
Marché estival de producteurs et artisans locaux
Samedis de 9h00 à 14h00
La mairie organise le marché estival de Saint Roman 
en partenariat avec l’association PaysÂmes tous les 
samedis de Juillet et d’Août de 9h00 à 14h00. Une 
commission «marché estival» réunissant l’association 
PaysÂmes, la mairie, les exposants et les associations 
intéressés s’est réunie plusieurs fois cette année 
pour préparer le marché. Ainsi vous découvrirez 
une diversité de produits issus de producteurs et 
d’artisans locaux. Vous pourrez également vous 
restaurer sur place, des tables et des bancs seront 
installés à l’ombre, et différents groupes de musique 
animeront le marché. Vous trouverez également un 
stand buvette tenu tour à tour par les associations 
locales qui seront heureuses de vous accueillir. Sur 
le grand pré en contrebas de l’église se tiendront à 
chaque marché des puces-brocante. Dans l’attente 
des rencontres estivales autour du marché, nous 
vous disons à très bientôt.

Juillet et Août 2022
Un été à Saint Roman de Codières

Vide grenier, puces, brocante
Tous les Samedis matin de 8h00 à 13h30 sur le pré en 
contrebas de l’église. Tarif : 5 euros pour les adultes et 2 
euros pour les gamins - Contact : Bruno Monnerais tel. 
06 79 06 11 86

9 Juillet, Fetatito, Bergerie du 
Trescol, à partir de 19h00
Fête de soutien aux associations Yaïka Solidaire (Burkina 
Faso) et Dame la Mano (Colombie). Buvette et restauration 
sur place. Groupes de Musique : Taller de Salsa (Guajira, 
son et salsa) ; Tortilla Flat (Cumbia cévenole).
Entrée : 5 euros, gratuit pour les -12 ans
Contact : 06 32 69 58 51 - différé en cas de pluie



22 et 23 juillet, Les Romances, Bergerie du col

7 Août, Festival association Rituale, Amphithéâtre
Rituale est une association regroupant deux amis originaires du Sud de la France amateurs de 
musique réunis par une envie commune : celle de mettre en avant des groupes qu’ils aiment 
dans des lieux inspirants qui correspondent à la musique jouée par les artistes. La première 
édition de Rituale se passe à Saint-Roman-de-Codières, au sein du Théâtre de verdure où vont 
se produire deux groupes français : France et Tanz Mein Herz.
Dimanche 7 août, listening session à partir de 16h00, tarif 10 euros

Programme de la fête votive de Saint Roman
Vendredi 22 juillet : 
- après-midi : concours de belote, inscription 
à 16h30 à la Bergerie
- soir : dîner (moules frites)
- animation musicale par groupe de musique
Samedi 23 juillet :
- après-midi : inscription à la Bergerie pour le 

concours de boules à 15h30, et belote à 16h30
- soir : apéro en musique et repas du traiteur 
Fabaron (réservation avant le lundi 18 juillet 
auprès de Karine, tel. 06 87 40 43 31)
- bal à la Bergerie avec le groupe Sensation
Le Fougasset traditionnel aura lieu à l’occasion 
de la fête du 14 Juillet à la Bergerie.
Karine Pécoul, association Les Romances

Un stagiaire à Saint 
Roman cet été
Julien Reina, étudiant en BTS Gestion 
forestière, fait un stage à la Mairie pour 
réaliser le plan simple de gestion des forêts 
communales. Ne soyez pas étonnés si vous 
le voyez arpenter les forêts ! 

Le 14 juillet 
Nous fêterons le 14 juillet de façon 
traditionnelle, discours du Maire à 11h00 
suivi d’un repas champêtre. L’évènement se 
tiendra à la Bergerie du Col, avec la possibilité 
de se mettre à l’abri en cas de pluie.
Marché et 14 Juillet : amenez vos assiettes, 
couverts et verres, pour éviter les couverts à jeter

La bibliothèque de Saint Roman, pardon, médiathèque
La bibliothèque est encore dynamique, nous accueillons une nouvelle bénévole, Michèle 
Maumet qui vient d’aménager au Savel. Elle vient nous apporter son enthousiasme et son 
expérience.Nous prévoyons de créer encore des rangements pour les BD adultes qui manquent 
d’espace et les rangements des BD jeunesse mériteraient une amélioration. 
Une exposition en juillet : Vous pouvez venir voir notre exposition sur les abeilles avec plein 
de livres à emprunter sur le sujet et vous pourrez aussi assister à des manifestations sur les 
abeilles certains samedis de juillet (le calendrier sera bientôt 
disponible et annoncé sur Framavox).
La médiathèque est ouverte cet été les mardis, les vendredis de 
16h30 à 18h30 et certains samedis de 10h00 à 12h00. Nous vous 
rappelons que l’inscription est gratuite et que vous trouverez un 
grand choix de DVD (les nouveaux DVD arrivent le 21 juillet) et de 
CD, nous sommes donc vraiment une médiathèque. Nous avons 
besoin de vous, nos lecteurs ! Venez nombreux, voire innombrables !



Le Festival Les Romanesques aura lieu à Saint Roman 
de Codières les samedi 20 et dimanche 21 août 
prochains. Le thème « Drôle de trame » nous invitera 
à suivre le fil pour tisser des liens durables entre les 
différents éléments de notre monde vivant.
Tissage avec la nature, avec l’accueil de Zozio, un 
instant ornitho-artistique conté et chanté dans 
un écrin de verdure avec Bérenger Rémy, Cécilia 
Simonet et Solène Rasera, une originale découverte 
de la géologie à déguster, des ateliers d’écriture et 
de peinture sur roche, une balade botanique pour 
mieux connaître les plantes et leurs usages avec 
Olivia Delanoë et Alain Renaux, des observations 
de notre ciel étoilé avec l’association MIRA, l’accueil 
en résidence de Mirélia Auzanneau une semaine 
début août pour une création végétale à découvrir 
lors du Festival, et enfin, quasiment l’intégralité des 
spectacles en plein air.
Tissage entre nous grâce à l’art sous différentes 
formes : la musique, le cirque, la peinture et la danse. 
La musique avec un cycle de concerts de piano à 
l’ombre des chênes, l’occasion de faire la place 
belle à de jeunes talents que nous avons le 
plaisir de revoir ou de découvrir (Emma Rouau, 
Thaïs Kérignard, Jérémy Vélez, Maxime Hochart 
et Anne-Claire Lantenois) autour d’un répertoire 
varié à deux et quatre mains. La musique encore 
avec le chœur Ars Vocalis sous la direction de 
Marie-Paule Nounou, pilier du festival, qui 
nous propose cette année un concert autour 
de  Jean-Sébastien Bach ; le bal trad’ du samedi 
soir, pendant lequel Les Grandes Gigues nous 
entraîneront avec bonne humeur autour de 
danses traditionnelles d’Oc et d’ailleurs; et le 
traditionnel concert du dimanche au lever du 
soleil avec cette année la voix douce d’Anna 
Sanz pour un réveil en douceur. La musique 
toujours avec le Grand Ensemble Filos pour la 
clôture du festival, qui nous offre une plongée 
dans les musiques populaires grecques, kurdes 
et turques. Le cirque avec le spectacle Dans 
ton Cirque de l’association Le Vide, un duo de 
corde lisse. Ils balancent dans le vide leur talent 
et leur courage, tiennent à 10 mètres du sol à 
la force du poignet, attrapent en plein vol un 
corps fragile, changent de costume en un clin 
d’œil. Des exploits, des paillettes, des mots, 
des trompettes, des artifices et des roulements 
de tambours… Mais à quoi ça sert ? Cymbale ! 
Cette question, ils se la posent sérieusement et 
tentent d’y répondre de leur mieux. Alors, venez 

voir ! Et la peinture avec une exposition dans l’église 
de Morceaux choisis par François Triboulet.
Venez découvrir l’ensemble de la programmation 
sur www.lesromanesques.fr. De très nombreux 
rendez-vous, ateliers, animations ou concerts, sont 
accessibles gratuitement ou à prix libre.
Le bénévolat est le pilier de notre organisation, c’est 
le plaisir de partager, de contribuer, d’être à l’action 
ensemble, et de profiter du festival de l’intérieur. 
Offrir du temps, ce peut être aider à l’affichage, à la 
distribution des flyers, à la couture des housses de 
coussins, à la découpe de légumes, à l’installation de 
la scène, à la préparation de gâteaux (les matières 
premières étant prises en charge par l’association), 
…. juste un petit moment ou plus bien-sûr ! N’hésitez 
pas à vous manifester auprès de Sébastienne au 
06 07 33 39 03 ou par mail à : contact@lesromanesques.fr
Hélène, pour l’association Exhale

Festival Les Romanesques
20 et 21 août 2022 - 7ème édition



Stage «les trésors de la forêt», 22 au 26 août, Bergerie
Stage pour les enfants de 7 à 12 ans animé par Bérenger, ornithologue, Arlette, animatrice 
nature, et Cécile, animatrice musique et spectacle.
Contact Inscription : Calvet Cécile, Association la Marmite, tel. 06 86 03 81 26

30 Juillet à midi, repas de l’association de chasse 
Association des propriétaires chasseurs de Saint Roman de Codières
La société de chasse tient à vous remercier, propriétaires et habitants de la Commune, pour 
votre accueil sur vos propriétés et toute la confiance que vous nous avez accordée tout au long 
de ces saisons de chasse. La crise sanitaire de ces 2 dernières années nous a contraint à annuler 
le traditionnel repas de chasse, cette année sera différente, nous organiserons le  samedi 30 
juillet à midi le repas ouvert à tous, avec au menu une bonne paëlla, nous espérons vous voir 
nombreux pour échanger et passer un moment agréable à notre Bergerie du Col.
En ce qui concerne l’ouverture de la chasse, elle aura lieu le samedi 03 septembre 2022.
Comme promis, la carte IGN en format A0 avec les lieux de battue et numéros de téléphone 
des responsables de battue sera affichée à l’abri bus tout au long de la saison. N’hésitez pas à la 
consulter ou à nous joindre pour toutes questions sur les lieux où sont organisées  les battues. 
Nous avons communiqué ces informations (carte IGN) à diverses associations de randonnées 
ou de cyclisme, faites-en de même en fonction de vos connaissances, je vous en remercie.
Bon été à vous tous. 
Réservation repas avant le Lundi 25 Juillet, contacts : Benoit Martens 06 15 17 22 82, Corinne 
Domenichini 07 62 55 45 73, Hervé Mejean 06 33 49 76 26

Heures d’ouverture de la mairie : le mardi de 10h00 à 17h30 et le vendredi de 13h00 à 17h30
Coordonnées de la mairie : Mairie - Le Village - 30 440 Saint Roman de Codières
tel. 04 67 81 30 50           email    mairiestroman@orange.fr    
Site internet  https://saintromandecodieres.fr
Contact en cas d’urgence : 06 85 19 09 40 (Luc Villaret)
VACANCES DE LA MAIRIE : du 15 août au 6 septembre

Les cultes cet été 
- Messe à l’église : office religieux le Jeudi 14 Juillet à 18h00
- Culte protestant le dimanche 7 août 2022 à 10h30 au temple de Bourras, prêché par Mr 
Jacques Varet. A l’issue de cette prédication seront partagés le verre de l’amitié et quelques 
mises en bouche maison. Cordiale invitation à tous de la part de la communauté protestante.

Parc national des Cévennes «Promenons-nous dans 
les bois», 27 Juillet
Rdv 9h30 parking place de la Mairie St-Roman-de-Codières, durée 2h. Accompagnés du chargé 
de mission Natura 2000 du secteur (Bérenger Remy), partez pour une balade forestière à la 
découverte de la biodiversité, et en particulier des oiseaux. A partir de 5 ans. Informations & 
réservations Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67



 

Cela s’est passé à Saint Roman 
ce printemps 2022

21 Juin, fête de la St Jean et du solstice d’été
La Mairie a invité les habitants à fêter la Saint Jean et le Solstice d’été, jour le plus long de 
l’année. Initialement la fête devait commencer au col de la 
Pierre Plantée où, accompagnés d’un groupe de musique, nous 
aurions assisté au coucher du soleil avant de nous retrouver à 
la Bergerie. Dans l’après-midi il a plu, nous avons eu peur d’un 
orage, nous avons alors décidé de tout rapatrier à la Bergerie.
L’après-midi à la Bergerie pour préparer la fête a été très sympa. 
A l’heure de l’apéro, tout le monde était là, et Luc a fait un 
discours pour remercier Geneviève pour son engagement pour 
le village tout au long des dernières années, ainsi que Gégé 
pour avoir construit le magnifique auvent de la Bergerie tellement 
apprécié par tous les usagers du lieu. Nous leur avions préparé de 
petits cadeaux. Puis l’heure était à la fête, Angus et Cath, très bons 
musiciens, ont mis une très bonne ambiance et nous avons dansé ! 
Nous avons aussi apprécié les grillades et les patates au feu de bois 
préparés par Albin, ainsi que la magnifique tour de fruits décorée 
de menthe et de framboises préparée par Paulette. Un chouette 
moment convivial comme on aime !
(Pour info: Angus et Cath reviendront jouer au marché le samedi 16 juillet)

22 mai, Grand marché des plantes, 
des arbres et de leurs usages
Des Producteurs, des Transformateurs, des Artisans, 
des Cuisiniers, des Artistes Autour des Plantes et de 
(presque) tout ce qui va avec ! Grand marché local et 
Orienté autour du Végétal si magique!! Animations, 
balades, musique, buvette et Bonne restauration...Cette 
journée organisée par l’association PaysÂmes s’est tenue 
le 22 mai à la Bergerie du Col pour fêter le printemps. Il 
y a eu au programme : exposants pépiniéristes, paysans 
et artisans, balade autour des plantes médicinales avec 
Miranda Hopwood, balade botanique avec Olivia Delanoë 
et Alain Renaux, autour des châtaigniers avec Marcel 
Faguet, ateliers  ...



Sortie avec les enfants le 4 mai 2022
Que de jolis souvenirs nous a laissé cette journée avec les enfants organisée par la Mairie !
Après un voyage un peu mouvementé en car (virages pris un peu vite), douze enfants et six 
adultes ont pu découvrir le musée archéologique de Lattes que nous avons envie maintenant 
d’appeler Lattara. La visite commentée par Isa a séduit tout le petit groupe, et les achats de 
BD à la boutique pour alimenter la bibliothèque ont vite été dévorés par les enfants.
Après un pique-nique à la maison de la 
nature de Lattes, bercé par le caquètement 
des cigognes et le chant des oiseaux, 
nous avons déambulé dans le site du 
conservatoire du littoral de l’étang du 
Méjean pour admirer les flamants roses, 
les avocettes, les aigrettes, les canards, et 
autres oiseaux vivant dans les étangs.
Puis retour en car, où pendant le trajet, 
plusieurs petites têtes se sont assoupies 
en rêvant de cette belle journée. Il ne nous 
reste plus qu’à prévoir une autre sortie à 
l’automne pour découvrir d’autres lieux 
et consolider ces belles rencontres.

Visite du Musée du Scribe à St Christol les Alès
Suite aux ateliers informatiques proposés aux seniors de notre commune par Ophélie chargée 
de mission UFCV, une dizaine de personnes se sont rendues à St-Christol les Alès au musée du 
scribe le lundi 11 avril 2022, lendemain des élections présidentielles. Un magnifique car nous 
attendait à Sumène pour nous conduire près du musée. Deux guides nous ont fait découvrir 
les trésors du passé scolaire de toutes les écoles de la région : porte-plume, bureau, tableau, 
encrier, blouse … Et pour pimenter l’après-midi, un atelier d’écriture à la plume a révélé chez 
certains des talents cachés et chez d’autres, beaucoup d’appréhension et d’inquiétude, mais 
le tout dans la bonne humeur et les fous rires. Cette joyeuse sortie sera à renouveler.

La fête du court métrage
La fête du court métrage a été organisée pour la première fois à Saint-Roman-de-Codières les 
18 et 19 mars 2022 par l’association Exhale, avec l’objectif de mieux faire connaître le court 
métrage au plus grand nombre. Cet évènement s’inscrit dans un projet plus large d’éducation 
à l’image porté par l’association « Les Yeux au Vert ». Elena Tsouri, de la Comète Argentique, et 
Céline Courtault Capelier nous ont proposé une programmation très pertinente et originale, 
avec une alternance de projections numériques et argentiques en 16 mm. Une première 
édition réussie, avec une fréquentation modeste mais prometteuse pour la suite.
Prochain rendez-vous les 2 et 3 juillet 2022 pour un atelier de création de court métrage avec 
une découverte de la pellicule 16 mm et des débuts du cinéma puis un laboratoire de création 
de court-métrages. Ça tourne !


