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Editorial

Espèces rares au bord du Vidourle

Vos articles, vos réflexions
seront
les
bienvenus pour le prochain bulletin et sont à
déposer auprès de
Geneviève Decisier.
ou de Michel Tasset.

Voilà fini le mois de mai, les pénuries de carburant sont terminées,
les grèves continuent. Toutes les insatisfactions s’expriment, comme
d’un ras le bol de la direction que prend le monde. Les solutions les
plus évidentes et les plus rapidement applicables, ne peuvent, pour
moi, ne venir que du local. Pour autant il faut oublier les distances qui
nous séparent, et envisager dans quelles actions nous pouvons agir
ensemble. Comme la communauté Saint Romanaise est pleine de compétences et de capacités d’actions, rien ne me pousse à désespérer.
Oublier l’« être » pour s’investir dans le « faire », cela peut réaliser
un bon programme pour l’été.
Luc Villaret

mairiestroman@orange.fr
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Extraits du compte rendu du Conseil du 8 avril 2016
Le 8 avril 2016 à vingt heures, le Conseil municipal de la commune régulièrement convoqué
s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Luc Villaret, maire.
Etaient présents : Pierre Boissière, Frédérick Pascal, Sylvie Fenétrier, Geneviève Decisier,
Nathalie Sordoillet, Thierry Landes, Nicole Caillat, Adrienne Lautric, Gaultier Sordoillet.
Absent excusé : Gérard Etancelin
Secrétaires de séance : Adrienne Lautric, Nathalie Sordoillet
Le maire fait la lecture du compte rendu du Conseil municipal précédent (12 janvier 2016), qui
est approuvé à l’unanimité. Frédérick Pascal demande une vérification supplémentaire des numéros de parcelles cédées de la propriété Soulier de Bourras.

Le Budget communal
Le but de cette réunion est d’établir et de voter le budget 2016. La première étape de la
discussion a porté sur les résultats pour 2015 (comparaison entre le prévu et le réalisé
2015).
Le maire rappelle que le budget est un tableau de bord et qu’en cours d’année, si nécessaire,
on ne dépasse les prévisions et on ne modifie les lignes qu’après délibération du conseil municipal. Il ajoute que les chiffres sur les dotations ont été reçus le 7 avril, et font apparaître
des baisses, notamment la suppression pour 2016 de la dotation de solidarité (4 000€ en
2015) et de la subvention du fonds départemental d’équipement (FDE), de 4 666€ en 2015.
Soit une diminution de 8 666 € de recettes d'investissement pour 2016.

Le compte administratif Commune 2015
Section de fonctionnement
Section Investissement
Dépenses
143 088.75€
Dépenses
210.206.32€
Recettes
360 747.02€
Recettes
38 143.85€
Excédent
217 658.27€
Déficit
172 062.47€
Le détail du compte administratif est donné ligne par ligne par Alain Aubanel. Il fait apparaître un résultat positif en fin d'année 2015 (+45 595€), auquel s'ajouteront en 2016 le produit de la vente des terrains au collectif de Bourras (51 500€) et les subventions intempéries qui n'ont pas encore été perçues (de l'ordre de 39 483€). Une fois rentrées, ces sommes rendront à la commune ses capacités financières antérieures.
Nicole Caillat considère que la marge de manœuvre disponible est faible, au 31 décembre
2015. Elle insiste sur la nécessité de reconstituer des réserves, susceptibles de redonner à
la commune des capacités d'autofinancement. Nathalie Sordoillet considère pour sa part que
des dépenses judicieuses valent mieux que des réserves.
Voté : 9 voix pour (le maire ne participe pas au vote).
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Le compte de gestion de la commune 2015 est voté dans les mêmes termes
Voté 10 voix pour (le maire participe au vote)

Affectation de résultat Commune 2015
L’excédent de 169 193€ reste en section de fonctionnement
50 700€ en section investissement
Voté à l'unanimité.

Taux des taxes locales pour 2016
Taxe d’habitation
5.56%
Taxe foncier bâti
8.37%
Taxe foncier non bâti
52.41%
Ces taux restent inchangés, par rapport à l’an dernier.

Vote du budget primitif de la commune 2016
Chaque ligne des prévisions budgétaires pour 2016 a été passée en revue.
Au chapitre des salaires (51 753€) le maire a détaillé l’ensemble des emplois concernés
(personnels administratifs, agents d'entretien et garde champêtre). Ce montant inclut
les cotisations sociales, les complémentaires et les frais de formation, et correspond à
37,5 heures hebdomadaires payées.
Section de fonctionnement :
Section d’investissement
Dépenses
126 323€
Dépenses
264 820€
Recettes
340 952€
Recettes
340 952€

Vote du compte administratif Eau et Assainissement pour 2015
Section de fonctionnement
Recettes
22 243,03€
Dépenses
15 957,14€
Excédent
6 285.89€

Section Investissement
Recettes :
38 667,33€
Dépenses :
7 865,01€
Excédent
30 802.32€
Voté à l'unanimité.

Le compte de gestion Eau et Assainissement 2015 est voté à l’unanimité
Affectation de résultat Eau et Assainissement
L’excédent de résultat 2015 soit 6 285.89€ est reporté en section de fonctionnement
sur le budget 2016.
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Suite du Conseil municipal du 8 avril 2016…

Prix de l’eau pour 2016
Afin de pouvoir bénéficier de subvention pour des travaux d’eau ou d’assainissement, le
seuil imposé par le Conseil général est de 3€ le m3. Ce tarif inclut l'abonnement, le prix de
l'eau et l'assainissement, auquel se rajoutent les redevances reversées à l’agence de l’eau.
Le vote des tarifs de l'eau pour 2016 est reporté.

Subvention du budget de la commune au budget de l’eau et de l’assainissement
Après en avoir délibéré, il est décidé de verser 2 400€ du budget de la commune au budget
de l’eau et de l’assainissement.

Vote du budget primitif Eau et Assainissement 2016
Section de fonctionnement :
Recettes :
Dépenses :

19 836,00€
19 836,00€

Section Investissement :
Recettes : 44 809,00€
Recettes : 44 809,00€

Budget du Centre communal d’action sociale (CCAS)
Etaient présents : Luc Villaret, Geneviève Decisier, Michel Tasset, Béatrice Palancher,
Sylvie Fenetrier
Vote du compte administratif du CCAS 2015 (Luc Villaret ne participe pas au vote)
Dépenses :
0
Recettes :
2 235.51€
Excédent :
2 235.51€
Voté à l’unanimité
Le compte de gestion du CCAS est voté à l’unanimité dans les mêmes termes.
Au 31/12/2015, la commune a délibéré pour la suppression du CCAS, comme la loi le permet.
L’excédent de fonctionnement soit 2 235.15€ ira abonder en section de fonctionnement sur
le budget de la commune, une rubrique spéciale d’aide aux personnes.

Un rappel : l’ensemble des comptes de la commune est public
et disponible en mairie sur demande.
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Questions diverses
Frédérick Pascal évoque le projet de bail emphytéotique adressé à la mairie par Maître Mansoux, notaire. Ce projet, fait de "copier-coller", devra être largement retravaillé pour être adapté au cas de la
maison Soulier.
Nicole Caillat informe qu’elle est en formation diplômante pour plusieurs mois à Nîmes. Par conséquent,
elle sera amenée à manquer des réunions municipales.
Sylvie Fenétrier rappelle que les buses du chemin de Peyredier demeurent bouchées depuis des mois
et pourraient mettre en cause les déplacements à son domicile.

Luc Villaret, Maire évoque ensuite plusieurs sujets :
L’idée d’employer un CAE (Contrat d'accompagnement dans l'emploi) fait son chemin. Il s'agit
d'un contrat aidé, de 20 heures par semaine pendant 47 semaines, avec formation, coûtant
4 300€ à la commune, le reste étant pris en charge par l’Etat. Cet emploi pourrait remplacer
les emplois jeunes de l’été. Un appel à candidature sera fait dans le prochain bulletin.
Des conflits sont apparus au sein du « Pays » au sujet de l'organisation de la fête de la transhumance (voir les articles Midi Libre).
Un avis -par motion du Conseil municipal- peut être donné contre le projet d’ERDF d’imposer les
nouveaux compteurs Linky, pouvant menacer la santé.
L’agence régionale de santé a rappelé à la mairie les obligations de ramonage annuel des conduits
des appareils de chauffage par un professionnel.
Rappel du Plan Orsec : en cas d'intempéries, le Préfet juge seul de la circulation, et peut autoriser ou non la circulation des transports scolaires.
Le parking de Bouvet nécessite encore quelques aménagements.
Les agriculteurs de Bourras font un travail remarquable. Ils demandent la possibilité d’établir
deux baux sur les terres plutôt qu’un pour des raisons administratives qu’ils ont expliquées. Le
Conseil délègue au maire la faculté de les établir.
Un engin à chenille a endommagé fortement un chemin communal en voulant accéder à un DFCI.
Le maire propose de régler cette question avec le concours de Thierry Landes. Depuis l’entreprise a réparé les dégâts.
Le contrôle de l’eau du bassin de Saint Roman s’avère tout à fait efficace, depuis l'installation
du système mécanique de chlorage (Dosatron).
L’entreprise Pallier va démarrer les travaux du pont de la chèvrerie de Magali Monti.
Plusieurs bénévoles s’activent à débiter le bois nécessaire à la scène du futur théâtre de verdure.
L’état des lieux de la maison de Bourras est en cours.
Une grande consultation pour nommer la nouvelle Région a commencé.
Des voix s’étant élevées à l’encontre d’un habitat type yourte sur un terrain squatté, il s’avère
que ce sont simplement les propriétaires qui s’y tiennent, et sans habitation !
La possibilité de stériliser les chats abandonnés de la commune est écartée par une discussion
au Conseil. Deux chats errants ont été castrés, aux frais de la commune, avec l’aide de l’association Perle. Le budget de la commune ne permet pas de poursuivre l'opération.
Les comptes de la location de la bergerie du col et de la chambre d’hôte seront étudiés ultérieurement.
Un bilan électrique des bâtiments communaux sera établi gratuitement par J.M. Heinrich, électricien à Saint-Hippolyte du Fort.

Année 2016
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Les grands dossiers municipaux
Le budget communal
Vous pouvez vous rendre compte du budget de notre commune, de façon détaillée, en lisant plus haut
le compte rendu de la séance du Conseil du 8 avril.
Ce qu'il faut en retenir : la commune est en bonne santé financière. Elle a été capable de supporter la
dépense imprévue de voiries se montant à 97 000€. Frais dus aux épisodes cévenols qui ont sinistré
les Cévennes. Les dépenses envisagées en 2014 pour 2015 ont été minorées. Nous avons donc été économes. Les dotations pour cette année 2016 ont diminué, certaines ont d’ailleurs été simplement supprimées dans leur totalité.
Le budget d'une commune, véritable tableau de bord d'une année, se doit aujourd'hui d’être géré de
façon beaucoup plus fine qu'auparavant, quand existaient des aides d’Etat ou du département conséquentes. Malgré tout, nos moyens d'actions restent importants, mais ne nous empêcheront pas de
rester aussi vigilants qu'auparavant.

Luc Villaret

L’éco hameau
Le tribunal administratif a rendu son verdict pour l'action que nous avons menée contre la décision
de refus du permis d’aménager par la préfecture. Le tribunal a ignoré tous les arguments avancés par
l'administration (qui je le rappelle portaient sur cinq points) pour n'en retenir qu'un : la remise en
question de l’intégrité du massif forestier par un habitat diffus.
Cette décision est très surprenante. Le dossier démarré par la précédente municipalité a été conduit
de façon très scrupuleuse et sérieuse, avançant pas à pas sous le contrôle de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, qui a validé le dossier au fur et à mesure de son déroulement.
Les travaux en fonction de leur avancement ont été accompagnés et visés par le bureau d’étude d’hydrogéologues pour la loi sur l'eau, par les services du SDIS pour les risques d’incendies, par un bureau d'architectes pour l'implantation, et par les services de la Préfecture Régionale pour les études
d'impact pour les autorisations de défrichement.
Sur ce dernier point, la Préfecture de région, dans son arrêté autorisant le défrichement préalable à
la création de l'éco-hameau, confirme la validité du projet notamment par le choix des matériaux
choisis pour les constructions. Elle confirme aussi que l’intégrité du massif n'est en rien remis en
question par notre projet.
Notre surprise demeure donc entière !
Le tribunal considère l'argument de la Préfecture Départementale comme valide et écarte l'avis favorable de la Préfecture Régionale qui est la structure habilitée à statuer en la matière.
Deux conclusions s'imposent : les arguments avancés par la Préfecture n’étaient pas sérieux, on peut
s’interroger sur leurs motivations, ils ont donc été écartés par le Tribunal. Le seul argument retenu
relève d'une divergence d'avis de deux administrations. L'avis de la structure ad hoc est écarté.
Le Conseil délibérera de la suite à donner à cette affaire. Mais il est regrettable qu'une commune
dont la population a diminué de 10 % ces dernières années se trouve dépourvue de moyens d’action
pour son développement par une administration n’ayant visiblement pas pris connaissance à fond de
notre dossier qui était sérieux et étayé.
Nos pensées vont aux artisans candidats à l’éco-hameau qui, aujourd’hui, ne peuvent nous rejoindre à
Saint Roman.

Luc Villaret
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L’assainissement
Comme il vous l'a été expliqué dans le dernier bulletin communal, le problème de l'assainissement reste pendant. La réunion où nous ont été exposées les différentes solutions de mise
aux normes a attiré un nombre important de Saint Romanois. Preuve que ce problème touche
une grande majorité des habitations de la commune. Cela est très représentatif des villages
cévenols. Hors bourg-centre, les habitations sont peu souvent aux normes en matière d'assainissement.
La commune a des capacités d'action sur deux axes :
recenser les habitants désirant se mettre en conformité, leur permettre d'effectuer
des achats groupés, de contacter un hydrogéologue connaissant bien la commune qui
travaillerait avec des tarifs de groupe, mettre l'employé communal sur la brèche afin
d'apporter toute aide utile ;
aider les hameaux pour lesquels il serait judicieux d'envisager un assainissement collectif, à remplir les dossiers nécessaires, afin de bénéficier des aides du Conseil général et de l’agence de l’eau. La première condition à remplir, dans ce cas, est l’existence
de propriétaires prêts à céder du terrain, pour l'implantation du système d'assainissement commun.
Pour cela, nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie afin de vous faire connaître. La liste complète des habitants intéressés nous permettra de démarrer notre action de
façon efficace.
Je vous rappelle les échéances : dès 2017, la Communauté de Communes Gangeoises et Suménoises a des velléités de récupérer la
compétence "Assainissement". A la clé il y a pour elle une dotation
de 300 000 € de la part de l'Etat. En tout état de cause, il est prévu que cette compétence soit perdue pour la commune en 2020.
Nous avons donc le temps d'agir, mais si nous tardons, le prochain
interlocuteur ne sera plus la mairie, avec toute la souplesse que cela
autorise, mais une collectivité territoriale, qui, si elle le désire,
pourra déléguer cette compétence à une entreprise privée.
Luc Villaret
Téléphones en panne !
Depuis plus de dix jours, la mairie comme de nombreux habitants est privée de téléphone.
Le maire a harcelé les services d’Orange pour résoudre ces difficultés.
A savoir : Les fils reliant Internet (et donc le téléphone via Internet) ne sont pas les mêmes que
pour les lignes fixes.
Un rappel : il est impératif que chaque abonné en panne se fasse connaître à la mairie.
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La sauvegarde de notre forêt
Le regroupement des propriétaires
A ce jour, deux réunions ont déjà été organisées par la mairie et le Centre national de la propriété forestière (CNPF), en février et en mars, pour sensibiliser les propriétaires forestiers de la
commune sur l'intérêt de se regrouper en association. Au total, une trentaine de familles y ont
été représentées.
A l'issue de ces rencontres, une vingtaine de propriétaires se sont montrés intéressés par la démarche.
La prochaine étape consiste à créer cette association et à en définir les statuts, à partir d'un
statut-type qui a été adressé aux propriétaires intéressés. A cet effet, la réunion constitutive
de la future association se tiendra en mairie : Vendredi 8 juillet 2016 à 20h

L’association Saint Roman des Bois
Saint Roman des Bois bûche et planche !
Comme indiqué dans le bulletin précédent, l'association ''Saint Roman des Bois'' avance dans ses réalisations.
La première coupe, dans le Savel, est passée au banc
de sciage, et, sur les premières planches posées le
samedi 4 juin, monteront les premiers artistes du
théâtre romanesque. La première coupe a provoqué
quelques abois … La caravane passe ! Viens voir les
comédiens, voir les musiciens …
FP

GD
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Informations diverses
Le bulletin par mail ?
Appel à tous les habitants de Saint Roman, actuels, anciens ou plus récents : afin
de faciliter le lien pour vous communiquer nos initiatives, les nouvelles de la commune, les événements culturels, etc., vos coordonnées sont importantes.
Vous pouvez vous rapprocher de la mairie (04 67 81 30 50
ou mairiestroman@orange.fr) pour indiquer : vos nom, prénom et adresse postale,
le n° de téléphone que vous souhaitez communiquer, votre adresse mail, et vos souhaits en matière de réception du bulletin (par mail uniquement, par papier seulement, ou les deux).

Appel à candidatures pour un contrat d’aide à l’emploi (CAE)
Suite au Conseil municipal du 8 avril 2016, la décision a été prise d’embaucher une
personne sous contrat CAE (contrat d’accompagnement à l’emploi).
Ce contrat est pris en charge financièrement par l’Etat entre 60 % et 70 %. Il aura une durée d’un an renouvelable, à raison de 20H de travail par semaine. Conditions : être demandeur d’emploi (inscrit à Pôle Emploi).
La mission du titulaire de ce contrat sera de seconder l’employé municipal dans ses
fonctions. Luc Villaret, Thierry Landes et Pierre Boissières seront chargés du recrutement.
Toute personne intéressée est invitée à se présenter en mairie aux heures d’ouverture.
PB

Ils nous ont quittés en 2016
Une figure emblématique de notre village, Kléber Fournier
du mas de Camplo est décédé le 7 avril 2016.
Nous transmettons nos plus sincères condoléances à sa famille.
Philippe Etancelin, le frère de Gérard (Le Paillier d’Elie, route vieille), est décédé brutalement à Sumène le 10 mai dernier, à l'âge de 64 ans. L'équipe municipale a profondément partagé la tristesse de Gégé.

Année 2016
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Informations diverses
Linky or not Linky ?
Nous avons eu une réunion en mairie
le 17 mai 2016 avec le directeur régional d’ERDF
(filiale d’EDF gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité) concernant l’installation dans le futur
de "compteurs Linky".
Pourquoi de nouveaux compteurs ?
ERDF prévoit le remplacement des 35 millions de compteurs électriques actuels
par de nouveaux compteurs Linky d’ici à 2021.
L’objectif de ces nouveaux compteurs dits 'communicants' est de vendre de nouveaux services, de connaître la consommation d’électricité des usagers en temps
réel et de pouvoir en conséquence mieux la maîtriser pour faire des économies.
Le compteur Linky est-il fiable ?
La pose de compteurs Linky dans le futur risque de soulever un certain nombre de
problèmes. En effet, ce compteur est composé d’éléments électroniques. Or, nous
sommes dans une zone de moyenne montagne où les orages sont violents. Nous
sommes confrontés fréquemment à des coupures de courant parfois longues (plus
de 10 heures) dues au réseau. Posons-nous la question de l’utilité de ce compteur
en sachant qu’à l’heure actuelle les habitants de Saint Roman de Codières sont satisfaits de ce qu’ils ont dans ce domaine.
Lors de cette réunion, il nous a paru évident que ce compteur est une première
étape vers une marchandisation facilitée par cette nouvelle technologie. De plus,
nous pouvons nous interroger sur l'augmentation des abonnements qui serait induite par une privatisation, compte tenu de notre densité d'abonnés.
PB/NS
Qu'en pensez-vous ? Faites le nous savoir (mairiestroman@orange.fr)
Accès aux transports scolaires
pour la rentrée 2016
Collèges et lycées
Dès le 1er juin

Pour les nouveaux arrivants et les enfants entrant en
6ème, vous pouvez vous inscrire sur internet.
Si vous n’avez pas internet vous pouvez venir faire l’inscription en mairie munis d’une photo récente.
Pour l’école primaire inscriptions et renseignements en
mairie de Sumène  04 67 81 30 05
Ne dépassez pas la date du 14 juillet pour les inscriptions
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INFORMATIONS DIVERSES
Accès à la déchetterie de Ganges zone artisanale des Broues
 04 67 73 14 57
Afin de pouvoir accéder à la déchetterie de Ganges, vous devez venir en mairie récupérer les
nouveaux badges.
Les horaires d’ouverture de la déchetterie Du lundi au samedi De 9h à 12h
15h à 18h30

Horaires du bus EDGARD pour Ganges :
St Roman de Codières→Ganges
Arrivée à Ganges à 9h55
Pour le retour : Ganges→St Roman

Village
Le Savel

9h15
9h20

Départ du Jeu de ballon

12h05

Stage de violon à la bergerie de St Roman de Codières
Stages de niveau 2 et 3 dispensés par le violoniste François Mickaelef
Les 11 et 12 juillet 2016
Renseignements et réservations :
 06 72 30 96 16 ou 09 77 72 55 17

Année 2016
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Les festivités

Le comité des fêtes

cdfetes.stroman@gmail.com

Suite aux assemblées générales du comité des
fêtes des 23 avril et 15 mai, le bureau
(la présidente Béatrice Sordoillet, la trésorière
Béatrice Lefebvre, la secrétaire Nathalie Sordoillet) a annoncé sa volonté de ne pas se représenter.
Les bilans (bilan financier et bilan moral, disponibles en mairie) des quatre années menées avec
ce bureau sont largement positifs : beaucoup
d'énergie et de créativité, de très bons moments
festifs et culturels ensemble, et, en prime, un
joli bas de laine (plus de 6 500€).

Une réflexion sur le rôle et l’avenir du comité des fêtes de St Roman
Quatre années se sont écoulées depuis la reprise du comité de fêtes. Lors de la dernière assemblée
générale un bilan moral et financier, plus qu'honorable a été voté. Le comité possède 7 000€ qui lui permettent d'envisager l'avenir avec sérénité. Cette cagnotte a été constituée au travers des rencontres
théâtrales, des concerts, des projections, organisés à Saint Roman. Cela se doit d’être complimenté.
L'équipe des bénévoles après une longue période de responsabilité et de travail a décidé de passer le
relais. De l'assemblée générale n'a pu émerger un bureau capable de reprendre le flambeau. Il a donc
été décidé de geler la situation, par un bureau provisoire, dont le rôle sera de céder la place à une future nouvelle équipe.
Notre époque est assez ingrate pour les citoyens attachés au partage, aux rencontres et aux échanges
de relations fraternelles. Le communautarisme est le signe de notre temps. Cela doit il être considéré
comme inéluctable ? Les situations difficiles poussent vers deux tendances : la fermeture "entre soi",
ou l'entraide généreuse.
Saint-Roman est riche d'associations, depuis l'association de chasse jusqu'aux associations de marché,
de confection de tricots, d'aide à l’éducation dans des pays défavorisés etc. Chacune offre ses services pour une activité, à un public particulier. Elles sont le marqueur de la bonne santé d'une commune.
Mais ce qui caractérise un comité des fêtes c'est d'être lié à une commune en cela qu'il rend possible
la rencontre, par des événements festifs, de l'ensemble de ses habitants, quels que soient leurs âges,
leurs origines ou leurs centres d’intérêts. C'est l'association des associations car elle est la plus ouverte, plurielle, par son action plus rassembleuse.
Ne succombons pas à l'esprit du temps de repli sur soi !
Victor Hugo : « La formule républicaine a su admirablement ce qu’elle disait et ce qu’elle faisait ; la gradation de
l’axiome social est irréprochable. Liberté, Egalité, Fraternité. Rien à ajouter, rien à retrancher. Ce sont les trois
marches du perron suprême. La liberté c’est le droit, l’égalité, c’est le fait, la fraternité c’est le devoir. Tout
l’Homme est là.»

Luc Villaret
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Les festivités
Le 14 juillet et le repas champêtre
de Saint Roman

A l'occasion du 14 juillet, les habitants de Saint Roman sont conviés à l'apéritif traditionnel, offert par
la municipalité, à 11 heures à la mairie.
Cet apéritif sera suivi d'un repas champêtre en plein
air, à la bergerie, également offert par la municipalité et le Comité des fêtes. Une occasion de se retrouver ensemble ! C'est l'objectif et nous comptons sur vous
tous !

FETATITO
organisée par Yaïka
solidaire et Los ninos
de Veracruz
Samedi 9 juillet 2016
à partir de 19h
Repas et musiques

Le marché de Saint Roman

Comme chaque année, le marché de
Saint Roman de Codières aura lieu chaque samedi en juillet et en août, à partir du samedi 2 juillet, de 9h à 14h30.
Au programme: producteurs et artisanat local, restauration, animations musicales. Venez nombreux !
Hélène Fourgeaud

Méchoui organisé par l’association des chasseurs de St Roman

Dimanche 24 juillet 2016 à midi
Contacts:
Francis Sauzet 04 67 81 59 91
Thierry Landes 04 99 53 06 62

Année 2016
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FESTIVAL LES ROMANESQUES
Venez découvrir en famille ou entre amis le festival "Les Romanesques"

qui se déroulera à Saint Roman de Codières les 18 et 19 juin 2016. La
programmation est articulée autour de concerts de musique classique, de
jazz et de chansons françaises, de pièces de théâtre pour tous publics et
de spectacles mettant en avant les arts du cirque. Les différents lieux
potentiels de spectacles, abrités et à ciel ouvert, de la commune seront
exploités : la Tour, l’Eglise, la Bergerie, le théâtre de verdure, la place du
village et la nature.
Au programme du samedi :
11h - inauguration de la scène du théâtre de verdure et spectacle d’ouverture avec les artistes de la voûte (cabaret cirque),
14 h - pièce de théâtre tout public "Ambre" avec la compagnie à l'Affût (conte oriental avec
marionnettes)*,
15h15 - spectacle de cirque « Haut plus Proche » avec la compagnie du Bélier,
16h30 - concert « Les Sentiers du Coeur » avec Héloïse *
18h30 - one-man show "Les Anonymes Anonymes"* avec Matthieu Denis
20h30 - soirée jazz avec Ad Libitum Sextet*,
et l’ouverture de la bibliothèque de 15h30 à 18h30 et une lecture à 16h pour les enfants par
Béatrice Palencher.
Au programme du dimanche :
9h30 - départ pour une balade artistique sur le sentier de crête qui part de la place du village
"Au détour des chemins",
10h - intermède à la Tour avec Isabelle Toutain à la harpe et une lecture de Marthe Omé, 11h30
- théâtre d’improvisation,
12h - concert de musique de chambre flûte, harpe et alto*
13h30 - concert « la Place de l’Autre », 15h - pièce de théâtre "La répartition des Mouches"
avec la troupe les Gobelets,
15h - théâtre d’improvisation "voisin / voisin" avec les Z’impros clown du Nez au Vent,
17h - concert de l’ensemble Arianna*
Une buvette et une restauration, tenus par des bénévoles, seront proposées sur toute la durée
du festival. Nous faisons un appel à gâteaux, tartes et petites pâtisseries pour les desserts (samedi midi, samedi soir et dimanche midi), qui pourront être déposés à tout moment au stand restauration.
Tarifs : accès libre au festival. *spectacle sur billetterie (plein tarif 7 € - tarif réduit 5 € gratuit pour les moins de 12 ans - pass à 30 € pour l’ensemble des spectacles) Programmation et
infos pratiques : www.lesromanesques.fr
Contact et réservations : exhale.asso@gmail.com
Cet évènement se veut un moyen de réunir artistes et spectateurs autour d'une nature magnifique, sans doute la meilleure scène de spectacle possible. Venez célébrer le début de l'été avec
nous !

Exhale
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Festival « les romanesques »
Des espèces rares et protégées découvertes sur les bords du Vidourle
Le Vidourle et ses berges abritent plusieurs espèces protégées, toutes présentes sur le site
Natura 2000. Le bassin versant est également fréquenté par des insectes plus rares bénéficiant d’un statut de protection : des libellules, des coléocoptères ou encore le papillon la Diane
(zerynthia polyxena).
Cet été, l’ETPV Vidourle va positionner des panneaux d’information sur les espèces présentes
sur la zone Nature 2000 allant de Sommières à la mer.

La Cistude d’Europe

La cistude d’Europe vit dans les zones humides
aux eaux tranquilles, un peu stagnantes et bien
ensoleillées : bras morts, étangs, fossés, cours
d’eau calmes ou canaux.
Elle apprécie les fonds vaseux et se nourrit de la
végétation aquatique mais aussi de poissons
morts, mollusques, crustacés,

La Diane
La Diane a été observée sur plusieurs sites du Vidourle (Quissac, Sardan, Sauve…) favorables à ce
papillon diurne.
La Diane est présente en France,
et uniquement
dans quelques départements du
Sud comme le
Gard et l’Hérault.
Ce papillon est fragile, il vole durant une brève période allant de la fin mars au début du mois de mai.
Son existence est liée à la présence d’une plante
peu courante en l’Aristoloche à feuilles rondes.
Cette plante abrite les minuscules œufs blancs
pondus en petit nombre par la femelle et sert de
plante nourricière aux chenilles apparaissant dans
le courant du moi d’avril. L’Aristoche s’observe

et insectes aquatiques.
Pour sa reproduction, alors qu’usuellement la Cistude ne se déplace que dans une zone très restreinte, elle peut parcourir quelques centaines de
mètres pour rencontrer une partenaire ou pour
trouver un lieu de ponte.
Son espérance de vie étant de 40 à 60 ans, elle
pourra, sans aucun doute, profiter de longues
années des agréments du Vidourle.
La précieuse tortue autochtone, à ne pas confondre avec la Tortue de Floride, espèce invasive et
concurrente de la Cistude d’Europe, peut être
reconnue à ses pattes, sa tête, et son cou noir
ponctué de jaune couleur soufre. La carapace
sombre est, elle aussi, semée de petits points jaunâtres.

dans les prairies humides méditerranéennes, dans
les fossés et en bordures de certaines parcelles
agricoles. Afin que la Diane puisse accomplir tout
son cycle de vie il faut que ces lieux soient ponctués d’arbustes tels que pruneliers, cornouillers
sanguins ou aubépines.

Des mesures simples permettent de
protéger La Diane
Un entretien régulier des prairies,
Retarder le fauchages de ces zones après la mijuin,
Conserver à proximité des zones de reproduction
des haies ou boisements,
Eviter l’envahissement par les arbres et arbustes,
Ne pas laisser les branchages coupés au sol
(favorise l’élimination des Aristoloches).
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TRIBUNE LIBRE

Pour une fête du village organisée par les villageois (Hélène Fourgeaud, Bourras)
L'idée serait que chacun puisse amener quelque chose à partager et le champ des possibles est vaste. Cela peut être à manger (une salade d'été), à boire (du thé, du sirop ?), un
plat cuisiné, un gâteau, de la musique jouée rien que pour nous avec ou pas le copain guitariste, une idée d'animation et du temps pour l'organiser, des sketches, blagues, devinettes, chansonnettes, etc. L'idée serait aussi de permettre aux gens des hameaux de la
commune de s'organiser entre eux, donc de se voir plus, pour savoir si par exemple, on
fait une grosse tambouille ou des gâteaux…? Un premier temps de retrouvailles sympas
entre voisins, pour préparer la fête. Pour peaufiner l'organisation, il pourrait y avoir chaque mois d'ici à l'été, des réunions inter-hameaux, avec un référent par hameau, qui explique "ce qu'ils préparent, où ils en sont, s'ils ont un besoin quelconque…" Le comité des fêtes, qui souvent tient debout porté par trop peu d'épaules , pourrait s'occuper d'autres
choses, comme par exemple d'acheter des gobelets réutilisables, pour faire diminuer la
quantité de déchets générés à l'occasion de la fête votive. L'organisation du "bar" pourrait prévoir une rotation de nouvelles équipes de serveurs, toutes les deux heures.
Il suffirait de s'inscrire sur la liste en amont. Ainsi tout le monde profite de la soirée.
Et au lieu de bloquer deux personnes pendant toute la soirée devant deux friteuses, il y
aurait toutes sortes de salades, plats et desserts, apportés par les divers habitants des
hameaux. Les assiettes seraient servies en fonction des goûts de chacun. Les gens des
hameaux pourraient aider à servir les assiettes, ils pourraient même faire des rotations
d'une demi-heure, pour effectuer cette tâche ! Il n'y a qu'à s'organiser !! Enfin, comment
faire pour que les différents hameaux se rencontrent ?Je ne sais pas. Peut être que tous
les membres d'un hameau pourraient s'amuser à porter ce jour là, un signe distinctif,
entendu entre eux. Et créer un jeu à partir de là... Le jeu des différences ?
Il n'y a rien de plus beau qu'une fête de village organisée par les villageois…
Si chacun apporte un petit quelque chose, il y a beaucoup pour tous au final… !
Si vous avez envie de vous exprimer à propos de cette proposition,
appelez le 09 80 44 71 47, ou par mail, contactez Hélène Fourgeaud
grigri210974@yahoo.fr

Bulletin communal, ou bulletin municipal ?
Le bulletin de St Roman est une tribune libre. Il essaie de rendre compte de l’activité de la mairie et,
à ce titre, est alimenté d’informations émanant de l’équipe municipale. Mais il est d’autant plus riche
qu’il est nourri par les contributions de chacun. Des pensées ? Une critique ? Une idée ? Des états
d’âme ? Une colère ? Des photos ? Transmettez les, publiez les !
Geneviève Decisier

