
Un proverbe dit « Un vieillard  qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle ».  

Ce dernier mois, deux anciens de notre commune sont partis : 

Monsieur Kest, du Mazel et Monsieur Paulin,  de La Calmette. 

Honneur et respect pour eux et leurs familles !  

Ce dernier mois , le 14 juin, dans notre commune est née une bibliothèque !!!! 

Votre mairie, tél 04 67 81 30 50 

mail : mairiestroman@orange.fr 

est ouverte le mardi de 10 h à 17 h                         

Le vendredi de 14 h à 17 h 

En dehors de ces jours si vous rencontrez un problème  

vous pouvez joindre le maire ou un de ses adjoints ! 

ou nous laisser un message  
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Compte rendu de conseil du 28 avril 2009 
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Réalisé par la commission information 
Nous rappelons que le compte-rendu officiel dans le registre des délibérations est consultable en mairie. 

Le vingt-huit avril deux mil neuf à 20h 30, le conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué, s’est réuni 

salle de la mairie sous la présidence du maire, Philippe Pibarot. 

Tous les conseillers étaient présents. 

Secrétaire de séance : Adrienne Lautric. 

Après lecture et signature du compte-rendu du dernier conseil municipal, l’ordre du jour est abordé 

 

Fixation du prix de l’eau et assainissement : 

Nous abordons à nouveau l’éventualité de mettre en place un « forfait eau » pour les bénéfi-

ciaires d’un compteur dont ils ne se servent pas ; « il semble injuste, le budget eau étant en 
déficit permanent, que les impôts de tous servent à renflouer un budget qui ne concerne que 
quelques-uns ». 
Il est rappelé que les impôts payés par les habitants de St Roman ne représentent que 13 % 

de la somme dont nous disposons annuellement. De plus, le conseil général nous a indiqué que 

la loi avait mis un terme à ce système forfaitaire, qu’il fallait donc jouer sur le prix de l’abon-

nement. 

Notre déficit du budget de l’eau eau est tel que, même une augmentation en ajustement  ne 

règlerait en rien ce problème. 

Néanmoins, le conseil général nous annonce  une diminution des subventions (10 %) sur les 

opérations « eau-assainissement » si notre système de facturation est en dessous d’un cer-

tain seuil, ce qui nous oblige, après délibération du conseil, à augmenter le prix du m3 d’eau  

à 1,05 € et le prix de l’abonnement à 75 €. 

D’autre part, les habitants de « St Roman Village » bénéficient d’un assainissement communal 

depuis 10 ans, sans participation de leur part, ce qui représente une injustice par rapport aux 

particuliers qui ont financé leurs installations personnelles. 

Il est donc convenu d’une taxation « assainissement » pour ces derniers, basée sur la consom-

mation d’eau, de 0,50 € du m3 d’eau consommée,  et d’un abonnement de 15 €/an. 

La question se pose de cette taxation pour les personnes qui n’utilisent pas l’eau de ville (en 

fait, seule Adrienne utilise son eau propre, les autres habitants n’ayant d’autre source que 

l’eau de l’adduction). Nous décidons d’en rester là pour cette année, à charge d’éventuelle-

ment placer un compteur sur source dans le futur afin d’opérer une facturation équitable et 

acceptable pour tous. 

Ces deux sujets sont soumis au vote des conseillers : 7 pour, 3 contre(C Torregrosa, N 

Sordoillet, Jean Aigoin de Montredon), 1 abstention (B Boubals) 

Au cours de ce conseil ont été abordés différents sujets : 

École de Bourras : attente de la décision de l’état pour l’octroi de la subvention 

Transports scolaires : le conseil général a pris la décision de transférer le transport au 

privé ce qui, pour nous, ne changera rien (les transporteurs locaux seront mandatés par 

le privé et la gratuité est toujours de mise). Un  ramassage au départ de  Bourras sera 

demandé ; une réunion aura lieu dès que nous aurons les éléments. 

 
 

 



Association « Arc en Ciel » pour subvention éventuelle. 

Il est indiqué que nous ne subventionnons aucune association hormis le comité des 

fêtes qui fait partie intégrante de la commune et de son rayonnement. 

Site internet : Isabelle Collumeau est choisie comme prestataire pour la réalisa-

tion du site,  pour sa connaissance de la commune,   sa disponibilité amicale ainsi 

que pour la qualité de ses prestations originales,  comparée aux autres offres. 

Commission Village : 

Confirmation d’un usage polyvalent, communal et festif réservé aux habitants et as-

sociations de la commune. Un agrandissement est envisagé dont la nature n’est pas 

encore fixé. La question est posée : est-ce nécessaire ? 

Il s’avère que si l’on veut garder le volume et la capacité d’accueil de la bergerie, 

toute autre utilité doit de situer hors volume (2 W.C dont un pour handicapé, coin 

cuisine pour nos agapes communales, local technique……). 

D’autres   personnes seraient pour un aménagement minimaliste mais porté sur des 

équipements écologiques dans un esprit d’exemplarité. 

Qui dit lieu public dit certains aménagements obligatoires ! 

Solutions techniques et développement durable à l’étude. 

Le débat n’est pas clos et en cours d’étude et de  consultation. 

Pour le garage municipal, plusieurs solutions sont envisageables. Nous vous tiendrons 

au courant des autres possibilités qui seront étudiées en prochaine commission. 

Commission « eau-assainissement » : 

Luc Villaret nous communiquera prochainement les réflexions de sa commission, mais 

on peut déjà remarquer que quelques personnes n’ont aucune possibilité de mettre 

en place une installation d’assainissement normative. 

Des solutions collectives pourraient êtres trouvées sous accord privé / public, mais 

les coûts sont prohibitifs ; il est rappelé que des subventions pourront être obte-

nues pour des remises aux normes une fois le zonage d’assainissement effectué 

(voir bulletins précédents). 

          L’étude sur « phyto épuration et lagunage » engendrerait  des coûts moins important      

 et un gain de place,  mais les autorités sanitaires sont encore réticentes  

 pour les installations privées.  
 

 

St Roman : Résultats des élections européennes du 7 juin 2009 : 

 

185 inscrits – 101 votants – 99 exprimés 

 

L. ALIOT (FN) 8 – E. PUYJALON (Liberta,CPNT) 7 – D. BAUDIS (UMP) 7 –  

K. ARIF (PS) 18 – R. ROCHEFORT (Modem) 2 –  

J. BOVE (Europe Ecologie) 37 – P. DREVET (Alliance Ecolo) 4 –  

JL. MELANCHON (Front de Gauche) 6 

 M. MARTIN (NPA) 10 

Les autres listes, aucune  voix. 
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Le dix juin deux mil neuf à 20h 30, le conseil municipal de la  commune, régulièrement 

convoqué, s'est réuni salle de la mairie sous  la présidence du maire, Philippe Pibarot. 

Absent excusé : Jean de Montredon qui donne procuration à Torregrossa C 

Secrétaire de séance : Adrienne Lautric. 

Après lecture et signature du compte-rendu du dernier conseil municipal, l’ordre du 

jour est abordé. 

 

Convention d’assistance technique avec le conseil général : 

 

Le service d’assistance technique du conseil général pour l'eau et l'assainissement   

disparaîtra à plus ou moins long terme. En attendant, le conseil général a mis en place   

une convention d'assistance technique dans le domaine de l’eau, l’assainissement collec-

tif, et autonome dont le coût est de 200 €  annuel. 

Voté à l’unanimité  

 

École Bourras :  

 

L’arrêté d’octroi de la subvention de l’Etat pour la réalisation des logements sociaux de 

Bourras, est à la signature chez le préfet. 

Les appels d'offres, pour choisir les entreprises vont être lancés.  Agréable surprise, 

le  taux d'intérêt de l'emprunt demandé à la caisse des dépôts et  consignation passe à 

1,55 % (toujours taux fixe) ce qui est un  avantage important ;  il nous est demandé de 

donner notre accord pour  cet emprunt, et autoriser le maire à effectuer toutes les 

démarches nécessaires. 

Voté à l’unanimité 

 

Travaux sur les chemins : 

 

L'entreprise Barral a effectué les travaux prévus sur le chemin de  Driolles et remis 

en état le chemin de Camplo. Pour cette année, une dotation de l'état (DGE) de 30 % 

nous est  accordée pour les chemins, à charge pour nous d'en profiter avant la   

fin 2009. 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de conseil  du 10 juin 2009 
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Taux des 3 taxes : 

M. le Maire propose au conseil municipal le maintien du taux des trois taxes 

Taxe d’habitation    5,56%, 

Taxe foncier bâti            8,37%, 

Taxe foncier non bâti  52,41% 

Voté à l’unanimité 
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Commissions :  

 Luc Villaret nous explique que les réglementations vont  certainement chan

 ger assez rapidement ; nous attendons des textes  pour l'épuration en phy

 to. Des essais sont en cours un peu partout.   

 Les techniciens sont  favorables à ce type d'assainissement qui existe déjà 

 dans bien  d'autres départements notamment en ce qui concerne les regrou

 pements  individuels ou les installations communales. 

 Il reste une réticence pour les installations individuelles « privées  ».  

 

La commission « village » n'a pas fini de débattre des différentes   

possibilités en ce qui concerne la bergerie, le garage municipal,  l'aménage-

ment de la place etc.... 

Des décisions devront être prises après l'été. 

 

Questions diverses : 

 

La subvention au comité des fêtes (1500 €) n'avait pas fait l'objet  d'une dé-

libération. C’est chose faite et voté à l’unanimité 

Nous ne subventionnons aucune autre association pour le moment. 

 

 Une demande est faite par  l'association « Teuf-Teuf » pour organiser un 

 bal populaire au son  de musiques sud-américaines sur la place de St Romanl 

 le 26 septembre. 

 

 Il sera prévu une mise à disposition de benne à encombrants une fois par an 

 

On reparle de la pose d’un miroir au Restouble 

 

La question suivante est posée, à savoir,  « peut-on se promener librement 

dans le groupement forestier » ? 

 

Peut-on remettre un panneau signalant le col de pierre plantée ? 

 

Une demande d’enlèvement d’épave de voitures sur la commune  est abordée. 

 

La fête du mouton est fixée au dimanche 12 juillet 2009  
sur la place, Vous y êtes tous conviés ! 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 

 

Page 5 



Quelques  démarches administratives :  
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2 Photos d’identité,  

1 extrait d’acte de naissance de moins de trois mois 

1 photocopie de justificatif de domicile datant de moins de trois mois, pour  

Pour les mineurs et femmes mariées fournir le livret de famille, et l’ancienne carte pour un 

renouvellement. 

Passeport 

Idem carte d’identité + timbres fiscaux de : 

88 € pour les personnes majeurs 

44 € pour les enfants de plus de 15 ans 

19 € pour les enfants de moins de 15 ans 

A compter du 26 juin, seules les mairies équipées d’une station d’enregistrement des don-

nées, pourront recevoir les demandes de  passeport, il faudra désormais se rendre à  

la mairie de Ganges ou St Hippolyte. 

 

Carte grise 

Ancienne carte signée, barrée par le vendeur 

Demande d’immatriculation sur imprimé règlementaire 

Pièce d’identité en cours de validité, ou permis de conduire 

Justificatif de domicile de moins de trois mois 

Contrôle technique en cours de validité et de moins de 6 mois pour les véhicules de plus de 4 

ans 

Coût variable en fonction de la puissance et de l’ancienneté du véhicule 

Recensement militaire 

Qui doit se faire recenser ? 

Les jeunes gens et jeunes filles domiciliés sur la commune  

dès 16 ans. 

Fournir livret de famille 

Pièce d’identité 

Changement de domicile 

Arrivée : se présenter en mairie avec livret de famille, carte d’identité et justifica-

tif de domicile. 

Départ : bien  vouloir signaler le départ et la nouvelle adresse. 

Les changements d’adresse sur la carte grise sont obligatoires. 

               Carte nationale d’identité 

Inscriptions sur les listes électorales 

 
Se présenter en mairie à partir de septembre, muni d’un carte d’identité, il faut six mois de résidence sur la commu-

ne pour l’inscription. 

 



  

 
L’ouverture de l’espace Culturel ! 
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Le dimanche 14 juin 2009  a été inaugurée la bibliothèque municipale en 
présence d’une quarantaine de personnes. 
Catherine Capietto, Emmanuelle Desfeux et son fils Zacchary, Odile 
Chalvet ainsi que Nicole Barthélémy ont ouvert le bal en lisant à l’assem-
blée des morceaux choisis.  
Philippe Pibarot, notre maire et William Toulouse, notre conseiller géné-
ral se sont exprimés sur l’initiative, la volonté et l’enthousiasme des per-
sonnes bénévoles investies dans la réalisation de cet espace culturel, lieu 
de rencontres, d’échanges et de lien social, d’autant plus important que 
St Roman est une petite commune avec un habitat  très dispersé. La 
culture pour tous et par tous du plus petit au plus grand !  
Josette Torregrosa a présenté l’espace culturel de son origine jusqu’à sa 
finalisation en remerciant  la mairie et le conseil général pour leur sou-
tien financier. Elle a terminé en rappelant cette citation de Cicéron :  
« si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il 
vous faut ». 
La ronde des discours s’est clôturée par un apéritif offert au public, ac-
compagné par notre groupe de musiciens et musiciennes amateurs. 

Photo prise le jour de l’ouverture : 26 mai 2009 
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Les Habitants de St Roman ! Mais que font-ils donc ? 

Niché dans le vallon cévenol du Recodier, l’atelier de 

l’artiste plasticienne Sonia Medina est en effervescen-

ce. Plébiscitée par les « Transes cévenoles » pour une 

scénographie de la place du plan à Sumène, qui se vou-

dra aérienne et légère, elle travaille différents maté-

riaux autour de la couleur et du rythme « Pour ma part, 
il était nécessaire de prendre position dans la société 
et de prendre place dans la réalité matérielle et quoti-
dienne. J’ai choisi pour ce faire. l’expression plastique 
et artistique ».  

L’artiste, 1er prix du concours « art porté » Atout Fil 

2009 associée à Edline est maintenant sollicitée par le 

foyer d’accueil médicalisé de St Hippolyte du Fort. 

« J’ai été contactée, forte de mon expérience passée 
en centre d’accueil de jour pour femmes en détresse, 
pour mener une animation en art thérapie basée sur une 
recherche collective, autant des résidents que des soi-
gnants sur le thème « du lieu de passage au lieu d’ac-
cueil », travail qui devrait aboutir à terme sur une œu-
vre collective qui sera exposée sur place.  
Tout au long de l’année, j’interviens dans les écoles et 
associations pour accompagner les groupes ou individus 
dans leur processus de création ». 
Sonia Medina expose actuellement ses œuvres à La 

Scierie de Montpellier, 42 rue Adam de Craponne jus-

qu’au 20 juin « et si on parlait événement » sous l’égide 

de l’association Eva animée par Anne Delhaye.  

Pour plus de renseignements: 

www.etsionparlaitevenement.com  

 

Une maison d’édition dans les montagnes cévenoles. 

Annie Murat, retraitée de l’agriculture, 

après avoir publié plusieurs romans et nou-

velles chez différents éditeurs : « Le Ser-

van » et « Une vallée si profon-

de » (romans) aux éditions Stock, « Rendez

-vous aux portes de Kiev » (roman) aux 

éditions Tsuru, et « Naissance » (nouvelle) 

dans le recueil Détours aux éditions Bleu 

Autour, a créé en Cévennes sa propre mai-

son : les « éditions du taillepage ». 
Des romans (première parution « petite 

musique en rouge »), des nouvelles cou-

chées sur papier Bouffant, pour le plaisir de 

la main, avec une mise en page aérée et 

des caractères forts pour le confort de lec-

ture. 
Des livres non coupés, cousus à l’ancienne, 

que l’on a envie de garder dans sa biblio-

thèque et que les éditeurs ne proposent 

plus aujourd’hui, numérique oblige. Les arti-

sans du livre se font rares ! 
Et pourtant….Vous souvenez-vous de ces 

livres-là dont il fallait couper les pages 

avant de les lire ? Et tant que nous ne les 

avions pas dénichés, tant que leur cachette 

entre les plis du papier n’était pas dévoilée, 

les mots nous attendaient, mystérieux. 
Les passionnés de vieilles éditions retrouve-

ront  le fin plaisir de s’installer avec un cou-

pe papier  à portée de main, pour découvrir 

des manuscrits inédits. 

www.editions-taillepage.com 

Annie Murat de Valescure 
Sonia Medina de la Coste 



 

Association Yaïka Solidaire 30 

Le Ferrier 

30440 Saint Roman de Codières 

Tel : 04 67 81 39 23 

 

Bulletin d'Information – Mai 2009 - 

 
En 2004, l'association Yaïka Song Taaba a été créée par les villageois afin de leur permettre de décider des 

actions à mener. Nous  finançons, depuis deux ans, le  défraiement d'un coordinateur.  

Voici un compte rendu de l'année écoulée : 

Les associations Yaïka 30, 31 et 46 financent une grande partie des frais scolaires de 500 enfants en primaire. 

Elles accordent également une subvention à l'Association des Parents d'Elèves. Avec les instituteurs, l'APE a 

développé cette année trois nouvelles activités : le théâtre, le warba - une danse traditionnelle – et le football. 

On été acheté une radio, une batterie, des maillots et des ballons, des costumes et des instruments de musique. 

Dans l'enseignement supérieur, ce sont 70 filleuls que vos parrainages soutiennent. Il nous est agréable parfois 

d'entendre le témoignage de l'un d'entre eux nous expliquant que son orientation avait était motivée par l'envie 

d'aider au village. Et nous sommes toujours heureux de les voir vouloir poursuivre leurs études, qu'elle qu'en 

soit l'orientation choisie. 

Nous avons également financé l'achat de 17 table-bancs pour l'école. Et nous finançons le salaire du gardien de 

l'école. 

Un instituteur est actuellement logé dans la concession des associations, faute de logement prévu pour lui. Cet-

te solution est provisoire, dans l'attente d'un futur logement. Nous avions déjà construit trois logements de 

fonction permettant de recevoir les instituteurs.. Aujourd'hui, les instituteurs ainsi logés payent le  loyer au 

gouvernement. 

De la même manière, Yaïka Solidaire 46 a financé la construction d'un dispensaire faisant office de maternité 

et de pharmacie : les murs sont prêts, mais le projet n'ayant pas été « coordonné » avec le gouvernement, il est 

« non opérationnel ». 

Ceci pour montrer les difficultés d'engager des actions en association avec les institutions. C'est pourquoi nous 

choisissons d'aider à faire émerger des projets investis par les villageois. 

L'alphabétisation des adultes en est un bon exemple. Projet initié par Yaïka Song Taaba. Deux cessions annuel-

les de vingt adultes leur permettent d'apprendre à lire et à écrire en moré, puis en français. 

L'association Yaïka 46, qui a financé cette année la cantine, démarre un projet de cantine endogène : l'Associa-

tion des Parents d'Elèves dispose de deux hectares qu'elle cultivera ( arachide, haricots, pois de terre ...) et 

sur lesquels seront plantés des arbres pour le bois de cuisson. Yaïka 30 accompagnera ce projet dont le but am-

bitieux est l'autonomie alimentaire de la cantine. 

Au village, une quinzaine d'agriculteurs se sont regroupés, avec le chef, pour cultiver 30 hectares. Ils souhai-

tent mettre en route des fosses fumières afin d'enrichir leurs terres localement et biologiquement. Le fumier 

est acheté aux peuls. Cette technique est une expérimentation qui devrait permettre d'augmenter les rende-

ments en améliorant la qualité du sol. Les paysans nous ont sollicité pour les aider à acheter le fumier et à 

l'aménagement des fosses. Nous avons accepté d'autant que le but de ce regroupement est de tenter une auto-

nomie par des coopérations locales.  

Le chef du village nous a, par ailleurs, sollicités pour avoir de bonnes souches de graines, les semences étant 

chères, pas forcément adaptées à leur type de culture et, surtout, envahies par les OGM.  

Parmi les anciens projets, le château d'eau reste inexploité faute d'organisation de la part des agriculteurs ; 

tandis que les haies vives, plantées pour clôturer certains espaces de cultures, paraissent prometteuses. 

Le parrainage des ânes et charrues, mis en place par Yaïka Solidaire 31, est en plein essor : 50 ânes ont été at-

tribués équitablement aux familles les plus démunies de chaque quartier.  

En vous remerciant encore pour votre solidarité, 

Nous vous convions samedi 4 juillet, à partir de 19h, à Saint-Roman-de-Codières pour la " fêtatito " : concert de 

soutien aux projets des associations Yaïka Solidaire et Ninos de Veracruz (Colombie). Repas et buvette sur 

place.  

C'est grâce à ces actions de soutien, comme le Salon du Livre à Saint-Roman-de-Codières, la vente d'artisanat 

et de livres d'occasion que des projets sont réalisés  à Yaïka. 

         L’équipe de Yaïka solidaire 30 
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Juillet 2009 : 
 

4 juillet   A 19 h , Concert de soutien aux projets  

    de Yaïka solidaire et Ninos de Veracruz 

    Repas et buvette sur place 

 

12 juillet   Fête du mouton à 12 h place de la mairie 

 

14 juillet   Inauguration des plaques  

    « liberté, égalité, fraternité » 

    Suivie d’un Apéritif républicain à 11 h en mairie 

 

18 juillet  Distribution du fougasset 

 

25,26 juillet Fête champêtre  

    Comme chaque année le comité des fêtes vous 

    invite à venir nombreux vous amuser en famille ! 

 

Août 2009 : 
 

1er août   Soirée contes dans le cadre de la marche  

    des conteurs 

 

23 août   kermesse d’été au temple de Bourras 

 

Septembre 2009 : 

 
13 septembre Marché du terroir: comme l’année passée,  

    artisans, producteurs locaux, et exposants,  

    présentent leurs produits 

    Organisé par le comité des fêtes 

 

26 septembre Soirée  organisée par l’association Teuf Teuf, 

    Musiques sud américaines 

                               

 
               

Agenda des festivités : 
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                pour  4 semaines (juin/juillet 2009)    

    
Mardi 16h30 – 18h30 

   23 juin : Annie Murat        

   30 juin : Emmanuelle Desfeux 

   07 juillet : Mathilde Haize      14 juillet : fermeture 

   Remplaçantes : Audrey Jeanjacques ou Sylvie Fenétrier  

 

Mercredi 16h – 18h 

            24 juin et  08 juillet : Nathalie Sordoillet (semaines paires) 

01 juillet : Nathalie Sordoillet   

15 juillet : Nicole Barthélémy 

   Remplaçantes : Catherine Capietto 

                             

Jeudi 19h – 20h30 

   25 juin : Odette Saléry         

   02 juillet : Sylvie Fenétrier 

   09 juillet : Catherine Capietto    

                                 16 juillet : Odile Chalvet 

   Remplaçantes : Emmanuelle Desfeux ou Mathilde Haize 

  

Vendredi 17h – 19h 

   26 juin et 10 juillet : Josette Torrégrosa (semaines paires) 

   03 et 17 juillet : Geneviève Decisier (semaines impaires) 

 

Samedi 10h – 12h (semaines paires seulement) 

   27 juin : Odette Saléry        

                                 11 juillet : Mathilde Haize 

   25 juillet : Catherine Capietto 

 

 

Initiation à l’informatique (internet, messagerie), sur réservation téléphonique  

 

Mardi : 18h30 – 19h30      Claude Torrégrosa (04 67 81 40 76)  

Jeudi :  17h - 18h      Emmanuelle Desfeux  (04 67 07 50 54) 

Vendredi :      19h – 20h      Claude Torrégrosa       (04 67 81 40 76) 

 

Adhésion et prêts gratuits  

Email : biblio.stroman@gmail.com 

 


