
Samedi 5 novembre à la Bergerie - Concours de 
belote, jeux de société et brasucade 
La médiathèque et la mairie vous invitent le Samedi 5 
novembre à partir de 15 heures à la Bergerie. Au programme: 
Concours de belote primé, Scrabble, Jeux de société pour 
enfants & goûter avec crêpes, gaufres, gâteaux et buvette. Et 
pour terminer la journée, à partir de 19 heures, brasucade 
offerte par la mairie.
Venez nombreux pour passer un moment convivial.
Et pour l’animation musicale «maison», n’hésitez pas d’apporter vos instruments de musique

Automne 2022, les évènements
à Saint Roman de Codières

Dimanche 13 novembre, Grand marché des plantes, des 
arbres et de leurs usages
Des Producteurs, des Transformateurs, des 
Artisans, des Cuisiniers, des Artistes autour 
des Plantes. Grand marché local autour du 
Végétal si magique!! Animations, balades, 
musique, buvette et restauration ... Cette 
journée organisée par l’association PaysÂmes 
se tiendra le 13 novembre à la Bergerie du Col 
pour fêter l’automne. Au programme: exposants 
pépiniéristes, paysans, artisans, et balades et 
conférences :
-  10h - balade découverte des plantes et de leurs 

usages avec Alain Renaux et Olivia Delanoë
- 13h - atelier ludique et sensoriel autour des 

aromatiques avec Frédérique Teissier
-  14h - balade contée avec Solène et Yan
- 16h - Présentation et partage autour de la 

sylvothérapie avec Frédérique Teissier
et aussi atelier sur la lactofermentation avec 
Aïcha, atelier pour les enfants avec Yoanna
et musique avec les groupes «Lou & the groove 
machine» et «So many roads»



Mardi 15 novembre à la Mairie à 18h30 - 
Commission Jeunesse
Un projet qui va mûrir et aboutir ...

Monsieur Laurent BURGOA, Sénateur 
du Gard, lors de sa venue à Saint Roman 
en septembre a invité les collégiens de 
la commune à visiter le Sénat à Paris et 
les a invités au restaurant.

Nous ne pouvons refuser ! Quelques 
conseillers travaillent sur ce projet 
pour qu’il puisse aboutir au printemps 
prochain. Nous aimerions en profiter 
pour visiter aussi l’Assemblée nationale 
et un Musée. Aussi, il nous faudra rester à 
Paris une nuit.

Pour mener à bien ce projet nous aimerions savoir combien de collégiennes et collégiens du 
village seraient intéressés. La mairie soutiendra financièrement, mais il nous faudra trouver 
d’autres entrées d’argent (vente de crêpes , marché de noël...) et d’autres subventions pour 
que le coût soit abordable pour les familles.

Une commission jeunesse aura lieu le mardi 15 novembre 18h30 à la mairie - nous parlerons 
de l’avant projet pour pouvoir ensuite démarrer toutes les démarches. Monsieur BURGOA 
attend une confirmation en Janvier prochain.

Vendredi 11 novembre à la Mairie à 11h - 
Commémoration du 11 novembre
Vous êtes cordialement invités à la traditionnelle commémoration du 11 novembre, à 11h, 
salle du Conseil de la Mairie, où un verre de l’amitié sera partagé.

Le Sénat est accueilli dans le Palais du Luxembourg, rue 
Vaugirard, dans le 6e arrondissement de Paris

Lundi 19 décembre à la salle 
communale
La Mairie invite les enfants de Saint Roman à un 
goûter de Noël et à un spectacle de marionnettes 
«le Mini mini Comico Circus». Nous vous préciserons 
l’heure du spectacle prochainement.

Mini mini comico circus



Actualité de Plume de Cheval
La Cie Plume de Cheval participera du 
26 novembre au 2 janvier prochains 
au spectacle de Noël «Le miroir de 
Berylune» aux Grandes Ecuries de 
Chantilly.
Construit par l’architecte Jean Aubert 
pour Louis-Henri de Bourbon, 7ème 
prince de Condé, qui croyait en la 
métempsychose et pensait ainsi se 
réincarner en cheval, ce véritable palais 
pour chevaux a fêté récemment son 
tricentenaire et est considéré comme 
les plus belles écuries au monde.
Mais seront-elles du goût d’Udo et Otchao, les chevaux de Benjamin ? Il paraît qu’ils préfèrent 
l’herbe des prés de St Roman !

Grandes Ecuries de Chantilly

Evènements ayant déjà eu lieu cet automne

21 septembre, observation des oiseaux
Comme chaque année à la même époque, a été organisée par la Communauté de communes  
(Bérenger Rémy) et l’association Bio Ensemble, une journée d’observation de la migration 
postnuptiale des oiseaux au col à Saint Roman de Codières, le 21 septembre.

Dimanche 25 septembre à 
l’église, chorales
A 17h à l’église de Saint Roman de Codières, on a pu 
assister le Dimanche 25 septembre à un Concert de trois 
chorales :
- QUE MAS - Chants du monde - Bassin de Londres
- VOIX SAUVAGES - Chants contestataires et 
femin’humanistes - Saint Bresson
- BASHALELA - Chants Rom - Monoblet

De nombreuses personnes ont répondu au rendez-vous, 
et nous espérons que de nouvelles rencontres chantées 
aient lieu à Saint Roman.



Heures d’ouverture de la mairie : le mardi de 10h00 à 17h30 et le vendredi de 13h00 à 17h30
Coordonnées de la mairie : Mairie - Le Village - 30 440 Saint Roman de Codières
tel. 04 67 81 30 50           email    mairiestroman@orange.fr    
Site internet  https://saintromandecodieres.fr
Contact en cas d’urgence : 06 85 19 09 40 (Luc Villaret)

Lundi 3 octobre à Ganges, 
spectacle de Daniel Villanova
Dans le cadre de la semaine bleue pour les aînés, la 
Communauté de communes a offert un spectacle à la 
salle des fêtes de Ganges le lundi 3 octobre 2022. Cinq 
aînés de Saint Roman ont répondu à l’invitation, un co-
voiturage a été organisé. Tout le monde a bien rigolé 
à écouter les histoires Sétoises et Bourougnannaises  
contées par Daniel Villanova. Une collation a été offerte 
à la fin du spectacle.

Vendredi 28 octobre, 
inauguration source du Vidourle
Le vendredi 28 octobre à 11h à la source du Vidourle a 
été inauguré un panneau de sensibilisation sur le fleuve 
Vidourle par Messieurs Pierre Martinez, Président de 
l’Etablissement public territorial de bassin (EPTB) du 
Vidourle et maire de Sommières ; Christian Clavel, maire 
de Cros ; Luc Villaret, maire de Saint 
Roman de Codières ; et Laurent Roy 
Directeur général de l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse. 


