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Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens, 

 

2015 Année noire. Après les terribles attentats terroristes qui ont par deux fois 

frappé durement notre pays et s’attaquent ainsi aux valeurs de la République, je 

veux exprimer ma très grande tristesse, ma très sincère compassion envers toutes 

les personnes qui ont été victimes de ces actes barbares et perdu un ou plusieurs de 

leurs proches. 

 

Je veux aussi avoir une pensée pour toutes celles et ceux d’entre vous qui ont tra-

versé cette année dans la douleur due à  la disparition d’un être cher ou dans l’an-

goisse causée par la maladie . 

 

J’y associe le Conseil municipal et l’ensemble du personnel. 

 

A travers ce 21ème bulletin municipal,  je me donne une nouvelle fois l’occasion de 

vous rendre compte des actions municipales pour l’année écoulée et des actions à 

venir. Tout au long de ces pages vous découvrirez les investissements réalisés, les 

actions du monde associatif et des informations générales. 

 

J’adresse mes sincères remerciements à l’ensemble des acteurs économiques de 

notre commune qui ont fait le choix de s’investir en zone rurale, aux Présidents 

d’associations et bénévoles qui assurent des animations tout au long de l’année et 

maintiennent le lien social, aux employés communaux qui apportent leur savoir 

faire au bon fonctionnement des services, aux élus qui m’entourent au quotidien. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous, à vos familles, de bonnes fêtes de fin d’année et 

vous adresse tous mes vœux de bonheur et de santé pour l’année 2016. 

 

Permettez-moi aussi de vous associer à un dernier vœu : que l’on ne connaisse plus 

jamais ces horreurs qui ont eu lieu sur notre territoire. 

 

Bien cordialement à vous. 

 

 

         Le Maire 

         F. MAURIN 

 

 



Compte Administratif 2014    M14 

 
Sections 

 

 
Recettes 

 
Dépenses 

 
Excédent 

 
Déficit 

Fonctionnement 
 
Investissement 
 

404 532,66 € 
 

318 695,77 € 

286 658,43 € 
 

533 742,90 € 

117 874,23 €  
 

215 047,13 € 
 

Compte Administratif 2014    M49 Eau et assainissement 

Budget 2015 M14 

2 

Budget 2015  M49 

 
Sections 

 
Recettes 

 
Dépenses 

 
Excédent 

 
Déficit 

Fonctionnement 
 
Investissement 
 

119 441,20 € 
 

212 355,57 € 

109 308,26 € 
 

246 065,70 € 

10 132,94 €  
 

33 710,13 € 
 

Vote des taux d’imposition 2015 

Sans augmentation  par rapport à 2014:  
Taxe habitation  17,66 % Foncier bâti 12,59 %  Foncier non bâti 81,03 % 

Le Conseil Municipal s’est réuni 14 fois de janvier 2015 à décembre 2015 

139 
639,00 €

727 514,34 
€

Fonctionnement

Investissement

388 504,00 
€

933 595,13 
€

Fonctionnement

Investissement

Les restes à réaliser permettent d’équilibrer les déficits. À noter que la commune récupère à raison de 15,761 % 
la TVA sur les dépenses du montant TTC des investissements dont la TVA a été facturée à 20% 
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Les réalisations diverses 

MAISON CLÉMENT 

TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE  : Remplacement des huisseries 

À Faveyrolles, la Maison CLÉMENT compte douze gîtes de trois à six couchages 

(capacité totale : 55 lits), une salle polyvalente, un bureau d’accueil, une bibliothèque 

et une piscine. Cette structure est gérée par le Centre d’Action et d’Entraide Sociale du 

CNRS qui s’acquitte auprès de la commune d’un loyer annuel d’un montant de  

29 541,65 €.  

 

Elle est ouverte toute l’année à tous. Elle peut accueillir des familles, des classes de dé-

couverte, des séminaires et des groupes. 

 

On peut comptabiliser une moyenne de fréquentation annuelle de 3 000 nuitées sur les 

quatre dernières années. 

 

Une augmentation de 20 % est à noter cette année. 

 

Le montant des travaux réalisés pour l’économie d’énergie s’est élevé à 68 563,74 € 

TTC. Ces travaux sont financés à hauteur de 80 % par l’État, le Conseil Régional et le 

Conseil Départemental.  

 
Entreprises retenues : 
 

VALBOIS : huisseries 

DELEUZE-LAPIERRE :  trappe de désenfumage 

SAUVIER Laurent : gros œuvre 

H&F Multi-services : peinture 

 

Maîtrise d’œuvre : LAUNE Christian 

Des huisseries en alu, double vitrage, ont remplacé les cadres bois avec simple 

vitrage 
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Les réalisations diverses 

TRAVAUX AU BAR TABAC « LES TERRASSES » 

Le bâtiment commercial a pour vocation d’être un service de proximité ô combien impor-

tant pour notre collectivité et pour ses habitants : bar tabac, snack, dépôt de pain et de 

presse pendant les congés du boulanger mais aussi point d’informations touristiques. 

Afin de répondre à la règlementation en vigueur en matière de normes sanitaires et 

électriques, les travaux ont consisté à mettre en place : réseau pluvial, cheneaux, venti-

lation mécanique, réfection du réseau électrique, écoulement des eaux usées, change-

ment de carrelage vieillissant, peinture. 

 

Le montant des travaux s’élève à 20 048 € TTC 

 

Les entreprises retenues : 

 

 AMALRIC Olivier : gros œuvre 

 BRUNEL Jean-Michel : doublage cloison 

 JMD DOUAY Joachim : plomberie 

 CYTIBAT : électricité 

 SAUVIER Laurent : carrelage 

 H&F Multi-services : peinture 

 LAMBERTIN  : un comptoir bar et des étagères pour boissons et tabac pour un 

montant de 12 668, 40 € TTC 

        

Subventions obtenues : Conseil Régional et Conseil Départemental  
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Les travaux de voirie 

TRAVAUX TRAVERSEE DU VILLAGE 

 

Comme présenté dans le dernier bulletin, la réfection de la traversée du village reste un 

grand projet mené avec le Conseil Départemental. Il s’agit d’aménager la voirie des trois 

axes principaux traversant le bourg et correspondant à la RD20 et RD193. Le projet doit 

respecter les préconisations du PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces 

Publics ). Ainsi le confort et la sécurité des habitants et des usagers seront nettement 

améliorés. 
 

Un autre aspect est à prendre en compte. Notre commune étant retenue pour un classe-

ment «  village de caractère » plusieurs réunions se sont déroulées en mairie et sur le 

terrain avec  des techniciens du Conseil Départemental, le C.A.U.E., le  Comité  Dépar-

temental du Tourisme, le Chef de l’Unité Territoriale du Conseil Départemental (Unité 

d’Alès), le Cabinet d’Etudes GAXIEU représentant la Maîtrise d’œuvre de l’opération .  

 

Ces rencontres ont permis de discuter sur les travaux à entreprendre et les améliora-

tions à apporter aux infrastructures actuelles . 

 

Marquages sur les voies, pluvial, trottoirs, emplacement d’un abri bus etc….. sont à 

l’étude. 

 

Il en est ressorti que les réalisations devront  être en phase avec  les exigences du label. 

 

 

 
ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES ET RURALES 

 

Des kilomètres  de voies communales et rurales serpentent sur notre commune. Plu-

sieurs fois au cours de l’année les agents techniques contrôlent leur état et l’améliorent 

toutes les fois que possible en bouchant et rebouchant les trous avec de l’enrobé à froid. 

Vous pouvez apporter votre aide en effectuant le signalement des dégradations que vous 

avez constatées et qui sont souvent dues aux intempéries. 
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Les travaux de voirie  

 

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX BASSE TENSION ET France TÉLÉCOM « LE 

MAS D’HAUT » Hameau de Monteils 

 

Afin de terminer l’opération d’enfouissement des réseaux secs (électricité, basse tension 

et Orange Téléphone) la Municipalité a mandaté le Syndicat Mixte Départemental de 

l’électricité pour réaliser cette opération d’un coût estimé à 30.765,61 € TTC. Ceci per-

mettra d’obtenir des aides dudit syndicat laissant ainsi à la charge de la commune la 

somme de 1 290 €. 

INTEMPÉRIES DES 10 ET 12 OCTOBRE 2014 

 

À la suite des intempéries la commune a bénéficié pour l’aménagement du chemin rural 

du hameau de Monteils d’une aide d’un montant de 2 000 € (crédit parlementaire ) sur 

un montant subventionnable de 6 300 €. 

Les travaux restent à réaliser. 

DOCUMENT D’ARPENTAGE CHEMIN RURAL DE BOURGNOLLES 

 

Par délibérations  en date du 11 juillet 2008 et 20 janvier 2015, un document d’arpen-

tage a été dressé par SCP VALP-GIRAUD-PIETRI géomètres expert, afin de régulariser 

des emprises foncières sur un chemin rural suite à des aménagements réalisés il y a 

plusieurs décennies. 

Dans un souci d’équité il a été convenu d’un commun accord de faire participer, les pro-

priétaires concernés à hauteur de 575, 28 € TTC, la commune, consorts Daumet Jean 

Claude, Consorts Gil AMALRIC. 

 

Un acte de régularisation sera passé chez Maître ALARY Yannick Notaire à Alès. 
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Les réseaux d’eau et assainissement 

CONTRÔLE DES RÉSEAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE  
AVANT ET APRÈS TRAITEMENT 

 

Force est de constater que de plus en plus d’analyses sont obligatoires dans le cadre des 

contrôles sanitaires et impactent fortement notre budget de fonctionnement. Cette si-

tuation s’explique aussi par l’étendue géographique de notre commune composée de 

nombreux hameaux. On comptabilise 5 captages d’adduction d’eau potable. 

 

Coût des analyses pour l’’année 2015 : 4 568,00 euros 

 
RÉHABILITATION DU BÉAL DE LA MAISON DE L’EAU 

 

Suite à la consultation et au résultat d’analyse des offres dressée par le maître d’œuvre 

Christian LAUNE, la réhabilitation du béal a été attribuée à l’entreprise                  

Claude LEGRAND pour un montant de 162 264 € TTC -Montant maîtrise d’œuvre :  

13 335 € TTC. 

Les subventions allouées par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et la 

Communauté de Communes s’élèvent à 68,14 %. 

 

 Construction d’un mur réalisé en pierres 

sèches  comme à l’identique pour pouvoir pré-

tendre à la subvention du Parc National des 

Cévennes. 
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Les réseaux d’eau et assainissement 

TRAVAUX DE RÉFECTION DES RÉSEAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT – LES VIGNÈS-BOURG CENTRE ET AU BAS DE LA MAISON DE  

RETRAITE 
 

Création d’un réseau d’assainissement de l’école à la place du village permettant de supprimer 4 
postes de relevage ; réhabilitation du réseau de transport et réfection des réseaux d’adduction d’eau 
potable  du Vignès via la Maison de retraite, pose de niches de compteurs, en façade, sur chaque habi-
tation.  
Montant  des travaux :   519.444, 48 € TTC 
Financé par un emprunt de 205.000 € sur 15 ans et par des subventions de l’Etat, Conseil Départe-
mental, et Agence de l’Eau. 
À noter que ce projet a permis de canaliser l’ancienne source des Vignès et d’interconnecter tous les 
réseaux d’adduction d’eau potable avec tous les captages excepté la Cize à Faveyrolles, ce qui permet 
de couper l’eau par section ou de renforcer certains réseaux. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PASSAGE DE CAMÉRA DANS LE RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT 

 

Conformément à la réglementation en vigueur concernant l’inspection et le contrôle des réseaux 
d’assainissement après une mise en concurrence l’Entreprise CITEC assainissement, la moins disante, 
a été retenue pour un montant de 7.292, 40 € TTC. 
Le rôle de cet entreprise et de vérifier l’étanchéité des réseaux, de contrôler l’absence de cache de 
pose et enfin de tester le compactage des remblais des tranchées. 

 

ZONAGE D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 
 

Conformément aux règles sanitaires de l’Agence Régionale de Santé, pour la déclaration d’utilité pu-
blique concernant le captage de la Cize et pour le porter à connaissance des Mouillères II  il y a eu 
lieu d’engager un zonage d’alimentation en eau potable de la commune. 
Le Cabinet d’Études René GAXIEU chargé de réaliser ce dossier a proposé une rémunération de 
4.380 € TTC financée à hauteur de 50 % par le Conseil Départemental et 20 % par l’Agence de l’Eau. 
À noter que malgré tous ces très importants investissements sur les réseaux d’adduction d’eau potable 
et d’assainissement, le prix de l’eau potable et de la collecte des eaux usées est resté à des tarifs cor-
respondants aux équilibres budgétaires.  
 
   Location  du compteur             107,00 € 
   M3  d’eau consommée                1,75 € 
   M3 d’eau usée                             1,14 €  
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LUTTE BACTERIOLOGIQUE CONTRE LE CY-

NIPS DU CHATAIGNIER (TARYMUS SINENSIS) 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 26 mai 

2015 a alloué une subvention de 0,50 cts € par ha-

bitant soit 120,50 € suite à la demande émanant de 

l’Union Languedoc Roussillon des Acteurs Casta-

néicoles  (ULRAC).  

En effet l’arrivée d’un insecte venu de Chine, le Cy-

nips du châtaignier, risque de mettre en péril nos 

châtaigniers Cévenols et par là même l’économie 

locale et la grande qualité de nos paysages. 

Le cynips du châtaignier, appelé aussi Chalcide du châtaignier, est un micro-
hyménoptère ravageur parasite majeur du châtaignier  

FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES 

ET COMMUNALES 

 

La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires est bénéfi-

ciaire d’un reversement du fonds F.P.I.C d’un montant de 243 418 €. Elle a la possibilité 

de le répartir entre elle et ses Communes. Le Conseil Communautaire a décidé la répar-

tition dérogatoire libre : EPCI 179.643 €. La somme restante, 63 775 €, est répartie en 

fonction de certains critères à l’ensemble des communes membres. En ce qui concerne 

notre commune la somme de 2 897 € nous a été allouée. 

 

RÈGLEMENT D’UNE CRÉANCE 

(ensevelissement de Monsieur Hervé CLÉMENT) 
 

Lors de la succession de M. Hervé CLÉMENT, décédé le 16 mars 2010, il a été omis de 

régler la somme de 496,34 € à l’entreprise MASMÉJEAN pour le creusement de la sé-

pulture. 

La vente de deux véhicules en état d’épaves a permis d’encaisser 500 € et de régler l’en-

trepreneur. 



 

VILLAGE DE  
CARACTÈRE 
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En date du 11 décembre 2014, notre com-

mune a été retenue par les Services du 

Conseil Général du Gard pour pouvoir 

prétendre à l’ obtention du label « Village 

de Caractère »  . Cette décision est le fruit 

de plusieurs années de travaux impor-

tants, de mise en valeur de notre patri-

moine communal tant sur le plan environ-

nemental que culturel et touristique. 

Le Conseil Municipal, les membres d’une 

commission ont dressé une liste de tra-

vaux à engager notamment sur  : 

 le patrimoine bâti, mise aux normes 

et accessibilité handicapés des WC 

publics, 

 Signalétique et circuit d’interpréta-

tion du patrimoine, 

 Expertise technique et conception du 

projet. 

 

À ce titre d’importantes subventions ont 

été allouées; État, Conseil Régional, Con-

seil Départemental soit 248 000 € sur un 

total de 319 837 €. 

 

Le Conseil Municipal, le Conseil Départe-

mental, le C A U E, le Comité Départe-

mental du Tourisme et les acteurs écono-

miques et touristiques se sont réunis pour 

la mise en œuvre de ce projet : respect de 

l’intérêt architectural et paysager, qualité 

des biens et des services proposés afin de 

pouvoir engager les travaux qui permet-

tront de faire vivre ce label. 

Le but est de permettre la réalisation de 

travaux de restauration et de conserva-

tion afin d’améliorer le cadre de vie des 

habitants. 

 

AGENDA ACCESSIBILITÉ 
HANDICAPÉS 

Conformément à la loi en matière d’acces-

sibilité des établissements recevant du 

public, le Conseil Municipal dans sa 

séance du 13 avril 2015 a retenu GCS 

Service Qualiconsult le mieux disant pour 

un montant de 5 742 € TTC pour l’élabo-

ration d’un diagnostic accessibilité handi-

capés sur les 12 bâtiments communaux. 

 

REDEVANCE OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC 

ERDF, ORANGE, France TÉLÉCOM 

Dans le cadre de cette redevance concer-

nant l’occupation du domaine public par 

les ouvrages des réseaux de transport et 

de distribution d’électricité et téléphonie, 

notre commune avec effet rétroactif a en-

caissé la somme de 1 137 € ERDF et  

ORANGE 1 953,66 €.  

Parcours « Village de caractère » 
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Dans le cadre d’un contrat de maintenance de l’éclairage public signé le 1er mai  2011 

avec la société SPIE et expirant le 30 avril 2015 il y a eu lieu d’engager une nouvelle 

convention avec une entreprise agréée pour ce type de prestation. 

La société VETSEL la mieux disante a proposé pour une maintenance annuelle d’un 

montant de 33 € HT par point lumineux (95 lampes sur notre commune). 

- Un relevé GPS 

- Création de plan informatique et géo référencés 

- Création d’un classeur papier répertoriant toutes les lampes et armoires avec des 

repères permettant de désigner les pannes et les interventions avec précision 

- L’inscription,, le télé-versement, la maintenance et la redevance de notre réseau 

sur le site du gouvernement 

- La gestion des D I C T et A T U sur notre réseau. 

 

Le contrat a été signé pour une durée d’un an renouvelable trois fois. 

Une enquête relative au recensement se déroulera sur notre commune du 21 janvier 

2016 au 20 février 2016. Madame Ysaline LEGRAND, 1ère Adjointe, coordonnera  les 

actions  de Monsieur Jean-Paul BONFILS  (agent recenseur). 

PROPRIÉTÉ CLÉMENT : INSTALLATION D’UN ÉLEVEUR 

 

Monsieur BOUTEILLER Gwenn n’a pas souhaité renouveler son contrat. L’installation 

d’un nouvel éleveur se fera en coordination avec la Chambre d’Agriculture, la SAFER et 

Relance, organismes compétents dans le choix professionnel. Une première réunion a 

déjà eu lieu en mairie. 

Éclairage public   

 
 

Du 1 février au 14 juin et du 16 
septembre au 31 janvier de l’année 

suivante 

Du 15 juin au 15 septembre RAPPEL : débroussaillage obliga-
toire  
Réglementé  par l’arrêté du 3 fé-
vrier 2015  
Sur une profondeur de 50 m autour 
des habitations dans le contexte 
gardois 

Incinération des végétaux coupés 
sur déclaration préalable à la Mai-
rie 

Interdiction d’allumer du feu jus-
qu’à une distance de 200 m des 
bois et forêts 

   

ÉCOBUAGE 



 

À l’ÉCOLE 
 

Les Temps d’Activités Périscolaires  2015-2016 
 

Cette année les activités périscolaires se font les mardis et vendredis de 15 h à 16 h 30. La majorité 

des enfants participent aux diverses activités qui leur sont proposées. À la bibliothèque le mardi, des 
ateliers et jeux se font sous la houlette de Jean-Paul BONFILS et Aude ANTOINE.  Dans la salle  
polyvalente, le mardi et le vendredi Sophie SOLIA accompagnée le plus souvent par Vanessa VEN-
DRELLY forme à l’utilisation du microscope pour examiner fossiles et bactéries. Aude quant à elle 
propose le vendredi, la découverte d’instruments et différentes musiques. En septembre Cédric 
BAUM, moniteur, a initié les enfants à l’escalade. D’autres séances se feront au printemps. 

Maintenance informatique du tableau numérique 
 

 

Travaux dans le préau et dans un local annexe 
 
Afin d’améliorer le confort de l’école et des préaux, des travaux ont été engagés qui répondent au 
souhait de la Directrice mais aussi à des normes sanitaires. 
 
Ces travaux ont consisté à la construction d’un mur isolant dans le préau et l’installation d’un WC 
accessibilité handicapé à proximité de la classe en lieu et place du labo photo. 
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Afin de pouvoir utiliser et assurer la bonne marche du ta-
bleau numérique de l’école, outil incontournable pour 
l’enseignement des élèves, la Municipalité, dans sa séance 
du 5 octobre 2015 , a signé une convention avec la Socié-
té ORDISYS afin de pouvoir faire assurer la maintenance 
informatique moyennant la somme mensuelle de 43,08 € . 
 

Notre école comptabilise 22 élèves. Cet effectif (en hausse par rapport à l’année dernière) vient du fait de 
la fermeture de l’école de l’Estréchure (malgré notre importante mobilisation) qui nous attriste profon-
dément. 



Cette année nous avons la chance d’avoir plusieurs béné-

voles qui viennent assurer l’ouverture de  la bibliothèque 

Point Multimédia le samedi matin. 

 

Saumanoises ou Plantièroises,  elles ont à cœur de  satis-

faire les lecteurs ou utilisateurs d’ outils informatiques.  

 

Nous nous devons de les remercier chaleureusement. 

 

Il s’agit de Aude ANTOINE, Lola BARBIER, Maria EVERS 

Anne-Marie FOURNIER, Monique GAUDU ,  

Elisabeth LAURENT, Catherine VAN DE HEL. 

À LA MAISON DE L’EAU 

Cette année 452 personnes ont visité la maison de l’eau, l’affluence étant surtout en 

juillet et en août. 

Il faut relever une excellente année pour la visite par les scolaires puisque 338  enfants 

sont venus aux Plantiers (soit 13 classes).  

Les animations offertes ont été appréciées, notamment le jeu de piste du 5 août.  Nous 

les renouvèlerons l’année prochaine et grâce à l’aménagement du béal, de nouvelles ani-

mations pourront être proposées. 

 

À LA BIBLIOTHÈQUE 

Notre bibliothèque est très bien équipée. Nous devons lui permettre de rester un lieu 

ouvert, attractif. Les offres faites correspondent à tous les âges et sont renouvelées 

grâce à l’action de la bibliothèque Départementale de Prêt. 

Pour la deuxième année consécutive nous avons pu acheter des nouveautés grâce à un 

financement de la Communauté de Communes. 

 

Aude a organisé  le samedi 18 avril un « ATELIER CONTES Pour ENFANTS » et le 19 

décembre un « ATELIER CONTES DE NOEL ». Lors de ces moments récréatifs des 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
L'agence postale (dont l'activité est en légère augmentation par rapport à l'année 2014) 

a été heureuse de vous accueillir et de vous présenter son assortiment de timbres de sai-

son, à coller sur place ou à emporter.  

Si nous voulons pérenniser ce service de proximité il est important que des opérations 

soient réalisées. Nous sommes tous concernés. 

Le responsable de la bibliothèque est également le responsable de l’Agence Postale. 

La remplaçante à l’Agence Postale Communale, Aude ANTOINE, a été recrutée parmi 

les bénévoles de la bibliothèque, ce qui a permis de relier les « métiers de lettres ». 
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La maison d’édition « Complices éditions » créée par Marielle et Gérard Rotger et située 

au hameau de Monteils rencontre un franc succès. Si tout a commencé avec la publica-

tion de cartes postales, c’est depuis trois ans, l’univers du livre qui est développé. Ro-

man, humour, livre de cuisine, livre pour enfant ou livre d’artiste, les ouvrages se succè-

dent et commencent à faire parler d’eux, surtout lorsqu’ils sont nommés pour le prix de 

l’académie cévenole « le Cabri d’or », lorsqu’ils sont préfacés par une célébrité, tel que 

Lionnel Astier pour « Vents de liberté en Cévennes » ou encore écrit par Servane de 

France Bleu Gard Lozère, radio partenaire de complices éditions. Une maison d’édition 

à petite échelle, mais dont le fonctionnement est identique aux grandes maisons pari-

siennes, ainsi les ouvrages sont référencés dans toutes les librairies de France et des 

pays francophones, les sites de vente sur Internet et les grandes enseignes du livre. Un 

comité de lecture composé de lecteurs bénévoles épaule Marielle et Gérard dans l’éva-

luation des ouvrages afin de décider d’une édition ou d’un rejet. À ce jour 16 auteurs 

sous contrat se définissent comme « complices » de Marielle et Gérard dans cette aven-

ture littéraire animée avant tout par la passion des livres.  

 

 

Pour info, Pages Complices est une autre société, partenaire de Complices éditions. 

 

Pages Complices : conseil en communication écrite, écrivain public, biographe, atelier 

d’écriture 

 

ET SI ON PARLAIT ÉCRITURE—LECTURE 
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Complices éditions s’agrandit 
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    CHASSE AUX ŒUFS ORGANISÉE PAR  
LA MUNICIPALITÉ 

 

L'association « Ici et Là-bas » encourage le 

développement d'activités d'éducation po-

pulaire en milieu rural. Dans ce cadre, 

elle soutient et organise des ateliers pour 

les tous petits. Depuis Septembre 2015 

une séance d'éveil musical se déroule tous 

les mercredis de 17h à 18h aux Plantiers. 

Grâce aux dons et à l'engagement des ad-

hérents et parents un musicien profes-

sionnel anime deux ateliers par mois avec 

un réel engouement des participants. 

En 2016, la ludothèque de St Jean du 

Gard sera présente au village, les mardis 

de 17h à 19h.  L'occasion pour petits et 

grands de se rencontrer en jouant. 

 

Inscriptions ouvertes à  tous. 

 

I n f o r m a t i o n s  0 6 . 6 6 . 6 3 . 0 7 . 2 2    

 

Association ICI ET LÀ-BAS 

Le 6 avril les enfants ont été invités à partici-

per à la chasse aux œufs de Pâques. Ils se 

sont retrouvés une vingtaine, accompagnés 

de leurs parents. Cachés dans l’herbe, posés 

sur les branches des arbres ou déposés dans 

les trous de murs les œufs ont été tous trou-

vés par les petits chercheurs expérimentés. À 

la fin de la cueillette, le partage effectué, un 

rafraîchissement a été offert à tous. 
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VISITE DE GUIGNOL :  
 

Fin janvier, GUIGNOL attendait les enfants dans la 

salle polyvalente pour une après-midi récréative. 

La compagnie des « Montreurs de Merveilles » venue 

de Lodève a présenté un spectacle de qualité qui allie 

marionnettes à gaine, marottes, musiques et chansons 

originales ainsi que des décors de qualité. 

L’état d'esprit et l'interactivité du Guignol a réjouit les 

enfants et les adultes qui les accompagnaient. Le spec-

tacle terminé, la galette des rois offerte par la munici-

palité a donné naissance à de nombreuses petites 

reines ou rois. 

LE CRI DU POILU 

 

Fin février, financé par la municipalité, un spectacle de 

chansonniers s’est déroulé dans la salle polyvalente et a 

conquis le public. Coco et Danito ont chanté ou fait chanté 

des chansons parfois inédites de la Grande Guerre, des-

chansons de poilus anonymes et des chansons satyriques 

sur la vie au quotidien .  

Ce fut un moment très fort en mémoire de tous le poilus 

tombés au front. 

En 1914, dans ce monde sans télévision, sans internet, et 

où les enregistrements sonores étaient encore d'une qualité 

très médiocre, les chansons n'étaient pas qu'un divertisse-

ment. Elles étaient essentielles pour mener des troupes à 

l'armée, ou se reprenaient en choeur dans les foules de ma-

nifestants. Elles servaient à diffuser des informations, faire 

passer des idées, créer des réflexions.  

 

 

Des crêpes, un bal masqué, une sorcière 
et le diable : tous les ingrédients d'une 
bonne "recette"...  

Titre du spectacle :Diablement bon ! 
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Cinéco, a proposé des séances de cinéma en plein air dans le jardin Guillaume au tarif 

de 4 € grâce à la subvention de la Communauté des Communes « Causses Aigoual Cé-

vennes Terres solidaires. Les films présentés faisaient partie des grands succès : « Vice 

Versa » et   « La Famille Bélier » qui  a réuni plus de 120  cinéphiles ,  

CINÉGARD : projection dans le Jardin Guillaume 

Comme chaque année la chorale « Vallée de Choeur » a donné un concert dans le 

temple. Dirigée par Karen KAPFERER,  elle a su captiver le public par les paroles et 

les voix. Après l’apéritif offert par la municipalité les participants ont partagé un re-

pas pantagruélique (chacun ayant amené un met concocté avec soin) et poursuivi la 

fête en musique et en danses. 

Au bord de l’eau  

Dans le temple , le 27 juillet nombreux sont ceux venus assister au 

 

concert flûte et harpe avec Clara David et Maëlle Rochut, Duo Neph-
tys et Najoua  Darwiche, conteuse.  

 

Ces musiciennes abordent un répertoire allant du baroque au contempo-

rain  

Grâce à la formation financée par la Commune, Maxime VIDAL 

(Titulaire d’un contrat d’Emploi d’Avenir) a obtenu brillamment 

son BNSSA ce qui lui a permis de surveiller la baignade. 

Lourde responsabilité  à laquelle il a su faire face. 

La météo clémente, le drapeau vert a flotté le plus souvent. Jeunes et moins jeunes ont 

su profiter d’une eau de bonne qualité majoritairement. Le surveillant a comptabilisé 

une moyenne quotidienne de 45 personnes en juillet et 65 personnes en août avec des 

pics à 120 personnes. 

 

Peu d’interventions ont été nécessaires  si ce n’est pour de petites coupures dues aux dé-

placements sur les rochers. 

 

Sur les pelouses on a pu voir aussi des amoureux de la lecture ou quelques chevalets. 
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Association La Pantoufle d’Argent au centre 

d’hébergement Les Jardins 

Vie associative 

Durant cette année, les résidents de la Maison de Retraite et des Foyers Logement ont 

partagé dans la joie et la bonne humeur plusieurs animations. 

 

Le 8 janvier, les résidents ont dégusté la Galette des Rois et plusieurs d’entre eux ont 

porté très dignement la couronne après avoir choisi Rois et Reines. 

 

Le 8 juin, les résidents ont participé à la cueillette des cerises. 

 

Le 13 juillet, la Maison de Retraite était en fête : le tour de Chant de Marielle a trans-

porté les résidents et le public. 

 

Le 17 septembre offert par les infirmières, les Résidents ont pris le Petit Train à vapeur 

des Cévennes à St Jean du Gard et se sont rendus à Anduze. Après avoir admiré une 

exposition de vieux tacots, pris leur repas au foyer de Thoiras et un moment de détente 

dans le parc, pris leur goûter à la gare d’Anduze les Résidents très contents de leur jour-

née sont repartis avec le Petit Train. 

 

Le 25 novembre, à l’occasion de la semaine bleue, les Résidents ont partagé un succu-

lent goûter et ont reçu des friandises. 

 

Le 20 novembre, comme chaque année, les Résidents, les familles et les amoureux du 

loto se sont retrouvés. Que soient remerciés tous ces participants ainsi que les généreux 

donateurs. 

 

Le 20 décembre à partir de 14 heures,  c’est l’après-midi de Noël à laquelle la population 

est invitée. Marielle  nous a séduit et transportés par ses chants. Une bûche de Noël est 

partagée. 

 

C’est un plaisir pour tous les Résidents de partager avec vous  ces manifestations orga-

nisées par la Pantoufle d’Argent, le Personnel et les Infirmières. 



Tous les mercredis et samedis, les passionnés de « belote » s’en donnent à cœur joie 

entre 14 h 30 et 18 h 30  quelques fois plus tard. Une petite pause avec collation s’im-

pose . 
 

Les activités diverses en temps opportun : brasucade, bûche de Noël, galette des rois, 

loto, crêpes,  

Moment  plus sérieux :  l’assemblée générale avec présentation du bilan annuel au cours 

du mois de mars. 
 

Le repas annuel : cette année, sur la terrasse de Catherine, Auberge du Valgrand nous 

avons été nombreux à savourer les mets concoctés avec passion par la propriétaire.   
 

Voyage : Les adhérents du club de Saumane « Les Réboussiers » se sont joints à nous 

pour la sortie traditionnelle. 

Celle-ci avait pour but de visiter Langogne et le barrage de Naussac construit en plu-

sieurs tranches de 1983 à 1998 Naussac est un village de 200 habitants au bord du Lac 

de Naussac. Désormais noyé, l'ancien village a été détruit et reconstruit sur les hau-

teurs du lac pour permettre l'aménagement de cette magnifique retenue d'eau. Du vil-

lage enseveli sous les eaux, on a remonté pierre par pierre la Tour du vieux Château, 

avec les linteaux de ses portes et fenêtres et le grand écusson qui porte 2 lions affrontés. 

L'église s'est vue aussi recons- truite, mais en partie : seul le clocher a 

été déplacé.  

 

 

 
 

 

La visite du musée de la Filature des Calquières a été un moment fort de la journée. Il 

s’agit d’un musée vivant de la laine avec 

s e s machines uniques actionnées par la magie 

d e l'eau et l'imagination des Hommes. 
 
 

 

        

 

 

 

Bien que très agréables tous ces moment partagés ne nous ont pas fait oublier la dispa-

rition de deux de nos aînés : Maurice MILLOT et Charles FONTANE. Ils savaient, cha-

cun dans son style, animer nos diverses rencontres. Leurs souvenirs restent intacts et 

Club du 3ème âge LE COULAROU 

Président :                           Gil AMALRIC 
Vice présidente:               Lucie DURAND 
Vice président:          Robert MERSADIER 

Secrétaire:                  Henriette LYONNET 
Trésorière:                           Suzy CHABAL 
Vice trésorière:             Simone LEGRAND 
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Président : Loïc VAN PETEGHEM              Trésorière : Émilie BLANC   
Vice Président  : Vincent LAMERTEYN       Secrétaire : Delphine BLANC    
Vice Présidente : Nadine BLANC     Secrétaire adjoint : Martial GUERIN    
                        Commissaires aux comptes : Léa DELPECH et Alexis BOSIO 
                                                  

Comité des fêtes 

Vie associative 

Monsieur le Président du Comité des Fêtes, Loïc Van Peteghen et son équipe vous 

souhaitent de très Bonnes Fêtes de fin d’année et leurs Meilleurs vœux de paix, santé 

et bonheur pour 2016. 
 

La fête votive 2015 s’est bien déroulée et comme d’habitude les 3 jours se sont passés 

dans une folle ambiance. Ibiza se déplace chaque année en Cévennes. Nouveautés 

cette année : soirée fluo, les jeux  cévenols et pour la plus grande joie des grands et des 

petits un joli Feu d’Artifice a illuminé le plan d’eau. 
 

L’équipe remercie toutes les personnes qui ont participé à l’organisation et au bon dé-

roulement de ces 3 jours. 
 

 

Rendez – vous le 3ème week-end d’Août 2016. 

 

 



21 

 

ASSOCIATION CULTUELLE 
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DE LES PLANTIERS 

 
EGLISE  REFORMEE  EVANGELIQUE  DES  PLANTIERS 
L’Eglise protestante des Plantiers est rattachée à l’Union Nationale des Eglises Protestantes Réformées Evan-
géliques de France (UNEPREF ). La gestion pastorale des cultes est  assurée  en association avec les Eglises  
Protestantes Unies de France (EPUF) dans le cadre de « l’Ensemble Fédératif des Vallées Cévenoles » qui re-
groupe  St Jean-du-Gard, Mialet, Lasalle, Ste Croix-V.F et le secteur paroissial local : St André-de-Valborgne/ 
Le Pompidou, L’Estréchure/Saumane, Les Plantiers. Les cultes ont lieu aux Plantiers à 10 h 30 le premier et le 
troisième dimanche de chaque mois, sauf en été où les dates sont modifiées. La fête d’Eglise des Plantiers se 
déroule le deuxième week-end d’août. Toutes les activités sont indiquées pour la Vallée Borgne dans « Le Pe-
tit Messager » la feuille d’informations qui est distribuée gratuitement tous les deux mois. Elle est même expé-
diée gratuitement en France à toute personne qui en fait la demande. Ces activités recouvrent des réunions lo-
cales telles que « Le  Cercle Notre Foi (études bibliques, religions, société) ainsi que les « Rencontres de 
l’Après-midi » orientées vers des conférences au domicile de personnes qui accueillent. Enfin, Conférences, 
expositions, concerts sont  aussi proposés dans les temples. 
Les huit membres du Conseil Presbytéral de l’Eglise Protestante des Plantiers : Amalric Annie, Chabal Suzy, 
Delpech Jean-Pierre, Fluck Lise-Marie, Guillaume Ollivier, Jacot Pierre-Alain, Mourgues Pierre et Van-de-
Hel Catherine vous souhaitent  

Joyeux Noël et vous adressent les meilleurs vœux pour 2016 

         Pierre MOURGUES 

 

ASSOCIATION  SYNDICALE Autorisée 
DU CANAL  DES  PAUSES 

Cette association  a pour but de maintenir en fonctionnement le  Canal des Pauses, afin d’assurer  l’irrigation 

de parcelles en période estivale. L’origine du canal semble remonter à l’ancien régime pour l’alimentation en 

eau du Moulin de la Calade comme l’atteste le bâti. Au-delà, l’extension progressive du canal jusqu’au Ruis-

seau de St Marcel a permis une restitution  permanente de l’eau non utilisée pour l’irrigation, soit l’essentiel de 

la capture compte tenu de  durées d’utilisation  limitées  à des  jardins potagers ou d’agrément. En 2015 l’étan-

chéité  de 85 joints  entre les demi-buses a été réalisée. Le débroussaillage des berges et le récurage du canal 

chargé de limons (résultant de très fortes pluies) ont constitué l’essentiel des travaux. La commune des Plan-

tiers  ayant entrepris au printemps de grands travaux d’assainissements du réseau  de distribution  et d’évacua-

tion communal des eaux, le canal des pauses a du être coupé dans  la traversée de la départementale 193 en 

raison du creusement de tranchées. Le rétablissement  effectué par les entreprises Serra et Legrand se traduit 

par une amélioration très appréciable de cette traversée souterraine. Durant une vingtaine d’années madame 

Ida Humbert assurait  la gestion administrative du canal. Elle s’est retirée pour raisons professionnelles. La 

gestion revient donc naturellement aux membres de l’ASA des Pauses. 

           Pierre MOURGUES 
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apedelavalleeborgne@gmail.com 

 

Cette année le R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal), compte  55  enfants 

répartis de la façon suivante :  
 

Classe SAUMANE : Mesdames AFFAIRE Lydie ,CALDAS Mélanie et sa remplaçante 

BOURGADE Élodie 

           TPS-PS-MS-GS : 19 élèves 
 

Classe SAINT ANDRÉ DE VALBORGNE: M. FOSSAT Benjamin 

Cours élémentaire 1ere et 2ème année : CP - CE1 : 14 élèves 

                                       

Classe LES PLANTIERS  :  Mme MAS Elsa  

CE2 -CM1- CM2 : 22 élèves 
 

Nous avons une pensée pour l’école de l'Estréchure fermée à la rentrée 2015 par manque d'effec-

tif, 
 

Notre rôle 

Nos actions consistent à récolter des fonds dans le but de financer des sorties scolaires 

et de contribuer à l’achat de matériel pédagogique. 
 

Les activités prévues en 2015 ont été réalisées avec succès. 
 

EN 2016: 
Pour cette nouvelle année 2015/2016, nos projets sont les suivants : 

Spectacle de Noël le 10/12/15, à Saumane avec la compagnie « lez arts vivants » 

Calendrier de l'Avent offert à tous les enfants 

Festival des mômes (St Christol les Alès) 

Sortie à Nîmes (musée des Beaux Arts et autres) 

Sortie de fin d'année (destination encore non connue) 

Loto  des écoles et tombola 

Carnaval 

Achat d'un ordinateur (école de St André de Valborgne) 

Intervenant sur l'eau (école de les Plantiers) 

Abonnement à la ludothèque (école de les Plantiers) 

Kermesse, buvette et repas tiré du sac après le spectacle de fin d'année,,,, 
 

Dates importantes à retenir : 

 *loto des écoles de la Vallée  Borgne le 16 janvier 2016 à 20h00 à St André de Valborgne 
(gros lots : écran plat, smart box rêve pour deux, 4 corbeilles garnies, bon d'achat de 100 euros à 

marché U, robot pâtissier, ainsi que d'autres quines bien remplies) 

 *tirage de la tombola lors du loto le 16/01/16 
(tablette tactile, 1 journée thalasso pour deux aux Fumades à Alès, corbeille garnie) 

 *Carnaval des écoles le 13 février 2016 à St André de Valborgne à 14h00 
 
L'APE vous souhaite ses meilleurs vœux de bonheur pour la nouvelle année. 

 
la Présidente : Mme FERRANTE Johanna 

 



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  

12 rue du Pasteur Rollin 
au numéro suivant : 04 66 55 84 20 

 

Association Présence 30 

 

Subventions Communales versées à diverses associations  

Comité des fêtes : fête Votive :  2 000 € 
Association des parents d’élèves et carnaval : 800 € + 100 € 

Club du 3ème âge : 400 € 
Association sportive et séjours du collège Marceau Lapierre  : 200 € 

Chorale Vallée de Choeur 150 € 
Prévention routière pour classe CM1 CM2 : 100 € 

Subvention FNACA (achat du drapeau avec les communes de la Vallée Borgne): 200 € 
Association ULRAC (contre le cynips du châtaignier): 120,50 € 

 

Participations diverses : 
 

 Service incendie et secours :  7 650,41 € 
 SIRP : 12 500 € 
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Penser à vérifier votre matériel  pour        
bénéficier des chaînes HD 
 
 - personnes détenant une antenne  
    râteau. 
                         ET 
 - Opérateurs câble et satellite : 
    Vérification compatibilité décodeur  
     pour la haute définition. 
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Bienvenue 

Aux nouveaux arrivants sur notre commune 
 

NAISSANCE 
 

BESNIER AUGUIE  Zélion  
 

MENTION DE NAISSANCE 
 

TORRES Stanislas 

PASTUREL Catherine et NEGREL Pascal 

DÉCÈS 
 

BRAILLON Jean   
MALPON Michèle  
TEISSONNIÈRE Maurice  
VASSAL Denise  
ERNEWEIN Hélène  
 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
 

MILLOT Maurice    
QUEYRAUD  Colette 
 

MARIAGE 



 
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: Jacqueline Roland 
mairie-.plantiers@orange.fr 

Lundi, mardi, mercredi et vendre-
di de 8 h à 12 h 

École Publique 
 

04-66-83-94-94 
Professeure des écoles :  
Mme Elsa Mas 

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

périscolaires) 
Mercredi : 8 h -12 h 

Trésor public 

04-66-61-82-80 
Email : 

t030044@dgfip.finan
ces.gouv.fr  

Percepteur: 
M. Houot Thierry 

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 

 
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 retrai-
tés "Les Jardins" 

Buanderie Communale 
04-66-83-94-71 

Responsable :  
Mme Mireille Ferrier 

 

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

Guides animatrices :  Mmes 
Rosine Cabrit—Emilie Martin 
Sophie Solia-Chali 
 

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 
De début avril  à fin octobre : 
 15h - 18h (au passage à l’heure 
d’été) 
De novembre à fin mars :  
14h - 17h  (au passage à l’heure 
d’hiver 
 Sacs jaunes : tous les jeudis matins 

SIRP Syndicat intercommunal de 
Regroupement Pédagogique 

de la Vallée Borgne 
 

04-66-83-93-71 
04-66-25-83-41 

Présidente: 
Mme Dominique Swinnen-Ghanai 

 

CAUSSES AIGOUAL CEVENNES 
TERRES SOLIDAIRES 

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 CEVENNES 
TERRES SOLIDAIRES 

Compétence déchets 
 

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

Mme Charlène Pompa 
Technicienne service déchets 
 

Ordures ménagères 1 fois à 3 fois 
par semaine selon saison 
Sacs jaunes et tris tous les jeudis 
avant 9 h 

CAUSSES AIGOUAL CEVENNES 
TERRES SOLIDAIRES 

Compétence environnement 
 

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

 
Mme Noémie Jeanjean et 
 M.. Romain Martin 

Service Public d’Assainissement 
Non Collectif 
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COMMERCES / TOU-
RISME/SERVICES 

Téléphone Informations Jours et heures d'ouverture 

 
Boulangerie, Pâtisserie, 
Épicerie, Presse. 
 

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

Point vert: Crédit Agricole 
Fermée le mercredi après-midi 
Le jeudi  tout le jour 
Le dimanche après-midi 

Restaurant: La Sariette 
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 
Hors saison 
Fermé le lundi et mardi 

 
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 des Terrasses 
 

04 66 34 01 37  
Fermé le lundi après-midi et le 
mardi  tout le jour 

 
Gîtes Communaux 
de la "Maison Clément" 
 

04-66-83-93-71 
 

55 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 1er mars 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 
 
 
 
Location de Gîtes privés 

04 66 60 32 11 
www.vallee.borgne.org 

 
 
 
 

04 66 60 32 11 

Ouvert : 
16 janvier au 30 avril inclus du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h. 
Fermé le 1er mai et le lundi de Pâques. 

3 mai au 30 juin inclus du mardi au samedi, de 9h30 à 12h, jours 
fériés inclus. 

Vacances d'été : 1juillet au 31 août inclus du lundi au jeudi, de 9h 
à 12h30, et de 16h à 19h. Le samedi, de 16h à 19h. Le dimanche, 
de 9h30 à 12h30. Le 15 août, de 9h30 à 12h30. 
3 septembre au 21 décembre inclus du lundi au vendredi, de 9h30 
à 12h. Fermé le 11 novembre. Fermé pendant les vacances de 
Noël.  

Midi-Libre 
 

06 47 29 81 90 
Marielle Rotger 
Correspondante 

 

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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ARTISANS Téléphone Informations 

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

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

H&F Multi-services 06 72 06 06 03 Multi-services, peinture 

Vincent LAMERTEYN 06 77 73 18 38 Multi-entretiens 

Isabelle DELAYE 
04 66 30 05 40 
06 22 66 88 62  

Travail à domicile : couture et retouches 

Claude LEGRAND Tél et fax 04-66-83-92-85 Travaux publics, Bâtiment et Terrassement 

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

Laurent SAUVIER 04 66 83 92 42 Second oeuvre 

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

Michèle OUARATTA 04 66 30 29 98 Tous travaux de couture 

EXPLOITANTS AGRICOLES 
PRODUITS LOCAUX 

Téléphone  Informations 

François DELPECH 
 

04-66-83-91-10 Apiculteur 

Romain ROSSIGNOL 
 

04-66-78-81-02 Apiculteur  

Bérengère SERRANO 06 16 87 73 29 Apicultrice 

Paolo MARCHESINI 
04 66 83 96 34  
06 86 46 21 01  

Producteur: châtaignes et produits dérivés 

Thomas DESCHAMPS 04 66 24 76 12 Éleveur ovins 

Robert VICTOR  
 

04-66-83-90-79 Éleveur ovins 

Alain VICTOR 
 

04-66-83-91-61 Éleveur ovins 

Jean-Pierre VALÈS 
 

04-66-83-95-03 Éleveur ovins 
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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 Morin 
 

04-66-85-12-85  

Infirmière : Mme Flayol 
 

06-62-93-12-05 

 

Infirmière : Mme André 04-66-85-13-91 

 
Infirmière:  Mme Vicente 
 

04-66-56-73-36 

Infirmière  : Mme Etienne 04 66 54 12 82 

 
Infirmière: Mme Zamora –Pessin 
 

04 11 83 40 06 

 

Infirmier : M. Amar 
 

 
04-66-78-70-93 

 

 
Pharmacie Cévenole 
 

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

 
Pharmacie Anthérieu 
 

04-66-85-10-69 Saint Jean du Gard 
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Pompiers : 18                                   Appel Urgence : le 15 
 
Maison Médicale : St Jean du Gard  04 66 85 17 52 
Gendarmerie : Saint André de Valborgne   le 17 

 
 
 

Infirmières 
 

exerçant à la Résidence 
Les Jardins  

ou 
sur le village 

Sur le village 


