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Cette année écoulée, du fait des élections et 
du contexte sanitaire, nʼa pas été propice à 
engager de grands travaux, néanmoins un 
certain nombre dʼactions ont pu être menées à 
bien.
Dès lʼannonce du premier confinement, une 
cellule de crise a été créée. Les personnes 
isolées de plus de 75 ans ont été contactées. 
Celles qui le souhaitaient ont été aidées pour 
faire leurs courses ou appelées régulièrement 
pour rompre lʼisolement.
Des masques lavables, confectionnés par 
lʼassociation « art et loisirs » et plusieurs 
habitantes de la commune, ont été distribués 
à toutes les personnes de plus de 70 ans. 
Ensuite, chaque habitant de plus de 11 ans a 
pu bénéficier de la distribution de 3 masques 

lavables fournis par la Région, la Communauté 
de Communes et la commune.
Pendant cette période compliquée, chacun a 
dû sʼadapter pour assurer sa sécurité et celle 
du public. Les commerces et les associations 
qui ont sollicité la mairie ont reçu aide et 
soutien. Un travail en étroite collaboration 
avec lʼécole et lʼAJRC a été mené afin dʼassurer 
la scolarisation des enfants du personnel 
soignant, puis dʼaccueillir tous les élèves dans 
le respect des règles sanitaires lors du 
déconfinement et de la rentrée scolaire. Le 
dispositif Culture Civisme Sport Santé a été 
mis en place pour prendre en charge les 
enfants de lʼécole grâce au nombre important 
de bénévoles qui se sont mobilisés.

Lʼéquipe municipale est maintenant organisée et toutes les commissions se 
réunissent et travaillent sur les différents projets qui avaient été présentés 

lors de la campagne municipale. Certains comme la rénovation de la salle du 
clos municipal devraient pouvoir se réaliser très prochainement, dʼautres 

doivent être pensés, finalisés avant de pouvoir vous être présentés.
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Mesdames, Messieurs, Chers 
compatriotes,

Une année chasse lʼautre, ainsi va la vie! 
Il est de tradition, en cette période 
dʼaccompagner ce changement de 
millésime par quelques réflexions sur 
lʼannée écoulée et, simultanément, de 
se projeter dans lʼannée à venir. Cette 
démarche peut paraître simple pour 
chacun mais chaque année, celle-ci me 
pose les mêmes difficultés. Tout 
dʼabord si lʼon établit le bilan de lʼannée 
écoulée, on se rend vite compte que 
2020 sera une année qui ne nous 
laissera pas forcément de bons 
souvenirs. En effet la pandémie COVID 
aura profondément bouleversé lʼannée 
2020. Sur le plan sanitaire et humain 
nous mesurons encore les effets 
dévastateurs de cette situation nous 
obligeant à changer durablement notre 
façon de vivre et notre rapport à lʼautre, 
à lʼimage des festivités de fin dʼannée 
qui ne revêtiront pas le faste des 
années précédentes. « Noël sera donc 
une fête particulière cette année ». Sur 
le plan économique, cette épidémie 
persistante aura des conséquences sur 
le futur. Il va nous falloir très 
certainement revoir nos méthodes de 
fonctionnement. Pour conclure ce bilan 
2020, la période très compliquée des 
élections municipales a, de mon point 
de vue, profondément marqué la vie de 
notre commune, comme celle de bien 
dʼautres communes de France dʼailleurs. 
Cʼest dommage mais cʼest comme ça !
Pour 2021, espérons, souhaitons tous 
ensemble, peut-être naïvement, mais en 
tout cas sincèrement quʼelle soit 
meilleure pour chacun d e̓ntre nous, 
pour lʼhumanité, pour notre pays et 
pour notre commune. Nous ferons le 
point dans un an mais gardons lʼespoir. 
Je terminerai donc en vous souhaitant à 
toutes et à tous, en mon nom 
personnel ainsi quʼau nom de la 
municipalité, une excellente année 
2021. Que celle-ci vous apporte santé, 
bonheur, réussite et prospérité pour 
vous et tous ceux qui vous sont chers. 
Nʼoublions pas non plus ceux qui sont 
dans la peine, touchés par la maladie 
ou toute autre forme dʼinjustice, quʼils 
trouvent au cours de cette année à 
venir, la paix, la guérison et la sérénité.
Avec mes meilleures pensées.
Fabrice Venet



- La rénovation de lʼéglise est 
maintenant presque terminée, 
les fresques sont magnifiques 
et tout un chacun pourra 
bientôt en profiter.
- La mairie a également été 
remise à neuf, elle est plus 
fonctionnelle et modernisée, le 
bâtiment rajeuni.
- Les parkings de lʼOrme et du 
Carré ont été paysagés.
- Le mur de la propriété Gindre, 
a été abattu, cela a permis de 
mettre en valeur   le bâtiment 
de lʼancienne cure et son arbre 
remarquable, le Sophora. Un 
parc paysagé a été réalisé pour 
donner forme au square Roger 
Devolfe.
- Enfin, dans le cadre de la lutte 
contre les incivilités liées à la 

période estivale, des rochers 
ont été installés à Port-Galland, 
afin de réduire le nombre de 
voitures garées le long de la 
route.
A noter que la gendarmerie est 
intervenue très régulièrement 
et a verbalisé toutes les voitures 
en infraction de stationnement, 
en particulier sur les trottoirs. La 
mairie a également ôté très 
régulièrement les immondices 
aux abords des zones de 
parking.

Le Relais Assistants Maternels Itinérant, porté par lʼassociation 
LAB, a vu le jour le 1er janvier 2020. Cette structure, financée 
en partie par la commune est un lieu dʼaccompagnement 
législatif et administratif pour les parents employeurs et pour 
les assistants maternels et un lieu de socialisation et dʼéveil 
pour les jeunes enfants gardés.

Le site internet de la commune, 
un peu obsolète a été 
repensé et modernisé

afin de mieux vous renseigner. 
Vous pouvez vous connecter sur 

www.saintmauricedegourdans.fr

En cette année tellement particulière, 
les conditions sanitaires et le confine-
ment ne nous ont malheureusement 
pas permis dʼorganiser le traditionnel   
« banquet des Anciens ».
Nous en sommes vraiment désolés, 
nous avions envisagé de le remplacer 
par une distribution de colis pour tous 
mais là encore, nous avons dû renoncer 
à ce projet. Nous nous proposons de 
reporter ce moment convivial à une 
période plus favorable, dès que cela 
sera possible.
Les enfants de maternelle ont 
confectionné pour nos anciens des 
cartes de vœux.

Toujours compte tenu du contexte 
sanitaire nous sommes également 
contraints dʼannuler la cérémonie 
des vœux.

Chers compatriotes. Cette année aura été 
éprouvante de bien des manières pour nous 
tous. Souhaitant quʼelle se termine dans 
lʼapaisement. Que 2021 soit plus douce, 
bienveillante et porteuse dʼun avenir serein et 
radieux. Bien à vous, 

Madame Samuèle Salmon, conseillère 
municipale indépendante

Étant restreints à 250 caractères pour 
communiquer dans ce format particulier 
de bulletin municipal, nous vous 
proposons de nous rejoindre sur notre 
page Facebook Ambitions et raison à 
laquelle vous pouvez vous abonner. 
Meilleurs vœux à tous, prenez soin de vous 
et de vos proches. 

Yves Vençon, conseiller municipal de 
lʼopposition

Lors de sa séance du 6 novembre 2020  le conseil municipal a décidé à lʼunanimité de faire un don aux communes sinistrées du Var.
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En septembre, la municipalité a pu organiser le forum 
des associations dans le cadre bucolique du clos 
municipal. Afin de respecter les contraintes sanitaires 
le forum sʼest déroulé en plein air. Plus de la moitié des 
associations est venue présenter ses activités et 
prendre les inscriptions.

• 11 janvier 2020 : Yves Jean-Marie BOURDON et Florence Antonia COTTEREAU
• 25 juillet 2020 : Nicolas Raymond Thierry QUILES et Laurine PETITJEAN
• 22 août 2020 : Patrick THEVENET et Maryline Simone PERRIER
• 24 octobre 2020 : Gaétan GIROUD et Estelle Sandrine VEUILLET

• 2 janvier 2020 : Roger Louis SALLES
• 12 janvier 2020 : Marius Jules MEILLANT
• 5 février 2020 : Madeleine BERCHEMIN veuve ARRAMBOURG
• 19 février 2020 : Danielle Laurence CHAMBARETAUD veuve BAUDU
• 19 février 2020 : Henriette Benoite DESCHAMPS veuve DUTRONC
• 31 mars 2020 : Marcel ROBERT
• 30 avril 2020 : André Jean RABATEL
• 2 mai 2020 : Brigitte BERGER épouse PIQUET
• 18 mai 2020 : Gabriel Charles DUVILLARD
• 22 septembre 2020 : Denise Louise Jeannine THOMAS épouse TISSOT
• 26 novembre 2020 : Francis ARACIL
• 15 décembre 2020 : Eugène REGACHE
• 16 décembre 2020 : Georgette ROBERT veuve DUVILLARD

• 13 janvier 2020 : Alba GEAI
• 17 janvier 2020 : Johan BENOIST
• 11 février 2020 : Rebecca BARDIN
• 5 avril 2020 : Hilona KILBURG CATIN
• 6 avril 2020 : Jade Tiana METRAL
• 8 avril 2020 : Samuel Henri Victor CHERBLANC
• 12 avril 2020 : Tommy BOUTRON
• 16 avril 2020 : Lou CHAZEAUBENIT
• 20 avril 2020 : Constance Emilia Victoire Marie BONNEAU
• 1er juin 2020 : Louise Térésa Emilienne PLAULT-PERRIER
• 11 juin 2020 : Jessy Damien Josian MACRO
• 20 juin 2020 : Margaux Sylvie Patricia SANTOS
• 1er juillet 2020 : Amélia GIMEL
• 2 juillet 2020 : Nyno Michel SUWALA
• 17 juillet 2020 : Edouard André Laurent BERRON
• 3 août 2020 : Côme LHOMME PINILLA
• 26 août 2020 : Tao QUILES
• 4 octobre 2020 : Laure Suzanne ROMANILLE-BATTISTA
• 22 octobre 2020 : Léa Sarah GUILLER
• 14 novembre 2020 : Lyana VERCHERE
• 15 novembre 2020 : Livia Tchenda ALCOR

mariages

naissances

décès

Une chaîne Youtube
SAINT MAURICE DE GOURDANS

a été créée pour
permettre la diffusion en direct des 

conseils municipaux.
Les dates sont annoncées sur le site 

internet et la page Facebook.

Lʼinformatisation de toutes 
les classes du groupe scolaire est maintenant 
terminée. Comme cela avait  été prévu, les 
deux dernières classes ont  été pourvues du 
matériel nécessaire.

design & mise en page : www.mariondeklijn.com4



Ce calendrier prévisionnel est soumis aux conditions sanitaires en 2021

15, 16 et 17 - Basket - Foire aux skis
17 - Tennis - Galette des rois 
28 - Initiative citoyenne - Réunion publique

4 - Artema - Exposition d'arts plastiques
5 - AJRC - Fête de l'AJRC
6 - Canoé Kayak - Gourdanaise
12 - Musique - Concert des élèves
13 - Tennis - Finale tournoi Open
17 - Artema - AG
18 - Basket - AG
19 - La p'tite boule - Officiel pétanque
19 - Les Sportives - Gala
21 - Comité des fêtes - Fête de la musique
26 - Sou des Ecoles - Fêtes de l'école
30 - Musique - AG

4 - Tennis - AG
6 - Les sportives - AG
7, 8 et 9 - Artema - Stage arts plastiques 
10 - La p'tite boule - Officiel pétanque
13 - Comité des fêtes - Bal
30, 31 et 1 août - Sylak Open Air

4 - Amis ChemʼAins - AG
5 - Mairie - Forum des associations
11 - Liens Aliment Terre - Journée découverte 
12 - Tennis - TMC Para-tennis
16 - Initiative Citoyenne - Réunion publique
25 - Comité des fêtes - Foire de la St Maurice
25 et 26 - Vogue de la Saint Maurice
26 - Tennis - Tournoi double mixte

2 - Liens Aliment Terre - AG
3 - Les Sportives - Run and Bike
4 - Sou des écoles - AG
10 - Tennis - Plat chaud
19, 20 et 21 - Artema - Stage d'arts 
plastiques
27 - Les Sportives - Journée du bien être 
31 - Sou des écoles  - Halloween

11 - Armistice, Fête de la Victoire 1918
18 - Comité des fêtes - Beaujolais nouveau
21 - Tennis - Tournoi enfants
27 - Comité des fêtes - AG
28 - Canoé Kayak - Vente de brioches
28 - CCAS - Banquet des anciens

2 - Initiative Citoyenne - Réunion publique
3, 4 et 5 - Basket - Foire aux skis
4 - Comité des fêtes - Téléthon
4 - Sou des écoles - Marché de Noël
10 - Les Sportives - Mini Gala
11 - AJRC - Fête de Noël
15 - Tennis - Arbre de Noël
18 - Musique - Concert de Noël

7 - Chasse - Boudin
16, 17 et 18 - Artema - Stage arts plastiques
27 - Foot - Choucroute
28 - Tennis - Tournoi enfants

6 - Les Sportives - Journée du bien être 
7 - Canoé Kayak - Vente de brioche
20 - Liens Aliment Terre - Journée découverte 
27 - Sou des écoles - Carnaval
28 - Petits Saint Moriots - Chasse aux œufs
28 - Tennis - Vente de bugnes

3 - Tennis - Soirée top 50
4 - Pompiers - Tartes
13,14 et 15 - Artema - Stage arts plastiques
24 - Senza - Ateliers + AG
25 - Canoë Kayak - Marché aux plantes

1 - Les Sportives - Journée du bien être 
8 - Sou des écoles - Plat chaud
8 - Lieux Accueil Bébés - Fête du RAM
8 - Fête de la Victoire 1945
9 - Les Sportives - Foulée
9 - Tennis - Journée tennis/école
14 - Initiative citoyenne - Réunion publique
16 - Sou des écoles - Théâtre dʼimprovisation
27 - AJRC - AG
29 - Comité des fêtes - Fête des fours
26 au 13 juin - Tennis - Tournoi Open



5 JANVIER
19 JANVIER
2 FÉVRIER
16 FÉVRIER

2 MARS
16 MARS
30 MARS

LUNDI
13H30-18H

MARDI
13H30-18H

MERCREDI
8H30-12H
13H30-18H

JOURS OUVRABLES
8H-12H

14H-19H30

SAMEDI
9H-12H
15H-19H

DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
10H-12H

JEUDI
13H30-18H

VENDREDI
8H30-12H
13H30-18H

SAMEDI
8H30-12H
13H30-18H

13 AVRIL
27 AVRIL
11 MAI
25 MAI
8 JUIN
22 JUIN

6 JUILLET
20 JUILLET

3 AOÛT
17 AOÛT

14 SEPTEMBRE
28 SEPTEMBRE

12 OCTOBRE
26 OCTOBRE
9 NOVEMBRE
9 NOVEMBRE
23 NOVEMBRE
7 DÉCEMBRE
21 DÉCEMBRE

LA COLLECTE S'EFFECTUE UN MARDI SUR DEUX

La collecte a lieu une fois par semaine le lundi. Elle est reportée au lendemain en cas de jour férié. Il est impératif de sortir son bac la veille au soir
de la collecte.

La déchetterie de Loyettes se situe vers Port-Galland, à proximité de la R.D. 65 et de lʼentreprise CTPG.
Horaires dʼouverture :

La déchetterie de Loyettes nʼest pas ouverte le dimanche et les jours fériés et les professionnels ne sont pas acceptés le samedi.

Par respect des autres et plus particulièrement de ses voisins, toute nuisance sonore, comme les travaux bruyants, est régie par un arrêté municipal 
qui fixe les horaires :

Brûlage des déchets : le brûlage à lʼair libre ou à lʼaide dʼincinérateurs individuels de toute forme de déchets est interdit.

IL EST IMPÉRATIF DE SORTIR VOTRE SAC LA VEILLE AU SOIR DE LA COLLECTE


