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SAINT MAMERT ACTUALITES 
Saint Mamert actualités, le bulletin qui vous informe entre deux Griffes 

. 

  TRANSPORTS ET MOBILISATION DE LA MAIRIE  
 
Le vendredi 3 juillet, les maires du territoire de 
Leins Gardonnenque ont adressé un courrier 
au futur président de l’Agglomération de 
Nîmes Métropole afin de revoir à la baisse la 
tarification des transports pour les scolaires, 
collégiens et lycéens.  
Avec l’élection officielle de Franck Proust le 8 
juillet dernier, les maires vont pouvoir 
solliciter un rendez-vous immédiat avec lui. 
Concernant la délibération relative à la 
tarification Tango votée le 3 février 2020 il 
apparaît important de préciser que les maires 
de Leins Gardonnenque n'avaient pas d'autre 
choix que de voter cette délibération puisque 
cette dernière permettait, entre autres, de 

maintenir le coût des transports scolaires à 70 
€ au lieu de 160 € pour les enfants des écoles 
élémentaires scolarisés dans les deux 
regroupements pédagogiques de notre 
territoire.  
Nous tiendrons les familles informées de nos 
démarches auprès du président de l'Agglo et de 
l'avancée de ce dossier.  
Nous comptons sur l’annonce d’une bonne 
nouvelle pour les familles lors du conseil 
communautaire de jeudi 16 juillet mais il faut 
en laisser la primeur à Franck Proust juste élu 
président de l’Agglomération de Nîmes 
Métropole.  

 

 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE POUR LES CM2 
 

Malgré la situation sanitaire ayant conduit à 
l’annulation de la fête des écoles pour la 
seconde année consécutive (canicule en 2019), 
la municipalité en partenariat avec 
l’association des parents d’élèves (ALE) et les 
enseignants a tenu à organiser une cérémonie 
de fin d’année pour les enfants qui intégreront 
la classe de 6ème dès la rentrée prochaine.  

A l’occasion de la cérémonie, Madame le 
Maire a pu saluer l’implication de chacun dans 

la gestion de la crise, ayant conduit à la 
fermeture des écoles. 

Les enfants se sont ensuite vu remettre le 
traditionnel dictionnaire offert par la 
municipalité, la calculatrice offerte par l’ALE 
et le livre des Fables de La Fontaine offert par 
l’Education Nationale. 

S’en est suivi un goûter en musique pour les 
enfants à qui l’on souhaite une belle réussite 
scolaire.   



 

ÉVÈNEMENTS A VENIR  
 
 

Aubades à la population  
 
Le samedi 1er août auront lieu les 
traditionnelles aubades à la population dans la 
commune.  
Les aubades sont une tradition du sud de la 
France; elles sont organisées avant la fête 
votive du village. Les membres de 
l’association viennent chez les habitants pour 
vendre des brioches afin de financer la fête. 
Cette année, la jeunesse Saint Mamertoise 
(AJSM) a décidé de reverser la moitié de ses 

bénéfices aux profits des prestataires lésés par 
l’annulation de la fête votive. La thématique 
choisie aura pour but de rendre hommage aux 
personnels soignants.  
Des mesures ont été définies avec la 
municipalité à savoir, pas d’apéritif chez les 
habitants, masques pour les contacts avec la 
population, respect des distanciations 
physiques. 

 
 
Tournée Midi Libre 
 
Le lundi 17 août de 9h à 13h la tournée d’été 
Midi Libre vient dans notre village avec son 
car podium. A cette occasion, des interviews, 
des animations et des dégustations seront 
proposées toute la matinée.  

 
Le but de cette tournée est de donner la parole 
aux habitants, associations, commerçants et 
entreprises du village afin de valoriser et de 
mieux connaître notre territoire. N’hésitez pas 
à venir échanger avec les journalistes.  

 
 
Forum des associations et Ronde des vendanges 
 
Le forum des associations se tiendra le samedi 12 septembre de 10h à 13h sur la place du temple.  
 
La 12ème édition de la "Ronde des Vendanges" 
organisée en partenariat avec l'association 
Saint Mamert Athlétic Club aura lieu le samedi 
12 septembre 2020 à 17h30. 
Cette course de 11 km, sans difficulté majeure 
est très accessible. Le départ sera donné devant 
la Mairie, puis rapidement, à la sortie du 
village les coureurs emprunteront des 
monotraces variés dans les bois des Leins. 

Cette année c'est une organisation exigeante 
que nous serons amenés à mettre en place afin 
de respecter toutes les conditions sanitaires 
requises liées au Covid-19, mais maintenir cet 
événement sportif est notre objectif.  

Nous privilégions les inscriptions en ligne et 
les limitons à 200 participants. Il est possible 
de s'inscrire d'ores et déjà sur le site : run-
evasionchrono.com  

 
 



 
De la biodiversité dans mon jardin

Le 17 octobre à 14h au « Jardin collectif des 
Tinelles » venez apprendre et découvrir 
comment favoriser la vie au sein de votre 
jardin.  

Réservation obligatoire : 04.67.59.54.62  

Nombre de places limité à 30 personnes 

Durée : 2h 

Prévoir de bonnes chaussures et un carnet de 
notes 

LES TRAVAUX REALISES DEPUIS LE DECONFINEMENT 
 

Depuis le déconfinement, de nombreux travaux ont été réalisés au sein de la commune :  

- Nettoyage des rues, du cimetière, du parc des associations et du grand stade  
- Remise en eau du Griffe 
- Renouvellement des climatiseurs du foyer 

Des devis sont en cours pour changer le système de chauffage de l’école.  

Un nouvel agent est embauché pour les mois de juillet et d’août afin de remplacer les agents pendant 
leurs vacances.  

Place des écoles : les travaux en cours de finition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après une attente de plusieurs mois, le chantier de la place des écoles touche à sa fin. Il est prévu une 
ouverture au public la semaine du 14 juillet. Quelques finitions et remplacement d’équipements 
détériorés sont encore en cours avant le parfait achèvement du chantier.  

Au niveau des espaces verts, les talus ont été ensemencés et commencent à s’enherber. Il est 
important de respecter le lieu et de ne pas piétiner les bordures ensemencées pour ne pas les 
détériorer. 

La commune a obtenu des financements européens (crédits Leader), ce qui va assurer une prise en 
charge à hauteur de 80% du montant hors taxe de l’opération comme prévu initialement. 

Les enfants, les parents et l’ensemble des habitants vont pouvoir maintenant se dépenser et profiter 
pleinement des équipements mis à disposition par la commune. 

Bonne utilisation, mais toujours dans le respect du site et des gestes barrières…  

 

 

COMMERÇANTS 

Afin d’aider au mieux les commerçants du village, la municipalité a accordé un nouvel emplacement 
de terrasse pour la pizzeria (Pinocchio) et une extension de terrasse pour le bar La P’tite Mousse.  

Cette année la mairie offre le montant forfaitaire de location de l'emplacement, s'élevant à 15 euros.

INFOS DIVERSES 

Dans le cadre de la mise à jour du plan communal de sauvegarde (PCS), nous souhaitons avoir les 
coordonnées des habitants des quartiers du Crès, du Moulin, de Robiac et de l’impasse sous la Roque 
afin de prévenir en cas de risque d’inondation. Merci aux habitants de transmettre leurs coordonnées 
à la mairie.  

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouvertures de la mairie :  

- Le lundi : 13h-18h30 
- Le mardi et le jeudi 8h30-12h et 

13h30-17h 
- Le mercredi et le vendredi : 8h30-

12h.  

Tel : 04.66.81.10.29 

Mail : mairie@st-mamertdugard.fr 

 


