
Mairie de St Mamert     Juin 2020              N°1 

 

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

 

  ELECTION MAIRE ET ADJOINTS 
 
Le premier conseil municipal, ayant pour but d’élire officiellement le maire et ses adjoints, s’est tenu lundi 25 
mai au foyer communal, dans le respect des règles sanitaires et de distanciation physique.  
L’équipe municipale est composée comme suit : 
 
Mme Catherine Bergogne : maire 
 
M. Serge Rouvière : 1er adjoint  
Urbanisme, habitat, suivi des projets 
d’aménagement urbain , affaires générales et 
documents comptables  
 
Mme Clémence Cossart : 2ème adjointe 
Enfance jeunesse, petite enfance scolarité, vie 
locale et associative, action sociale (CCAS), 
culture, mobilité, transports, communication 
 
M. Jean-Marc Floutier : 3ème adjoint  
Finances, budget, documents comptables, sécurité, 
relations avec les syndicats intercommunaux 
 
Mme Laura Granier : 4ème adjointe 
Développement local et durable, protection 
environnement et patrimoine, communication 
 
M. Francis Guigues : 5ème adjoint  
Gestion du personnel technique, travaux de voirie, 
réseaux, espaces publics, chasse, affaires générales 
 
Mme Eve Garrido : conseillère municipale 
déléguée 
Gestion de la bibliothèque, participation au projet 
de l’aménagement de la cave coopérative 
(bibliothèque), apporter un appui à la 
communication de la commune (site internet, 
griffe, compte Facebook) et à l’organisation de la 
consultation de la population (démocratie 
participative) 

M. Patrick Courtès : conseiller municipal délégué 
Organisation des manifestations sportives, 
participation au projet d’aménagement de la cave 
coopérative (salle de sport), appui pour la gestion 
des équipements sportifs 
 
Mme Sylvie Madiot : conseillère municipale 
déléguée 
Suivi des affaires scolaires et des dossiers « petite 
enfance » (crèche), enfance jeunesse (ALSH, 
ludothèque…) en lien avec le SIVOM Leins 
Gardonnenque, appui à l’organisation des 
manifestations et des festivités 
 
Mme Véronique Martin : conseillère municipale 
déléguée 
Coordination du conseil municipal des jeunes 
(CMJ) : élections, convocations, organisation des 
réunions, compte-rendus, suivi des projets…, 
participation au projet d’aménagement de la cave 
coopérative pour faire le lien avec le CMJ 
 
M. André Bannwarth : conseiller municipal 
M. Éric Pierrez : conseiller municipal 
Mme Béatrice Dernoncourt : conseillère municipale 
M. Daniel Aycart : conseiller municipal 
Mme Françoise Ramis : conseillère municipale 
M. Brice Canonge : conseiller municipal 
Mme Mélissa Aabaid : conseillère municipale 
M. Franck Bouet : conseiller municipal 
Mme Florie Piga : conseillère municipale



RETOUR SUR LES BANCS DE L’ECOLE 
 

Suite aux annonces gouvernementales relatives 
à la première phase de déconfinement, ce sont 
un peu plus de 60 Saint Mamertois qui ont 
retrouvé le chemin de l’école élémentaire et 
maternelle à compter du 12 mai dernier.  

Que ce soit de façon quotidienne ou adaptée 
(2j/semaine), les enfants étaient ravis de 
pouvoir retrouver camarades et instituteurs. 
Cette reprise a toutefois nécessité de longs 
échanges puisqu’en effet, la réouverture 
reposait avant tout sur la possibilité de mettre 
en œuvre le protocole sanitaire adressé par 
l’inspection académique.  

Avec l’appui de l’inspecteur d’académie, la 
mairie, le syndicat intercommunal des écoles 
maternelles et les équipes pédagogiques ont 
alors pu réfléchir à la meilleure façon 
d’accueillir à nouveau les enfants. 

Mise en place de distributeurs de gel 
hydroalcoolique, parcours fléché à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’école, nettoyage permanent 
des sanitaires, nettoyage des classes plusieurs 
fois par jour, réorganisation des pièces afin de 

respecter les distanciations physiques, entrées 
et sorties échelonnées et par deux portails 
différents, récréation par intervalle, reprise de 
l’accueil matin et soir, accueil avec pique-
nique sur le temps méridien… ont permis de 
proposer un retour dans les meilleures 
conditions possibles aux enfants, instituteurs et 
personnels techniques.  

Pour la deuxième phase du déconfinement, 19 
enfants supplémentaires ont réintégré l’école 
élémentaire grâce à l’ouverture de deux 
classes. Le service traiteur est quant à lui à 
nouveau assuré et les repas sont désormais 
organisés dans la grande salle du foyer 
communal afin de respecter les distanciations 
physiques.  

De plus, depuis le 19 mai, les ateliers « un 
moment d’attention » organisés par Nathalie 
Chauveau, qui permettent de travailler sur les 
émotions, sont remis en place sur le temps 
méridien. Ces temps semblent être très 
bénéfiques aux enfants qui extériorisent tous 
les ressentis vécus lors de cette période de 
confinement. 

 

DISTRIBUTION DE MASQUES 
 

Depuis le début de la pandénie du COVID-19, la commune de St Mamert du Gard a commandé des 
masques réutilisables pour ses habitants. Les premiers masques fabriqués à MAUGIO (34) ont été 
distribués au début du mois de mai dans les boîtes aux lettres des personnes recensées vulnérables. 
Par l’intermédiaire de la brigade de Gendarmerie et des services de l’Etat, à partir du 18 mai la mairie 
a été en capacité de fournir toute la population en masques. Pour ce faire, des permanences au niveau 
de la salle du conseil municipal sous forme de drive ont été organisées. 

A la suite de ces permanences et de la livraison de la commande auprès de Nîmes Métropole, des 
masques supplémentaires vont être distribués prochainement dans vos boîtes aux lettres.  

Le secrétariat et les élus restent à votre disposition par mail : mairie@st-mamertdugard.fr ou par 
téléphone : 04.66.81.10.29. 

  



BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque municipale de Saint Mamert 
rouvre petit à petit ses portes. 

Depuis le mardi 2 juin 2020, les lecteurs 
intéressés ont pu venir chercher des livres. Sur 
demande par téléphone ou par mail, la 
bibliothécaire leur a préparé une sélection 
d'ouvrages de leur choix, qu'ils sont venus 
chercher sur rendez-vous. 

Des livraisons ont été effectuées chez les 
personnes vulnérables ne souhaitant ou ne 
pouvant pas se déplacer. 

À partir du 16 juin et pour le reste du mois, la 
bibliothèque sera ouverte aux horaires 
habituels: mardi et vendredi de 16h30 à 18h30. 

En juillet, ouverture de 9h à 12h: vendredi 
10/07, jeudi 16/07, vendredi 24/07 et vendredi 
31/07 

La bibliothécaire accompagnera les usagers 
dans les lieux, il est demandé aux adultes et 
ados de porter un masque. 

Il est possible d'emprunter jusqu'à 6 livres, 
pour une durée d'un mois.  

Fermeture pendant tout le mois d'aout 

Rentrée le mardi 2 septembre. 

Merci aux personnes qui ont des ouvrages à 
rendre à la bibliothèque municipale ou à la 
BCD de penser à venir les déposer durant les 
heures d'ouverture. 

 

Renseignements :  

- par téléphone au 06.26.06.80.08 
- par mail: biblisaintmamert@gmail.com

COMMERÇANTS 
 
 

Les commerces du village reprennent leurs 
activités aux horaires habituels :  

- Boulangerie la Fonsoise : du mardi au 
vendredi de 7h à 12h30 et de 16h30 à 
19h30. Samedi et dimanche de 7h à 
12h30  

- Café la Ptite Mousse : du lundi au 
samedi de 7h à 12h30 et de 17h à 
20h30. Dimanche de 7h à 12h30 

- Tabac presse Le Planas : du lundi au 
vendredi de 7h à 12h30 et de 16h à 
19h30. Samedi de 7h à 12h30 et 
dimanche de 7h30 à 12h30 

- Vival : du lundi au samedi de 8h30 à 
12h30 et de 16h à 19h. Le dimanche de 
9h à 12h 

- La pizzeria Le Pinnochio : lundi jeudi 
vendredi samedi et dimanche de 18h à 
22h 

- Jambon Casa Periche : mardi et 
mercredi de 9h à 12h. Jeudi vendredi 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 
19h30  

- L’esthéticienne et le salon de coiffure 
sur rdv. 

- Auto-école : lundi 16h-19h, 
mercredi13h-15h30, vendredi 16h-19h, 
samedi 10h-12h 
04.66.20.93.58 

 

 



Les vignerons de Saint Mamert vous proposent 
également leurs productions :  

- Le domaine d’Eriane : 06.09.52.37.85 
ou domainederiane@hotmail.fr 

- Le mas d’Espanet : 06.32.07.05.16 ou 
masespanet@wanadoo.fr  

- Le domaine Guillaume Armand : 
06.52.45.78.88 ou 
domaineguillaumearmand@gmail.com  

 

PERMANENCES DES ELUS 

Afin d’être au plus proche de la population, les élus vous proposent des permanences sur rendez-vous 
tous les samedis matin de 9h à 12h.  
Les permanences prévues pour les prochaines semaines sont les suivantes : 
 

- Samedi 20/06 avec Mr Serge Rouvière  
- Samedi 27/06 avec Mme Laura Granier  
- Samedi 04/07 avec Mr Jean-Marc Floutier  
- Samedi 11/07 avec Mme Clémence Cossart  
- Samedi 18/07 avec Mme Catherine Bergogne  
- Samedi 25/07 avec Mr Francis Guigues  

 
Les prises de rendez-vous s'effectuent via le secrétariat de la mairie.  
 

RAPPELS  
 

 

 

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 

 

Serge Rouviere : serge.rouviere@st-mamertdugard.fr 

Clémence Cossart : clemence.cossart@st-mamertdugard.fr 

Jean Marc Floutier : jean-marc.floutier@st-mamertdugard.fr 

Laura Granier : laura.granier@st-mamertdugard.fr 

Francis Guigues : voirie@st-mamertdugard.fr 


