
Le mot du Maire 

Vous trouverez dans ce nouveau bulletin les informations sur le bilan des tra-
vaux terminés cet été, les nouvelles et les activités prévues pour cet automne. 
En vrac : 
-De nouvelles normes et systèmes intégrant la phytoépuration sont enfin 
agréées,. Notre agent SPANC, Benoit, se tient à votre disposition pour tout 
renseignement. N’oubliez pas, il est impératif que vous le contactiez avant tout 
projet d’assainissement, il ne pourra pas  être habilité sans cela !      
- L’Eco hameau d’Artisans vient de recevoir un avis favorable et va pouvoir pas-
ser aux étapes suivantes. 
- Un dépliant de l’épreuve trail 2012 vous est fourni avec ce bulletin, toutes les 
bonnes volontés sont bienvenues le jour de l’épreuve. Celle-ci passera en 2013 la 
surmultiplié : « labellisation Gard pleine nature » et inscription au challenge des 
trails gardois. 
- Un audit sur la filière bois a été élaboré par notre invité de cet été Santiago. 
Une réunion de présentation du travail de cet ingénieur forestier aura lieu tan-
tôt, vous en serez informés. 
Après ce bref aperçu non exhaustif , je vous souhaite une bonne rentrée . 

 

       Le Maire Luc Villaret 
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Le lundi 24 septembre 2012  à 20 heures30, le conseil municipal de la commune, régu-
lièrement convoqué s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence 
du maire Luc Villaret.  
Étaient présents : Sylvie Fénétrier, Nathalie Sordoillet, Claude Torregrossa, Jean Ai-
goin de Montredon, Roland Salery, Benoit Boubals. Michel Tasset, Adrienne Lautric, 
Philippe Pibarot. 
Absente excusée : Nicole Caillat ,qui donne  procuration à Michel Tasset.  
Approbation du compte-rendu du conseil du 15 juin par la signature du registre des dé-
libérations. 

Compte rendu du conseil municipal du 24 septembre 2012 (extraits) 

Bulletin Communal Bulletin 

Avis du conseil municipal sur le projet de charte du parc national des Cévennes 

Avant l’enquête publique prévue de fin 

octobre  à début décembre, un avis nous 

est demandé une nouvelle fois sur les en-

gagements requis pour les communes de 

la zone d’adhésion dont nous faisons par-

tie. Le maire nous rappelle les dix points 

de la charte qui nous engageront - dont 

vous avez tous pris connaissance par le 

magazine du parc, « de serres en valats » 

ou par les infos du bulletin communal - si 

nous votons l’adhésion (entre mai et sep-

tembre 2013). 

Peu de répercussions pour cette zone 

d’adhésion dont les conseils du PNC sont 

déjà mis en application. Peu de soutien en 

même temps : l’engagement financier de 

l’état est de 1 200 000 €, ce qui est peu 

pour 240 communes. 

Un avis favorable est donné à l’unanimité. 

Ci contre,  vue prise lors de la réunion du Parc National 
organisée pour les Maires du canton de Sumène  

le 28 juin 2012 à St Roman de Codières.. 
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En dehors du cœur, les communes choisiront d’adhérer  

ou non à la charte. 
Les dix engagements d’une commune qui choisit d’adhérer à la 

charte : 
Veiller en matière d’urbanisme à ce que les projets 

de la commune participent à atteindre les objectifs 

de la charte. 

Participer à la sauvegarde des grands rapaces. 

Veiller à la qualité de l’affichage publicitaire. 

Désigner un élu relais entre les habitants et l’établis-

sement public. 

Diminuer l’utilisation des désherbants. 

Préserver et valoriser le patrimoine en pierres sè-

ches. 
Diminuer la consommation et l’impact de l’éclairage 

public. 
Proscrire la recherche et l’exploitation du gaz de 

schiste. 
Favoriser les installations et conversions en agri-

culture biologique en les exonérant de la taxe sur le 

foncier non bâti. 
Eviter les conflits d’usage sur les grands itinéraires 

de randonnée en y règlementant la circulation des 

véhicules à moteur. 



Demande d’autorisation de défrichement pour l’éco-hameau 
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Compte rendu du conseil municipal du 24 septembre  2012…suite.. 

Chemin réalisé pour l’éco hameau 

 

L’occasion est donnée à Philippe Pibarot, 

qui suit toujours le projet, de nous don-

ner connaissance du dossier éco-hameau 

qu’il a élaboré pour la dernière tranche 

administrative : l’acceptation par le ser-

vice d’aménagement du Gard  le SATAC. 

Ce dossier sera examiné le 1er octobre. 

Tous les conseillers ont signé le dossier 

et donné l’autorisation de défrichement 

à l’unanimité. 
 

      

Délibération pour soutien au projet de Sonia Médina Ortéga 

Malgré l’avis favorable de la mairie , pour le  projet de construction d’un atelier 

de travail au lieu dit La Coste, la sous-préfecture a envoyé un arrêté d’opposi-

tion. Le  maire  a répondu à ce courrier de refus très mal argumenté en faisant 

valoir qu’une famille de 5 personnes (2,5 % de la population) risquait de s’exiler 

ailleurs faute de ne pouvoir répondre à l’extension de son activité dans les lieux 

actuels. 

Une délibération de soutien  a été prise  et votée à l’ unanimité 

Sonia Médina envoie de son côté un recours gracieux en sous-préfecture.   

La communauté de communes gangeoises et suménoises et l’office de tourisme Cévennes Mé-

diterranée nous annoncent la sortie de la carte de plus de 220 km de sentiers accessibles. 

C’est l’aboutissement de 2 ans de prospection, réunions, autorisations de passage, reprises 

de sentiers et drailles pour réaliser  quelque chose de cohérent et répondant à une vraie 

demande des promeneurs d’ici et d’ailleurs. On a pu voir fleurir des panneaux signalétiques 

sur lesquels on a observé quelques erreurs : la société Mogoma œuvre à les rectifier. Ac-

tuellement l’entreprise Atout Environnement de Bagnols sur Sèze débroussaille, crée des 

assises, dessouche, épierre, élague depuis 2 semaines les sentiers de notre commune. Les 

hommes du « génie végétal » de Bagnols y ont rencontré des coureurs s’entraînant pour le 

trail. Après avoir travaillé à St Bauzille, Montoulieu, Agonès, Sumène et Cézas, Gorniès et 

St Martial, ils nous ont affirmé : « Le plus joli, c’est ici ! ». La modestie en prend un coup. 

Renseignements : www.ot-cevennes.com, rubrique bouger et randonnée. 

Circuits de randonnées  

http://www.ot-cevennes.com/


Conseil municipal du 24 septembre 2012 ...suite... 
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Questions et informations diverses : 

 

Le maire nous informe que Benoît 

Causse ira à une réunion d’informa-

tion sur les modes d’assainissements 

phyto sanitaires en évolution le 

27/9. (voir plus loin le compte ren-

du) 

Les 2 ordinateurs de la mairie qui 

ont plus de dix ans d’âge, connais-

sent des disfonctionnements impor-

tants. Un devis nous est proposé de 

777 € pour un nouvel ordinateur et 

un grand nettoyage de l’autre. L’uni-

té récupérée pourra être utile à la 

bibliothèque. 

L’abattage d’un arbre (Mas de Gen-

til) et l’élagage d’un autre (à Driol-

les ont fait l’objet d’un devis de 

1136 €. Il n’est pas sûr que l’abatta-

ge de ces arbres soit de notre res-

ponsabilité. Une vérification doit 

être faite. 

 

 La réception des travaux de la 

 bergerie s’est déroulée ce lundi 

 24/9.  

 Il doit être envisagé un drainage 

côté nord qui fera l’objet d’un  

chantier de bénévoles, ainsi que  la 

pose de gouttières. 

 

Il restera à prévoir les équipements 

intérieurs tels que l’éclairage, le 

mobilier, l’aménagement de la cuisi-

ne,   etc…Un devis pour le poêle à 

bois et  l’installation pour la berge-

rie nous semble   un peu cher  

     (4400 €). Roland Salery se charge  de         

 faire réaliser d’autres devis. 

 

Le conseil municipal étudiera les ta-

rifs qui seront appliqués pour la lo-

cation de la salle et un règlement 

intérieur devra être établi prochai-

nement. 

 

L’inauguration et l’ exposition  de 

photos anciennes sont reportés au 6 

janvier 2013 en même temps que les 

vœux du maire. 

 

Claude Torregrosa émet l’idée de 

l’achat d’un défibrillateur. A étu-

dier ; voir si   notre  commune à 

l’habitat si dispersé pourrait profi-

ter de cet appareil. 

 

Benoit Boubals intervient au sujet 

du débroussaillage et de  

        l’élagage du chemin de Recodier. 

 

On reparle de l’éclairage du  

        hameau de Bouvet. 

 

Glacière de Driolle 

 Dans le cadre du plan patri-

moine (travaux qui pourraient fi-

nancés à 70%), M. Ouradou du 

Conseil Général propose à la com-

mune d’intégrer la « glacière de 

Driolle » dans un parcours touris-

tique. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance 
est levée à 23h 



Les manifestations de l’été    Le 14 juillet 2012 
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PREMIERES ARMES POUR NOTRE NOUVEAU MAIRE ! 
 

Luc Villaret, fraîchement élu maire  après la démission de Philippe Pibarot, resté 

néanmoins conseiller municipal, a rappelé l’historique de cette date que nous fêtons 

tous les ans avec ferveur. Un auditoire venu en force, attentif, ne fut pas chiche en 

applaudissements et ne se fit pas prier pour faire honneur à un apéro buffet bien 

garni. 

Ce samedi 29 septembre  2012 Antoine Grand d’Esnon et Isa Odenhardt 

se sont unis pour le meilleur et le pire en notre mairie. 

Nous leur adressons nos sincères félicitations et nos vœux de bonheur ! 
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A propos de covoiturage ! 

Bulletin Communal 

 

V oilà maintenant un an que 

j'ai ouvert une adresse Internet 

pour essayer d'optimiser le partage 

de nos trajets entre Saint Roman 

de Codières et Ganges, Sumène, 

Montpellier, Nîmes, Saint Hippoly-

te, etc........ 

Pour le moment ça ne fonctionne 

pas du tout car je suis une des ra-

res personnes à aller consulter cet-

te adresse! 

Mais comme je suis d'un naturel op-

timiste et tenace je profite de ce 

bulletin communal, pour une nouvelle 

tentative. 

 

Pourquoi ne profiterions nous pas de 

la rentrée pour inscrire sur cette 

adresse nos déplacements réguliers 

pour aller à notre travail ou pour 

emmener nos enfants à leurs activi-

tés hebdomadaires (bien évidem-

ment s'il nous reste des places dans 

notre voiture).  

Vous les jeunes qui ne conduisez pas 

encore, pensez à y noter vos deman-

des pour des sorties  ou des activi-

tés ; peut-être se trouverait il quel-

qu'un faisant ce trajet ce qui évite-

rait parfois aux parents de se dé-

placer. 

 

 

Bien évidemment ceci ne peut mar-

cher que si on est nombreux à aller 

consulter cette adresse assez régu-

lièrement pour y noter nos deman-

des  ou nos offres. 

Cela ne demande pas beaucoup de 

temps, il suffit de taper sur le mo-

t e u r  d e  r e c h e r c h e  : 

www.laposte.net  

ensuite on va sur le site des emails 

gratuits (en principe c'est le pre-

mier en haut de la page) 

dans la case identifiant on inscrit : 

partagerlestrajets (sans espace en-

tre les mots) 

dans la case mot de passe : voiture 

 

Si vous n'avez pas Internet chez 

vous, peut-être pouvez vous utiliser 

celui d'un voisin ou aller à l'espace 

culturel à la mairie de Saint Roman 

de Codières ou un poste informati-

que avec une connexion Internet 

est accessible à tous. 

 

Alors à vos claviers! 

 

Catherine CAPIETTO             

 

 

 

 

 

 

 

04 67 64 09 12 
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Informations diverses : 

A compter du 1er octobre 2012 

Le secteur d’action sociale de St Roman de Codières dépendra de  

St Hippolyte du Fort suite à une réorganisation du service. 

Estelle Reilhan, assistante sociale remplacera Mme Monique Bouteilles, et  assu-

rera une permanence sociale à la mairie de Sumène tous les mercredis après mi-

di sur rendez vous au : 

Centre Médico social  de St Hippolyte du fort, 3 rue Pasteur  

Caravane de l’animation Toussaint 2012 

 

L’Agantic et la communauté de communes organisent  

une tournée pour la Toussaint 2012,  

et interviendra sur notre commune  

le lundi 29 octobre 2012 de 14 h à 18 h. 

Lors de cette après midi, la caravane proposera des activités multiples, jeux de 

société, musique et danse, un coin détente  pour échanger, lire, boire un jus de 

fruits, une tisane. 

 

Action sociale : 

La caravane de l’Agantic est venue deux fois stationner sur la place pendant les 

vacances d’ été. 

Deux animateurs du centre de L’Agantic ont proposé des jeux de société, du 

funambulisme entre les poteaux de basket, de la musique, à une vingtaine de 

jeunes qui ont bien voulu se retrouver là au-delà des grands et petits soucis in-

hérents à leur âge. 

La caravane va au devant des « ados » de notre communauté de communes  pour 

créer des liens, des contacts et leur permettre de vivre entre eux des mo-

ments constructifs en dehors des circuits habituels scolaires et familiaux.  

L’un des buts est de transmettre l’ouverture vers le futur, vers les autres. 

Cette prise de contact très sympathique engage l’équipe à poursuivre. 

Ci-dessous le prochain rendez vous !  
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Les « Fanfarons » et les « Fanfoireuxs » 

La fête champêtre 

Confrontation bien agréa-

ble de deux fanfares ce 18 

juillet : 

Les Fanfarons, de Lasalle 

que nous connaissons déjà 

bien à St Roman et cette 

fanfare Belge, appelée « les 

Fanfoireux », nous suppo-

sons pour l’occasion. En 

tout cas, ce fut une belle 

découverte qui  a entraîné 

certains d’entre nous jus-

qu’au bout de la nuit. 

Le 21 juillet, la fête comme tous les ans,  a battu son plein. 

Les petits se sont éclatés entre autres à la pêche à la ligne dynamique. 

Le concours de boules a fait ses émules comme à l’accoutumée. 

La soirée a commencé avec « Tortilla Flat », groupe fort sympathique qui nous a 

régalé au son de leur répertoire sud américain, suivi de l’orchestre « Exit », musi-

que pour tout public. 

Malgré la fraîcheur, l’ambiance était chaude et chaleureuse.  

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et nous vous disons à l’année prochaine ! 

Prochaine réunion du comité 

des fêtes :  

Lundi 5 novembre 2012 à 

20h 
Avec à l’ordre du jour : 

Résultats fête votive, 

trail, « Fanfarons et 

Fanfoireux » 

Projet 2013 

Exposition photos 

Marché de noël  

Divers Ambiance musicale sur le marché de St Roman 
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Association « Temps de pointes » 

 

L ’association de danse classique « Temps de pointes » est heureuse de faire 

sa rentrée pour  la deuxième année dans la nouvelle salle de danse de la hal-

le des sports de Sumène. 

Les professeurs : Nathalie Aubin, ex soliste du ballet de l’opéra de Paris et Franceline  

Escudié, diplômée AFMDC. 

Leur démarche pédagogique : c’est avec et par la danse classique que l’enfant va découvrir 

une machine fabuleuse : son corps. Apprendre à se connaître, à se mouvoir dans l’espace, 

la grâce, la souplesse, la maîtrise de ses gestes. Ce sera l’école de la patience et de la vo-

lonté. L’association accueille les enfants dès 4 ans et a ouvert cette année des cours 

adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : temps.2.pointes@wanadoo.fr 



Tout a commencé 

par une demande en 

mairie, et Françoise 

notre secrétaire 

consciente de l’ur-

gence d’une répon-

se, a accepté spon-

tanément. C’est ain-

si qu’une  petite 

troupe est venue de 

Lozère à pieds, 

jouant son specta-

cle de village en vil-

lage jusqu’à St Ro-

man. L’équipe muni-

cipale s’est donc 

mobilisé offrant le 

gîte et le couvert 

relayée par les ha-

bitants, ainsi des 

légumes furent 

donnés par un agri-

culteur, le boulan-

ger a offert le pain, 

le repas d’accueil 

fut préparé par les 

conseillers, le petit 

déjeuner a été of-

fert. 

Et pour récompense 

un spectacle de 

qualité, un beau 

travail de création 

réussie, et pour eux 

certainement un 

beau souvenir de 

leur venue dans no-

tre village. 

La journée d’information sur le mode d’assainissement phytosanitaire 

dont nous avons parlé au dernier Conseil a eu lieu en présence de maires, 

de ceux qui, dans nos communes s’occupent du SPANC, et de particuliers 

et d’associations. 

L’info était donnée par le seul bureau d’études ayant reçu l’agrément des 

pouvoirs publics pour ce type d’épuration. Pour l’instant, il n’est autorisé 

que pour 5 équivalent-habitants. 

Cette pratique épure parfaitement les eaux usées et c’est un système 

bien adapté à notre géographie : l’accès et la nature du sol importent 

peu. Il ne nécessite ni fosse ni vidange, demande 2X2m² par habitant 

(maxi 2X10m²), ne dégage aucune odeur. Les roseaux plantés dans les 

bassins créent naturellement les conditions d’oxygénation dont les bac-

téries ont besoin pour décomposer les matières rejetées. L’apport régu-

lier d’eau usée fait partie 

de son fonctionnement, 

c’est pourquoi il est adapté 

aux résidences principales. 

 

Pour en savoir plus, la Mai-

rie peut communiquer les 

coordonnées et le site de 

la société. 

Théâtre le 24 juillet 2012 

Assainissement Phytosanitaire 

La 

bibliothèque 

sera fermée 

 les 2 et 3 

novembre 

On nous 

signale qu’ un 

nouveau stock 

de DVD est à 

votre 

disposition !  
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Les heures  

d’ouverture  

de l’espace culturel : 

 

 

Mercredi 

16h30 à 18h30 

 

Vendredi 

16h30 à 18h30 

 

Samedi 

15h30 à 17h30 



Il existe une réglementation relative au respect des distances pour planter des arbres 
ou des haies. Ensuite, lors de la pousse des arbres et des végétaux, il faut élaguer pour 
assurer leur entretien régulier et sécuriser les infrastructures, le voisinage et les usa-
gers des alentours. 

Réglementation et élagage : plusieurs obligations :Voici quels sont les principaux 

points de réglementation pour l'élagage : 

tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez 
son voisin, au niveau de la limite séparatrice ; 

le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent, mais il a le 
droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice même 
si l'élagage risque de provoquer la mort de l'arbre ; 

dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du 
locataire. 

À noter : L'obligation de taille ou d'élagage peut être reportée à une date ultérieure, pour l'ef-
fectuer durant une période propice à la végétation. 

Prévention des risques et réglementation élagage : 

La réglementation de l'élagage vise à prévenir différents risques liés aux arbres : 

chutes d'arbres et de branches sur les véhicules et personnes empruntant les voies 
de communication ; 

manque de visibilité suffisante pour le voisinage ou pour le réseau routier ; 

dysfonctionnement des infrastructures comme les lignes aériennes téléphoniques et 

électriques ou l'interruption d'une voie de circulation. 

Types de réglementation sur l'élagage selon le lieu :  Le Code rural distingue l'éla-
gage sur terrains privés et à proximité d'infrastructures. 

Il existe deux types de réglementation concernant les obligations d'élagage : 

à proximité des infrastructures de transport et d'énergie ; 

à proximité de terrains privés. 

Sécurité et élagage : contacter le gestionnaire des infrastructures 

L'élagage à proximité d'une infrastructure de transport (route) ou d'énergie (ligne élec-
trique) présente des risques : 

pour l'élagueur ; 

et pour les usagers en raison de la circulation routière et/ou de la présence de cou-
rant électrique. 
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http://elagage.comprendrechoisir.com/comprendre/elaguer
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Réglementation élagage (suite…) 

En bordure des infrastructures de transport ou d'énergie, il est recommandé : 

de prendre contact avec le maître d'ouvrage ou le gestionnaire qui en est responsable ; 

et d'obtenir son autorisation qui peut être obligatoire. 

Réglementation d'élagage à proximité des infrastructures de transport 

Voici un tableau synthétique de la réglementation de l'élagage pour les routes, voies communales etc..: 

RÉGLEMENTATION ÉLAGAGE : OBLIGATIONS 

 

Réglementation d'élagage entre terrains privés : les particuliers 

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau 

de la limite séparatrice. 

 

À noter : Cette réglementation sur l'élagage est issue des articles 671 à 673 du Code civil. 

 

TYPES D'INFRASTRUCTURE RÉGLEMENTATION 

ROUTES DÉPARTEMENTALES 

On ne peut avoir d'arbres qu'à une distance : 

de 2 mètres en bordure des routes pour les plantations qui 

dépassent 2 mètres de hauteur ; 

et à une distance de 0,5 mètres pour les autres. 
 

Aux embranchements des routes entre elles ou avec d'autres 
voies publiques ou à l'approche des traversées des voies fer-
rées : la hauteur des haies ne peut pas excéder 1 mètre au-
dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres 
comptée de part et d'autre du centre de ces embranchements, 
carrefours, bifurcations ou passages à niveau. 

Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol 
des routes doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces 
voies par les propriétaires des zones boisées. 

VOIES COMMUNALES 

On ne peut avoir d'arbres en bordure des voies communales 
qu'à une distance de deux mètres pour les plantations qui dépas-
sent deux mètres de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour 
les autres. 

Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des 
voies communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de 
ces voies, par les propriétaires ou fermiers. 

CHEMINS RURAUX 
Les arbres et les haies vives peuvent être plantés en bordure des chemins 

ruraux sans condition de distance. 

TYPES DE VÉGÉTAUX DISTANCE MINIMALE DES PLANTATIONS 

Plantations jusqu'à 2 mètres de hauteur. 
0,50 mètre de la limite séparative de la pro-

priété voisine. 

Plantations supérieures à 2 mètres de hau-

teur. 

2 mètres de la limite séparative de la proprié-

té voisine. 


