nicolas BOUSQUET 
Sébastien LECOMTE 
 
CULTURE/ BIBLIOTHÈQUE/ SPORT : 
Président : André LOPEZ 
Vice-président : Nicolas BOUSQUET 
Wilfrid GAUWE 
Camille FUENSANTA PAGANO 
 
APPEL D’OFFRE : 
Président : André LOPEZ 
Vice-président 
TITULAIRE : Marjorie SABATON / SUPPLÉANT Wilfrid GAUWE 
TITULAIRE : Pascaline LEDUC / SUPPLÉANTE Evelyne ABBAS 
TITULAIRE : Sébastien LECOMTE / SUPPLÉANTE Aurore MACREZ 
 
 
 



 

INFOS PRATIQUES 
 

Services publics  
Secrétariat de mairie : 04.66.82.41.08 

Horaires d'ouverture : 

Lundi : 9h-12h 13h30-17h 

Mardi : 13h30-17h 

Mercredi : 9h-12h 

Jeudi : Fermé au public 

Vendredi : 9h-16h en continu 

Site WEB :  www.mairie-saintpaullesfonts.fr 
Mail : secretariat@mairie-saintpaullesfonts.fr 
 
 
 
 
 
 

Numéros utiles 
 
 
École communale : 04.66.82.41.69 
 
Déchetterie de CONNAUX : 04.66.90.58.00 
Horaires : 8h-12h et 14h-17h du Lundi au samedi toute l'année.  
 
Gendarmerie nationale à Laudun l'Ardoise : 04.66.33.24.26 
 
Agglomération du Gard Rhodanien : 04.66.79.01.02 
 
Assistante sociale : permanence à Roquemaure ou en mairie au 04.66.82.64.30  
 
Maison de la justice et du droit à Bagnols-sur-Cèze : 04.66.39.65.15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

PLAN CANICULE 
 

Imprimé à retourner, si vous le souhaitez, au secrétariat de mairie 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS : 
 
NOM :  .............................................................................................................................................  
 
PRÉNOM : .....................................................................................................................................  
 
 
ADRESSE : ....................................................................................................................................  
 
ÂGE :  .............................................................................................................................................  
 
Coordonnées du médecin traitant : .............................................................................................  
 
 
Coordonnées du service qui intervient à domicile ou de la personne à prévenir en cas 
d'urgence : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..... 
 
 
 
 

PLAN COMMUNAL de SAUVEGARDE (PCS) 

 
La plateforme CEDRALIS, dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, informe par téléphone 
les habitants des risques majeurs (crue, incident nucléaire, intempéries). 
 
Si vous souhaitez être prévenu, merci de bien vouloir retourner en Mairie la fiche ci-dessous. 
 

Informations à retourner en mairie 
 
Nom :  ....................................................................................................................................  
 
Prénom : .................................................................................................................................  
 
Adresse : ................................................................................................................................  
 
Nombre de personnes composant le foyer : ..........................................................................  
 
Adulte :  .................................................... Enfant :   ...............................................................  
 
Téléphone domicile :  .................  ................................................  .........................................  
 
Téléphone portable : ...................  ................................................  .........................................  



 
SAINT PAUL EN PHOTOS …… 

Zoom sur La chapelle St André de Sevanes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Photos: Pascal DRUELLE  
 


