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Édito 

 

 

 

Saint-Palaines, Saint-Palains, 

 

Année particulière que cette année 2019 à Saint-Paul-les-Fonts. Particulière à plusieurs titres. 

 

Une année avec de nombreux travaux, travaux de voirie, travaux d’embellissement de notre belle 

commune grâce aux économies réalisées. 

 

Particulière, parce que c’est la dernière année du mandat que vous nous avez confié. 

 

Particulière pour moi, après 25 années à la tête de notre belle commune, il est temps que je cède la 

place. Je pense que vous le savez toutes et tous maintenant, j’ai décidé de ne pas être candidat à ma 

réélection. 

 

Et enfin année particulière puisque nous fêtons le 70ème anniversaire de notre belle commune. 

 

Je souhaite ici remercier chaque membre du personnel communal pour la réalisation des tâches 

nombreuses qui leur sont dévolues. 

 

Remercier les élus pour leur investissement et leur confiance.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture de notre traditionnel bulletin.  

 

Au plaisir de vous rencontrer au cours de cette année 2019. 

 

Fidèlement. 

 

Marc ANGELI, 

MAIRE entre le citoyen et l’État. 



 ADMINISTRATION GENERALE  
 

  Mutuelle intercommunale 

Les habitants de Saint-Paul-les-

Fonts peuvent y souscrire à des tarifs 

préférentiels auprès de l'agence 

SOLIMUT Mutuelle France de 

Bagnols-sur-Cèze. 

SOLIMUT  propose une garantie de 

base performante et accessible.  

Quatre niveaux de garanties sont 

proposés afin de répondre aux besoins 

de chacun.  

Une attention particulière a été portée sur les prestations suivantes : 

- Prothèse, orthodontie 

- Prothèse orthopédie et appareillage 

- Audioprothèse 

- Radiographie pulmonaire 

- Cure thermale 

Des permanences sur le territoire sont organisées : 

Bagnols-sur-Cèze : 

• Tous les Jeudis de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h au Centre Dentaire, 12, rue Saint-Victor. 

• Les 1er Mardis du mois, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, au CCAS Jean Mercadié, Place 

Pierre-Boulot. 

 Pont-Saint-Esprit : 

• Les 2ème mardis du mois de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, Guichet Unique CITIZEN, 

Caserne Pépin. 

 Saint-Victor La Coste : 

• Les 3ème mardis du mois de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30, en mairie, bureau des 

permanences. 

Goudargues : 

• Les 4ème Mardis du mois de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, Salle des Mariages à côté de la 

Poste. 

Pour information et souscription : SOLIMUT Mutuelle 

Tel : 04.32.44.83.04 et 04.66.06.26.56 

Mail : espace.nimes@solimut.fr et avignon@solimut.fr 

Site internet : http://www.solimut-mutuelle.fr 

mailto:avignon@solimut.fr
http://www.solimut-mutuelle.fr/


 Répertoire unique électoral 
 

Un nouveau système de gestion des listes électorales est entré en vigueur depuis le 1er janvier 

2019 :  

 

Le répertoire électoral unique, tenu par l’INSEE (institut national de la statistique et des études 

économiques) a été créé afin de centraliser au niveau national les modifications réalisées sur les 

listes électorales par les maires.  

 

La compétence pour les inscriptions et radiations exercée jusqu’à présent par les commissions 

administratives, a été transférée au maire. Une commission communale de contrôle ; qui se réunira 

au moins une fois par an, s’assurera de la régularité de la liste électorale.  

 

Principale évolution introduite par la réforme :  

 

-Suppression de la date limite de dépôt d’une demande d’inscription fixée au 31 décembre. 

 

- Possibilité pour les électeurs de s’inscrire sur les listes électorales au plus tard le sixième vendredi 

précédant le scrutin. Pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai 2019, l’inscription 

sur les listes doit être effective le 30 mars 2019. 

 

 

 

 

 Solidarité 
 

Aide au dispositif de téléassistance- CCAS 

 

Les membres du Conseil d'Administration du CCAS, 

conscients de l'intérêt de recourir à un dispositif de 

téléassistance pour les personnes seules, isolées, fragiles, ont 

renouvelé l'aide aux abonnés de la commune pour l'année 

2018. 

 

Il convient de fournir au secrétariat de mairie : 

 

1-Une attestation du prestataire de service attestant du 

paiement acquitté par l'abonné, déduction faite d'éventuelles 

aides. 

 

2-Une demande d'aide de l'abonné à l'attention de M. le Président du CCAS. 

 

3-Un relevé d'identité bancaire. 

 

Pour l'année 2018, le Conseil d'Administration du CCAS a octroyé une aide de 50% sur la base du 

coût réellement supporté par l’abonné. 

 

Pensez à vous manifester rapidement ! 

 

 

 

 



ANIMATION 

 

 Vœux du maire 2019  

 

Le vent glacial n’a pas freiné les Saint Palains. Ils ont 

répondu présents ce vendredi 11 janvier 2019 pour 

écouter les vœux du maire entouré des élus. Marc 

ANGELI a remercié les autorités présentes : ses 

collègues maires, les élus du syndicat de la maison de 

l’eau, le personnel communal, les commerçants et 

toutes les personnes de la vie associative qui œuvrent 

pour faire vivre le village. Il a parlé du chantier 

conséquent de voirie débuté en 2018 et qui va se 

poursuivre en 2019 puis il a proposé à tous ses invités 

de partager le verre de l’amitié. Un merci particulier à l’association des « Ateliers Culinaires » qui a 

participé à l’élaboration de l’apéritif dinatoire. 

 

 

 

 Repas des ainés 

  

Au printemps 2018, la municipalité a pu offrir à 

nos ainés, une belle sortie à Cassis. Une ballade en 

petit train leur a permis de découvrir les centres 

d’intérêts de la ville. A midi, ils ont pu échanger 

entre eux autour du repas au restaurant. Enfin, une 

sortie en mer leur a dévoilé la beauté de 

nombreuses calanques. Une journée très agréable 

au dire de tous ! 

Cette année, les plus de 60 ans seront invités pour 

une sortie fin avril 2019.  

 

 

 

 Théâtre 

 

C’est un public maintenant habitué à ce 

rendez annuel, qui a découvert l’adaptation 

du film « Tootsie » en pièce de théâtre par 

Nicolas Maury en juin dernier.  

Nous retrouverons la troupe des « Doubles 

rideaux » le vendredi 28 juin 2019 sur la 

scène du village. Tous ces acteurs amateurs 

mais non sans talent, nous présenterons 

« Les misérables d’à peu près Victor 

Hugo », une parodie délirante et en 

alexandrins de la célèbre histoire de Jean 

Valjean, Cosette et Compagnie ! 

 

 



 Fête votive 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commémorations 

 

Comme chaque année, le conseil municipal 

invite la population à rendre hommage à ses 

soldats qui ont combattu pendant les deux 

grandes guerres mondiales. Mais en 2018, la 

commémoration du centenaire de l’armistice du 

11 novembre 1918 a été particulièrement 

émouvante. À cette occasion, les élèves des 

classes de CM1 et CM2 ont récité en cœur une 

poésie « Cessez le feu 1918 ». Ils ont ensuite 

présenté des dessins symbolisant à leur manière, 

les sacrifices de ces soldats et de leur famille. 

Tous les enfants ont pu enfin déposer des fleurs 

sur le monument aux morts du cimetière du village. Cette cérémonie s’est terminée par le verre de 

la paix au bar des platanes, offert par la municipalité. 

Les 23, 24 et 25 août 

2019, la fête votive avec 

son ambiance habituelle 

sera encore là à St-Paul 

les-Fonts !!! 



 Animations au bar des platanes  

        

Le planté du MAI, une tradition qui perdure !!!!  

Cette année pour les 2 ans du bar des Platanes, un bal avec DJ 

MABROUK sera organisé le mardi 30 avril au soir.  

 

 

La fête de la musique sera célébrée au bar le vendredi 21 juin 2019. Le 

club de boule «SYMPA’laine » proposera une petite restauration avec 

saucisses, andouillettes, brochettes et frites. 

 

 

 

 Vie associative 

 

La commune participe à la vie associative en attribuant des subventions aux associations. Le 

montant varie en fonction de leur projet et de leur implication dans la vie du village. Pour 2018, le 

montant total des subventions s'élève à 6680€. 

 

La commune met à disposition des associations qui le demandent la salle du foyer et le matériel 

nécessaire à leur manifestation. En contrepartie, elle leur demande de participer à « l’opération 

brioche ». Cette année encore, la majorité des 

associations du village a répondu présente pour 

l’édition d’octobre 2018. 

 

La municipalité remercie tous les bénévoles des 

associations Saint Palaines, sans qui cette opération 

n’aurait pas pu avoir lieu. Une manifestation qui 

cette année, a connu un grand succès, puisque les 

brioches à la vente ont manqué pour la distribution 

sur tout le village. Votre générosité a permis de 

collecter la somme de 696€ en faveur de 

l’association UNAPEI. 
 

 

LA TABLE en EQUILIBRE 

 

L’association « La Table en Equilibre » propose des ateliers de cuisine diététique au foyer 

communal du village un samedi par mois. 

La diététicienne et animatrice d'atelier, Sylvie, élabore un menu en fonction d'un thème avec des 

recettes faciles et à la portée de tous. 

L'atelier débute par un café ou thé pour échanger ensemble sur ce thème, puis vient le temps de la 

préparation des recettes. C'est un moment de partage et de convivialité apprécié de tous les 

participants. L'atelier se termine par la dégustation des plats préparés. 

  

Réservation auprès de Nathalie :  06 61 99 27 45  

latableenequilibre@gmail.com 



LA GYMNASTIQUE Volontaire Saint-Palaine 
 

Les cours sont assurés tous les jeudis de 9h45 à 10h45 au foyer communal par Mireille FOEDO. 

Les séances sont accessibles à tous : Abdos, fessiers, cardio, step, renforcement musculaire et 

activité fitness. 

 

Contact : Mme OURMAN France 04 66 82 04 51 

 
 

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 : contact Alexis ROUDIL, le 

président. 

 

 

FARO  
 

L’association FARO (Ferme des Animaux Rééducateurs 

d’Occitanie) vous accueille sur Saint-Paul-les-Fonts depuis 

septembre 2018.  

 

Elle œuvre au bien être à la personne par le biais du contact animal 

(appelé « médiation animale ») 

 

« Nous intervenons auprès du public sensible tel que les personnes 

âgées, en rupture sociale, en situation d’handicap de toutes sortes, 

en soutien contre la maladie, dépression… avec des interactions 

individuelles ou en groupe en proposant des activités et échanges avec des animaux adaptés à 

chaque situation. » 

 

Nous œuvrons également à éduquer et sensibiliser tout public à la nature et aux animaux en 

proposant notamment aux enfants, des activités diverses tels que des ateliers ponctuels tous les 

mardis de 17h30 à 18h30 et les mercredis après midi à partir de 14h30 au tarif préférentiel de 22€ 

par mois. 

 

Nous proposons également des mini stages pendant les vacances scolaires, des promenades à poney 

et calèche toute l’année sur RDV et nous organisons des goûters d’anniversaire à thème. 

 

L’association a offert gracieusement un spectacle aux enfants de l’école pour la journée de Noël et 

elle sera présente lors de la journée anniversaire du village le 18 mai 2019. 

 

Contact : Anaïs CARRASCO             06 77 36 75 12 

assoafaro@gmail.com 

Facebook association Faro 

 

 

 

mailto:assoafaro@gmail.com


ÊTRE en YOGA 
 

 

L’association « ETRE en Yoga » propose une 

pratique de Hatha Yoga 2 fois par semaine : le lundi 

et le jeudi de 18h à 19h au Foyer Communal. 

 

Cette pratique est fondée sur un travail postural, 

respiratoire ainsi que sur des techniques de 

relaxation.  

 

Le yoga est une discipline qui s’adresse à tous et 

s’adapte aux possibilités, à la condition physique et 

à l’âge de chacun. 

 

Il a un effet bénéfique sur le corps et l’esprit : il favorise la détente, la souplesse, le contrôle des 

émotions et l’équilibre de l’être. 

 

Une séance de découverte offerte vous sensibilisera à cette pratique (initiation à des postures 

variées : debout, assises, allongées en harmonie avec le souffle, la respiration). 

 

L’association participe à l’organisation du rallye pour l’anniversaire du village. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

- Virginie BENOIT : 06 27 70 62 91 – enseignante (cours du lundi) 

- Santi SELVACANNOU : 06 63 82 70 13 - Enseignante (cours du jeudi) 

- Christine GUIGUE : 06 85 25 29 52 – Présidente 

 

 

LA HUPPE : Arts Energétiques 

 

Les cours de Qi Gong et Méditation ont repris depuis 

septembre 2018. Pour sa deuxième année d’existence sur Saint- 

Paul-les-Fonts, l’association grandit avec un second cours le 

vendredi. 

Les séances sont cette année consacrées à l'étude et à la 

pratique du Ney Yang Qi Gong, l'une des formes les plus 

anciennes de Qi Gong, plus particulièrement axées sur le cœur 

et le rein mais aussi sur la souplesse de la colonne vertébrale. 

Automassages, assouplissements et relaxation font partie du 

travail qui se termine toujours par la méditation "Les mille 

mains de Bouddha". 

 

L’association participera à la fête des 70 ans du village, organisée par la Mairie de St-Paul-les-Fonts 

avec une pratique du Xi Xi Hu ouverte à tous.  

Cours tous les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 au foyer communal. 

 

Contact : Denise FAURE 06 23 40 27 14   

 



La Boule SYMPA' laine 

 

L’association de boule « SYMPA’laine » entame sa deuxième année d’existence.  

Elle va proposer pour les beaux jours différents concours : 

 

- Le dimanche 14 avril : une 

journée famille avec un repas le 

midi, un tête à tête le matin et 

une doublette mêlée l’après-

midi. 

-  

- Le vendredi 24 mai : une 

doublette mêlée en 3 parties 

- Le vendredi 14 juin : une 

doublette mêlée en 3 parties 

- Le vendredi 12 juillet : une 

doublette mêlée en 3 parties 

- Le vendredi 9 août : une doublette mêlée en 3 parties 

- Le vendredi 13 septembre : une doublette mêlée en 3 parties 

-  Le dimanche 22 septembre : une journée famille avec un repas le midi, un tête à 

tête le matin et une doublette mêlée l’après-midi. 

Permanences pour les inscriptions des futurs membres et licenciés de 17h30 à 19 heures au siège de 

l’association (Le Bar des Platanes à Saint-Paul-les-Fonts) les vendredis 22 février, 1er mars, 8 mars, 

15 mars et 22 Mars 2019. Venez nous rejoindre ! 

 

L’association sera présente lors de la journée des 70 ans du village. 

 

Pour tous renseignements, veuillez contacter : 

M BORNE – Président : 06 03 95 19 93 - Mme LOPEZ – Secrétaire : 06 13 83 11 01 

 

LE CLUB AVAS  

Le club AVAS (Amateurs de Voitures Anciennes Sportives) regroupe une vingtaine de membres 

demeurant dans la région. Au total les adhérents du club, possèdent une trentaine de voitures de 

marques diverses telles que Renault, Alpine, Porsche, alfa Roméo, Peugeot, Morgan etc. 

Aucun critère d’ancienneté ou de marque n’est défini, mais de fait, les autos vont des années 1970 

aux années 2000. L’âge des amateurs est très éclectique, puisque nous avons des membres de 25 à 

77 ans. C’est ce qui fait la dynamique du club. 

 

 Le moteur principal est la convivialité et le plaisir de faire rouler de belles autos dans un but 

exclusif de ballade. Aucune notion de compétition ne trouve place dans cette association. Au fil des 

ans, nous organisons des sorties sur les routes de la région souvent le dimanche.  

Chaque sortie est l’occasion de visiter des monuments historiques ou musées et bien sûr de se 

retrouver autour d’une bonne table.  

 

Les réunions du club ont lieu tous les premiers vendredi du mois au foyer communal à 19 h. 

 

Contact : M. PONTIER 06 24 32 21 40 



APE : l'association des parents d'élèves 
 

L’Association des Parents d’Elèves permet à nos écoliers 

de leur créer de jolis souvenirs le temps de leur scolarité à 

l’école primaire.  

Des projets et sorties financés en partie par cette 

association, composées de membres volontaires et 

enthousiastes qui ne ménagent pas leur effort pour trouver 

chaque année de nouvelles idées.  

Ainsi cette année, des ventes de sapins de Noël ou encore 

de chocolats ont été proposées. Des ventes de gâteaux sont 

également organisées devant l’école. 

L’APE a maintenu les manifestations classiques avec un loto, la participation à l’opération brioche, 

les défilés d’Halloween et de Carnaval, la soirée marché de Noël et l’après midi de Noël pour les 

enfants, le vide grenier dans le centre du village et pour clôturer l’année scolaire, la fête de l’école. 

Cette année, l’APE permettra le financement du projet théâtre qui se terminera par une après midi 

de représentations théâtrales des élèves devant les parents le samedi 13 avril 2019. A cette occasion, 

l’APE proposera une buvette aux spectateurs. 

Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 vont profiter d’une sortie « voile » de 5 jours à Sète, 

partiellement financée par l’association. Encore de beaux souvenirs en perspective !!! 

 

SAINT-PAUL PATRIMOINE 

 

Du 25 au 30 mai 2018 Guy Charron a installé, aux cimaises de la 

chapelle, des photos de Saint-André et Carto sous la neige, prises en 

1986. Lors du vernissage, le public, nombreux, a pu également 

découvrir ses dernières sculptures. 

 

Puis, du 1 au 4 juin 2018, quatre 

associations de peinture (*) ont 

pris le relais, accompagnées par 

Sylve Dauchet, leur enseignante.  

 

(*) « Alex’Quisse » de Chusclan, 

« APLC » de Laudun, « FSE » de 

Saint-Géniès-de-Comolas et « 

Nouvelles Expressions » de Saint-Victor-la-Coste. 

 

Le 27 juillet 2018 le concert de clôture du festival des Chapelles a enchanté le public. 

 

Le trio Maïka proposait un programme de musiques et chants 

traditionnels grecs. Les spectateurs, venus en nombre, ont été 

enthousiasmés par les trois musiciens : Paul Oliver (mondole algérien 

et violon), Hélène Richaud (violoncelle et chant) et Christophe 

Montet aux percussions (derbouka, daf, tombak, riqq). De la musique 

de danse à la complainte, en passant par la berceuse ou aux 

compositions des musiciens, ce programme joyeux a accompagné en 

douceur l'éclipse de lune. 

Le festival des Chapelles propose quatre concerts dans quatre 

chapelles romanes : à Tresques, Cavillargues, Saint-Victor-la-Coste 

et Saint-Paul-les-Fonts. Il a été fondé cette année 2018 par l'ensemble 

Les Voix Buissonnières en partenariat avec l'association Saint-Paul 



Patrimoine et les autres associations du patrimoine. Il a été soutenu par la mairie de Saint-Paul-les-

Fonts. 

Il revient cet été, le 9 août à Saint-Paul, avec le Duo Daraba (répertoire inspiré des poètes occitans, 

mutrib arabo-andalou, ashiq turc, et stranbêj kurd).  

 

À l’automne, Gérard MAUDRUX a fait visiter la 

chapelle aux membres de l’association Tresques 

Patrimoine. Il a également proposé une conférence lors 

de l’assemblée générale du 23 novembre, le vin, la vigne 

à Saint-Paul-les-Fonts au temps des romains. Cette 

conférence passionnante a été suivie d’une dégustation 

de vins romains, vinifiés à l’antique au Mas des 

Tourelles (Beaucaire). 

 

Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle présidente, Madame SENDRA, installée depuis peu au 

Mas de Carto, et à Jean-Luc NEULAT, qui la seconde. L’équipe est donc formée de : 

 

Sylvie SENDRA, présidente   Jean-Luc NEULAT, vice-président 

Gérard MAUDRUX, secrétaire   Francis MEYNIER, vice-secrétaire 

Stefano LUCCA, trésorier   Georges CHUDY, vice-trésorier 

 

L’association s’impliquera dans la fête du 18 mai, qui commémorera l’érection du hameau en 

commune (janvier 1949). Elle participe à l’élaboration du rallye et aux recherches historiques. 

 

 

 

 Festival des Chapelles2019 – 2ème édition 

 

Avec le soutien des mairies de Tresques, Cavillargues, Saint-Victor-la-Coste et Saint-Paul-les-

Fonts.  

Les associations du patrimoine Saint Paul Patrimoine, Tresques Patrimoine, Les Amis du Saint-

Sépulcre de Cavillargues et l'association Ermitage de Mayran et sites historiques de Saint-Victor 

accueillent et soutiennent cette manifestation.  

 

En 2018, nous avons fait le pari d'organiser un festival musical dans les chapelles romanes de la 

région. Vous avez été nombreux à nous faire confiance, les quatre concerts ont attiré plus de 300 

personnes et ont fait connaitre 12 artistes professionnels de la région. En 2019 nous renouvelons 

l'aventure ! Vous aurez le plaisir d'entendre des chants du monde, de la musique traditionnelle 

occitane et « moyenorientale », des voix lyriques accompagnées à la harpe et même de lever les 

pieds pour danser ensemble !  

Tous les concerts sont suivis d'un apéritif en plein air. 

 

 Entrée : 10€ - Gratuit pour les moins de 14 ans. Les billets sont en vente dans les offices de 

tourisme du Gard Rhodanien, sur weezevent ou sur place le soir du concert. 

 

Retrouvez-nous sur : lesvoixbuissonnieres.com Pages facebook : 

festivaldeschapellesGard et saintpaulpatrimoine 

 

Ouverture du Festival des Chapelles Mardi 6 août à 20h Chapelle St 

Martin, Tresques Les Voix Buissonnières- Bal contemporain 

 



Les Voix Buissonnières proposent un bal festif composé de musique à danser de la renaissance au 

XXIe siècle. Pour petits et grands, débutants ou initiés, ce bal invite au plaisir de la danse en groupe 

sur des chansons de tous temps. 

Elsa PELAQUIER et invités : voix 

 

Deuxième soirée du Festival des Chapelles Mercredi 7 août à 20h 

Chapelle du St Sépulcre, Cavillargues Chet Nuneta- AGORA - chants 

du monde Quatre chanteuses et un percussionniste 

 

Avec son nouvel album « Agora », Chet Nuneta signe un répertoire 

baigné d’humanité. Toujours à la frontière entre musiques du monde et 

musiques actuelles et usant d’un métissage choisi, le groupe poursuit son 

chemin musical en suivant un fil conducteur commun à toutes sociétés et 

ce depuis toujours : les migrations. Chet Nuneta chante la migration. 

Poésie, idiomes, rythmes et voix portent le témoignage de parcours de vie, évoquant ainsi 

l’empathie et dialogue entre les peuples. Le sujet de la migration est abordé avec tout ce qu’il 

contient de nostalgique, de tragique parfois, de rêves et d’espoir souvent.   

 

Voix : Fouad Achkir, Anne Roy, Lilia Ruocco, Beatriz Salmeron Martin  

Percussions : Fouad Achkir – Michaël Fernandez   

«  Je m’en vais mère, si je ne reviens pas, mon âme sera parole pour tous les poètes »  

Vidéos : chetnuneta.net/videos 

 

Troisième soirée du Festival des Chapelles Jeudi 8 août à 20h Chapelle de 

Mayran, St-Victor-la-Coste Trio Nymphéas Par un soir bleu d'été... 

 

Deux chanteuses et une harpiste proposent un programme de mélodies, lieders et 

extraits d'opéras du début du XXe siècle. Des duos et airs de Léo Delibes, Kurt 

Weil, Marcel Tournier, Manuel De Falla ainsi que des chansons traditionnelles. « 

Un concert exceptionnel donné par trois artistes confirmées aux talents prometteurs 

». Midi Libre Saint-Guiraud, le 10 mai 2017. 

  

Lucile Magnan : soprano 

Lise-Eléonore Ravot : mezzo-soprano 

Perrine Perrot : harpe 

 

Clôture du Festival des Chapelles Vendredi 9 août à 20h 

Chapelle St-André, St-Paul-les-Fonts Duo Daraba Musiques 

traditionnelles occitanes et turques. 

 

Duo Daraba « Des troubadours occitans aux ashiq turc : un 

pèlerinage de voix en voix » Daraba (D-R-B) est la racine arabe 

de bien des mots. Elle peut signifier frapper : cela a donner le 

mot darbouka en arabe, zarb en iranien (farsi). Elle signifie 

aussi jouer d'un instrument. Enfin, selon l'Historien Richard 

Lemay, elle pourrait, via le parler populaire arabo-andalou, être à l'origine du mot troubadour. Le 

duo Daraba est un duo tout terrain, pèlerin des garrigues méditerranéenne composé de Samuel 

Wornom aux percussions et chant et Paul Oliver aux cordes multiples et au chant. Ensemble ils 

interprètent un répertoire inspiré des poètes occitans, mutrib araboandalou, ashiq turc, et stranbêj 

kurd, tel des troubadours contemporains.   

  

Paul Oliver : Mondole algérien, Laouto crétois, Saz turc, Violon, chant Samuel Wornom : Doholla, 

Tombak, Daf, chant. 



VOIRIE 

 

 Réaménagement de la voirie communal  
 

Lors du dernier bulletin municipal, nous vous annoncions des travaux de réaménagement de voirie 

communale.  

 

Aujourd’hui, c’est chose en cours ! Après les réunions publiques pour expliquer ce que nous 

envisagions de faire et les déboires administratifs, ces travaux ont enfin débuté en novembre dernier 

par le Camin di Jasso.  

 

Sur cette zone, des bordures ont été mises en place pour tenir les butes de terre et des encoches ont 

été matérialisées pour le croisement des véhicules. Un ralentisseur au niveau de la sortie piétonne 

du cimetière va être mis en place pour la sécurité de tous.  

 

Dans le prolongement, le bas du Chemin de St Paul à Connaux a été refait. Des trottoirs pour la 

mise en sécurité des écoliers ont été créés. 

 

En janvier, le Camin du Pount a été réaménagé avec un busage permettant l’aménagement de places 

de parking sur le large fossé. Une de nos principales préoccupations sur cette zone est la dérivation 

de l’eau en cas de forte pluie. Ainsi, des grilles ont été replacées et la voirie sera reprofilée pour 

conduire l’eau pluviale vers Ragousse.   

 

Sur l’ensemble de ces rues, les carrefours vont être 

matérialisés en résine de couleur pour avertir les 

automobilistes du danger et la vitesse sera limitée à 30 

km /h. 

 

Les travaux Camin du Camp de César (partie basse 

jusqu’au lavoir) sont programmés avant l’été. Le fossé va 

être busé pour permettre la création d’un trottoir apportant 

sécurité aux piétons. Des chicanes vont être créées pour 

ralentir la vitesse des véhicules sur cette portion.  

 

En septembre, après des travaux de réseau 

d’assainissement sur Camin de Rieutort par le syndicat de 

la maison de l’eau, nous débuterons les travaux de 

réfection sur cette voie.  

 

Nous prolongerons ces travaux sur l’Impace di Combette 

qui n’avait pas encore été mise en enrobé et sur laquelle 

l’éclairage public vient d’être installé. Le raccordement au 

réseau télécom est maintenant chose possible dans cette 

impasse. 

 

Pour la sécurité de tous et à la demande de certains, nous avons étudié la mise en place de 

ralentisseur une fois ces gros travaux de voirie terminés sur l’ensemble du village. Certains 

automobilistes roulent vite, trop vite sur des rues étroites. La meilleure prévention reste 

certainement la prise de conscience des automobilistes et le respect de la limitation de vitesse ! 

 

 

 



 Financement de ces travaux  
 

La commune n’a pas eu recours à l’emprunt pour effectuer ces travaux de voirie. Les 

investissements ont tenu compte des finances disponibles sur les comptes de la commune. 

 

 

MONTANT des TRAVAUX : 

 

- Camin di JASSO …………………………….. 106 207,50 euros HT 

- Carriero dou POUNT …………….………….. 232 631,60 euros HT 

- Camin du Camp de CESAR …….………….... 67 560,00 euros HT 

- Camin du Camp de CESAR – Pluvial …...…. 104 935,00 euros HT 

- Camin de RIEUTORT et Combette………..… 187 077,50 euros HT 

- Maitrise d’œuvre+SPS+Géodétection ……...…..80 256,78 euros HT 

 

Total ………………...............……. 776 668,28 euros HT 

 

 

SUBVENTIONS : 

 

 Pour les rues Jasso, Pount et César, les subventions sont : 

- 159 743 euros attribués par la Préfecture 

- 79 500 euros demandés au Conseil Général du Gard 

- 20 000 euros demandés au titre des amendes de police 

 

Pour le Camin de Rieutort, les demandes de subventions sont en cours. 

 

 

 

 Perturbation de la circulation  
 

A noter que l’ensemble de ces travaux mène à perturber la circulation. 

 

L’étroitesse des rues du village ne permet pas une circulation 

en alterné et contraint donc à la fermeture de la circulation sur 

ces voies, le temps des travaux. 

 

Pour rappel, la circulation reste fermée aux automobilistes sauf 

aux riverains qui peuvent garder l’accès à leur habitation, le 

temps des travaux de préparation. Lors des travaux d’enrobé 

qui se font sur une journée, la circulation est complètement 

fermée, même aux riverains. 

 

La municipalité s’efforce au mieux de communiquer avec les 

riverains en fonction de l’avancée des travaux.  

 

Elle vous remercie pour votre compréhension de ces 

perturbations et tente de résoudre les différents problèmes liés 

aux ramassages des ordures ménagères, passage du facteur et 

autres. 

  

 

 



COMMUNICATION 
 

 Panneau Pocket, ma commune dans la poche ! 
 

Pour mieux vous informer, vous alerter, la 

mairie a le plaisir de vous offrir l’application 

PanneauPocket : un service pour recevoir des 

messages d’information ou des alertes émis 

par la mairie où que vous soyez et quand 

vous le souhaitez. 

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 Panneaupocket 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. 

 

 

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 quatre personnes (bénévoles, élus, personnel de mairie) se relaie pour ouvrir la 

bibliothèque municipale Georges Frêche aux horaires suivants : 

 

Lundi            14h30 à 16h 

Mardi            17h à 18h30 

Mercredi       10h 30 à 12h 

Jeudi             16h à 17h30 

Vendredi       10h 30 à 12h  

 

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. 



Voici la liste des nouveautés que nous complétons tous les trimestres. De plus, la DLL (Direction du 

Livre et de la Lecture à Nîmes) nous prête deux fois par an à peu près 150 livres afin de 

renouvellement. 

 

TITRES AUTEURS 

 

L’ANGE DE L HISTOIRE 

L’ILE AUX CAMELIAS 

FAUX AMIS 

GRAN PARADISO 

ORIGINE 

LES GRANDS VAINCUS DE L’HISTOIRE 

SANG FAMILLE 

L’EGAREE 

LA FOSSE AU MOUP 

LE SIGNAL 

LE CADAVRE DANS LA ROLLS 

OMBRES ET MYSTERES DE L’HISTOIRE 

L’ENFANT OUBLIE 

LE DERNIER ROI SOLEIL 

LE MYSTERE CLOVIS 

LA TENTE ROUGE 

FRERE D’AME 

LA REVOLTE 

EVE 

MOI CHEVALIER D’EON -  espionne du roi 

PHARAON 

LA FEMME DU Vème 

UNE RELATION DANGEREUSE 

L’INCONNUE DU QUAI 

MILLENUM 5 - La fille qui rendait coup pour coup 

J’AI ENCORE MENTI 

UNE FILLE COMME ELLE 

QUAI DES CHARTRONS 

HEIMAEY 

APOCRYPHE 

LEURS ENFANTS APRES EUX 

SI LOIN DES SIENS 

SŒURS 

DEVENIR 

LES TENTES NOIRES 

LE SOLEIL NE SE COUCHE JAMAIS 

ENNEMIES 

AFFAIRES DE CŒURS 

L’HOTEL DES SOUVENIRS – Intégrale 

LE ROYAUME DES DEUX MERS 

REVER 

QUAND SORT LA RECLUSE 

LA BOITE DE PANDORE 

 

ALAMEDONE Rabih 

BACH Tabea 

BARCLAY Linwood 

BOURDIN Françoise 

BROWN Dan 

BUISSON JC – HECHT E 

BUSSI Michel 

CARRISI Donato 

CHARDIN Alexandre 

CHATTAM Maxime 

CONNELY Michael 

DELORME Philippe 

DE PALET Marie 

DES DESERTS Sophie 

DE VILLIERS Philippe 

DIAMANT Anita 

DIOIP David 

DUPONT MONOD Clara 

HALTIER Marek 

HERMARY VIEILLE Catherine 

JACQ Christian 

KENNEDY Douglas 

KENNEDY Douglas 

KUBICA Mary 

LAGERCRANTZ David 

LEGARDINIER Gilles 

LEVY Marc 

MALAVAL Jean Paul 

MANOOK Ian 

MANZOR René 

MATHIEU Nicolas 

MICKNLEY Tamara 

MINIER Bernard 

OBAMA Michelle 

PEYRAMAURE Michel 

ROBERTS Nora 

ROBERTS Nora 

ROBERTS Nora 

ROBERTS Nora 

SINQUE Gilbert 

THILLIEZ Franck 

VARGAS Fred 

WERBER Bernard 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Venez redécouvrir votre bibliothèque !  
 

 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/download/DOWNLOAD_READ_JPG.html?IDMSG=27688&PJRANG=9&NAME=FFFFFFF.jpg&FOLDER=INBOX


ENSEIGNEMENT 

 

 Ecole primaire de la Petite Garrigue 
 

Avec 136 élèves à la rentrée de septembre 2018, l’école « La petite garrigue » a ouvert une 

sixième classe et a donc accueilli une nouvelle institutrice. Nathalie MAGOTTEAU a intégré 

l’équipe enseignante composée de Vanina COLOMBANI et Isabelle RANC qui ont en charge les 

deux classes de maternelles, ainsi que d’Agnès GIBERT, Odile DICK et David BEAUMEL NYS 

pour les classes d’élémentaires. 

Les élèves de MS au CM2 vont participer à un projet « théâtre » avec pour aboutissement une 

représentation devant les parents, le samedi 13 avril 2019.  

L’opération « un fruit à la récré » a été reconduite, les 

enfants peuvent ainsi déguster chaque semaine un 

fruit de saison. 

Les CE2, CM1 et CM2 vont participer à une classe 

découverte « voile » à Sète en juin 2019. 

L’ouverture de la sixième classe a entrainé le 

déplacement de la bibliothèque à côté de la mairie. 

Cependant, Natacha GERVASONI propose chaque 

semaine, à tous les écoliers, une sélection de livres de 

l’espace jeunesse resté sur place. Un lourd travail de 

logistique qui permet aux enfants de l’école de 

conserver cette activité bibliothèque. 

L’école grandissant, le service cantine doit également 

s’adapter. La résidence Besson où les enfants mangent pendant leur pause méridienne, va profiter de 

travaux dans son établissement pour offrir une salle de cantine plus grande d’ici quelques semaines 

maintenant. 

 

 Rentrée 2019 
 

Les enfants nés en 2016 vont faire leur rentrée à l’école primaire communale en septembre 

prochain. Pour eux et pour 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 : 

- Pièce d’identité des parents. 

- Justificatif de domicile (Facture EDF, téléphone…). 

- Présentation du livret de famille. 

- Certificat médical de mise à jour des vaccins obligatoires (DTP) ou présentation du carnet 

de santé. 

 

Documents nécessaires à l’admission à l’école à présenter au directeur 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, s’adresser à la mairie. 

 

Tél mairie : 04 66 82 41 08    Tél école : 04 66 82 41 69 

 

 



 Soutien scolaire 
 

Aide à l’apprentissage des multiplications avec TIMUL 

 On ne multiplie plus, on Timul.plie + 
 

AZAWAK Editions situé à Gaujac propose d’apporter son aide pour faire retenir les tables de 

multiplication sans les apprendre par cœur à vos enfants. 

 

Comment est-ce possible ?  

 

AZAWAK est l’auteur d’un jeu de cartes composé de 18 histoires qui 

racontent toutes les tables en-dessous de 5x5 et 2 méthodes qui montrent 

comment être certain du résultat grâce à nos mains pour toutes les tables au-

dessus de 5x5.  

 

En 20 jours l’enfant est capable de connaître toutes ses tables de 

multiplication en retenant des images et en connaissant les astuces 

infaillibles. Cela est donc possible grâce à des images mentales construites à 

travers un dessin, un texte court et un dessin animé par multiplication.  

 

AZAWAK propose gratuitement à tous les enfants de Saint-Paul-Les-Fonts, son savoir-faire pour 

retenir les multiplications.  

 

Durant une séance de 15-20 minutes (le temps d’un café pour les parents !), AZAWAK présente aux 

enfants et aux parents présents les Timul.plications. Pour que cela fonctionne nous avons besoin de 

vous, parents, pour encrer les histoires / Timul.plications à la maison.  

 

Nous demandons donc que tous les futurs Timul.plicateurs aient leur propre jeu TIMUL, cela 

favorise l’implication de l’élève et sa mémorisation.  

 

Avec la collaboration de la Mairie et de l’école.  

Votre enfant reste sous votre responsabilité lors des séances qui se dérouleront à l’école après 17H.  

Tous les parents sont les bienvenus. 

Le planning de l’aide à l’apprentissage des multiplications sera communiqué ultérieurement. 

 

 

Merci de remplir le coupon ci-dessous (ou envoyer un mail au secrétariat de mairie : 

secretariat@mairie-saintpaullesfonts.fr) pour inscrire dès à présent votre enfant. 

 

Le secrétariat ne sert que de boîte à lettre pour les inscriptions.  

Contact pour tout renseignement : 06 46 22 54 41 ou contact@azawak.fr 

  

NOM / PRENOM / TEL (Parents) 

………………………………………………………………………………………...……….……… 

MAIL 

…………………………………………………………………………………………...…….……… 

NOM / PRENOM et CLASSE de L’ENFANT

 .……………………………………………………………………..……….…………………

………  

 

DIFFICULTE PRINCIPALE DE L’ENFANT 

(facultatif)…………………………………...………………………………….…………………...… 

  

mailto:contact@azawak.fr


FINANCES 

 

Les finances communales sont composées de dépenses et de recettes d’investissement et de 

fonctionnement. 

 

Les investissements sont nécessaires pour la mise en valeur du village et l’amélioration du cadre de 

vie de chacun. Pour 2018, ils sont décrits à travers les pages de ce bulletin et les sommes dépensées 

y sont notées pour chaque travaux. 

 

C’est au niveau du fonctionnement que les dépenses peuvent être maitrisées et par conséquent, 

qu’une épargne peut être dégagée par la commune. 

Chaque année, les recherches d’économie faites sur le budget de fonctionnement ont permis de 

compenser les baisses de dotations et de maintenir une épargne nette positive. 

Ainsi, la vente des parcelles communales à Sarcin en 2014, et la préservation des marges 

financières suffisantes ont rendu possible les travaux de voirie sans avoir recours à l’emprunt. 

 

Evolution financière sur les 3 dernières années à Saint-Paul-les-Fonts : 

 

 
 

 
 

L’épargne brute correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses 

réelles de fonctionnement après déduction des intérêts. Pour 2019, elle est de 150 466 €. 

 



L’épargne nette (épargne brute après déduction de la dette) est la capacité d’autofinancement. Pour 

2019, elle est de 52 250€. 

 

ENVIRONNEMENT 

 

 Débroussaillement 

Le risque d’incendie de forêt est le second risque naturel majeur le plus important auquel notre 

département est soumis. 

Le débroussaillement protège la forêt en permettant de limiter le développement d’un départ de feu 

accidentel à partir de votre propriété et en sécurisant les personnels de la lutte contre l’incendie. 

Le débroussaillement vous protège, ainsi que votre construction, en garantissant une rupture du 

combustible végétal qui favorise une baisse de la puissance du feu et permet ainsi une sécurité 

accrue. 

 OBLIGATION DE débroussaillement pour : 

•  Ralentir la progression du feu en le transformant en un simple feu courant ; 

•  Diminuer sa puissance, donc les émissions de chaleur et de gaz ; 

•  Eviter que les flammes n’atteignent des parties inflammables des constructions ; 

•  Permettre le confinement des occupants des constructions et habitations en dur ; 

•  Améliorer la sécurité des services d’incendie et de secours lors de leur intervention. 

Le débroussaillement est une obligation de l’article L.131-10 du Code forestier qui le définit 

comme l’ensemble des opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le 

but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. 

 

C’est pourquoi, face à ces risques, votre mairie et la préfecture du Gard engagent un plan d’action 

pour contrôler l’application effective des obligations légales de débroussaillement. 

Si votre habitation se situe à moins de 200 mètres d’un massif boisé, vous devez effectuer les 

obligations légales de débroussaillement. 

Pour vous accompagner dans la bonne réalisation du débroussaillement de votre propriété vous 

pouvez consulter le site de la préfecture du Gard : 

http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-

population/Risques/Gestion-du-risque-feu-de-foret 

 

 Eclairage Public – le Jour la nuit 
 

L’extinction de l’éclairage depuis 2015, a permis de faire des économies et notamment de 

contribuer à la réduction de la pollution lumineuse. Les nuits des étoiles auront lieu les 2, 3 et 4 

août. 

 

Cette année votre commune participera également, à la manifestation nationale 

de sensibilisation à la pollution lumineuse « le jour de la Nuit » : 

Découvrir ou redécouvrir le temps d’un soir, les charmes d’une nuit préservée 

de toute pollution lumineuse. Cette participation prendra la forme d’une 



extinction de l’éclairage à partir de 20h le samedi 12 octobre 2019. 

 

 Embellissement et incivisme  

 
En 2018, le conseil municipal a souhaité embellir le cadre de vie de 

chacun. Des efforts ont été fait pour entretenir les espaces verts du 

village, une attention particulière a été portée sur le nettoyage des 

rues et des plantations ont été faites.  

Notre volonté est de continuer en 2019 mais nous avons besoin de 

l’attention de chacun. Comment ne pas se décourager quand après 

tant d’effort, les plantations sont piétinées ou arrachées, quand les 

murs sont tagués, quand des déchets trainent à terre, des 

encombrants et déjections animales envahissent les rues ... 

Nous rappelons aux propriétaires de chiens l’importance de cette 

prise de conscience : l’errance de leur animal est un risque pour les 

enfants, adultes et leur propre bête. De plus, les chiens errants 

causent fréquemment des dégâts sur les poubelles.  

 

 

 Plan de fleurissement 
 

Le plan de fleurissement va continuer !!! Depuis quelques années, la commune peut bénéficier à 

titre gratuit, de l’obtention de plants auprès de la pépinière du Gard. Ainsi un dossier a été validé et 

les agents communaux vont planter des bordures sur le boulodrome et autour de la place de la 

mairie. La commune a également investi dans une dizaine de pot XXL disposés à l’entrée du 

village, autour de la mairie et à l’école. Des touches de couleurs appréciées aux dires des habitants 

pour un environnement plus agréable ! 

 

 

 

  Collecte des déchets 
  

Depuis le 2 janvier 2019, l’agglomération du Gard Rhodanien qui a en charge le service du 

ramassage des ordures ménagères, a changé de prestataire. Les collectes sont organisées comme 

suit : 

 

ORDURES MENAGERES : 
- Période « hiver » du 1er octobre au 31 mai : MARDI 
- Période « été » du 1er juin au 30 septembre : MARDI & SAMEDI 

TRI SELECTIF : 
- Tous les JEUDIS 

Pour optimiser le ramassage et limiter les dégâts des chiens errants, nous vous conseillons de sortir 

vos sacs et poubelles, la veille et de rentrer les containers dès le ramassage effectué. 

 

Par soucis d’organisation, nous vous invitons à venir retirer vos sacs jaunes la semaine du 8 au 12 

avril 2019 à l’accueil du secrétariat de mairie. 

 

 



 Composteur collectif  
 

Depuis juin 2016, un composteur collectif est à disposition des St- 

Palains. Il se situe Plaço dou Treillas. Les nouvelles personnes souhaitant 

participer à ce geste pour la planète, peuvent venir récupérer un seau à 

déchets organiques au secrétariat de mairie et signer une charte de 

participation. 

Composter collectivement, c’est faire un geste pour l’environnement et 

contribuer à la réduction des quantités de déchets enfouis !!! 

 

 Si vous possédez une cour ou un jardin, l’installation d’un 

composteur individuel est aussi possible avec l’aide de la communauté 

d’agglomération.  

 

 

SECURITE 

 

 Tranquillité publique et relations aux citoyens 
 

LA PARTICIPATION CITOYENNE 

 

En 2018, nous vous proposions la participation citoyenne, 

un dispositif de prévention contre la délinquance sous 

tutelle de la gendarmerie nationale. 

Faute de personne volontaire en nombre suffisant, nous 

n’avons pas pu mettre en place ce service.  

Pour rappel, cette démarche encadrée et responsable a pour 

but de lutter contre les cambriolages, les démarchages 

motivées par des actes d’escroquerie ou de dégradation. 

Si vous souhaitez des informations ou vous inscrire en tant 

que référent de quartier, nous vous invitons à venir au 

secrétariat de mairie, muni de votre carte d’identité. 

 

 

PATRIMOINE 

  

 Bon Anniversaire Saint PAUL Les FONTS ! 
 

Le 25 janvier 2019, la commune de Saint-Paul-les-Fonts 

vient d’avoir 70 ans. Un anniversaire que la municipalité 

souhaite fêter avec vous !!! 

Au vu des conditions météo, nous avons préféré attendre les 

beaux jours et c’est le samedi 18 mai 2019 que nous vous 

donnons rendez-vous pour cette célébration. 

Une journée festive où petits et grands trouveront des 

activités diverses et adaptées. La programmation est en 

cours… mais vous pouvez d’ores et déjà réserver cette date.  

 

 



EQUIPEMENT COLLECTIF - TRAVAUX 

 

Outre les travaux de voirie auxquels un large article a été attribué dans ce bulletin, la municipalité 

a dû engager certains travaux en 2018 : 

 

Avec l’ouverture de la sixième classe, une classe d’élémentaire a pris place dans les locaux de la 

bibliothèque. Celle-ci a dû être déplacée dans le bâtiment jouxtant la mairie. Quelques travaux à son 

aménagement ont été nécessaires. La toiture a dû être en partie refaite. Des travaux de peinture et 

carrelage ont été faits par nos agents techniques. La mise aux normes pour l’accessibilité des 

personnes à mobilités réduites a été revue. 

 

Coût des travaux accessibilité PMR : 3 204,00 euros TTC 

Coût des travaux toiture : 4833,60 euros TTC 

 

Pour intégrer la sixième classe à l’ensemble du bâtiment scolaire, la grille du parvis a dû être 

prolongée pour que les enfants n’est pas accès directement sur la rue en sortant de leur classe.  

 

Coût des travaux grille : 10 920,00 euros TTC 

Coût achat mobilier scolaire : 1 775,37 euros TTC 

 

Avec l’agrandissement de l’école et le plan Vigipirate qui empêche d’accéder aux places de parking 

les plus proches du bâtiment de l’école, le parking de l’école a été étendu et matérialisé proprement 

coté « colline de Sarcin ».  

 

Coût des travaux agrandissement parking : 2 897,11 euros HT 

 

 
 
Avant d’engager les travaux de réfection de voirie proprement dit, la municipalité a fait réaliser des 

travaux d’enfouissement de réseaux EDF et télécom.  

Ainsi toutes les lignes aériennes du Camin du Pount ont disparu et de nouveaux candélabres pour 

l’éclairage public, sont en place.  

L’In-pace di Combette a également profité de travaux de voirie (montant inclus dans les travaux du 

Camin de Rieutort) avec un raccordement au réseau télécom et l’éclairage public a été mis en place. 

 

Coût des travaux enfouissement réseaux et éclairage public (Pount) : 25 700,00 euros HT 

Coût des travaux raccordement télécom et éclairage public (Combette) : 24 218,51 euros HT avec 

une demande de subvention de 15 491 euros. 



GESTION COMMUNALE 

 
 

 Services communaux 
 

Pour satisfaire au mieux le service public, Victoria MORVAN vous reçoit désormais à l’accueil du 

secrétariat de mairie. Elle suit une formation en apprentissage sur deux ans dans le but d’obtenir un 

bac PRO Accueil Relation avec les Clients et les Usagers. Cette formule permet à un jeune, après un 

temps passé à l’école, de se former directement sur le terrain. La commune y trouve également un 

intérêt puisqu’elle perçoit une aide financière pour ce jeune salarié. 

Victoria MORVAN a rejoint Stéphanie JEANJEAN et Isabelle BODET au sein de l’équipe 

administrative. Cette nouvelle organisation a entrainé une modification des horaires d’accueil du 

public en mairie. 

 

Pour l’équipe technique, Michaël BELLE est maintenant un agent technique stagiaire. Après une 

période d’un an, il pourra être titularisé. 

Les agents techniques Michaël BELLE, Lionel RIMET et Hervé MARTINEZ ont un local dans le 

foyer communal. Ils ont un espace bureau et avec la mise en place d’un système informatique, ils 

vont pouvoir avoir une meilleure organisation et répartition de leur travail sur l’ensemble du village. 

 

Au service périscolaire, Natacha GERVASONI remplace tous les mardis après-midi, Barbara 

HOLLO et Marie THEPOT à leur poste d’ATSEM en classe de maternelle. 

Depuis la création de la sixième classe, Joëlle DILMI consacre son temps de travail à l’entretien de 

l’école et de la mairie. L’entretien du foyer est maintenant assuré par un agent mis à disposition par 

l’agglomération du Gard Rhodanien. 

 

 

Les services de la commune :  

 

Service administratif : Secrétaires : Isabelle BODET - Stéphanie JEANJEAN – Victoria MORVAN. 

 

Service périscolaire : Natacha GERVASONI - Joëlle DILMI - Marie THEPOT - Barbara HOLLO. 

 

Service technique : Lionel RIMET - Michaël BELLE - Hervé MARTINEZ. 

 

 

 

 Job d’été à la mairie 
 

 

Tu as plus de 18 ans, étudiant et tu as envie de travailler 

cet été sur le village ?  

La mairie te propose de rejoindre l’équipe technique 

pendant tes vacances. Laisse une lettre de motivation avec 

tes dates de disponibilité, accompagnée d’un CV au 

secrétariat avant le 30 avril 2019. 

 

 

 

 

 

 



INFOS PRATIQUES 

 

 

 Services publics  
 

Secrétariat de mairie : 04.66.82.41.08 

Horaires d'ouverture : 

► Lundi :   9h–12h & 13h30–17h 

► Mardi :  Fermé toute la journée - Accueil téléphonique de 13h30 à 17h 

► Mercredi :  9h-16h30 en continu  

► Jeudi : Fermé le matin - 13h30-17h 

► Vendredi :  9h-16h en continu 

 

Site WEB :  www.mairie-saintpaullesfonts.fr 

Mail : secretariat@mairie-saintpaullesfonts.fr 

 

 

 

Bibliothèque municipale Georges FRÊCHE : 04.66.33.13.31 

Horaires d'ouverture : 

► Lundi :   14H30 à 16H 

► Mardi :   17H à 18H30 

► Mercredi :   10H30 à 12H 

► Jeudi :   16H à 17H30 

► Vendredi :   10H30 à 12H 

  

 

 Numéros utiles 
 

 

École communale : 04.66.82.41.69 

 

Maison de l'eau à Tresques : 04.66.79.47.48  

 

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  

 

http://www.mairie-saintpaullesfonts.fr/
mailto:secretariat@mairie-saintpaullesfonts.fr


À VOS AGENDAS 

 

AVRIL  

 

► Concours de boules : Dimanche 14 avril  

► Repas des aînés : Vendredi 26 avril 

► Planté du mai : Mardi 30 avril, soirée organisée par le bar des platanes  

 

 

MAI  

 

► Commémoration du 8 mai : Mercredi 8 mai à 11h, place de l'église 

► Concours de boules : Vendredi 24 mai 

► 70 ans du village : Samedi 18 mai 

► Elections européennes : Dimanche 26 mai 

 

 

JUIN 

 

► Vide Grenier : date à définir  

► Concours de boules : Vendredi 14 juin 

► Fête de la musique : Vendredi 21 juin, soirée organisée par le bar des platanes 

► Fête de l'école : Samedi 22 juin  

► Théâtre : Vendredi 28 juin, pièce jouée par l'atelier théâtre des Doubles Rideaux  

 

 

JUILLET 

 

► Concours de boules : Vendredi 12 juillet 

 

 

AOÛT 
 

► Festival de musique : du 6 au 9 août  

►Concours de boules : Vendredi 9 août 

► Fête votive : 23, 24 et 25 août 

 

 

SEPTEMBRE  
 

► Concours de boules : Vendredi 13 septembre 

► Concours de boules : Dimanche 22 septembre 



  

 
  

PLAN CANICULE 

 

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

 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS : 

 

Nota : Ces données demeurent confidentielles 

 

 

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 commune est soumise à un Plan Communal de Sauvegarde piloté désormais par la 

Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien. 

 

En cas de risques majeurs (crue, incident nucléaire, intempéries) un appel téléphonique est envoyé 

aux familles via la plateforme CEDRALIS. Il est donc nécessaire que la communauté dispose d'un 

fichier à jour. 

 

En conséquence, nous vous remercions de nous communiquer vos coordonnées téléphoniques 

(aménagement sur la commune, déménagement, changement coordonnées). Il est à noter que ces 

données demeurent confidentielles.  

 

 

 

 

Informations à retourner en mairie 

 

 

 

Nom :  ....................................................................................................................................  

 

Prénom : .................................................................................................................................  
 

Adresse : ................................................................................................................................  

 

Nombre de personnes composant le foyer : ..........................................................................  
 

Adulte :  .................................................... Enfant :   ...............................................................  
 

Téléphone domicile :  .................  ................................................  .........................................  

 

Téléphone portable : ...................  ................................................  .........................................  

 

Téléphone bureau : .....................  ................................................  .........................................  

 

Autre : .........................................  ................................................  .........................................  
 

 

 

 

 

 

 

 
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Cédralis. Nous 

ne traiterons et utiliserons vos données que dans la mesure où cela est necessaire. 

 

 



 

 


