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Lorsque la commune est placée en
vigilance orange ou rouge, le pont sur
le Gardon est fermé de la tombée de la
nuit jusqu’au lendemain matin.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture au public de la mairie :
Mardi de 10h à 12h
Jeudi de 14h à 16h
Permanence du Maire:
Le vendredi après-midi sur rendez-vous.
Contact mairie
04 66 45 51 83 / 09 61 60 67 23
mairie.stmicheldedeze@orange.fr
Horaires d’ouverture de la déchèterie
à Saint Privat de Vallongue:
Octobre à mai
Mercredi : 13h30 - 17h30
Vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi : 9h -12h / 13h30 -17h
Juin à septembre
Mercredi : 15h - 19h
Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 9h -12h / 15h -19h
Responsable de la publication: Éric BESSAC
Rédactrices : Elsa BONNET
& Elisabeth DEBIERRE
Contact : mairie.stmicheldedeze@orange.fr
Si vous souhaitez recevoir « Saint Michel infos » par
mail merci de nous transmettre vos coordonnées.

EDITORIAL
Le périmètre de la future intercommunalité regroupant les
communautés de communes de la Vallée Longue et du
Calbertois en Cévennes (8 communes), des Cévennes des
Hauts Gardons (8 communes) et des Cévennes au mont
Lozère (3 communes) est devenu définitif.
Une des conséquences de ce regroupement, imposé par
M le préfet, est l’intégration du Syndicat à Vocation
Unique (SIVU) St Michel-St Julien, à cette nouvelle
intercommunalité.
Les conseils municipaux des deux communes concernées
se sont prononcés contre cette intégration. Ils ont décidé
de demander la dissolution du SIVU pour lui substituer
un fonctionnement par convention entre les deux
communes, une des deux communes reprenant
l’ensemble du personnel et du matériel.
Le fonctionnement au 1er janvier 2017 de la nouvelle intercommunalité nécessite la prise de décisions préalables
concernant la composition du futur conseil
communautaire, les compétences, le choix du siège,
l’organigramme, le mode de fiscalité, l’harmonisation des
taux des différentes taxes, etc..
Les premières réunions de travail entre les élus des trois
intercommunalités ont permis de mesurer les difficultés à
trouver un consensus sur l’ensemble de ces sujets.
Le fonctionnement de la nouvelle communauté de
communes s’annonce délicat et le rôle de son futur
président me paraît essentiel pour travailler en toute
sérénité.
Le Maire, Eric BESSAC

Enlèvement des encombrants
Le dernier ramassage de l’année 2016 aura lieu le mardi
13 décembre. Il convient de s’inscrire en téléphonant à la
mairie.

SAINT MICHEL ECO
Dans le bulletin numéro 9 nous avons lancé une rubrique ECO dans laquelle
nous faisons le portrait des différents acteurs économiques de la commune.
En voici trois nouveaux.

Karine BEAUMEL, Assistante Maternelle, Le Village
Karine, originaire de Marvejols, est venue s’installer à Saint Michel de Dèze en
2005. D’abord au Pendedis puis à la Rivière.
Ayant suivi une formation d’assistante maternelle en 2008 elle est titulaire d’un
agrément, et est régulièrement contrôlée. Ce qui permet aux parents, d’obtenir des
aides auprès de la caisse d’allocations familiales. Ces aides peuvent être très
substantielles en fonction des ressources.
Karine a pu commencer son activité très rapidement avec la garde d’un premier
enfant en 2010. Depuis cette date, son amour du métier ne s’est pas démenti.
Elle peut garder trois enfants à la journée et un en périscolaire.
Karine est très disponible. Il lui arrive de garder les enfants la nuit et n’hésite pas à
se lever aux aurores ou se coucher tardivement pour aider les parents ayant des
horaires contraignants. Elle garde même les enfants pendant le week-end !
Chapeau ! Merci Karine pour ce dévouement !
N’hésitez pas à la contacter au : 06 33 61 89 93.

CONNEXION INTERNET
La municipalité informe que le poste
informatique et la connexion internet installés
dans l’ancienne mairie sont à la disposition
de tous sur simple demande au :
04 66 45 51 83 / 09 61 60 67 23

SECOURS POPULAIRE

Ouverture d’une antenne au
Collet de Dèze.
Permanence le mercredi de 10h à 12h
au local d’accueil du
camping municipal.

Saint Michel Info n°10 Juin-Juillet -Août-Septembre 2016 page 2

« Le Bertoul Cévenol », Epicerie boulangerie, le Village
L'épicerie de Saint-Michel de Dèze est un lieu central de notre village dont la commune est propriétaire des
murs. Créée en 1993 par Maurice et Marie-Louise TURC, tenu depuis 1996 par Joëlle et Michel BRES,
l’établissement a été repris en juillet 2015 par Peggy et Philippe ABEILLON. Après une année d’exploitation,
ils ont cédé leur fond de commerce. Nous les remercions d’avoir assuré la continuité du service et leur
souhaitons la réussite dans leurs futurs projets.
Le Bertoul Cévenol a de nouveaux gérants depuis le 1er août 2016. Sébastien et Sabine CADORET, la
quarantaine souriante, ont commencé leur parcours commun en 2001. Après la visite de vingt boulangeries à
reprendre, leur choix s'est porté sur « leur petit paradis sur terre » à Saint-Michel. Leur but est de contribuer
pleinement au dynamisme du village.
A la suite d’une reconversion professionnelle, Sébastien a fait d'un rêve d'enfant son métier. Il a appris le
métier de boulanger en Allemagne lors d'un apprentissage de deux ans. Avant de devenir Maître boulanger,
Sébastien a dû faire ses preuves au Canada, en Angleterre, pour l'ex-maire de Londres - Boris Johnson -, sur
un paquebot, de l'Antarctique aux Caraïbes en passant par le canal de Panama…
Ces expériences dans différents pays lui ont permis de découvrir plusieurs manières de faire du pain et récolter
de nombreuses recettes... Mais aussi de laisser libre cours à sa créativité couronnée par la création d'un pain et
d'une vitrine sur le thème de l’Égypte pour l’obtention de sa maîtrise.
Sabine, technicienne en téléphonie, a suivi ce tour du monde!!! Elle a même conduit des trains dont le TGV
allemand : l’ICE. Depuis son arrivée elle nous accueille au Bertoul.
Leurs projets sont nombreux, en particulier la création d'un petit salon de thé intégré à l'épicerie. Une terrasse
pourrait voir le jour sur le terrain qui fait face au magasin. Le fournil va être visible depuis l'extérieur, mais
chuuuut !!! Il faut garder quelques surprises !!!
La production de pain débutera à la mi-novembre.
Les aménagements prévus ne devraient perturber ni la qualité du service ni les heures d'ouvertures à savoir :
du lundi au samedi de 7h à 19h non stop et le dimanche de 7h à 13h.
Pour joindre le magasin un numéro le : 09 72 58 05 67
Bonne chance à Sabine et Sébastien!!
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« La Rivière », Hôtel restaurant, le Village
Fils de mineur, originaire de la Grand Combe, Patrick AUDIGIER passe sa jeunesse à Saint
Julien des Rosiers. Corinne AUDIGIER grandit à Alès.
En 2009 ils reprennent l’hôtel restaurant « La Rivière » situé au cœur du village de Saint
Michel de Dèze. Ils emploient deux personnes en saison et assurent seuls la restauration et
l’hébergement hors saison.
Leur objectif est de faire plaisir à leur clients, les voir repartir contents et revenir souvent.
L’établissement compte 9 chambres, une salle de restaurant de 50 couverts et une terrasse de
50 couverts. Il est ouvert toute l’année, midi et soir de mai à septembre et uniquement le midi
d’octobre à avril. Le samedi est le jour de fermeture en toutes saisons.
Il accueille des groupes venant de tout le Sud de la France, la capacité de restauration passant
alors à 140 couverts au total.
Une demi- pension est possible sur demande. Elle peut intéresser les personnes résidant seules,
notamment pendant les mois d’hiver.
Monsieur et Madame AUDIGIER proposent plusieurs menus adaptés à tous les types de
clientèles. Un menu « entreprise », à 12€60 tout compris, permet aux personnes travaillant dans
le secteur de se restaurer sans se ruiner ! Un menu du jour, le midi, en semaine à 16€, mais
aussi un menu à 23€80 et à la carte. Pour les groupes des menus spécifiques peuvent être réalisés.
Les spécialités de la maison sont : le croustillant au pélardon, les cuisses de grenouilles, les ris
de veau aux morilles, et côté gourmandises : la coupe cévenole et le flan à la châtaigne !!
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AUTOS MOTOS RETROS 2016
L’exposition des voitures anciennes est devenue un évènement incontournable à
Saint Michel.
Cette année, 68 modèles ont
pris part à la
manifestation qui a failli être « victime » de son
succès !!
En effet, plus de 200 repas ont été servis, alors
qu’il était prévu d’accueillir 180 personnes. Mais la
prévoyance et la diplomatie des organisateurs ont
permis de satisfaire les personnes n’ayant pas de
réservation. C’est pourquoi nous rappelons à tous
combien il est important de s’inscrire pour chaque
manifestation.
Les participants ont été ravis par l’ambiance festive de cette journée placée sous le signe du soleil
et animée par le groupe de BATUCCADA que nous remercions ainsi que les bénévoles qui
s’investissent sans compter.

REPAS DE LA SAINT MICHEL 2016
Comme chaque année, les Saint Michellois se sont retrouvés le
25 septembre pour le traditionnel repas de la Saint Michel. Ils ont pu
déguster un Chili con Carne préparé par les bénévoles et de succulentes
pâtisseries artisanales.
La belle voix du chanteur Paul Amar a enchanté les convives avec son interprétation des
chansons de Georges Brassens, ou Georges Moustaki.
L’ambiance était au rendez-vous. Merci à tous !!
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Une réunion publique s’est tenue le 11 juillet 2016 ayant pour objet la présentation du règlement et
du zonage, traduction réglementaire du Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Cette phase est la dernière avant l’arrêt du PLU par le conseil municipal, arrêt qui interviendra
avant la fin de l’année 2016. Il est important que chacun puisse faire part de ses remarques.
Les documents présentés le 11 juillet sont à la disposition de tous à la mairie et consultables aux
heures d’ouverture du secrétariat.

AGENDA 21 : SOIREE DEBAT ECONOMIE D’ENERGIE
Mercredi 5 octobre nous avons reçu le conseiller Info Energie
de l’Espace Info Energie d’Ales pour une présentation des éco-gestes à adopter pour diminuer ses
consommations d’eau et d’électricité!!
Il nous a présenté le défi famille à énergie positive auquel vous
pouvez participer gratuitement en allant sur le site :
http://www.familles-a-energie-positive.fr/
Les conseillers de l’EIE assurent une permanence,
à « l’éco’log toit » au 13 rue de la Clède à la Grand Combe,
le premier mercredi du mois de 9h30 à 11h30.
Ils sont à votre disposition du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à
18h à la Maison de la Nature et de l’Environnement d’Alès située
au Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle.
Ce service gratuit, neutre et indépendant vous renseigne sur toutes
les questions de l’énergie pour l’habitat : construction, rénovation,
isolation, chauffage, étude de devis et aides financières.
Vous pouvez joindre l’EIE au 04 66 52 78 42.

Collecte des « Bouchons d’Amour »
Le Conseil de vie collégienne du Collège Henri GAMALA (CVC), composé
d’élèves élus, de parents d’élèves, de professeurs, de la gestionnaire et de la
Conseillère Principale d’Education, a voté cette année pour la mise en place
d’une action solidaire contribuant au développement durable.
A partir de la rentrée 2016, le collège Henri GAMALA collecte les bouchons, au sein du collège,
mais aussi au foyer Soleillade, dans la commune du Collet et à St Michel de Dèze à la mairie.
Les autres communes du canton ont aussi été invitées à collecter, ainsi que l’office du tourisme du
Collet de Dèze....
Les fonds issus de cette collecte seront distribués aux associations pour les handicapés. Dans
cette opération, le collège est partenaire de l’association « les bouchons d’amour » créée par
l’humoriste Jean-Marie BIGARD (plaquette jointe).
Vous pouvez d’ores et déjà commencer à conserver, collecter
tous les bouchons en plastique que vous jetez
habituellement : bouchon de bouteilles d’eau et de lait mais
aussi de déodorant, dentifrice, stylo bic, etc.
Vous pouvez nous retrouver sur le site internet du collège
Henri GAMALA, dans la rubrique CVC.
https://www.clg-gamala-lecolletdedeze.ac-montpellier.fr
Merci, le CVC.

Saint Michel Info n°10 Juin-Juillet -Août-Septembre 2016 page 6

La gazette des écoles
Les moulins à eau
La classe des grands de l’école Martine Rouvière
de St Michel de Dèze a fabriqué des moulins à
eau.
D’abord nous avons fait un schéma pour
comprendre comment cela fonctionne.
Ensuite, nous avons ramené de la maison le
matériel nécessaire pour les construire et
nous les avons fabriqués par groupes.
Après nous sommes allés à la rivière pour les
tester : tous les moulins ont tourné.
Un peu plus tard, la maîtresse nous a lancé un
défi : faire avancer une petite voiture
grâce à nos moulins et à la force de l’eau.
Nous avons mesuré le déplacement de
chaque voiture.

cours de l'été la salle de classe des petits a été repeinte et
un grand placard a été aménagé par les employés
L'année scolaire 2015-2016 s'est conclue par une fête du communaux, ce qui a permis de faire beaucoup de place
dans la classe.
périscolaire au cours de laquelle parents, enfants et
intervenants ont pu partager les souvenirs et réalisations :
yoga et Qi Gong, philatélie et défi recylum, poterie,
dentelle, vannerie et couture , découverte de la pêche,
chorale, activités manuelles et loisirs créatifs.
Les activités de l’année 2016-2017 et les intervenants ont
été présentés autour du buffet réalisé par les enfants. Au
programme : danse, poney, art graphique, lecture, jeux de
société, cuisine, loisirs créatifs, poterie, dentelle, vannerie,
couture etc.... Si des personnes souhaitent proposer des
interventions merci de contacter la mairie au
Pour l'année 2016-2017 l'école accueille 19 élèves et con04 66 45 51 83 / 09 61 60 67 23
serve 2 classes. 4 élèves scolarisés à Saint Martin de Boubaux sont venus grossir les rangs. La décision de
fermeture temporaire de cette école ayant été prise le jour
de la rentrée par l'inspection d'académie en raison du très
faible effectif. Bienvenue à ces écoliers!! 4 élèves
de l’école Martine ROUVIERE ont fait leur entrée en 6ème.
Nous leur souhaitons de bien réussir cette étape
importante dans leur scolarité.

RENTREE 2016-2017

Au

La cantine est très fréquentée et les
repas sont toujours préparés par la
cuisine du collège Henri GAMALA
dans le cadre d'une convention avec le
Conseil Départemental. Les élèves ont
pu déguster en cette rentrée le menu
qu'ils avaient établi suite à leur visite au
collège : une paëlla et des glaces!!!
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Les activités du Foyer Rural
Samedi 22 octobre : fête des savoirs faire et plein feu sur la
châtaigne.
Programme :
14h : R.D.V. parking de la Devèze
Visite de la châtaigneraie et de la clède d'Alain Mercier jusqu'à 17h.
16h : R.D.V. Salle polyvalente de St Michel de Dèze pour les
démonstrations de : dentelle, paillage de chaises en tissu,
patchwork, poterie, vannerie.
Cuisson des affachades et préparation du bajana jusqu'à 18h30
19h30 : Repas du terroir suivi d'une veillée musicale.
Tarifs: repas 15€ ,
enfants de 12 à 18 ans : 10€,
Enfants de moins de 10 ans : gratuit.
Inscriptions à l'office de tourisme :
04 66 45 01 14
Renseignements : 04 66 45 52 75

Reprise des ateliers ouverts gratuitement aux
adhérents :
Couture avec Josépha GARCIA :
lundi matin de 9h30 à 11h30
Couture avec Annette TABUSSE :
mercredi après-midi de 16h à 18h

REBOND

Patchwork avec Annette TABUSSE :
lundi après-midi de 14h à 17h
Vannerie avec Annie MARTIN : à partir du 7 novembre
lundi de 14h à 17h (une participation de 15€ pour le
matériel est demandée aux débutants)
Jeux de société avec Sylvie BARBARAN :
vendredi de 16h30 à 18h
La bibliothèque est ouverte en même
temps que les
ateliers.
Renseignements : 04 66 45 52 75

Du bout du pied
L’impulsion forte m’a fait jaillir
À l’air libre, au soleil, à la vie…
L’en-bas sombre n’est plus.
Tout est lumière.
S’y abandonner, s’y faire
Se laisser porter par l’élément
liquide,
Source de vie…
GTB -Février 2016

AGENDA
Samedi 22 octobre

Dimanche 6 novembre

Samedi 26 novembre

Vendredi 9 décembre

Fête de la Châtaigne
Organisée par
le Foyer Rural

LOTO du CCAS

LOTO de
l’Amicale Laïque
suivi d’un repas ALIGOT

Goûter des aînés
Organisé par le CCAS

Voir informations
ci-dessus

15 h Salle Polyvalente

15h Salle Polyvalente
Informations réservations
au : 06 60 08 45 29

Salle Polyvalente

Prochain conseil municipal : vendredi 18 novembre 20h
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