Votre Agenda :
« il se passe toujours quelque chose à St Roman »
SAMEDI 15 MARS

MAIRIE
DE ST ROMAN DE
CODIÈRES
TEL : 04 67 81 30 50

à la bergerie

à partir de 16 heures vous êtes invités à tournoyer autour de la carte et autres jeux. Vous pourrez
déguster des crêpes sucrées et salées qui vous seront offertes ! :
Buvette

Soit au début, soit
à la fin, Mars nous
montre son venin.
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Mars

Numéro 74

20 heures : soirée musicale avec Kolossal finesse

SAMEDI 29 MARS

Caravane de l’animation

à la bergerie du Trescol –

Repas des chasseurs
à partir de 19 heures Ouvert à tous – Prix du repas 17 € réservation chez Francis Sauzet
au 04 67 81 59 91

Prochain passage

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

mercredi 12 mars 2014
À 14 heures
Sur la place de St Roman

Editorial

(pensez à amener vos couverts)

Dernier bulletin communal de cette mandature. Six ans pendant
lesquels nous avons essayé de vous tenir au plus près de l’actualité
de notre commune.

DIMANCHE 16 MARS REUNION PUBLIQUE -

Présentation de la liste et ses projets

Nous tenons ici à rendre hommage à Michel Tasset sans qui cette

● Compte rendu du
conseil du 16 janvier
2O14

parution régulière n’aurait pas vu le jour. Grace à sa ténacité il a

● Tribune libre

Il a également pris en charge depuis plusieurs mois la mise à jour

● Le comité des fêtes
● La chasse à St Roman

Salle de la mairie à 10 heures 30
liste élections municipales des 23 et 30 mars du maire sortant

Sommaire :

● Informations diverses

Luc Villaret

su « booster les troupes », comme on dit !

du site internet de la mairie. Il y relate et annonce les nombreuses manifestations qui se déroulent sur la commune.
Michel, nous comptons sur toi pour continuer à nous aider, nous
avons besoin de toi !
Merci à vous lecteurs, de réclamer et de lire ,régulièrement ce
bulletin.
La commission information
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LA CHASSE

Compte rendu du conseil municipal du 16 janvier 2014
Le 16 janvier 2014 à 20 heures30, le conseil municipal de la commune, régulièrement
convoqué s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence du maire Luc
Villaret.
Étaient présents : Fénétrier Sylvie, Sordoillet Nathalie, Torregrossa Claude, Jean Aigoin
de Montredon, Salery Roland, Nicole Caillat, Michel Tasset, Adrienne Lautric, Philippe Pibarot.
Absent : Benoît Boubals.
Approbation du compte-rendu du conseil du 10 octobre 2013 par la signature du registre
des délibérations.

Adhésion à la charte Parc National des Cévennes
Le temps est venu de décider de l’adhésion à la charte du PNC élaborée en collaboration
avec les collectivités locales et les acteurs de la société civile.
La zone d’adhésion dont nous faisons partie ne subira, contrairement à la zone cœur pas
plus d’interdictions que celles imposées par la loi montagne depuis plus de 20 ans. Les communes s’engagent seulement sur des « recommandations » que nous avons déjà énumérées
dans les bulletins précédents.
Les principales recommandations qui nous concernent sont :

Démarche zéro pesticides/herbicides pour les employés municipaux et départementaux (nous n’en employons plus déjà à St Roman).
Engagements sur les constructions « recommandables » (tant qu’il n’y a pas de PLU, la
loi montagne qui nous régit est déjà assez sévère)
Réglementation des panneaux publicitaires.
Veiller à l’amélioration de la consommation d’énergie de l’éclairage public et à son impact (un régulateur sera installé à l’éclairage de Bourras)
Limitation de la circulation motorisée sur les voies et chemins classés Natura 2000.

Après délibération, la municipalité vote l’adhésion à la charte du Parc National des Cévennes à l’ unanimité

Convention des transports scolaires
Autorisation est donnée au maire pour signer la convention qui est identique à celle de
l’année passée.
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e mois de février se termine et la chasse arrive à sa fin. La
saison a été bonne, nous avons battu un record avec pas moins
de 140 sangliers abattus au tableau de chasse.
Nous avons réimplanté cette année le lapin dans la commune. Il avait
été présent au siècle dernier, mais la maladie et les prédateurs l’ont
fait totalement disparaître. Nous avons construit une « garenne »
artificielle, protégée par une clôture électrique, en espérant que la
maladie ne les rattrapera pas, malgré les vaccins que nous leur avons
injectés.
Comme chaque année, un repas de chasse est organisé
le samedi 29 mars 2014 à partir de 19 heures. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire une semaine avant chez Francis Sauzet au 04 67 81 59 91. Le prix
du repas est fixé à 17 €.
Au nom des chasseurs et bien que nous soyons déjà en
mars, je vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé :
comme disait mon grand père « se sin pas mail qué seguin pas
men » (si l’on est pas plus, que l’on ne soit pas moins).
Au plaisir de se retrouver à la bergerie du col.
Françis Sauzet

IMPORTANT :
Afin de pouvoir voter vous munir d’un document prouvant votre identité : carte d’identité, passeport, carte vitale avec photo, permis de conduire, , permis de chasser
avec photo etc…..
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Les Elections

Le devoir de l’Etat, c’est d’inciter les Français au vote » ; le

gouvernement a lancé une campagne d’information sur les élections municipales, pour informer le grand public des modifications du scrutin et encourager les électeurs à se déplacer aux
urnes les 23 et 30 mars.
« Le niveau d’abstention en France a atteint un niveau record

aux dernières élections municipales de 2008 : seuls 66,5 % des
Français ont participé au premier tour, soit le taux le plus faible enregistré à ces élections depuis 1959. Ce niveau est extrêmement préoccupant », s’inquiète le gouvernement dans sa note

de présentation de la campagne d’information.
Celle-ci est principalement destinée aux jeunes électeurs et aux
citadins, et se décline en deux spots radios et trois films diffusés sur Internet, avec un site dédié, « Oui je vote ». Des
« messages ciblés » seront aussi diffusés sur Facebook, Vine et
Twitter, avec un « hashtag » (mot-clé) dédié, #OuiJeVote.
La campagne se poursuivra jusqu’au jour du deuxième tour, le 30
mars. Elle informe notamment les électeurs des récents changements du code électoral.
Pour les petites communes de moins de 1 000 habitants, les
conseillers municipaux sont toujours élus au scrutin majoritaire : le citoyen peut barrer ou ajouter le nom de personnes
candidates. C’est ce qu’on appelle le panachage. Mais, et
c’est une nouveauté, « il ne peut ajouter que le nom d’une
personne candidate », explique le gouvernement.
La liste des personnes candidates de la commune sera affichée
dans les bureaux de vote. Un vote en faveur d’une personne non
candidate ne comptera pas ; toutefois, le bulletin restera valide
pour les autres candidats.
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Délibération pour l’éco-hameau

Le retard s’accumule et une nouvelle délibération nous est demandée concernant des détails mais aussi, pour cause d’obsolescence de l’ancienne délibération (on croit rêver).
Philippe Pibarot nous donne lecture de la nouvelle délibération qui est votée par le conseil à
l’ unanimité.

Demande de subvention du Comité des Fêtes

L’annulation du Trail 2013 a mis le comité des fêtes dans la difficulté. Des achats et des
frais ont été engagés sans espoir des subventions habituelles qui ne seront pas versées.
L’assemblée générale du 24 janvier et la réunion CF/Trail du fera le point sur les comptes (voir plus loin compte rendu du comité). D’ores et déjà, une subvention de 1000 € est
votée à l’ unanimité moins une abstention.

Questions et informations diverses :

Demande de subvention de l’association « Temps de pointes », créée en juillet 2011
par Nathalie Aubin, soliste du Ballet de l'Opéra de Paris et Franceline Escudié, professeur de danse classique, bien connue de nous puisque résidant à Saint Roman.
Accordé 30 € X 7 enfants suivant les cours afin de les aider pour une représentation
à venir au théâtre de l’Albarède.
Demande de subvention des « Restos du cœur »
Après débat contradictoire : démarche personnelle ou collective ?
Le conseil décide de ne pas répondre à cet appel Les références seront indiquées
dans
le prochain bulletin communal afin que chacun puisse décider par lui-même..
Michel Tasset suggère que les conseillers qui ne se représentent pas sur une nouvelle liste fassent un mot explicatif, en « tribune libre », sur leurs motivations, par respect pour
les électeurs qui les ont élus
Fin du conseil à 22heures 15
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LA GLACIERE

entrée
Intérieur

Située au dessus du hameau de La Bastide, elle
bénéficie, pour sa restauration, au titre du patrimoine
bâti, d’une prise en charge
du Conseil général à hauteur de 75%.
Coût total 18 900 euros

Annonce :
Sonia Amairia, apicultrice amatrice, installée à St Roman de
Codières depuis peu, cherche des emplacements accessibles
en voiture pour mettre en place des ruchers sédentaires (5
à 10 ruches) exposition sud, sud est et si possible à l’abri du
vent.
Contact : 09 84 10 59 56
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e Michel Tasset du hameau de Bourras

L’échéance des élections municipales prochaines m’incite à expliquer le choix que je
fais de ne pas me représenter, par respect des électeurs qui m’avaient fait
confiance en 2008 et par égard aux membres du conseil avec qui j’ai travaillé pendant 6 années.
Je suis contre le cumul des mandats et surtout, contre le cumul dans la durée. J’estime que, pour assurer le renouvellement des représentants et donc, favoriser l’investissement de nouvelles forces vives, il n’est pas souhaitable que les élus fassent
plus de deux mandats d’affilés sauf d’avoir été plébiscités « jeunes ? » et d’avoir
gardé ses pleines motivations.
Motivation est le maître mot de tout engagement. L’usure peut être réelle et la
tentation est grande de lâcher la bride. À l’exaltation des premières années peut
succéder la lassitude.
J’ai fait (presque) 3 mandats sur 4 (depuis 1989) et, bien qu’encore motivé, je ne
veux pas laisser penser qu’une seule idée et un « clan » est à la manœuvre. Je continuerai bien sur à m’investir pour la commune s’il le faut (Associations, information
etc.…) afin que les réalisations et projets en cours voient le jour.
J’ai été très heureux de cette mandature effectuée avec, dans l’ensemble, bonne
humeur et convivialité, avec une mairie ouverte à toute la population (qui n’en a pas
beaucoup profité), une information que l’on a voulu maximum et une implication bénévole des conseillers exceptionnelle (bibliothèque, comité des fêtes, trail, terrain
de sport, aménagements divers et projets en cours). Tout ce qui s’est fait sur la
commune, grâce à l’aide de tous, n’a pas impacté le budget communal puisque le capital dont nous disposons est supérieur à celui laissé en héritage. Mon seul regret,
n’avoir pas réussi à plus impliquer les jeunes dans la gestion communale ; Saint Roman doit vivre et non devenir un nouveau Lubéron. Il est indispensable que les jeunes puissent s’investir sur la commune pour ne pas être poussés à l’expatriation et
laisser le pays aux seules résidences secondaires.
Michel Tasset

Passeports :
La mairie de St Hippolyte communique :
A compter du 27 janvier 2014, les dossiers de passeports se feront
exclusivement sur rendez vous.
Tél : 04 66 77 22 24
La liste des pièces à fournir et les documents cerfa à remplir sont à votre disposition à la mairie de St Roman
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TRIBUNES LIBRES
Certains des membres du conseil actuel ne se représentant pas aux municipales,
ont trouvé nécessaire de communiquer.

d

e Philippe Pibarot de La Jeunette,
Au moment où s’achève cette mandature, je saisis l’occasion qui m’est
donnée de m’exprimer au travers de cette tribune libre. Je ne reviendrai

pas sur le bilan de ces six dernières années d’action municipale……Chacun, s’il l’a
souhaité, a eu les moyens d’en juger. Je ne développerai pas non plus les perspectives de l’action à venir….ceux qui vont solliciter vos, nos suffrages, s’en
chargeront mieux que moi. Je voudrai simplement insister sur un point qui m’est
cher et qui, à mon sens, caractérise notre aventure collective à Saint Roman et
enfin formuler un vœu pour nos futurs (et proches) élus.
Quand au premier point ; nous devons prendre la mesure du fait que la petite
taille de notre commune nous met dans la situation privilégiée de pouvoir, si nous
le souhaitons, expérimenter et faire vivre ici, une démocratie participative directe. La Mairie, maison commune, n’est pas un lieu obscur, éloigné des citoyens,
où des élus décident en l’absence de ceux-ci. Non ! tout y est transparent, les
comptes comme les dossiers sont accessibles à tous. Le bulletin communal est
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Bilan de La Bergerie

L

a jasse del Trescol a pendant, de longues années, accueilli en
son sein des brebis accompagnées de son berger, René Mourgues. Ce lieu réhabilité par la commune a été inaugurée au
mois de janvier 2013, lors des vœux du maire, Luc Villaret.
Elle a retrouvé sa destinée d’accueil, d’hier des brebis, d’aujourd’hui des femmes et des hommes, des jeunes, des associations
de St Roman et d’ailleurs venus passer un moment dans ce lieu aux
confins des 3 vallons de Bourras, Recodier et Savel.
Ce lieu idyllique avec en arrière plan ses pins noirs d’Autriche
occupant La Fage et la montagne du Frigoulet dite » pelée » a égrené durant l’année 2013 une trentaine d’évènements dont une dizaine
organisés par le comité des Fêtes qui a occupé cette salle gratuitement comme toutes les associations sises à St Roman.
Musique, théâtre, films, feux de la St Jean, brasucade, anniversaires, cousinade, repas de famille, cours de yoga se sont succédés en toute saison. Tous ces évènements ont permis et continueront de faire vivre ce lieu incontournable pour notre commune.

ouvert aux « tribunes libres « de chacun, le Conseil Municipal est Public …..et le
Public peut s’y exprimer. Le site internet, régulièrement actualisé, rapporte les
informations les plus significatives de l’action de la municipalité et de la vie
communale. En un mot, chacun peut être un citoyen actif à part entière de notre
collectivité. Pour cela, faut ‘il encore qu’il le veuille. Il ne tient qu’à lui.
La deuxième chose que je veux dire est destinée aux futurs élus. C’est un signe
de vitalité démocratique que de dialoguer, s’opposer, voire s’affronter en
Conseil Municipal. Pour autant, tout ceci peut, donc doit se vivre dans un climat
de confiance partagée, sans agressivité, sans procès d’intention, sans suspicion
systématique. Je vous souhaite, futurs élus, dans ce domaine, d’être meilleurs
dans les six années qui viennent que nous ne l’avons été dans les six années passées. Je vous souhaite de savoir maintenir durablement entre vous une fraternité active, allègre et……,j’ose l’écrire, JOYEUSE.
Philippe Pibarot

Contact Restos du cœur :
Les restaurants du cœur
8 impasse Gaston Blanc
30900 Nîmes

Page 6

Bulletin communal

Année 2014

Comité des fêtes : bilan moral 2013
Cette année a été marquée par :
la continuité de la traditionnelle fête votive étalée sur 2 jours au
lieu d’un depuis 1 an
la brasucade, un moment de partage que nous avons à cœur d’offrir
aux habitants de St Roman
le trail qui, avec ses bénévoles, ont organisé cet évènement pour la
4
année sélectionné dans le challenge gardois. Malheureusement, suite
aux intempéries survenues ce jour là, cette manifestation importante
pour la commune n’a pu avoir lieu
ème

des évènements nouveaux dans un lieu superbe et propice qu’est la
bergerie de Trescol comme :
les feux de la St Jean qui n’avaient pas eu lieu depuis quelques années
la projection de films : un court métrage « Cevennes tise » de Fabri
Tida et un long métrage « La vie comme elle va » de Jean Henri Meunier, « La belle verte », « Les quatre saisons d’Espigoule.».
Trois pièces de théâtre : « Molière et moi » jouée par Vincent Brisa
et « Steve Jobs » jouée par Stéphane Mir, et « La Bonne étoile des
Romani » par la Cie Trioléo.
site internet de la commune : www.saintromandecodieres.fr
Je suis chargé de la mise à jour du site et de tenir informés les lecteurs éventuels, en
temps réel, des événements, des réunions et manifestations diverses autant que j’ai pu
en être informé moi-même (à voir dans AGENDA ou DOSSIERS THEMATIQUE pour les
en cours sur la commune). Les modules personnels (artisans, commerçants, hébergements
etc.….) ont été pré-créés mais je fait appel aux personnes concernées pour me faire
parvenir une photo, un texte plus approprié, un rectificatif ou simplement le désir de ne
pas figurer sur ce site. Vous pouvez m’envoyer cela à mon adresse « mail » :
michel.tasset@wanadoo.fr
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COMITE DES FETES

V

endredi 7 février 2014, une réunion préparatoire s’est tenue
en mairie afin de faire le point sur les activités à venir, les
comptes, et le budget sur lequel le comité pourra compter
pour cette nouvelle année.
Question avait été posée de l’opportunité de garder le « trail » au sein
du comité afin de laisser les mains libres à l’équipe qui a organisé la
course ces dernières années. On peut regretter que seul Max Deshons
ait été présent à cette réunion mais, en porte-parole des bénévoles de
St Hippolyte, il a indiqué que les organisateurs du trail ne souhaitaient
pas se démarquer du comité des fêtes en créant leur propre association.
Face à la demande des organisateurs du trail représenté par
Max Deshons et malgré la réticence de la présidente, de la trésorière
et de la secrétaire, les membres du bureau ont accepté de maintenir
cette épreuve au sein du comité nécessitant un lourd investissement de
temps, de bénévoles et d’argent. L’épreuve 2013, annulée à cause des
conditions atmosphériques extrêmes a généré des problèmes de trésorerie pour le comité des fêtes qui a dû honorer les factures sans aucune entrée de recette, les subventions attendues ayant été annulées. Le
stock restant disponible étant assez important, la partie non périssable
(boissons, miel etc.…) devra servir pour le prochain « trail » qui, nous le
rappelons, aura lieu le 24 août 2014.
Le Comité des Fêtes demande cette année un budget prévisionnel détaillé qui devra être validé par le bureau. Un interlocuteur privilégié
pour les aspects comptables parmi le groupe des organisateurs a été
désigné par Max Deshons : Maurice Clémente, de St Hippolyte du Fort.
Un programme d’animations diverses a été proposé : Théâtre, animations, brasucade, cinéma, expo photo etc.……… les activités proposées
seront annoncées par affichage et sur le site internet de la mairie au
fur et à mesure de leur programmation
http://www.saintromandecodieres.fr/. Restez connectés !

