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Les adjoints sont disponibles sur 
rendez-vous les lundis.
Et le maire sur Rendez-vous du 
lundi au vendredi.
Les rendez-vous se prennent auprès du 

secrétariat.

Nouveaux habitants
Nous invitons tous les nouveaux habitants 
à se présenter au secrétariat de mairie.

Contact
Mairie
Le Village
30122 Les Plantiers
Tél. 09 65 15 09 00
Tél. 04 66 83 90 33
mairie-plantiers@orange.fr
www.lesplantiers.fr

Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h
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ÉDITORIAL

Voici l’interpellation élue meilleure citation de 
l’année 2020 aux Plantiers, au cœur du village, 
dans les hameaux mais aussi au département, 
en préfecture, à la communauté de communes, 
au travail, en  famille.
Partout ce couperet  tombe quasi 
quotidiennement depuis le 16 mars… « Vous 
aurez tout eu ! ».
Eh bien non ! Au risque de décevoir, cette 
interpellation abrupte, rugueuse n’est pas juste, 
elle est incomplète et largement insuffisante…
Non ! Nous n’avons pas tout eu ! Il nous manque 
beaucoup !

Voici une petite liste de ce qui nous attend…
Toutes les routes réparées, les fuites d’eau 
comblées, de l’eau potable en permanence, 
une plage ouverte, un plan d’eau accueillant, 
une fête de village, un rallye des Cévennes 
passionnant, des repas partagés, des 
kermesses, des concerts, du théâtre, un beau 
projet culturel, des petits élèves sans masque, 
des borgnes nettoyées, une maison de retraite 
dynamisée, une maison de l’eau rayonnante, 
des finances équilibrées, des travaux achevés, 
une école à la pédagogie renouvelée, une 
télémédecine pour une santé préservée, une 
vraie couverture mobile et de nombreuses 
étreintes familiales et amicales comme nous les 
aimons.
Effectivement, nous n’avons pas tout eu et la 

liste n’est pas exhaustive !
Mais, même en courant, aurons-nous le temps ?
Nous avons tant à faire ensemble, nous restons 
des rêveurs pragmatiques et gestionnaires.
Notre mandat sera serein, apaisé, même au 
cœur des tempêtes.

Les catastrophes, qu’elles soient naturelles, 
pandémiques, accidentelles ou verbalement 
acides, n’auront jamais le dessus sur notre 
espérance. 
Elles n’auront jamais le dessus sur notre conviction 
de la nécessité de protéger et de faire croître le 
bien commun que constituent notre village et 
l’ensemble de nos hameaux.

Notre village est ancré dans une histoire forte et il 
en tire profit. Elle a  forgé son caractère et comme 
par le passé, il prendra le risque de se transformer 
pour répondre aux attentes contemporaines.

Nous saurons ensemble créer cet étonnement 
indispensable pour briser la spirale descendante 
du pessimisme ambiant. Un étonnement qui 
donnera à tous l’envie de contribuer.

2021 sera-t-elle une année bonne ?
2021 sera ce que nous en ferons, dans le contexte 
dans lequel nous serons !

Belle vie à tous - Le conseil Municipal

« Vous aurez tout eu ! »



BUDGET MUNICIPAL

Ce mot qui apparaît parfois comme barbare et 
incompréhensible tellement il est encombré de 
chiffres est pourtant simple et structuré, il est la 
base du fonctionnement municipal :

En premier lieu, un budget annuel prévisionnel est 
établi comme suit. Il recense toutes les dépenses 
et les recettes de l'année à venir. 

 La section fonctionnement regroupe 
les dépenses régulières (salaires et charges 
du personnel, travaux d'entretien, électricité, 
combustible, assurance, taxes diverses...) et 
les charges financières liées aux intérêts des 
emprunts contractés. Les recettes perçues par 
la collectivité sont les impôts, taxes, dotations 
de l'Etat et les loyers des différents lieux mis en 
location.

 La section investissement regroupe les 
dépenses d'équipement, l'achat de matériels 
durables (véhicule), les travaux d'infrastructures, 
les aménagements et le remboursement du 
capital des emprunts contractés.

Une fois établi, ce budget, est voté par le 
Conseil Municipal et doit être respecté. 
Seules les décisions modificatives (DM) votées 
elles aussi en Conseil Municipal, permettent 
d'ajuster les dépenses ou recettes en fonction 
des réalités de leur exécution.

En fin d'année, intervient le compte administratif : 
c'est un bilan financier qui rend compte des 
opérations budgétaires exécutées.
Il se doit d'être conforme au compte de gestion 
établi par le trésorier de la Perception.
Le compte administratif est lui aussi voté en 
Conseil Municipal. Le Maire ne participe pas 
à ce vote.

Le budget de la commune
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Sections Recettes Dépenses Excédent Déficit

Fonctionnement 441 436.14 287 441.15 153 994.99

Investissement 560 952.76 438 415.38 122 537.38

Restes à réaliser 329 223 283 923

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 M14 : MAIRIE

Sections Recettes Dépenses Excédent Déficit

Fonctionnement 161 957.30 148 786.17 13 171.13

Investissement 112 324.29 242 924.63 -130 600.34

Restes à réaliser 61 540 100 000

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 M49 : EAU ET ASSAINISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020 M14

Fonctionnement 464 351.75

Investissement 890 874.80

BUDGET PRIMITIF 2020 M49

Fonctionnement 175 658.26

Investissement 256 399.17

GLOSSAIRE BUDGÉTAIRE :

Fonctionnement : recettes et dépenses d'exploitation, section 
du budget qui consigne la gestion courante de l'administration
Investissement : recettes et dépenses d'équipement, section du 
budget qui enregistre les opérations d'aménagement de la collectivité
Restes à réaliser : opérations d'équipement non terminées et 
reportées sur l'année suivante
Compte administratif : bilan du budget
Budget primitif : budget prévisionnel
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TRAVAUX

Grande satisfaction de voir l’eau courir dans 
le béal et les abords nettoyés de la maison de 
l’eau ainsi que le majestueux tilleul débarrassé de 
quelques fortes branches mortes et dangereuses 
pour  nous accompagner par son ombrage 
estival. 

Le plan d’eau, une fois encore, a fait le bonheur 
éphémère de tous, avec sa plage aménagée 
suivant quelques critères sanitaires et le montage 
et démontage du barrage par une joyeuse 
équipe municipale.  

Les travaux d'hier, aujourd'hui et demain

Plan d'eau des Plantiers

Montage du barrage

Mesures barrières Anti-covid
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Temple et Municipalité  se sont retrouvés main 
dans la main avec un petit aménagement 
simple mais chaleureux pour les après-midi du 
club du 3eme âge, complété par une peinture 
martelée, des ferronneries extérieures, sur deux 
des bâtiments, pour donner un petit air de 
renouveau. 

Le 12 juin et 19 septembre, nous avons subi deux 
épisodes cévenols destructeurs pour nombre de 
nos routes et équipements. Immédiatement, des 
travaux d’urgence de remise en état ont été 
engagés et parfois, par deux fois, pour les mêmes 
ouvrages (chemin de captage de la Cize, du 
Tiredos et de Bonperrier). 
Merci aux entreprises du canton pour leur 
disponibilité et leur efficacité. Merci à tous les 
bénévoles qui sont venus spontanément donner 
un sérieux coup de main pour faire face aux 
dégâts de ces inondations

Tout l’été et maintenant encore, il a fallu intervenir 
régulièrement sur les bassins, les captages, les 
adductions d’eau. Les derniers épisodes Cévenols 
nous ont rappelé cruellement la fragilité de ce 
bien commun vital.   
Merci aux employés municipaux et à la vigilance 
sans faille de Jean-Paul Court au quotidien. 

Pour demain, la réflexion sur les travaux  du « 
village de caractère »  se poursuit vers un projet 
cohérent pour l’apaisement de tous, que nous 
essayons d’élargir sur les hameaux et les chemins 
ruraux.  
 

Pylône téléphonique

Les dossiers des 3 pylônes pour la téléphonie 
mobile (le Coulet, Faveyrolles et Monteils) 
avancent. Les sites sont confirmés et les 
déclarations préalables de travaux sont 
déposées. Nous pouvons espérer une pose 
prochaine. 

 - Jean Louis Fulcrand – Jean Paul COURT – Nicolas CERESA -
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LE LIEN SOCIAL

La commune des Plantiers détient 8 maisons, obtenues par legs, soit 12 logements locatifs, dont 
la plupart sont des logements sociaux. 

L’ensemble de ces logements se répartit comme suit :

MAISON SALTET
2 logements type 3
- Rue Les Jardins -

MAISON BERTRAND
1 logement type 5
 - Rue Les Jardins -

MAISON ETIENNE
1 logement type 4
- Rue Les Jardins -

AGENCE POSTALE
2 logements type 4 et 5
+ l'agence postale

MAISON DE LA CHÈVRERIE
1 logement  Type 3
- Le Cambon Faveyrolles -

À cela s’ajoutent :

BÂTIMENTS AGRICOLES LA CHÈVRERIE 
- Le Cambon Faveyrolles - 

GÎTES PÉDESTRES COMMUNAL
15 couchages 
- Rue Les Jardins -

LOCAUX TECHNIQUES PROFESSIONNELS 
Zone Artisanale - La Theule - 

LES ÉCOLES
2 logements Type 3 et 4 + école
- Rue Les Jardins -

APPARTEMENT  LE VILLAGE
1 logement Type 2
- Le Village -

APPARTEMENT + BAR
1 logement Type 3
- Les Terrasses -
 
MAISON CLÉMENT
1 logement Type 2 + gîtes
- Faveyrolles -

Sur l’ensemble de ces logements, 3 sont des logements 
appartenant au Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S). Parmi les autres, 5 sont conventionnés et 4 
sont en location traditionnelle. 
Ces différents logements permettent à de jeunes 
couples et familles de venir s’installer et vivre dans le 
village apportant ainsi leurs contributions à la vie sociale.

Il est important de suivre l’état des lieux de tous les 
logements loués par la commune. Et d’intervenir 
rapidement pour des  travaux d’entretien ou de 
rénovation. 

Outre les logements, la commission sociale se veut être 
un lien entre les administrés et la commune.

- Frédéric CHEYSSIERE – Françoise FIRMIN -
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Mon travail d’aide à domicile, me permet d’être en contact 
direct avec certaines personnes du 4ème âge du village 
et de certains hameaux de la commune des Plantiers. 
Ces personnes vivent seules chez elles et recherchent la 
relation, ce qui représente une partie de mon travail. Il s’agit 
de les rassurer, de les aider moralement mais aussi dans 
leurs courriers, comme dans certains papiers administratifs 
et parfois matériellement. 
Ce contact régulier permet deux choses : la première, il 
crée un repère pour ces personnes et agrémente leurs 
journées, et la deuxième, apporte un lien de vie entre elles 
et la mairie par ma position d’élue.
En effet, lorsqu’il y a eu le problème d’eau non potable, 
ma première réaction a été de distribuer des bouteilles 
d’eau à ces différentes personnes seules. Mais aussi lors des 
intempéries du 19 septembre 2020, je suis allée voir tout de 
suite si tout allait bien pour chacune d’elle et j’espère leur 
avoir apporté un peu de réconfort. 
Ce sont des interventions d’écoute, de rassurance tout en 
prenant soin des différentes personnes.

ENTRETIEN AVEC MME FRANÇOISE MIGNON, 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE ET AIDE À 
DOMICILE DE PRÉSENCE 30 :
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LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

DES FEMMES ET DES HOMMES QUI 
« FONT LE COMMUN » AU QUOTIDIEN.
Ils sont 4 agents, 2 adjoints administratifs et 2 
adjoints techniques : 

Jean-Paul : adjoint administratif

L’aîné d’entre eux. Ses missions principales sont la gestion de l’Agence 
Postale Communale (APC) et la Bibliothèque Municipale. 
Il assure également la maintenance du site internet de la commune 
(http://www.lesplantiers.fr) la facturation de l’eau et de l'assainissement. 
Il est aussi le Référent Informatique et Liberté  (RIL) dans le cadre du 
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD et apporte 
son aide dans les démarches administratives dématérialisées.

Maxime : adjoint technique

Sous le vent, la pluie, le froid et la chaleur. Ses missions sont polyvalentes, 
il s'occupe principalement des espaces verts, nettoyage de la voirie et 
surtout de l'entretien des réseaux d’eau potable et de l'assainissement. 
Lors de la saison estivale, il assure depuis deux ans, la surveillance de 
la baignade aménagée à l’entrée du village, grâce aux diplômes 
BNSSA et PSE1 qu’il renouvelle chaque année.

Laurine : adjointe technique

La cadette. Ses missions sont l'entretien des bâtiments publics pour le 
bien vivre ensemble, et l’accompagnement des enfants de l’école 
primaire durant le temps méridien : service des repas à la cantine, elle 
s'assure que chacun mange dans le respect et la courtoisie. 
Elle assure également le suivi d’un petit temps de récréation avant la 
reprise en classe. Elle partage donc des moments privilégiés avec nos 
chérubins.

Pauline : adjointe administrative

Sa fonction est centrale. Elle est au cœur de l’activité de la collectivité. 
Au-delà d’une réelle compétence technique, c’est avant tout le sens 
de l’accueil qui la caractérise.
Mais bien plus, sa réactivité et son agilité en font la pièce maîtresse  
dans le fonctionnement de la mairie.
De l’état civil, à la préparation des conseils municipaux, en passant par 
la comptabilité jusqu’à la veille juridique, elle bâtit le lien indispensable 
entre les élus et les administrés.
Pauline est la référente prévention pour la mairie et le CCAS.

- Le conseil municipal -
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2020 ! QUELLE ANNÉE  !

Le début de l’année scolaire 2020 s’est 
déroulé à distance compte tenu des 
mesures sanitaires liées au COVID 19.
Pendant la période de confinement, les 
cours de l’école de  Saumane ont été 
assurés par e-mail. Les écoles de Saint 
André de Valborgne et des Plantiers 
se sont inscrites sur la plateforme 
«Educartable». 
Les familles se sont très bien investies 
dans le suivi de leurs enfants, malgré les 

Comme chaque année, le PPMS (plan de 
prévention de mise en sécurité lié aux risques 
d’inondation, d’incendie et d’attentat) est 
réactualisé avec des mises en situation dans 
chaque école.

Les projets d’écoles de l’année 2019-2020, 
non menés à terme compte tenu de la crise 
sanitaire, sont reconduits : l’accès au plaisir 
de lire (avec création de livres), le respect 
de l’environnement (recyclage, création de 
papier), le vivre ensemble.

Un nouveau protocole COVID 19 a été mis en 
place après les vacances de la Toussaint, avec 
le port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

Nous tenons à remercier les 3 enseignantes, qui 
malgré les nombreuses difficultés, ont su délivrer 
un enseignement de qualité aux enfants.
Merci aussi aux parents pour leur collaboration 
et surtout aux enfants qui n’ont rien lâché durant 
cette année particulière.
Une année inédite, mais sûr que 2021 sera bien 
plus facile et agréable !

- Dominique SWINNEN -

École de Saint André 
de Valborgne :

17 élèves
(6 CP – 11 CE1)

École des Plantiers :
22 élèves

(8 CE2 – 7 CM1
– 7 CM2)

École de Saumane :
20 élèves

(11 PS – 3  MS
– 6 GS)

difficultés liées au numérique et leur disponibilité.

L’école des Plantiers a réouvert le 11 mai et a accueilli les élèves de l’école de Saint André de 
Valborgne du 25 au 12 juin. 
Un retour « à la normale » a eu lieu avec la réouverture de l’école de Saint André de Valborgne le 15 
juin et de Saumane le 22 juin, dans le respect du protocole sanitaire mis en place.

Pour la rentrée de septembre 2020, on compte :
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INNONDATIONS

Quand la pluie fut venue...

« LE SECOURS ÉTRANGER ARRIVE QUAND 
LA PLUIE EST PASSÉE »

Cette citation traduit la réalité vécue sur notre 
commune les 12 juin et 19 septembre, mais elle 
traduit aussi les gestes attendus, indispensables 
pour les jours à venir.

Nous avons vécu en 3 mois, 2 
catastrophes naturelles qui 
ont entraîné de profondes 
blessures sur le territoire.
Cette pluie dévastatrice est 
passée et les secours ont 
travaillé.
Au lendemain des 
événements, la nuée 
de bénévoles aux mains 
tendues a répondu présent. 
Étaient-ils étrangers ?  Oui sûrement. Nous ne les 
connaissions pas forcément, ils étaient certes aussi 
parfois voisins, résidents secondaires ou résidents 
permanents, ils étaient pompiers, bénévoles de la 
Croix-Rouge.
"D’anonymes ils sont devenus prochains." Le 
temps de l’ignorance s’est transformé en temps 
suspendu, pour laisser la place aux gestes et aux 
regards de complicité. Nous avons souffert, nous 
avons ri et nous nous sommes rassurés.

Panser les plaies au plus vite pour ne pas 
désespérer. 
Nous l’avons vécu et nous en témoignerons sans 
relâche et sans ambiguïté face aux détracteurs 
spectateurs qui avaient les mocassins plantés 
sur le trottoir de l’indifférence détestable.
Nous le savions déjà auparavant, mais nous en 

ils ont des noms et des visages malgré les 
masques sanitaires du moment.
Leur célérité et leur professionnalisme les feront 
prendre très rapidement toutes les initiatives 
requises, pour que leur technicité s’incarne dans 
le quotidien de notre commune, un village et 
des hameaux qui ne demandent qu’à espérer 
dans un avenir de projets sereins, apaisés et 
accueillants.

avons eu la preuve, « les 
amoureux de leur village 
avaient les pieds dans la 
boue ».
Mais le secours étranger, 
c’est celui aussi qui est loin 
et qui détient les clés de la 
finance nécessaires, pour 
réparer au long cours, les 
fractures ouvertes.
Il se nomme : État, Région, 
Département, Agences...  
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MERCI !
- Le conseil Municipal -
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CULTURE

La culture qui donne et qui reçoit

L'année 2020 bien perturbée, par ce que vous 
savez, a été une année importante pour la 
Bibliothèque. De plus, suite à un problème 
informatique nous avons dû changer de logiciel 
de gestion, suivre une formation à la Médiathèque 
de Lasalle et rentrer informatiquement l'ensemble 
de nos fonds propres (autour de 3000 ouvrages). 

Merci à l'association Déclics & Stimuli, qui a 
financé le nouvel ordinateur de gestion de la 
bibliothèque. 

La période de confinement a été mise à profit 
pour recouvrir l'ensemble des livres achetés grâce 
aux subventions de la Com Com depuis 2014. 
L'étiquetage de l'ensemble des fonds propres est 
en cours (merci à la Bibliothèque de L'Estréchure 
de nous avoir prêté son étiqueteuse). Le nouveau 
logiciel (PMB) utilisé par toutes les bibliothèques 
du canton, nous permet maintenant de 
travailler en réseau. Il vous donne aujourd'hui 
la possibilité de consulter les catalogues des 
bibliothèques du canton depuis chez vous (en 
tapant : bibcac, puis en cliquant sur catalogue, 
puis sur le village qui vous intéresse) et de faire 
des réservations à distance si vous avez votre 
numéro de lecteur, ou de nous envoyer un mail à 
bibliothequedesplantiers@yahoo.fr.

La "Nuit de la lecture" 3ème édition en janvier 
2020 a connu à nouveau un joli succès et l'équipe 

est motivée pour réitérer l'opération en janvier 
prochain. 
Le groupe de lecture à voix haute reprendra 
également son activité un mardi sur deux de 
16h à 18h dès la fin du confinement.
L'activité botanique mise en attente cette 
année avait permis jusqu'ici l'identification 
d'une cinquantaine de plantes, confirmées par 
l'école des Plantes d'Uzès. Nous avons toutefois 
une quinzaine de nouvelles identifications en 
attente de validation. Nous espérons pouvoir 
reprendre cette activité au printemps 2021.

Perspectives 2021 :
En partenariat avec l'association Déclics & 
Stimuli et le Bar Les Terrasses, nous projetons 
de mettre en place un nouveau rendez-vous 
littéraire afin d'aller à la rencontre des habitants 
de la Commune et au-delà.
En effet, ce rendez-vous baptisé « Le Beaujolais 
littéraire » aura lieu au Bar Les Terrasses le jour 
de la sortie du Beaujolais nouveau !

- Jean-Paul BONFILS -
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Imagine !

Le conseil municipal proposera dès le début 
d’année prochaine, un projet culturel original 
dont la finalité sera de contribuer à accentuer 
le lien social et participer au développement 
économique de notre village et territoire.
En quelques mots...
Les hameaux seront mis à l’honneur. Ils seront 
l’écrin d’évènements culturels, musicaux 
théâtraux, humoristiques…
Les résidents permanents, comme saisonniers, 
en seront les hôtes et les acteurs.

Dès le mois de janvier 2021, le temps de la rencontre 
et de l’imagination seront les bienvenus ! 
Notre village est composé d’un bourg centre, 
mais aussi d’une dizaine de hameaux qui ont 
chacun une identité qui leur est propre.
Ce projet devra nous conduire à la rencontre 
et l’échange avec celles et ceux qui en font 
l’histoire et le devenir.
En serez-vous ?

- Le Conseil municipal -

Merci à Monsieur Francis MAURIN pour sa 
générosité au travers du don d'un arbre de 
Noël qui orne la place du village durant 
ces quelques jours de fêtes.

JOYEUX NOEL ET MEILLEURS VŒUX !
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EHPA

EHPA,  Résidence « Les Jardins »  
à l’heure du confinement

2020 est pour la résidence « Les Jardins », l’année 
de la découverte d’une nouvelle forme de 
communication bravant l’isolement occasionné 
par un contexte sanitaire contraignant.
Durant la première vague de la pandémie, des 
tablettes offertes par L’Institut Méditerranéen 
des métiers de la longévité et par le Lion’s club, 
ont contribué à ce que les résidents puissent 
garder durant ces périodes, le contact avec 
leurs proches, familles et amis, lien essentiel qui ne 
saurait être rompu. 

A l’heure du numérique, ces outils apportent 
non seulement une touche de modernité mais 
également une amélioration de la vie sociale 
des résidents en cette période de confinement, 
leur évitant ainsi de subir un isolement encore 
plus grand en raison de visites restreintes.
Des animations, apportées tous les après-midis 
par l’ensemble du personnel, concourent 
également à divertir les résidents tout en leur 
apportant vie et dynamisme. 
Merci à l’ensemble des résidents pour votre 
présence qui anime le quotidien et à l’ensemble 
du personnel pour votre dévouement.

- Evelyne CHEYSSIERE -
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AGRICULTURE

Demain, l’agriculture en Vallée Borgne.

Comme sur l'ensemble du territoire cévenol, 
l'agriculture et l'élevage sont indispensables à la 
vitalité économique de la commune. Les activités 
pastorales et d'élevage, tout comme l'apiculture et les 
cultures contribuent à la préservation des paysages 
et de la biodiversité. Maintenir une agriculture 
dynamique, respectueuse de l'environnement est un 
enjeu majeur pour le territoire.  
Souvent seule activité économique dans les 
hameaux, l'activité agricole permet de maintenir 
des territoires ouverts et vivants.

Quelques chiffres...
Le tableau ci-dessous liste les cinq secteurs d'activité 
comptant le plus d'entreprises aux Plantiers au cours de la 
période allant du 10/11/2019 au 10/11/2020 ainsi que la 
part de chaque secteur sur le nombre total d'entreprises 
de la commune.
Actuellement, la commune compte 12 exploitations 
agricoles, dont 9 en production animale, et 3 en cultures.   

De par son rôle important, il est nécessaire de veiller au maintien, à la préservation et à la pérennisation 
de l'activité agricole sur notre territoire.                  - Victoria GODAERT -



18 Bulletin municipal des Plantiers n° 26 - Décembre 2020www.lesplantiers.fr

MAISON DE L'EAU

Pour cette année 2020, la Maison de l’eau a 
connu des hauts et des bas en raison du contexte 
général. Nous avons pu accueillir le public du 1er 
juillet jusqu’au 30 août et ce sont 864 personnes 
qui sont venues dans nos locaux pour visiter, 
participer aux animations et découvrir l’exposition 
temporaire « Imagin’o ».
Le public accueilli était essentiellement composé 
de familles en vacances qui viennent dans notre 
vallée, des fidèles et aussi pour cette année de 
nombreux gardois. 

La contrainte sanitaire, nous a imposé de refuser 
parfois des participants, de nous organiser 
différemment notamment en proposant les 
animations plusieurs fois dans la semaine, comme 
celle du petit peuple de l’eau qui connaît toujours 
un vif succès.
 
Nous faisons aussi un constat positif concernant 
l’exposition temporaire « Imagin’o ». 
En effet, depuis 3 ans, nous accueillons pendant 
la période d’ouverture, des artistes qui viennent 
donner un regard neuf au musée. Cette initiative 
attire de nouveaux visiteurs par sa forme artistique. 
Les retours du public sont positifs ! La période 
automnale présente toujours des difficultés : les 
vacanciers et nos fidèles ont quitté la vallée !! 

Pour la saison 2021, la Maison de l’eau mettra 
à nouveau à l’honneur un ou plusieurs artistes 
dans ses locaux, et continuera son partenariat 
avec le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement du Gard en proposant 
gracieusement des animations grand public.
 
Voici quelques nouveautés en cours de 
préparation : « Initiation aux sciences 
participatives », « Découverte des amphibiens 
» et « Découverte des insectes pollinisateurs » et 
de nouveaux jeux de pistes : « Les explorateurs 
de l’or bleu », « Sauve qui peut dans le Gardon 
», « Opération rivière propre » …
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La saison estivale de 2020 fut particulière ! 
En effet, la crise sanitaire qui a frappé notre 
pays n’a pas empêché la mise en place du 
plan d’eau ainsi que sa surveillance.
Une réglementation bien précise avec des 
règles de distanciation sociale qui a été bien 
respectée par les uns et les autres.

En juillet comme en août, les baigneurs étaient 
au rendez-vous en grand nombre (en moyenne 
une centaine de personne chaque jour).
Au sortir d’une période de confinement 
particulièrement éprouvante, chacun a pu 
trouver au bord du plan des Plantiers, la sérénité 
nécessaire pour des vacances méritées.

Nos amis les animaux étant interdits de baignade, 
ils  ont pu profiter de tout un ensemble de loisirs  
de plein air aux alentours du village.

Je tiens à remercier le conseil municipal pour la 
confiance qu’il m’a accordée et j’espère que le 
soleil et la bonne humeur seront toujours présents 
pour la saison estivale de 2021.

- Maxime Vidal -

Le plan d'eau

Suite à l’épisode cévenol du 19 septembre 
et à la journée participative qui a eu lieu le 10 
octobre à la Maison de l’eau, nous réfléchissons 
à la conception d’une vidéo qui serait diffusée 
en continu au musée.
Cette vidéo deviendra un  « aide-mémoire » sur 
le risque inondation. 
Alors, pour celles et ceux qui ont photos, 
témoignages, idées… n’hésitez pas à nous 
contacter. 
En attendant les beaux jours, bonne continuation 
à toutes et à tous !

- Rosine CABRIT -
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Concert en plein air : soirée cabaret Août 2020

Cérémonie d'hommage à Samuel PATY
Mercredi 21 Octobre 2020, place du village

LES NOUVELLES EN VRAC !

Protocole sanitaire à l'école :
Merci à Cartonnages Michel pour le don des 
cloisons 
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TÉLÉPHONE / MAIL INFORMATIONS
APE : Association de 

Parents d'Élèves du RPI
06.76.66.25.16

apevalleborgne@gmail.com
Présidente : Lise GUILLERMIN

But : Soutenir l'action de l'École publique

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 MIGNNON 

But : Groupement de chasseurs 

Le Coularou 06.83.31.40.23
Présidente Sylvie HEYRAUD
But : Animation 3ème âge

Comité des fêtes
06.88.96.30.88
06.32.47.78.56

Co-présidents : Benjamin LEGRAND et 
Alexis BOSIO

But : Animer le village toute l'année
Église Réformée 

Évangélique
04.66.83.96.08

Président : Pierre MOURGUES
But : Association culturelle

La pantoufle d'argent 04.66.83.94.71
Présidente : Estella PERRIER

But : Animer le centre des Jardins
Association syndicale 
autorisée Canal des 

Pauses
06.85.16.46.71

Président : Laurent SAUVIER
But : Gestion et entretien du canal

Association syndicale 
autorisée Canal de 

Bourgnolles

Président : Christophe FRAPPART
But : Gestion et entretien du canal

Association des aides à 
domiciles

06.66.70.50.50
Responsable : Présence 30 Anduze

But : Organisation du service des aides à 
domiciles 

Association chorale 
vallée de choeur

04.66.83.78.99 Président : Jean-Marc PETIT

Déclics & stimuliuli
06.09.70.67.39

declicsetstimuli@yahoo.com
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

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS

Club le Coularou

La Pantoufle d'argent

Cette année bien particulière se termine pour le 
« Coularou ».

La pandémie qui nous touche tous et nous confine 
prudemment n’a pas permis de nous retrouver 
pour nos activités traditionnelles et festives.

Seul le Loto a pu s’organiser le 19 janvier 2020 et 
nous en profitons pour remercier les généreux 
donateurs pour leurs lots et tous pour votre belle 
participation.

Nous remercions très chaleureusement la 
municipalité qui a mis à la disposition des 
beloteurs, des lieux confortables pour qu’ils 
puissent se réunir tout en respectant les mesures 
sanitaires et la distanciation physique.

A très  vite de tous nous retrouver.

Prenez tous soin de vous et de vos proches, 
restons solidaires et prudents.

- Sylvie HEYRAUD -

C’est une année particulière pour nous tous.

En effet, vu le contexte sanitaire actuel, nous 
n’avons pas pu participer à nos animations 
habituelles et à nos sorties tant appréciées.

Nous n’avons pas pu, non plus, accueillir une 
chanteuse pour animer notre goûter de Noël.
C’est pourquoi, nous vous demandons de penser 
très fort à nous, résidents et personnel d’animation.

Nous vous adressons toute notre amitié et 
vous souhaitons une bonne année 2021, en 
espérant  nous retrouver à la résidence et 
partager comme depuis des années, ces 
moments conviviaux, loto, repas champêtre, 
etc.

Joyeuses Fêtes 
- Les résidents et le personnel -
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• 2020/2021

Ateliers avec la maison de retraite et l’école. En 
suspens jusqu’à nouvel ordre.

Reprise des ateliers lecture à voix haute en 
octobre et arrêt en Novembre.

Soirée autour des Polars avec M Pimienta.
Atelier écriture avec G Chouleur .
Soirée « Beaujolais LITTERAIRE » !! au bar Les 
Terrasses.
Annulées...

L’obtention d’un numéro Siret permettra à notre 
association de prendre la responsabilité du 
dossier administratif & financier du Festiborgne 
qui, nous l’espérons, aura lieu cet été 2021.

Son projet est de faire vivre la commune 
des Plantiers et de la Vallée Borgne par des 
manifestations principalement dédiées aux 
livres, grâce à des soirées littéraires, des ateliers 
de lecture et d’écriture .

•  En 2020

18/01 : nuit de la lecture à la bibliothèque des 
Plantiers.

Les ateliers de lecture à voix haute devaient 
reprendre tous les 15 jours, le mardi de 16h45 à 
18h30. Ces activités furent annulées à cause de 
la Covid 19.

12/08 : Vide-Grenier sous le tilleul  (livres & petite 
brocante)

Année 2020, une année dont on se souviendra !!!!
Les activités de notre chorale se sont arrêtées 
mi-mars, pour ne reprendre que pour quelques 
séances en septembre ! 
Pas de fête de la musique, pas de concert...
Comme la musique adoucit les mœurs, nous 
chantons sous la douche ou sous la pluie...

Mais nous sommes plein d'espoir pour 2021.
Nous vous donnons rendez-vous prochainement, 
dès que ce sera possible, tous les jeudis pour les 
répétitions - et - ou - pour la fête de la musique !

- Myriam PICARD -

Amis Plantierois, cette année a été pour vous 
comme pour nous, plus que délicate !
Nous n'avons pu, malgré notre volonté et notre 
enthousiasme, organiser notre traditionnelle 
fête votive ainsi que la tournée des fougasses.

La fête de printemps n'a également pas pu 
avoir lieu au regard des contraintes sanitaires.
Notre armée de bénévoles reste plus que 
motivée pour cette nouvelle année 2021.
Une année qui sera, si le contexte sanitaire nous 
le permet, chargée en animations, nouveautés, 
surprises et bien d'autres !
L'équipe du comité vous salue, prenez soin de 
vous et de vos proches !!!

- Alexis BOSIO -

Présidente: Monique Gaudu
Trésorière:  Maria Evers

Secrétaire : Françoise Gilles

Cette association a pour but d’organiser des rencontres en relation avec la vie culturelle de la 
bibliothèque.

Déclics & Stimuli

Comité des fêtes Chorale "Vallée de choeur"
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ASSOCIATIONS

"L'association des Parents d'Elèves et Amis des 
Ecoles de la Vallée Borgne (APE) a pour but de 
venir en aide aux familles et aux écolier(e).s du 
RPI pour faciliter l'accès de tous(tes) aux sorties 
scolaires. 

Elle organise aussi des programmations et des 
animations culturelles (spectacles, kermesse, 
ateliers ludiques ou créatifs, lotos...). 
Les actions ont pour but de proposer des temps 
de rencontres ou d'échange gratuits ou alors de 
lever des fonds pour pouvoir offrir toujours plus de 
propositions aux familles. 
Les bénéfices collectés servent alors à financer 
d'autres animations gratuites ou alors à payer 
les transports pour éviter le reste à charge des 
familles en cas de sortie scolaire.

La pandémie a affecté notre vie cultuelle 
de diverses manières, en commençant par 
l'annulation d’une grande partie des services de 
cultes. Nous avons dû nous adapter et utiliser les 
moyens de communication d’aujourd’hui pour 
rester en contact. Les prédications prévues par 
nos Pasteurs et Prédicateurs ont été diffusées par 
courriels ou sur papier et les réunions organisées 
en visioconférence.
De nombreux événements ont été également 
annulés : le tour de chant de la chorale Vallée 
de Chœur pour la fête de la musique, puis 
l’exposition Martin Luther King qui devait se tenir 
dans le temple tout au long de l’été. 

L'APE est aussi un espace de réflexion autour 
de différentes thématiques liées à nos écoles 
et nos enfants : les possibilités d'évolution de 
la restauration scolaire ou l'amélioration des 
conditions d'accueil des élèves. Ces actions 
sont menées par des commissions de membres 
en collaboration avec les élus locaux.  

L'APE met en place depuis 3 ans une Fête de 
la Rentrée en septembre avec concert, vide-
grenier et animations pour permettre aux 
familles (et à tout le monde dans la Vallée et 
au-delà) de se rencontrer en début d'année 
scolaire.
Au plaisir de vous y croiser !

Merci et bonne fin d’année !

APE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DE LES PLANTIERS
Membre de l'Église Protestante Unie de France
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MERCI !

Notre fête de l’Eglise, moment très important 
pour notre association, n’a pu se tenir dans sa 
forme traditionnelle mais nous remercions toutes 
les personnes qui nous ont apporté de l’aide 
dans l’organisation de la vente de pâtisseries, 
de la brocante et de la tombola. 

Le 25 août, nous avons pu accueillir dans le 
respect total des consignes sanitaires, et pour 
deux concerts consécutifs, de grands musiciens: 
Christophe GIOVANINETTI et Marc VIEILLEFON 
violonistes; RUIXIN NIU et le maestro Pierre-Henri 
XUEREB altos et Philippe MULLER, violoncelle.
Une cinquantaine de personnes ont bénéficié 
de ces moments d’émerveillement.
C’est l’association Vivalto de Lasalle qui, pour la 
deuxième année consécutive, nous a proposé 
cette soirée et s’est occupée des inscriptions. 

L’année 2020 se termine, les consignes sanitaires 
gouvernementales sont assez strictes, cependant 
Noël reste Noël, un moment merveilleux, alors 
vivons-le sans prendre de risques. 
Bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux les 
meilleurs pour 2021.

- Le conseil Presbytéral des Plantiers -

Par notre vie et nos engagements, nous sommes 
toutes et tous les auteurs de quelques pages 
d’un grand livre qui constituent notre histoire 
commune. 

Cette histoire est faite de moments de passion, 
de suspense, parfois de tristesse, mais elle ne peut 
être que le reflet de ce que nous sommes !
Depuis le 15 mars, nous sommes des conseillers « 
élus » et depuis le 23 mai 2020, nous sommes le « 
conseil municipal » de la commune des Plantiers.

Par ces quelques mots, nous souhaitons remercier 

celles et ceux qui nous ont précédés et qui 
ont écrit des pages de notre livre d’histoire 
commune.
Maire, adjoints, conseillers ont tous travaillé 
avec passion au bien commun. Ils ont écrit leurs 
pages, à nous aujourd’hui d’écrire les nôtres.
Ce chapitre, nous l’écrirons avec clarté, 
transparence, agilité, empathie et humilité.
Nous inscrivons notre écriture dans un 
développement durable où l’ensemble de nos 
décisions ne perturberont en rien l’ensemble 
des décisions de celles et de ceux qui se saisiront 
un jour de la plume pour poursuivre ce récit.

Un grand MERCI.

- Le conseil Municipal -
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ÉTAT CIVIL
Le maire et son conseil municipal, 

Souhaitent la Bienvenue à
Iroise COURT MARCONE née le 28 mars
Yousef GUILMOT né le 19 août
Léana, Odette ROBERT LAURET née le 19 novembre

Expriment tous leurs voeux de bonheur à
VAN PETEGHEM Loïc, Paul et CHEYSSIERE-BERTHEZENE Elodie, Jeanine le 19 septembre

Assurent leur sympathie aux familles éprouvées de  
M. Gilbert, Ulysse SALTET le 14 février
M. Gil, Elie CREISSENT le 02 mars
M. Michel COTTALORDA le 10 mars
Mme Pierette, Fernande PERRIER le 29 mai
Mme Hélène, Georgette ARBOUX le 10 septembre

INFOS PRATIQUES

Médecins :
Mme WITOLLA : 04.66.85.20.29
M. Maréchal : 04.66.45.74.80

Médecins de la maison médicale de St Jean du Gard :
M. Morin - Mme Brun - Mme DESHONS - M. DESMOULINS - 
Mme PAQUET
04.66 85.17.52

Infirmiers/ères exerçant à l'EHPA Les Jardins ou sur le village :
Mme Flayol : 06.62.93.12.05
Mme André : 06.24.97.27.14
Mme Vicente : 04.66.56.73.36 / 06.20.86.77.24
M. Dugas : 06.15.69.38.56
Mme Faure : 06.42.42.56.04
Mme Loyer : 06.78.01.40.81
Mme Dumas : 06.42.13.27.89
M. Ouhnia : 06.88.38.02.53

Infirmère remplaçante :  
Mme Zamora –Pessin : 04.11.83.40.06

Dentiste : 
Mme Bourelly : 04.66.85.12.00
M. Riera : 04.66.85.33.90

St Jean Du Gard :
Pharmacie cévenole : 04.66.85.31.68
Cabinet Kinésithérapeutes : 04.66.85.34.66

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.

La 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

Services de santé

Rappel des N° d'urgences :

Pompiers : 18
Appel d'Urgence : 15 ou 112
Gendarmerie : 17
Centre hospitalier d'Alès : 04.66.78.33.33
Clinique Bonnefon d'Alès : 04.66.56.34.13
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Gîte pédestre communal
Ouvert du 15 Avril au 15 Novembre inclus
15 Lits
04.66.83.91.25

Camping caravaning "La Presqu'île du Caylou"
Ouvert du 15 Avril au 15 Octobre
04.66.83.92.85
06.25.78.76.84
www.camping-caylou.fr

"Pages Complices" : Rédaction de biographie, de mémoires, 
de documents divers, réalisation de cartes
Marielle et Gérard ROTGER 
06.67.29.81.90
06.69.47.19.24
04.66.60.95.17
Fax : 04.66.60.36.45
www.pages-complices.fr
pages-complices@laposte.net
www.complices-editions.fr
complices.editions@gmail.com

Office du tourisme de la Vallée Borgne 
04.66.60.32.11
Horaires sur le site : www.vallee.borgne.org

INFOS PRATIQUES Ils peuvent aussi répondre à vos besoins 

Services de santé

Artisans, Exploitants, éleveurs

Plomberie, Sanitaire, Chauffage, Électricité
Jérémy ANDRÉ : 04.66.85.31.21 / etsandre30@orange.fr
Joachim DOUAY : 06.65.58.81.51 / jmdouay@live.fr (+ Zinguerie)

Menuiserie / ébenisterie
Melchior DOUAY : 06.33.85.73.32
Andréas SCHÜTTERLE : 04.66.83.52.47

Assistance Prestations Services
EI APS BENAROUX FRAPPART : 06.25.11.74.47

Travaux publics, Bâtiment et Terrassement
Claude LEGRAND : 04.66.83.92.85 / legrandbtp@gmail.com

Multi-entretiens
H&F Multi-services : 06.72.06.06.03

Construction
JLP Gard Construction / Sarl Borgne d’Alayrac

Second oeuvre 
Laurent SAUVIER : 04.66.83.92.42

Atelier création
Cuirpolaine 
Olivier PAIN : 04.66.85.19.71 / 06.81.01.65.16
Facebook : cuirpolaire
www.cuirpolaire.com

Bois Sciage Technique
Luc TEISSONNIÈRE : 04.66.83.95.61

Bâtisseur en pierres sèches / Murailler Labélisé "Qualité 
Artisan d'ART"
Brice TORRES : 06.51.63.86.85 / pierre-vivante@laposte.net

Apiculteur 
Romain ROSSIGNOL : 06.20.63.44.06

Éleveur caprins - Productrice de pélardons
Victoria GODAERT : 04.66.30.05.49

Éleveur ovins
Thomas DESCHAMPS : 04.66.24.76.12
Bruno GONZALES DE LINARES : 06.27.79.52.71
Annie LASHERMES : 06.89.14.22.75
Robert VICTOR : 04.66.83.90.79
Jean-Pierre VALÈS

Boulangerie, pâtisserie, épicerie, presse
Fermée le Mercredi et le Dimanche après-midi
04.66.83.91.25

Restaurant "La Sariette" / Chambres d'hôtes
Été ouvert tous les jours le midi et le soir
Fermeture annuelle en janvier et février
04.66.83.92.71
info@sariette-cevennes.com
http://sariette-cevennes.com

Chambres d'hôtes Le Valgrand
Ouvert d'Avril à Novembre
Capacité de 5 chambres d'hôtes et restauration
04.66.83.90.11
sarl.valgrand@orange.fr

Bar Les Terrasses
Fermé le Mardi après-midi et le Mercredi
Petite restauration
06.85.14.31.30

Gîtes de la "Maison Clément"
Ouvert toute l'année (chauffé)
49 Lits
04.66.83.93.71
lesplantiers@caes.cnrs.fr



ADMINISTRATION
SERVICES DIVERS

MairieMairie
Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 9h à 12h

Secrétariat : Pauline VICINI
04.66.83.90.33
09.65.15.09.00

mairie-plantiers@orange.fr

Assistante sociale DDSSAssistante sociale DDSS
Sur RDV à Anduze ou St Jean du Gard

Assistante sociale : Lucie DURFORT
04.66.61.70.20
04.66.85.31.05

ÉÉcole publiquecole publique
Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Professeure des écoles : Lucile TINEL
04.66.83.94.94

EHPA "Les Jardins"EHPA "Les Jardins"
Buanderie communale

Directrice : Evelyne CHEYSSIÈRE
04.66.83.94.71

Trésor  PublicTrésor  Public
Horaires : Lundi, mardi, jeudi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Mercredi et vendredi

de 8h30 à 12h

Percepteur : M. FRITTISSE 
04.66.61.82.80

t030044@dgfip.finances.gouv.fr

Maison de l'EauMaison de l'Eau
Fermée de Novembre à Avril

Guide animatrice : Rosine CABRIT 
04.66.30.36.55
04.66.25.83.41
r.cabrit@cac-ts.fr

Agence postale communaleAgence postale communale
Horaires : Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 9h à 12h

Agent : Jean-Paul BONFILS
09.75.85.06.69

Bibliothèque municipaleBibliothèque municipale
Point multimédias
Horaires : Mardi de 16h30 à 19h 
et Samedi de 10h30 à 12h30

Responsable : Jean-Paul BONFILS 
09.67.05.90.46

Lieu de ressourcesLieu de ressources 
Horaires : du mardi au jeudi

de 9h à 12h30 en accès libre
puis de 13h30 à 16h30 sur RDV

Coordinatrice : Brigitte BALDINI
04.66.55.82.47

pass.valborgne@cac-ts.fr

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

Responsable : (CAC Terres Solidaires) Mme Charlène 
Pompa Technicienne service déchets
04.66.60.34.40
04.66.25.83.41
Fax : 04.66.54.57.41

SIRP Syndicat Intercommunal de Regroupement SIRP Syndicat Intercommunal de Regroupement 
Pédagogique de la Vallée BorgnePédagogique de la Vallée Borgne

Présidente : Bernadette MACQUART
Siège social : 04.66.83.91.42

Communauté de Communes CAUSSES AIGOUAL Communauté de Communes CAUSSES AIGOUAL 
CEVENNES "TERRES SOLIDAIRES"CEVENNES "TERRES SOLIDAIRES"

Agents territoriaux responsables : 
Cathy DURAND et Émilie MARTIN
04.66.25.83.41
04.66.54.57.41
c.c@cac-ts.fr

CAUSSES AIGOUAL CEVENNES "TERRES SOLIDAIRES"CAUSSES AIGOUAL CEVENNES "TERRES SOLIDAIRES"
Compétences déchetsCompétences déchets
Ordures ménagères 1 à 3 fois par semaine selon saison

Technicienne service déchets : Charlène POMPA
06.48.81.94.07
c.pompa@cac-ts.fr

CAUSSES AIGOUAL CEVENNES "TERRES SOLIDAIRES"CAUSSES AIGOUAL CEVENNES "TERRES SOLIDAIRES"
Compétences environnementCompétences environnement
Service Public d’Assainissement Non Collectif  (SPANC)

Noémie Jeanjean
04.67.82.17.73
n.jeanjean@cac-ts.fr


