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Monsieur le Maire et son Conseil Municipal 

vous souhaitent un Joyeux Noël et vous présentent leurs vœux les meilleurs pour la 
nouvelle année 2020 

Les Plantiers en Cévennes 

Agence postale 

Bar les Terrasses 

EHPA Les Jardins 

Bibliothèque 

Maison de l’eau 

Mairie 

Gîte communal 

Structure  Maison Clément 

Les logements 

Maison et bergerie Clément 

Foyers logements  Les Jardins 





1 Les Plantiers en Cévennes 

 

Chers Administrés, 

 

J’ai le plaisir de vous adresser le traditionnel bulletin municipal de 

l’année 2019. 

Je profite ainsi de l’occasion qui m’est donnée pour vous informer 

que je ne solliciterai pas un nouveau mandat aux échéances munici-

pales de mars 2020. Je pense que le moment est venu, après 37 ans de 

mandature, de consacrer plus de temps à mon épouse, mon frère, mes 

enfants, ma belle-fille, mon gendre, mes cinq petits-enfants et plus lar-

gement à toute ma famille. 

 Je tiens à remercier toutes les électrices et les électeurs, les mu-

nicipalités, les membres du Conseil d’administration du Centre Com-

munal d’Action Sociale (CCAS), le monde associatif et les bénévoles ain-

si que tout le personnel, de m’avoir soutenu et supporté pendant ces six 

mandats. 

Je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui ont œuvré pour la 

commune et qui nous ont malheureusement quittés.  

Je me suis investi sans compter pour cette belle commune où je suis 

né, berceau de mon enfance, où je suis revenu habiter avec mon épouse 

après avoir fait valoir mes droits à la retraite. 

Tout naturellement, j’ai toujours fait le maximum pour répondre favo-

rablement aux nombreuses doléances des administrés. Quand j’ai pu 

rendre service je l’ai fait avec un très grand plaisir, à tous ceux qui 

m’ont sollicité. Je vous avoue que les 37 années passées au Département 

Anesthésie Réanimation à Montpellier m’ont beaucoup aidé à relativi-

ser certains évènements ou situations particulièrement éprouvantes.  

 Bien qu’ayant eu quelques déceptions notamment de n’avoir pu 

concrétiser les projets de construction d’une salle polyvalente et d’achat 

de bois à la propriété Bachman Franz de 86ha76ca, je suis satisfait, 

avec les différents élus municipaux qui se sont succédés, d’avoir beau-

coup investi dans de très nombreux domaines. 

 

 A ce titre, j’ai le plaisir de vous indiquer la liste des investissements réalisés de-
puis mars 1983 dont le montant total des travaux s’élève à 17 008 518 euros dont 
8 110 731 pour l’eau et l’assainissement : 
 
Création d’un poste à plein temps d’adjoint technique 
 
Classement des routes desservant les hameaux dans le domaine communal, béton-
nage des dessertes au hameau de la Bécède 
 
Création de pistes DFCI 
 



Achat d’un terrain pour aménager un cimetière communal 
 

Consolidation du pont du Caylou et du Pont de Bourgnolles 
 

Inscription de l’Eglise de St Marcel de Fontfouillouse à l’inventaire des monuments 
historiques et travaux de réhabilitation 
 

Aménagement d’un gîte pédestre de 15 places  
Suite à la donation par M. Hervé CLEMENT d’où l’appellation « Maison Clément », 
création de 49 lits, un logement de fonction et une salle polyvalente  
 

Inauguration des places : « Alfred Amalric » ancien Maire des Plantiers et chef 
d’entreprise à Bourgnolles et « Emile Ruas » à Faveyrolles, chef d’entreprise qui a 
financé l’aménagement du parking de la Maison Clément ; tous deux ayant œuvrés 
sans compter pour la commune. 

 

Travaux sur les locaux scolaires, salle de classe, cantine, préaux, salle polyvalente  
 

Création de parkings : Faveyrolles, Le Cros, La Hierle, Souliès, La Theule, Bourgnolles, 
Bourg-centre et l’entrée du village. 

 
Construction d’un EHPA Etablissement Hébergement pour Personnes Agées d’un 

potentiel d’accueil de 27 lits, composé de 11 logements foyers (six P1 bis, cinq P2), un 
logement de fonction, 11chambres, cuisine centrale desservant les cantines scolaires du 
SIRP, des parties communes, salons, salle à manger, bureau infirmière, bureaux admi-
nistratifs, bureau de consultation pour les médecins, buanderie. Dans cette structure 
interviennent actuellement une directrice, une infirmière coordinatrice, infirmières ou 
infirmier libéraux, médecins, kinésithérapeutes, psychiatre, psychologue, podologue et 
aides ménagères pour les foyers logements et 15 agents (8 titulaires et 7 CDD)  

 

Mise en discrétion des réseaux secs sur l’ensemble de la commune basse ten-
sion et sur certains secteurs téléphone et éclairage public 

 

Travaux au Temple réfection du toit, isolation, façades et création de sanitaire 
 

Déclaration d’utilité publique dans le cadre d’une procédure règlementaire, 
mise en place sur les 5 captages : La Cize, le Tire d’Os, la Combe, l’Aumède, les Mouil-
lères 1 et 2 

 
Achat de bois communaux La Cize, Le Bos pour un total de 95ha 65a 23ca 
 

Adduction d’eau potable Faveyrolles, Monteils, le Cros, le Mas Lautal, Souliès 
bourg-centre, Borgne, le Caylou, le Ranc, Sengle, Camps des Rachs, la Theule, zone d’ac-
tivités et Bourgnolles 

 

Construction de deux stations d’épuration :  Faveyrolles  200 / habitants 
                                                                        Les Plantiers 500 / habitants 
 

Assainissement collectif sur les hameaux de Faveyrolles, Monteils, Vignès, Sou-
liès, Bourgnolles et sur le bourg-centre 

 

Après la déception de la fermeture de l’usine charbon de bois, création d’une 
zone d’activités comportant 4 ateliers : menuiserie ébénisterie Andreas Schutterle, 
atelier apiculteur Président M. Christophe Fugier, locaux de stockage pour la scierie 
BST Luc Teissonnière, plomberie ferronnerie électricité Joachim Douay, dépôt travaux 
publics Claude Legrand  
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Réhabilitation et achat de logements sociaux soit au total 11 logements et amé-
nagement de l’Agence Postale Communale 

 

Aménagement d’un jardin public, aire de jeux 
 

Création d’une nouvelle route desservant St Marcel de Fontfouillouse et Les 
Vignès 
 

Achat et aménagement de l’ancien moulin à eau sous l’appellation « Maison de 
l’eau » géré par la Communauté de communes 

 

Achat du bar tabac les Terrasses avec travaux de mise aux normes 
 

Construction d’un garage atelier technique avec bureau, douche et WC 
 

Aménagement d’une bibliothèque et point multimédia 
 

Achat et aménagement d’une nouvelle mairie installation d’une horloge pour les 
100 ans du regretté Franck GAUSSEN 

 

Aménagement de l’entrée du village terrain de sport, jeux de boules, bai-
gnade aménagée 

 

Travaux de réfection de l’ensemble de la traversée du village et mise en 
place d’accessibilités handicapés sur tous les bâtiments communaux sauf la biblio-
thèque où nous avons eu une dérogation 

 

Achat de la propriété Hervé Clément, décédé, réhabilitation d’un logement, 
d’une bergerie, ce qui nous a permis d’installer un éleveur caprin Victoria Godaert et  
Karim Matoub et par la même de retrouver la vente de fromages. Mais aussi le maintien 
de l’agriculture et l’élevage en général 

 

Aménagement du cimetière et mise aux normes (colombarium, jardin du souve-
nir, dépositoire) 

 

Autorisation d’un stationnement de taxi accordée à Bastien ROCHE 
 

Ces très importants investissements ont permis d’améliorer la qua-

lité de vie de tous nos administrés, d’apporter des intérêts économiques 

à notre commune pour les entreprises, artisans, commerçants, agricul-

teurs, éleveurs, camping, propriétaires de meublés et par la même le 

maintien de l’emploi. 

Un grand merci aux Préfets de Région et Préfets du Gard, Sous-

préfets et Sous-préfètes du Vigan, Présidents et Présidente du Conseil Ré-

gional, du Conseil Départemental, de la Communautés de Communes, 

du Parc national des Cévennes, du SMEG, de l’Agence de l’Eau, l’ADEME, 

le CAES du CNRS, la fondation de France, du Patrimoine, qui ont accor-

dé à la commune de très importantes subventions.   

 

  Le Maire, 
  Francis MAURIN. 



Compte Administratif 2018 M14 

 
Sections 

 

 
Recettes 

 
Dépenses 

 
Excédent 

 
Déficit 

Fonctionnement 
 
Investissement 
 
Restes à réaliser  
 

419 231,38 € 
 

615 646,02 € 
 

492 172,00 € 

306 241,07 € 
 

827 035,20 € 
 

468 576,00 € 

112 990,31 € 
 
 

 
 

211 389,18 € 
 

Compte Administratif 2018  M49 Eau et assainissement 

Budget 2019 M14 
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Budget 2019 M49 

 
Sections 

 
Recettes 

 
Dépenses 

 
Excédent 

 
Déficit 

Exploitation 
 
Investissement 
 
Restes à réaliser 
 

147 911,84 € 
 

311 849,63 € 
 

8 925,00 € 

143 838 91 € 
 

115 424,05 € 
 

35 436,00 € 

4 072,33 €  
 

196 425,58 € 

 
 
 
 

Vote des taux d’imposition 2019 

 
Dans sa séance du 12 avril 2019 le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des 
taxes locales pour l'année 2019 pour un produit fiscal attendu de 98 975 €. 

 
Taxe habitation  17,66 % Foncier bâti 12,59 %  Foncier non bâti 81,03 % 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni 11 fois de janvier à décembre 2019 

Les restes à réaliser ainsi que la récupération du FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) soit 
16,404 % sur les dépenses d’investissements dont la TVA a été facturée à 20 % permettent d’équili-
brer les déficits éventuels d’investissements. 

Fonctionnement    443 875,00 € 
Investissement      954 902,31 € 

Fonctionnement    175 194,12 € 
Investissement       280 060,10 € 

Ce budget tient compte d’un plan pluriannuel d’investissement qui correspond à des travaux pour 
la période de 2017 à 2020. 

Les Plantiers en Cévennes 
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Les travaux de fondation de base ainsi 
qu’un petit muret en béton ont été faits par 
l’entreprise AMALRIC Olivier pour un mon-
tant de : 5 682 € HT 
Mme et M. BOCOGNANO, M. BONFILS 
Jean-Paul ont accepté de participer à ces 
frais de maçonnerie. Comme convenu, sub-
vention déduite, le montant restant à la 
charge de la collectivité a été partagé en 
trois ce qui fait 820 € pour chacun des pro-
priétaires. 
 
En ce qui concerne le garde corps c’est en 
partie celui du pont enjambant la Borgne du 
Pas qui a été utilisé (après réparation, sa-
blage et peinture). 4 m vont être ajoutés, 
réalisés par l’entreprise BATIFER. 
Pour l’ensemble de ces dits travaux le mon-
tant s’est élevé à : 9 792,36 TTC. 

Les Plantiers en Cévennes 

Sur le Hameau de La Hierle, le chemin rural du Bedos donne accès à plusieurs habitations. Deux 
murs de soutènement ont été reconstruits et la zone de roulage bétonnée.  
Montant total des travaux : 22 975,81 € TTC 
Entreprise : LEGRAND Claude 
Pour le revêtement de la zone de roulage le montant des travaux : 7 980 € 
Comme il a été pratiqué par le passé dans le cadre des chemins ruraux une participation financière 
pouvait être demandée aux propriétaires utilisant ledit chemin.  
Après les avoir rencontrés, Monsieur ODDOS Jean-Marc a accepté de payer un montant de 2 500 € 
pour une longueur de 175 m et Monsieur OLAGNIER Laurent un montant de 1 200 € pour une lon-
gueur de 83 m. 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Clôture séparative  Jardin Guillaume-Propriété consorts BONFILS-BOCOGNANO 
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Les emplacements sur les parkings 
de la maison de retraite, du village et 
du hameau de la Hierle ont été retra-
cés notamment pour des raisons de 
giration des véhicules de secours, 
ambulances, pompiers.  
 
C’est l’entreprise CÉVENNES  
MARQUAGE qui a réalisé les tra-
vaux pour un montant de 300 €. 
 

Mise en place d’un portillon en bois et d’un gril-
lage afin de préserver l’Eglise de St Marcel de 
Fontfouillouse, site inscrit à l’inventaire des mo-
numents historiques  
 
Entreprise TEISSONNIERE Luc réalisation d’un 
portillon en bois pour un montant de 2 420,82 € 
 
Entreprise: BENAROUS-FRAPPART mise en 
place de piquets et grillage pour un montant de 
1 200 € 

Les Plantiers en Cévennes 

TRAVAUX DE VOIRIE 

La Hierle 

Place réservée acccessibilité  
handicapé 

Parking supérieur 

Parking inférieur 

Parking s 
EHPA 
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RÉAMÉNAGEMENT DE TERRAINS DE PÉTANQUE 

CRÉATION D’UN CHEMIN PIÉTONNIER  

AMÉNAGEMENTS AU CIMETIERE       

Depuis plusieurs années le Comité des fêtes organise des con-
cours de pétanque durant la saison estivale. Afin d’accueillir un 
maximum de joueurs, la commune a décidé de réaménager les 
terrains au quartier du Coularou.  
Comme sur tous les terrains aménagés, les parties peuvent se 
dérouler en nocturne. 
 

Les Plantiers en Cévennes 

Au cimetière en plus de la réfection d’un mur, des travaux d’aménagement ont été faits afin de 
respecter la législation. Nous tenons à remercier Mme M. Francis AUZEBY et leur famille qui ont 
permis le passage, sur leur propriété, des différents engins de chantier. 

Colombarium Dépositoire 

L’emplacement réservé au « Jardin du Souvenir », espace de dis-
persion des cendres va être aménagé 

Pour tous les travaux : Entreprise LEGRAND Claude 
Maîtrise d’œuvre : ICS  
Montant des travaux : 141 924 € TTC 
Subventions obtenues .État -Conseil Régional -Conseil Départemental  
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Les réseaux d’eau et assainissement 

Sur le bassin du Bourg Centre des problèmes d’étanchéité ont été constatés et il a eu lieu 
de procéder à un diagnostic et une expertise suivi de travaux. 
Maîtrise d’œuvre : Bureau d’Etudes GAXIEU René.montant : 11 760 € TTC 
Montant des travaux de réhabilitation du bassin : 46 512 € TTC entreprise ARS—
QUALIPLAST  
 
Dans le local de stérilisation de Faveyrolles des UV doivent être remplacés. 
Montant : 17 516,40 € TTC 
 
Pour ces deux investissements les subventions ont été les suivantes : 
 
 Agence de l’eau : 70 % 
 Conseil Départemental : 10 % 
 
Des achats et travaux de types divers ont été réalisés : 
 
 Achat de 2 ballasts pour traitement UV : La Hierle  – Bourg Centre  754,42 € TTC 
 Remplacement GEH Station traitement arsenic :  Monteils 9 090 € TTC 
 Lampe UV sur les sites de traitements de désinfection 1 584 € 
 Actes notariés chez Maître PAULET pour la publication des autorisations de pas-

sages dans les propriétés privées en ce qui concerne l’eau et l’assainissement envi-
ron 15 000€. 

 
 
 

Les Plantiers en Cévennes 

Transfert des compétences à la Communauté de Communes 

Le 26 juin, le Conseil Communautaire a accepté, par délibération, de prendre la compé-
tence « eau et assainissement » à compter du 1er janvier 2021.  
 
En date du 9 septembre, le Conseil Municipal a décidé d’émettre un avis favorable pour le 
transfert de la dite compétence à la Communauté de Communes à compter du 1er janvier 
2021. 

Les bassins 

La station d’épuration 

A la station d’épuration des pièces ont été changées : 
 
 Hydrocureur : 664,40 € TTC 
 Pompe de relevage : 1 697,22 € TTC 
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LES BATIMENTS COMMUNAUX 

EPAH LES JARDINS 
Le projet d’aménagement en faveur des personnes à mobilité réduite et du personnel s’est concréti-
sé par l’installation d’un monte personnes au service des occupants des foyers logements des bâti-
ments B et C (soit 4 logements) et d’un monte charges qui va supprimer le transport du linge par 
l’extérieur. Le matériel et son installation a été pris en charge sur un programme de travaux com-
munaux. Pour tout cela, différents corps de métiers sont intervenus. 
 
Montant des travaux : 46 346,84 € 
Subventions obtenues : 59,55 %  État et Communauté de Communes CAC TS  
Entreprises : MAGNY (gros œuvre) - MIDILEV (matériel de levage) - DOUAY Joachim (plomberie)  
HF Multiservices (peinture) 
Architecte : BALP Bruno 

Les Plantiers en Cévennes 

Monte personnes 

Monte charges 

L’EHPA a pris à sa charge dans un pro-
gramme de travaux le gros œuvre pour le 
monte-personnes et le monte-charges, la 
réfection pour l’accessibilité handicapés, 
terrasse, salons, pose d’un garde-corps et 
pare vent, création d’un vestiaire et pose 
d’une douche pour le personnel. 
Aménagement de la buanderie pour rece-
voir le linge sale et remonter le linge 
propre. 
 
Montant des travaux : 
90 738,34 € TTC 
 
Subventions : 76,91 %  
État - Conseil Départemental 

Nouvelle rampe d’accès 

Architecte :  
BALP Bruno 
 
Entreprises : 
 
MAGNY (gros œuvre) 
BOIS et  FER (ferronnerie 
et toiture du monte-
personnes) 
Sarl ANDRÉ (plomberie, 
sanitaires) 
HF Multiservices(faïences) 
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LES BATIMENTS COMMUNAUX 

 

BAR LES TERRASSES 
LOGEMENT MAISON SALTET 

 
Pour ces deux bâtiments les chaudières ont été remplacées. L’une et l’autre n’assu-
maient plus leur fonction en toute sécurité (pannes fréquentes).  
 
Montant des dépenses : 10 118,47 € 
 

Les Plantiers en Cévennes 

MAISON BERTRAND — BAR LES TERRASSES : logement 2ème étage 
Les chocs thermiques 

Après avoir réalisé des travaux pour lutter contre l’humidité au niveau du rez-de-
chaussée et du 1er étage de la maison Bertrand, cette année, afin de répondre aux exi-
gences en matière énergétique pour les deux logements cités un diagnostic de perfor-
mance a été établi par la société O DIMO Diagnostic. Les résultats ont mis en évidence 
la nécessité d’engager des travaux d’isolation sur les murs et dans les combles. 
 
Montant des travaux : 20 082,71 € TTC 
 
Subventions obtenues : 52,35 % Conseil Régional 
 
Entreprises : SAUVIER Laurent pour le placo et l’isolation 
      CITYBAT  électricité 
      ANDRÉ Jérémy plomberie - chauffage 
 
Les travaux de peinture ont été réalisés par l’agent technique. 

GÎTE PÉDESTRE 
 

Le garde-corps de l’escalier donnant 
accès au gîte nécessitait quelques 
travaux de réparation pour assurer 
pleinement la sécurité des utilisa-
teurs. 
 
Montant des travaux : 576 € 
 
 
Entreprise : SCHUTTERLE Andréas 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Les Plantiers en Cévennes 

Un label délivré par le Conseil Départemental, dès la fin des 
travaux, a pour but de mettre en valeur les éléments forts de 
la découverte du village, environnement naturel, ripisylve, 
cours d'eau, maisons traditionnelles authentiques, plan d'eau, 
Maison de l'eau, paysages naturels, histoire, patrimoine bâti, 
calades. 
 
Les travaux consistent à aménager la place du village, créer 
des WC publics répondant aux normes accessibilité handica-
pés. Un circuit de découverte démarrera du passage face au 
«Valgrand» pour rejoindre la route du relais. Il offrira une belle 
vue panoramique du village. Des panneaux explicatifs pré-
senteront les éléments spécifiques ou remarquables du patri-
moine : des anciennes terrasses, une «gourgue» abritée par 
une double voûte en pierre. 
Un belvédère sera aménagé sur lequel prendront place  des 
éléments pédagogiques : ruches troncs, champignons en bois 
etc.... 
Sur le document du leg établi en 1915 par Monsieur Etienne 
NUMA au profit du Bureau de Bienfaisance de notre com-
mune (actuel CCAS) il était demandé d'entretenir le cimetière. 
Les municipalités successives ont permis qu'il reste encore 
une trace de ce lieu (murs). 
Ce Plantiérois fut un généreux donateur : bâtiment de la 
Poste (Agence postale et 2 logements locatifs) ; maison dite 
« Maison Etienne » face à la boulangerie (un logement locatif) ; le gîte pédestre, la place 
du village, le terrain sur lequel on trouve la boulangerie (appartenant à un privé) la biblio-
thèque municipale et 3 hectares de terrains ce qui a permis de construire le Centre d'hé-
bergement pour personnes âgées « Les Jardins ». 
L'emplacement où repose Monsieur NUMA va être signalé aux visiteurs. 
 
Montant total des travaux : 343 367,77 € TTC 
Subventions obtenues : 80 % Etat – Conseil Régional – Conseil Départemental - 
         Communauté de Communes CAC TS 
Maîtrise d'oeuvre : Cabinet d'études GAXIEU –SOLANUM 
Entreprises : LEGRAND Claude - ECOSYLVA paysagiste Atelier David STEINFELD pour 
le travail sur bois 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Les Plantiers en Cévennes 

Cérémonie du 11 novembre 

Comme chaque année en hommage aux « Morts pour notre Patrie » un groupe de Plantié-
rois s’est réuni pour écouter la lecture par M. Le Maire du message du Secrétaire d’État 
aux Anciens Combattants. M. BARTHÉLÉMY, Conseiller Municipal a fait lecture du mes-
sage de l’Union Française des Anciens Combattants. 
Merci à Monsieur Gil AMALRIC, fidèle porte drapeau et à Naïss, jeune collégienne, pour la 
lecture des noms des victimes hélas trop nombreuses des deux grandes guerres. 
Après le dépôt d’une gerbe au pied du monument, une minute de silence a été respectée. 
 
C’est au bar « Les Terrasses » que le groupe s’est rendu pour prendre le verre de l’amitié. 

Visite de Monsieur le Député Olivier GAILLARD 

Le 13 octobre, accompagné de Monsieur le 
Maire, Monsieur le député a rendu visite à 
diverses structures de la Vallée Borgne : 
ESAT à Saumane, Gendarmerie à St An-
dré de Valborgne, pour notre village la 
ferme de Mme Victoria GODAERT et M. 
Karim MATOUB à Faveyrolles.  
Monsieur GAILLARD a qualifié cette ren-
contre de magnifique, passionnante et féli-
cité les éleveurs qui célèbrent avec passion 
l’animal, la nature et les papilles. 
En effet ils viennent d’être récompensés de 
la médaille d’Or pour le pélardon frais et 
d’Argent pour le bleu dans le cadre de l’ac-
tion « Gard Gourmand ». 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Les Plantiers en Cévennes 

PLAN D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES ET HORTICOLES 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de produits phytosanitaires par les personnels pu-
blics est interdite. Afin de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de pra-
tiques phytosanitaires et horticoles et de réduire ainsi les risques liés à l’utilisation de pesti-
cides la commune a décidé de s’adapter aux pratiques nouvelles de désherbage. Elle a 
procédé à l’achat d’un désherbeur thermique au propane et d’une débroussailleuse élec-
trique à batterie. Le SMAGE des Gardons a dispensé auprès du personnel formation et dé-
monstration. 
 
Montant de ces investissements : 4 624,57 € TTC 
Subventions obtenues auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil Départemental 
 
CONTRÔLE DES OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT : Rappel 
 
En date du 26 janvier et 25 septembre 2018, Monsieur le Préfet du Gard a évoqué la straté-
gie du contrôle de l’exécution des obligations légales de débroussaillement à mettre en 
œuvre sur notre commune notamment sur les 50 mètres autour des habitations . De ce fait, 
il y a lieu de contrôler toutes les constructions, de mettre en demeure les propriétaires d’en-
gager des travaux d’office si nécessaire.  
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/
Risques/Gestion-du-risque-feu-de-foret/Debroussaillement 
 
 
BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS VÉGÉTAUX FORESTIERS AGRICOLES : Rappel 
 
Le brûlage des déchets verts, de parcs et jardins est interdit en tout temps sur l’intégralité 
du département (article 84 du Règlement Sanitaire Départemental) végétaux forestiers, 
agricoles et issus du débroussaillement réglementaire . Tout emploi du feu demeure stricte-
ment encadré et totalement interdit par le vent supérieur à 20 km/h. 
 
 
PROPRETÉ DU VILLAGE 

Les déjections des animaux de compagnie polluaient 
les rues de notre village et la municipalité a décidé de 
mettre à la disposition des propriétaires des sacs de 
propreté. 
 
Cinq distributeurs ont été mis en place. 
 
Il semblerait qu’à ce jour les nuisances ont diminué. 
Gageons que cela perdure. 

http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/Gestion-du-risque-feu-de-foret/Debroussaillement
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/Gestion-du-risque-feu-de-foret/Debroussaillement
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INFORMATIONS DIVERSES 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 
Nous vous transmettons comme chaque fin année les résultats annuels de l’APC gérée par 
Monsieur Jean-Paul BONFILS et Mme Pauline VICINI (remplaçante) tous deux agents terri-
toriaux. 
 
Les résultats sont les suivants :  
 
- clients : 1 738 
- résultats financiers: 7 418,40 €  
 
Merci à tous ceux qui permettent le maintien de ce service public sur la commune. 

Les Plantiers en Cévennes 

CHANGEMENT DE LANTERNES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 
 La commune a sollicité le SMEG (Syndicat Mixte d’électricité du Gard) pour réaliser 

des travaux électriques sur l’éclairage public. Cet investissement a pour but de rem-
placer les lampes à sodium par des points lumineux LED beaucoup plus écono-
miques et disposant d’un faisceau davantage dirigé vers le sol. 

 La première phase des travaux  a été réalisée sur le Bourg Centre, une deuxième 
tranche sera engagée sur tous les hameaux équipés de points lumineux. 

Coût de l’opération : 54 163 € TTC 
Financé à 100 % par le SMEG et Fonds Européens FEDER 
Baisse d’électricité de 23 heures à 6 heures. 
Economies réalisées par rapport aux lampes sodium : 2 275 € par an. 

GESTION ADMINISTRATIVE SECRETARIAT DE MAIRIE 
 
Dématérialisation des documents : l’utilisation des matériels informatiques est devenue in-
contournable. Les supports papier que nous utilisions ou réalisions jusqu’à ces dernières 
années sont désormais remplacés par des fichiers informatiques.  

CACHE CONTENEURS POUR 

DÉCHETS ET TRI SÉLECTIF 
 
La municipalité a décidé pour des 
raisons de sécurité et d’esthétique 
d’implanter des cache-conteneurs 
dans les hameaux. Après consulta-
tion et analyse des offres le marché 
a été attribué à l’entreprise ACB 
pour un montant de 22 474,60 €. 
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DÉPART À LA RETRAITE D’UNE AGENT TECHNIQUE TERRITORIAL 

Mme Evelyne LAMERTEYN a rendu de 
bons et loyaux services à la collectivité et 
aux administrés pendant 29 ans.  
 
Vivi (comme on l’appelle souvent) était 
chargée de l’entretien des bâtiments com-
munaux, de l’encadrement des élèves à la 
cantine et pendant le temps périscolaire. 
 
Elle a fait valoir ses droits à la retraite au 
1er mars 2019. 
 
Dans son discours, c’est avec beaucoup 
d’émotion que Monsieur le Maire l’a remer-
ciée pour sa discrétion, sa rigueur, sa cons-
cience professionnelle et sa disponibilité. 
 
Il s’en est suivi d’un tonnerre d’applaudis-
sements. 
 
Un bon d’achat d’une valeur de 350 € lui a 

été offert par la Municipalité. . 
 
Dans le cadre du remplacement de Mme 
LAMERTEYN, la commission de recrute-
ment, après avoir lancé un appel à candi-
dature, a donné un avis favorable à celle 
de Mme RODRIGUEZ Laurine. 
 
Autour d’un buffet bien garni, élus et col-
lègues de travail ont évoqué de nombreux 
souvenirs  et Evelyne a remis les nom-
breuses clefs à Laurine. 
 

Les Plantiers en Cévennes 

Monsieur le Maire a remis le bon d’achat à 
Mme LAMERTEYN 
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Marché de Noël 

Le Club « Le Coularou » et le bar «Les Terrasses» ont organisé pour la 2ème année con-
sécutive le marché de Noël avec plaisir et bonne humeur. Dans le jardin Guillaume, le 14 
décembre, malgré la grisaille une quinzaine de stands ont proposé des livres, sacs en tis-
sus, bijoux fantaisies, couronnes ou figurines de Noël, peintures, champignons en bois, 
confitures, pâtisseries, saucisses frites, vin chaud, etc…. 
 
De belles et bonnes choses ! 
L’ambiance était festive, les jeunes 
garçons, téméraires ont même dispu-
té un mini match de foot sur l’herbe 
un peu trop tendre. 
 
Vers 16 heures le Père Noël a fait 
l’honneur de sa visite. Les enfants se 
sont rués sur lui et il leur a distribué 
des bonnes papillotes. 
 
Merci « Papa Noël »  
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Monsieur le Président Loïc Van Peteghen et son équipe vous remercient de votre sou-
tien sans lequel le Comité des Fêtes ne pourrait exister. 

Ils vous souhaitent de très Bonnes Fêtes de fin d’année et vous adressent  
leurs Meilleurs pour 2020 

 

Vie associative : Le Comité des fêtes 

Les Plantiers en Cévennes 

Les fêtes votives font partie du cycle de la vie estivale, un peu comme un rite de passage. 
Du 15 août au 18 août notre village a vécu la sienne, moment de bonheur tout simplement partagé 
dans le respect des traditions et de la convivialité. Comme chaque année, tournée des fougasses, 
défilé de lampions, stand de restauration rapide, buvette, stands de jeux pour enfants, concours de 
pétanque, jeux sur le plan d’eau, bal 

La fête 
de jour 

Comme de 
nuit 

Les abrivados rassemblent les passionnés, les curieux et les témé-
raires. L’apéro mousse au bar « Les terrasses » a fait le bonheur de 
beaucoup : des adultes pour apaiser la soif et des enfants pour le 
plaisir de s’envelopper de mousse. 

La nuit tombée sur la place du village les premiers accords de musique retentissent. Arrivé seul, 
à deux ou plus, les danseurs s’agglutinent et s’imprègnent de l’ambiance. Pour certains cela 
dure jusqu’au lever du jour.  
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Les Plantiers en Cévennes 

61ème CRITÉRIUM DES CÉVENNES 

 

Cette année encore notre village a vécu une journée mouvementée. En effet 
nous avons accueilli le 61ème Critérium des Cévennes, avant dernière 
étape du championnat de France. Grâce au grand écran mis en place par 
Julien « Bar les Terrasses »les passionnés du rallye ont pu voir les bolides 
traverser le village dans sa totalité.  
 
Parmi les concurrents de cette course, des connaissances : Yohan ROSSEL 
et Benoît FULCRAND qui nous ont fait l’honneur d’être champions de 
France de Rallye. De nombreux plantiérois ou voisins étaient là pour les 
soutenir.  
 
Quel beau spectacle offert ! Sur l’ensemble du territoire de notre commune 
aucune dégradation n’a été signalée par les propriétaires. Les organisateurs 
avaient promis de veiller au bon déroulement du rallye : vigiles, bénévoles 
ont assuré pleinement leur fonction.  
 
L’affluence des spectateurs sur la commune a été de nature à apporter des 
retombées économiques incontestables pour les commerces, gîtes ruraux. 

Les champions de France 2019 
Citroën C3 R5 



 
Tous les mercredis les passionnés de « belotes » et autres activités se retrouvent de  
14 h 30 à 18 h 30 autour d’une collation. 
 
Les activités traditionnelles : brasucade, bûche de Noël, marché de Noël, galette des rois 
et loto réunissent les membres ravis du club. 
 
L’Assemblée Générale avec présentation du bilan financier a eu lieu au mois de mars. 
 
Le repas annuel a eu lieu le mercredi 15 mai, nous nous sommes régalés au restaurant 
« La Sarriette » où nous a été servi un copieux déjeuner. 
 
Le voyage : le 19 juin accompagnés de nos amis du club « Les Réboussiers » de Sau-
mane, nous avons pris la direction d’Avignon. Dans la matinée nous avons fait le tour de la 
ville en petit train ce qui nous a permis de découvrir de façon très instructive les incontour-
nables merveilles telles que le Palais de Papes, le Rocher des Doms, le Pont Saint-Bénézet 
plus communément appelé « Pont d’Avignon » entre autres. 
 
Pour le déjeuner nous avions sélectionné un restaurant sur l’ile de la Bartelasse, ce fut un 
régal. Quoi de mieux pour la digestion qu’une petite croisière de 2 heures sur le Rhône pour 
contempler les plus beaux sites d’Avignon et de Villeneuve notamment la Cité des Papes, la 
Tour de l’Horloge, le port fluvial. 
 

Nous vous convions le dimanche 19 janvier 2020 à participer à notre loto 
annuel et vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président :                     Sylvie HEYRAUD 
Vice présidente:               Lucie DURAND 
Vice président:      Jean-Jacques ROLAND 

 

Secrétaire:                  Henriette LYONNET 
Trésorière:                  Suzy CHABAL 
Membres du bureau :Paulette GUÉRIN 
                                     Lucette GAIFFIER 
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Vie associative : Le Coularou   Club du 3ème Age  

Les Plantiers en Cévennes 
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Présidente : Mme GAUDU Monique  Secrétaire : Mme GILLES Françoise 
Trésorière  : Mme WOLF-EVERS Maria 
 
Cette association a pour but d'organiser des rencontres en relation avec la vie culturelle de 
la bibliothèque. 
 
En 2019: 
 
Lecture : tous les 15 jours  le mardi de 16 h 45 à 18 h 15 lecture à voix haute. 
 - 19 janvier : Nuit de la lecture 
-   Deux séances de lecture animée pour les petits 
Vides greniers : quatre ont été organisés et bien appréciés du public. 
Atelier d’écriture et de lecture à voix haute animé par Georges CHOULEUR 
Animation pour les résidents du Centre d’hébergement « Les Jardins » avec qui nous avons 
passé un excellent moment. Nous remercions l’équipe d’animation ainsi que les pension-
naires qui nous ont préparé un délicieux goûter. 
Festi’borgne : 
Au mois d’août s’est tenu le premier festival de théâtre, musique, cirque, arts vivants. Notre 
association a participé à son organisation à côté d’autres associations de la Vallée Borgne.  
27/09 Spectacle de Patrice BONFILS accompagné de Laurent MARSAULT à la guitare. 
 
A VENIR…. 
Une soirée « coups de cœur » littéraires pour et avec les bénévoles et les bibliothécaires de 
la vallée à la bibliothèque des Plantiers. 
Contes de Noël pour les enfants par Sylvie FERRANDIER 
4/01 Exposé sur l’histoire du mariage en France par Marianne PIMIENTA 
19/01 Nuit de la lecture. 
 
 

Association DÉCLICS & STIMULIS 

Les Plantiers en Cévennes 

 

Enfants et adultes 
écoutent l’histoire 

avec grande attention 
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Association La Pantoufle d’Argent  

au centre d’hébergement  pour personnes âgées  
Les Jardins 

Les Plantiers en Cévennes 

 

Comme chaque année, l'association «la pantoufle d'argent» a permis d' orga-
niser différents ateliers au sein de la résidence «les Jardins» afin de maintenir 
un lien social et l' autonomie des résidents. Nous remercions les bénévoles de 
la bibliothèque, ainsi que la chorale de la Vallée pour leurs interventions forte-
ment appréciées. De plus au fil des saisons, nous avons animé diverses ré-
jouissances, notamment le 14 juillet par un après-midi dansant. 
 
Nous n' avons malheureusement pas pu organiser cette année le loto annuel 
par manque de disponibilité de l' équipe. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes et nos 
meilleurs vœux pour l'année 2020. 
 



22 

C’est grâce à une forte participation de fidèles aux cultes  (qu’ils en soient remerciés) que 
l’association de l’Église Protestante des Plantiers est reconnue comme membre à part en-
tière de l’Église Protestante Unie sans qu’il soit nécessaire pour l’instant de fusionner 
avec les autres associations de la Vallée Borgne.  

Vie associative  

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DE LES PLANTIERS 
Membre de l’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 

Les Plantiers en Cévennes 

La Journée d’Ensemble qui réunit tous les 
paroissiens de la Vallée Borgne, de St Jean du 
Gard, de Lasalle, de Mialet et de la Vallée 
Française le culte s’est tenu dans notre temple 
avec la participation de la chorale de St Jean 
sous la direction de M. Jacques VIGIER. Après 
le culte un repas partagé, apprécié de tous 
s’est déroulé dans le Jardin Guillaume. Pour 
l’après-midi le thème abordé a été le suivant : 
« La place de la musique dans la célébration». 

Musique 

Des musiciens reconnus mondialement 
sont venus dans notre village nous offrir le 
meilleur d’eux-mêmes avec un programme 
de Jean Sébastien BACH à Dmitri CHOS-
TAKOVICH. 

Chants Cet été nous avons accueilli dans le 
temple le groupe vocal a capella « GINGA », mu-
siques vocales d’Amérique latine qui a débuté par 
un chant des indiens d’Amazonie avec des voca-
lises stupéfiantes. Une évasion réussie. 

L’exposition « Martin Luther-King »  est restée 
en place dans le temple pendant tout l’été . Re-
connaissance des droits civiques par des mani-
festations non violentes exemplaires. 

La fête de l’Eglise qui s’est tenue dans le Jardin Guillaume a connu un réel succès . Le 
repas fraternel est un moment d’échanges précieux avec l’ensemble de la communauté 
plantiéroise et nous remercions bénévoles et participants.. 

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour l’année 2020 

Conférence présentée par Mme 
JIPWIGNGAARDEN dont les tableaux sont 
très colorés de personnages bibliques. Une 
expérience exceptionnelle rendue très vi-
vante par les commentaires de l’auteure. 
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apedelavalleeborgne@gmail.com 

 

Cette année le R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal), compte 50 élèves 

répartis de la façon suivante :  

Classe SAUMANE : Mesdames AFFAIRE Lydie, BOURGADE Élodie ATSEM 
PS-MS-GS :15 élèves 

Classe SAINT ANDRÉ DE VALBORGNE: Madame Cécile FRUQUIERE 
CP - CE1 : 16 élèves 

                                     
Classe LES PLANTIERS  :  Madame Lucille TINEL     AVS Mme Claude PUECH 

CE2 -CM1- CM2 :19 élèves 
Bureau APE : Présidente Lise GUILLERMIN—co-présidente : Sarah FONTRAILLE 
         Secrétaire : Cécile GAYRAL—Co-secrétaire : Marie BARRIERE 
         Trésorière : MERIC Magali—Co-trésorière : FOURNIER Annick 

Notre rôle consiste à récolter des fonds dans le but de financer les projets des institutrices tout au 
long de l'année comme : la venue d’intervenants, des sorties pédagogiques, du matériel manquant. 
En 2019 l'APE a financé : 
Après-midi de Noël à St André de Valborgne : les enfants  ont pu assister à un spectacle « Contes du 
tour du monde » Cie le Kaméléon ; Père Noël, goûter, cadeaux des écoles; chocolats offerts aux ensei-
gnantes, à tous les agents qui s’occupent des enfants, ainsi qu’’aux chauffeurs des bus scolaires et 
accompagnateurs 
 Autres activités : carnaval à St André de Valborgne ; chasse aux œufs aux Plantiers ; fête du prin-
temps, kermesse de fin d’année et fête de rentrée à Saumane. 
Pour financer tout cela nos actions sont nombreuses : vente de chocolat, calendrier, participation au 
marché de Noël aux Plantiers, loto et tombola organisés par une commission à Saumane ;  
L’APE a accepté la proposition de partenariat avec l’OUSTAL sur différentes actions gratuites dans le 
cadre des « Lieux d’Accueil Parents Enfants) :  jeux créatifs, ludothèque, jeux autour du cirque etc... 
Nous tenons à remercier les parents pour leur bénévolat, les municipalités, les artisans et commer-
çants de la Vallée ou des environs, les administrés des différentes communes pour leur soutien finan-
cier. 
 

Pour cette nouvelle année scolaire 2019/2020 les projets sont les suivants : 
Pour l’école de Saumane : intervention d’une illustratrice de livres d’enfants et une sortie à la maison 
de l’eau 
Pour l'école de st André de Valborgne  : création d’un livre/élève puis adaptation en pièce de 
théâtre . Pour l’adaptation théâtrale : classe de découverte sur Anduze. 
Inscription au grand prix des Incorruptibles 
Pour l'école de Les Plantiers : projet lecture (participation au grand prix des Incorruptibles. 
Mont Livresque : accumuler des pages de lectures. 
Projet critique littéraire en lien avec la bibliothèque des Plantiers. 
Projet Harry Potter- Projet escalade-  Projet Natura 2000 
 

Date à retenir pour 2020 : Loto des écoles à Saumane le 18 janvier 
 

  Nos meilleurs vœux à tous pour cette année 2020  
 

           Le bureau de l'APE 
        

Les Plantiers en Cévennes 



 

Subventions Communales versées à diverses associations  

Comité des fêtes : fête Votive : 2 500 € 
Association des parents d’élèves et carnaval : 300 € 

Collège Marceau Lapierre : 100 € 
Club « Le Coularou »: 200 € 

Chorale Vallée de Choeur : 150 € 
Déclic&Stimuli : 200 € 

 Association ULRAC (contre le cynips du châtaignier): 130 € 
Association La Truite Salamandre : 200 € 

Anciens combattants : 100 € 
Asphodèle (festival) : 2 500 € 

Soutien à la Commune de St André de Valborgne pour le maintien et la mise 
aux normes de la station service : 2 000 € 

Participations diverses : 
 

 Service incendie et secours :    8 387,19 € 
 SIRP :    19 469,86 € 
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L'Association «Présence 30» se tient à la disposition de toutes les personnes 
ayant besoin d’une aide à domicile. Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter l’agence d’Anduze  

7 rue du Pasteur Rollin 
au numéro suivant : 04 66 55 84 20               p30@présence30.fr 

Association Présence 30 

Les Plantiers en Cévennes 

Baignade : bilan de la saison  

Comme chaque été la Borgne a accueilli dans ses eaux de nombreux 
adeptes des baignades Cévenoles : eau un peu fraîche, galets… 
Le surveillant de baignade a enregistré la fréquentation d’un peu plus de 
2 300 personnes. Certes il y a des habitués mais il y a aussi le bouche à 
oreille qui fonctionne très bien et l’on vient d’ailleurs pour un après-midi 
de détente. «Maison de l’eau» et «coin baignade» fonctionnent bien en 
binôme. 



Vie associative : Chorale «Vallée de chœur »  

Les Plantiers en Cévennes 

Cette année la chorale Vallée de Chœurs accueille avec joie sa nouvelle 
cheffe de chœur. La pétillante Marie GAGNIER qui officie déjà à la chorale de 
Lasalle. 
 
Les répétitions ont lieu chaque jeudi alternativement à l’Estréchure, Les Plan-
tiers et St André de Valborgne. 
 
L’ensemble vocal présentera son répertoire varié et cosmopolite le 8 mars 
2020 au Temple de St André de Valborgne et pour la fête de la musique au 
temple de Les Plantiers. 
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MAISON DE L’EAU  
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Ouverture de mai à septembre 

SAISON 2019 
Le 4 mai, belle ouverture de la Maison de l’Eau. Au programme l’exposition permanente 
de Jean-Louis TEYSSIÉ « L’eau de la vie en 7 Veines », vernissage , apéritif musical avec 
les « Fanfarons de Lasalle » et atelier « Land’Art » avec Ophélie Pauchet. 170 visiteurs ce 
jour là.  
La nouveauté du « Petit Aquarium Cévenol » a permis l’augmentation en nombre de visi-
teurs : 1049 entrées en 2018 et 1882 entrées en 2019. Le public est familial. 
Plusieurs écoles sont venues faire la visite et le total des recettes est passé de 225 € en 
2018 à 470 € en 2019. Le public se fidélise. 
Pour ce qui est des animations le nombre de participants est passé de 511 à 599  pour 
2019 sachant qu’il a varié à la hausse ou à la baisse en fonction du type d’animation. L’en-
quête policière et l’affût castor sont très appréciés. 

SAISON 2020 

Venez nous rejoindre  :  
nouvelle exposition et nouvelles animations  sont prévues 

L’équipe d’animation vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 

Les Plantiers en Cévennes 

Située dans l’ancien moulin des Plantiers, la Maison de l’Eau 
propose une exposition ludique de l’eau dans les Cévennes.  
Au programme, témoignages d’antan, légendes mais aussi 
jeux, animations, découverte  du béal, balades sur le sentier 
d'interprétation.  

Animation 
Le béal 



27 

NAISSANCES 
 

 

 Amine, Thami , RAISS  né le 2 mai 
Dalhia, Alienor, DOUAY née le 28 septembre 
Élie, Marie MASFRAND née le 16 novembre 

DÉCÈS 
 
M. BONARD Victor le 14 janvier 
Mme GUÉRIN née GOUT Reine le 4 septembre 
M. BERTRAND Alain le 22 septembre 
 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
 

M. BERTRAND Jacques le 21 mars  
M. MARSELLA Jean-Paul le 1 mai 

ÉTAT CIVIL 

AUX NOUVEAUX ARRIVANTS SUR NOTRE COMMUNE 

Les Plantiers en Cévennes 



 
ASSOCIATIONS 
 

 
Téléphone 

 
Informations 

APE: 

Association de parents des élèves 

du RPI apevallee-

borgne@gmail.com 

06-74-66-25-16 

Présidente : Lise GUILLERMIN 

But: Soutenir l'action de l'École Pu-

blique 

COOPÉRATIVE SCOLAIRE 04-66-83-94-94 

Présidente : Lydie AFFAIRE 

But: Développer la vie coopérative à 

l'école primaire 

LA PLANTIÉROISE 04-66-83-92-85 
Président : Claude LEGRAND 

But: Société des chasseurs plantiérois 

LE COULET 04-66-83-92-85 

Président : Claude LEGRAND 

But: Groupement de chasseurs de 

sangliers 

LES AMIS DE MONTEILS 06-71-59-13-39 
Président : Patrice MIGNON 

But: Groupement de chasseurs  

LE COULAROU 06 83 31 40 23 
Présidente : Sylvie HEYRAUD 

But: Gérer les animations du Club 

COMITE DES FÊTES 04-66-38-01-61 
Président : Loïc VAN PETEGHEM 

But: Animer le village toute l'année 

ÉGLISE RÉFORMÉE 

ÉVANGÉLIQUE 
04-66-83-96-08 

Président : Pierre MOURGUES 
But: Association cultuelle 

LA PANTOUFLE D'ARGENT 04-66-83-94-71 
Présidente : Estella PERRIER 
But: Animer le centre des Jardins 

Association syndicale autorisée 

du 

CANAL DES PAUSES 

04-66-55-73-05 
Président : Jean-Paul BONFILS 
But: Gestion et entretien du canal 

Association syndicale autorisée 

du 

CANAL DE BOURGNOLLES 

 But : Gestion et entretien du canal 

ASSOCIATION DES  

AIDES MÉNAGÈRES 
06-66-70-50-50 

Responsable : Présence 30 Anduze 
But: Organisation du service des aides 
ménagères 

ASSOCIATION CHORALE VAL-

LÉE DE CHOEUR 
04-66-83-78 99 Président : Jean-Marc PETIT 

DÉCLIC-STIMULI 04-66-52-15-53 Présidente : Monique GAUDU 

COLLECTIF APICOLE DE LA 

THEULE 
04-66-83-92-58 

But: Avoir un point d'accueil pour les 
apiculteurs. 

BIEN VIVRE À BOURGNOLLES 04-66-83-92-71 
Présidente : Denise VAQUIER 
But: Préserver, garantir et améliorer 
la qualité de vie à Bourgnolles 

Relais rando « SARIETTE 
ÉVASION » 

04-66-83-92-71 
06-47-08-13-33 

Présidente : Denise VAQUIER 
But : Randonnées 
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EXPLOITANTS AGRICOLES 
PRODUITS LOCAUX 

Téléphone  Informations 

ROSSIGNOL Romain  

 
04-66-78-81-02 Apiculteur  

GODAERT Victoria 04-66-30-05-49 
Éleveur caprins - productrice de pé-

lardons 

DESCHAMPS Thomas  04-66-24-76-12 Éleveur ovins 

GONZALES DE LINARES Bru-

no 
06-27-79-52-71 Éleveur ovins 

VICTOR Alain 04 66  83 91 61 Éleveur ovins 

VICTOR Robert 04-66-83-90-79 Éleveur ovins 

VALÈS Jean-Pierre  

 
04-66-83-95-03 Éleveur ovins 
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ARTISANS Téléphone Informations 

ANDRÉ Jérémy 04-66-85-31-21 
Plomberie, Sanitaire, Chauffage, 

Électricité 

DOUAY Joachim 06-65-58-81-51 
Plomberie, Sanitaire, Chauffage, 

Électricité, Zinguerie 

DOUAY Melchior  04-66-83-94-55 Menuiserie - Ébénisterie 

EI APS BENAROUX 

FRAPPART 
06 25 11 74 47 Assistance Prestations Services 

LEGRAND Claude  
Tél et fax  

04-66-83-92-85 

Travaux publics, Bâtiment et Ter-

rassement 

H&F Multi-services 06-72-06-06-03 Multi-entretiens 

JLP Gard Construction 

Sarl  Borgne d’Alayrac 
 Construction 

PAIN Olivier 
04-66-85-19-71 

06-81-01-65-16 

Atelier création ( Cuirpolaine ) 

 

SCHÜTTERLE Andréas  04-66-83-52-47 Menuiserie Ébénisterie 

SAUVIER Laurent  04-66-83-92-42 Second oeuvre 

TEISSONNIÈRE Luc  04-66-83-95-61 Bois Sciage Technique 

Les Plantiers en Cévennes 



COMMERCES / TOU-
RISME/SERVICES 

Téléphone Informations Jours et heures d'ouverture 

 
Boulangerie, Pâtisserie, 
Épicerie, Presse. 
 

04-66-83-91-25 
 

 
Fermée le Mercredi et le Di-
manche après-midi 

Restaurant « La Sa-
riette » 
Chambres d’hôtes 

04-66-83-92-71 

info@sariette-cevennes.com 
http://sariette-cevennes.com 
Fermeture annuelle en janvier et 
février 

Eté ouvert tous les jours le midi 
et le soir 
 

 
Le Valgrand  
 
 

04-66-83-90-11 
Capacité de 5 chambres d’hôtes 
et restauration 
sarl.valgrand@orange.fr 

Ouvert d’avril à novembre 

 

Bar-Tabac Les Terrasses 
 

04 66 30 02 97 Petite restauration Fermé le mercredi 

 
Gîtes Communaux 
de la "Maison Clément" 
 

04-66-83-93-71 
 

49 lits 
lesplantiers@caes.cnrs.fr 

Ouvert toute l'année. 
(Chauffé) 

 
Gîte pédestre communal 
 
 

04-66-83-91-25 
Fax: 04-66-83-95-62 

15 lits 
Ouvert du 15 avril au 15 no-
vembre inclus 

 
Camping Caravaning 
"La Presqu'île du Cay-
lou" 
«  3 étoiles » 
 

04-66-83-92-85 
06-25-78-76-84 

www.camping-caylou.fr 
Ouvert du 15 avril  au 15 oc-
tobre 

 
 
 
 
 
Office du tourisme de la 
Vallée Borgne 
 

 
 
 

www.vallee.borgne.org 
 
 
 
 

04 66 60 32 11 

Du 2 janvier au 7 juillet inclus : du mardi au vendredi de 9h30 

à 12h. Fermé le 1er mai et le lundi de Pâques. 

ouvert les féries du 8 et 30 mai, et les samedis 11 mai et le 1er 

et 8 juin de 9h30 à 12h. 
juillet & août du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h 

le samedi de 16h00 à 19h00 le dimanche et jours fériés de 9h30 

à 12h30 

Du 27 août au 20 décembre inclus du mardi au vendredi de 

9h30 à 12h 

Fermé le 11 novembre et pendant les vacances de Noël 

 

Pages Complices : 
rédaction de biographie, 
de mémoires, de docu-
ments divers 
Réalisation de cartes 
postales 

Marielle et  
 

Gérard Rotger 

www.pages-complices.fr 

pages-complices@laposte.net        Tél. : 06 67 29 81 90 

www.complices-editions.fr             Tél : 04 66 60 95 17    

complices.editions@gmail.com       Mobile : 06 69 47 19 24 

                                                        Fax : 04 66 60 36 45 
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SERVICES MÉDICAUX Téléphone Informations 

Médecin: Mme  Witolla 04-66-85-20-29  

Médecin: M. Desmoulins  
 

04-66-85-17-52  

Médecin M. Maréchal 04 66 45 74 80  

Médecin: M Morin 
Mme Brun—Mme Deshons 

04-66-85-12-85 
Maison médicale  
St Jean du Gard 

Infirmière : Mme Flayol 
 

06-62-93-12-05 

 

Infirmière : Mme André 06 24 97 27 14 

Infirmière:  Mme Vicente 
Infirmier :   M. Dugas  

04-66-56-73-36  06 20 86 77 24 
06 15 69 38 56 

Infirmières  : Mme Faure  
                     Mme Loyer 
                     Mme Dumas 
                     Mme Outinia 

06-42-42-56-04 
06-78-01-40-81 
06 42 13 27 89 
06 88 38 02 53 

Infirmière: Mme Zamora –Pessin 
(remplaçante) 

04-11-83-40-06 

Podologue : M. Orengo 
04 66 71 43 88 
06 07 08 68 32 

Pharmacie Cévenole 
 

04-66-85-31-68 Saint Jean du Gard 

Pharmacie du Centre 
 

04-66-85-10-69 Saint Jean du Gard 
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Pompiers : 18      Appel Urgence : le 15 ou 112  Gendarmerie : 17 
Centre hospitalier Alès 04 66 78 33 33    Clinique Bonnefon Alès  04 66 56 34 13 
 

Maison de santé pluri-professionnelle St Jean du Gard : 04 66 85 17 52 
Place mai 68 
30270 St Jean du Gard  
Le secrétariat médical est ouvert de 8h à 12h et de 14h à 18h du lundi au jeudi et de 8h à 12h et de 14h à 
17h le vendredi. 
Maison de Santé travaille sur le territoire avec: 

• Le cabinet de kinésithérapie, les pharmaciens, les dentistes, le podologue, l’orthophoniste de St Jean  

• Les infirmiers libéraux de la Vallée Borgne 

• Tous les professionnels de santé libéraux du territoire Le SSIAD Les Gardons-ADMR 

• L’EHPAD Résidence Soubeiran à Saint Jean du Gard 

• La Résidence pour personnes âgées Les Jardins aux Plantiers 

        L’ESAT La Pradelle à Saumane  L’UTASI Cévennes-Aigoual 

 

 
 
 

Infirmières—Infirmier 
 

exerçant à la Résidence 
Les Jardins  

ou 
sur le village 

Les Plantiers en Cévennes 



 
ADMINISTRATIONS 

 
Téléphone Informations Jours et heures d'ouverture 

Mairie 
04-66-83-90-33 
09-65-15-09-00 

Fax 04-66-83-12-24 

Secrétaire: Pauline Vicini 
mairie-.plantiers@orange.fr 

Ouverture au public : lundi, mardi 
jeudi et vendredi de 9h à 12h  

École Publique 
 

04-66-83-94-94 
Professeure des écoles :  
Mme Lucille Tinel 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9 h 
à 12 h et  
 de 13 h 30 h à 16 h 30 

Trésor public 

04-66-61-82-80 
Email : 

t030044@dgfip.finan
ces.gouv.fr  

Percepteur: 
M  Frittisse 

Lundi , mardi, jeudi : 8 h30 a 12 h et 
de 13 h 30 a 16 h  
Mercredi et vendredi de : 8 h30 a 12 h  

Agence Postale Communale 04-66-34-04-69 
Employé :  
M. Jean-Paul Bonfils 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, 
samedi : 9 h-12 h 
 

 
Lieu de ressources 

pass.valborgne@cac-ts.fr 
04-66-55-82-47 

Animatrice :  
Mme Florence Latour 

Du mardi au jeudi 
De 9h à 12h30 accès libre 
De 13h30 à 16h30 sur RV 

 
Assistante Sociale DDSS 

 

04 66 61 70 20 
04 66 85 31 05 

Assistante Sociale:  
Mme Lucie Durfort 
 

Sur RV Anduze –St Jean du Gard 

Centre d'Hébergement pour  
retraités "Les Jardins" 
Buanderie Communale 

04-66-83-94-71 
Responsable :  
Mme Evelyne Cheyssière 

 

Maison de l'Eau  
04-66-30-36-55 

r.cabrit@cac-ts.fr 
04-66-25-83-41 

Guide animatrice : 
Mme Rosine Cabrit 

Fermée de novembre à avril 

Bibliothèque Municipale 
Point multimédias 

09-67-05-90-46 
Responsable: 
 M. Jean-Paul Bonfils 
 

Mardi  : 16 h 30—19 h  
Samedi : 10h30-12h30 

Déchetterie Cantonale 

Tél : 04.66.60.34.40 / 
04.66.25.83.41 

Fax : 04.66.54.57.41  

Responsable:  
(CAC Terres Solidaires) 
Mme Charlène Pompa 
Technicienne service déchets 
 

Lundi : fermée 
Mardi à samedi : ouverte de 14 h à 17 
h 
Sacs jaunes et tris : tous les jeudis matins 
avant 9 h 

SIRP Syndicat intercommunal 
de Regroupement Pédagogique 

de la Vallée Borgne 
 

Siège social :  
04 66 83 91 42 

Présidente: 
Mme  Bernadette Macquart 

 

CAUSSES AIGOUAL CE-
VENNES TERRES SOLI-

DAIRES 

Tél : 04.66.25.83.41 
Fax : 04.66.54.57.41 

Courriel : c.c@cac-ts.fr 

Agents territoriaux responsables:  
Mme Cathy Durand 
Mme Emilie Martin 
 

 

CAUSSES AIGOUAL CE-
VENNES TERRES SOLI-

DAIRES 

Compétence déchets 
 

Tél : 06.48.81.94.07 
c.pompa@cac-ts.fr 

Mme Charlène Pompa 
Technicienne service déchets 
 

Ordures ménagères 1 fois à 3 fois par 
semaine selon saison 
 

CAUSSES AIGOUAL CE-
VENNES TERRES SOLI-

DAIRES 

Compétence environnement 
 

04 67 82 17 73 
n.jeanjean@cac-ts.fr 

 

 
Mme Noémie Jeanjean  
M. Benjamin Legrand 
  

Service Public d’Assainissement Non 
Collectif 
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