SAINT MICHEL INFOS

Bulletin municipal de
Saint Michel de Dèze
n° 14 Septembre Octobre
Novembre Décembre 2017

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 70 19 00 81
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
Rédactrice : Elisabeth DEBIERRE
Contact : mairie.stmicheldedeze@orange.fr
Si vous souhaitez recevoir « Saint Michel infos » par
mail merci de nous transmettre vos coordonnées.
Site internet : www.stmicheldedeze.fr

EDITORIAL
Trois mois après le sinistre du bâtiment de l’école, on
ignore encore l’origine de l’incendie et on
s’interroge toujours sur l’impuissance des services de
secours confrontés à un feu touchant une
installation photovoltaïque.
En attendant les réponses à ces interrogations, des
dispositions ont été prises pour permettre à l’école, aux
associations, de reprendre leurs activités dans des
conditions convenables.
Pour ce qui concerne les locataires, si la solidarité a
permis de traiter l’urgence, elle ne peut pas effacer la
perte des souvenirs liés aux objets disparus.
Aujourd’hui, il leur faut apprendre à vivre un
nouveau quotidien, ce qui n’est pas toujours sans poser
des problèmes.
Nous nous devons de rester à leur écoute et essayer
d’apporter des réponses à d’éventuelles difficultés.
Le comité d’action sociale est totalement mobilisé en ce
sens.
J’espère que la période des fêtes de fin d’année sera
l’occasion d’apporter à chacune et chacun son lot de
joie et de bonheur.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin
d’année.
Le Maire
Eric BESSAC

INCENDIE DU 20 SEPTEMBRE 2017
Le 20 septembre, le bâtiment communal abritant
l’école en rez-de-chaussée et trois logements au 1er
étage, a été lourdement endommagé par un
incendie.
Le feu a pris au niveau de la toiture..
Après les premières fumées, les panneaux et la
toiture se sont embrasés. Le feu s’est propagé au
premier étage.
Les pompiers rapidement sur le lieux ne sont pas
intervenus. Compte tenu de la présence de panneaux
photovoltaïques.
(Ordre de leur hiérarchie. Intervenir avec de l’eau sur
un feu électrique est interdit.)
Une fois l’ensemble des panneaux consumés, ils ont
pu éteindre l’incendie avant qu’il ne touche le rez-de-chaussée où se situe l’école.
Le matériel et le mobilier scolaires ont pu être sauvés et entreposés dans la salle polyvalente.
Ce drame est intervenu un mercredi, jour de fermeture de l’école. Les enfants n’ont pas eu cette horrible
vision de leur école qui brûle.
L’inspection académique a immédiatement
envoyé deux inspecteurs à Saint Michel, afin
d’examiner, avec les élus, le problème de la
scolarisation des enfants.
L’idée d’installer l’école dans la salle
polyvalente a reçu l’avis favorable de
l’ensemble des parties concernées.
Nous remercions les employés communaux, et les
enseignants qui ont consacré beaucoup de temps
à aménager les deux salles de classe dans la salle
polyvalente. Cette installation a permis la
réouverture de l’école dans de bonnes
conditions.
Parallèlement au problème de l’école, il a fallu s’occuper du relogement des locataires.
La personne vivant seule a tout de suite trouvé un studio meublé dans le village.
Pour la famille avec quatre enfants l’hébergement dans la famille a été une solution provisoire.
Aujourd’hui, elle a trouvé un logement à La Grand’Combe, en attendant de revenir à Saint Michel.
Un appel à la solidarité a été lancé aux municipalités de la communauté de communes ainsi qu’au
secours populaire, afin de venir en aide le plus rapidement possible aux deux familles sinistrées.
Très rapidement, des vêtements et des dons sont arrivés à la mairie.
Ce qui a permis aux personnes touchées par ce drame, de faire face à leurs besoins immédiats.
Pour permettre aux associations de continuer leurs activités, la commune a décidé de louer des locaux à
M Jean Denis Cellier . (Ces locaux sont en cours d’aménagement).
Nous le remercions pour la diligence qu’il a apporté à la réalisation de ses travaux afin de mettre à notre
disposition une des deux salles, dès le début du mois de novembre.

L’expert désigné par notre assurance n’a pas pu déterminer l’origine exacte du sinistre.
A ce jour, nous attendons la nomination d’un expert judiciaire par le TGI de Mende.
C’est lui qui nous autorisera à nettoyer le bâtiment, et à entreprendre les travaux de protection.
La municipalité se joint aux familles pour remercier tous les particuliers, associations et mairies qui leur
ont apporté leur soutien.
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INAUGURATION DE LA MAIRIE ET DU BERTOUL CEVENOL

Le 20 octobre 2017 la mairie et le commerce « Le Bertoul Cévenol » ont été inaugurés.
Ont participé à cette inauguration, Monsieur le sous-préfet de Florac,
Monsieur le Député Pierre Morel A L’Huissier,
Monsieur Robert Aigoin, conseiller départemental.
Monsieur Alain Louche, président de la Communauté de communes, ainsi que de nombreux élus des
communes voisines.
Cette cérémonie a été l’occasion de mettre en avant les travaux réalisés avec l’aide financière de l’état,
du département et du député.
Au Bertoul Cévenol, acquisition d’un
bâtiment pour loger les gérants et
travaux de restructuration et de mise aux normes des locaux commerciaux.
Coût total des investissements :
169 000 euros.
Aides financières : 129 900 euros (76,86 %),
dont l’état : 83 900 euros,
le département : 43 000 euros, et le député 3 000 euros.

A la mairie, mise aux normes de l’accessibilité aux
handicapés y compris à la salle polyvalente ; et
restructuration interne de la mairie.

Coût total des investissements :
44 645 euros HT.
Aides financières : 35 715 euros (80%),
dont l’état : 21 760 euros,
le département :13 955 euros.

Chaque intervenant s’est félicité de ces réalisations qui
permettent d’une part, de maintenir un commerce dans le
village, d’autre part d’améliorer l’accueil du public, y compris
les personnes à mobilité réduite, dans les locaux municipaux.
Cette cérémonie s’est terminée par le pot de l’amitié offert aux
nombreuses personnes qui s’étaient déplacées pour l’occasion.

Enlèvement des encombrants
Les lundis 5 mars et 4 juin 2018
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LOTO DU 12 NOVEMBRE 2017
Après l’incendie du 20 septembre, nos projets d’animations étaient bien malmenés !
Le repas pour la fête de la Saint Michel était annulé et nous avons « phosphoré » pour trouver une
solution pour le loto que nous tenions absolument à
maintenir.

Une partie des bénéfices est en effet destinée à venir
en aide aux deux familles victimes de l’incendie.
Nous avions envisagé de faire l’animation sur deux
sites. La salle de M Jean Denis Cellier et la salle du
restaurant « La Rivière » que M Patrick Audigier a
eu la gentillesse de nous prêter.

Rapidement nous avons constaté que la
communication entre les deux salles n’était pas au
point….
Force était de conclure qu’il convenait de réunir tous
les participants dans la même salle.
Nous avons ajouté quelques tables et chaises et le loto
a pu reprendre dans la salle du restaurant.
L’ambiance fut chaleureuse et tous les participants
ont apprécié la qualité des lots.
C’était un beau loto !!!
A l’année prochaine !

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes qui veulent s’inscrire sur les listes électorales doivent le faire avant le 30 décembre
2017.
Pour les retardataires, une permanence sera assurée à la mairie le samedi 30 décembre 2017
de 14 heures à 16 heures .
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GOUTER DES AINES

En ce vendredi 8 décembre, le temps était au beau fixe
dans la salle JD Cellier....
Les personnes âgées qui ont pu se déplacer,
ont apprécié le goûter qui leur avait été préparé avec
beaucoup de soins par les bénévoles du CCAS que nous
remercions vivement.

Appréciée aussi, la chanteuse Francine qui sait animer
un après-midi avec beaucoup de talent.
Les personnes âgées de 70 ans et plus ont pu repartir
avec leur colis de Noël.
Les personnes qui n’étaient pas présentes peuvent
venir les récupérer à la mairie.

Avec l’accord des enseignants que nous remercions,
les enfants de l’école ont pu partager ce moment avec
les personnes âgées.
Ils ont entonné avec plaisir des chants traditionnels de
Noël.
Une note joyeuse qui nous fait un peu oublier nos
soucis quotidiens.

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année !
Saint Michel Info n° 14 Septembre à Décembre 2017 page 5

BIENVENUE A NADINE PAULEAU
Depuis le 13 décembre 2017, Nadine a pris ses fonctions de secrétaire à la mairie en remplacement de
Christel Widendaele mutée, à sa demande, à la mairie d’Ispagnac.
Nadine était employée à la mairie d’Aimargues, en qualité de responsable des ressources humaines.
Elle a été recrutée avec l’appui du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère parmi
les vingt cinq candidats et candidates qui s’étaient présentés (es) pour le poste.
Nadine habite sur la commune de Saint Michel au hameau du Rochadel.
Depuis le 1er octobre, elle était présente deux jours par semaine dans le cadre d’une mise à disposition
de la commune d’Aimargues. Elle a ainsi pu commencer à se familiariser avec ses nouvelles fonctions.
Et certains d’entre nous ont déjà eu l’occasion de la rencontrer.

Le site officiel de St Michel de Dèze est le « www.stmicheldedeze.fr ».
Les rubriques s’enrichissent régulièrement de nouveaux éléments.
Vous pouvez lire les actualités en page d’accueil.

AGENDA
Soirée cévenole
organisée par le foyer rural

Loto organisé par le foyer rural

Loto des écoles
organisé par l’amicale
des parents d’élèves

Avec Marie Lucie Dumas
Et Marinette Mazoyer

Salle JD Cellier

Salle JD Cellier

A la salle JD Cellier
Le vendredi 9 février
A partir de 18 heures

Au mois de mars, la date sera
précisée
ultérieurement

La date sera précisée
ultérieurement
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La préfecture a demandé aux mairies de recenser les chiens dangereux. Ils sont classés en 2 catégories :
Chiens de première catégorie (chiens d'attaque) : Chiens non inscr its au LOF de types staffor dshir e ter r ier ,
Pit-bull, Mastiff, Boer-Bull et Tosa.
Chiens de seconde catégorie (chiens de gar de ou de défense) : Chiens inscr its au LOF de type Staffor dshir e
terrier, rottweiler et tosa. Les Rottweiler sont une exception et même non LOF, ils restent en seconde catégorie.
Nous demandons aux personnes détenant de tels animaux, de bien vouloir se faire connaître en mairie avant
le 31 décembre 2017.
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RUBRIQUE GASTRONOMIQUE
Filet mignon au miel
Ingrédients pour 4 personnes:






1 filet mignon de porc
2 cuillers à soupe de sauce soja
2 cuillers à soupe de miel
1 cuiller à café de gingembre moulu
1 gousse d'ail, thym

Préparation :
Faire la marinade avec la sauce soja, le miel, le gingembre, l'ail écrasée et un peu de thym.
Couper le filet mignon un tranches de 1 à 1,5 cm d'épaisseur.
Dans un plat, bien mélanger la viande à la marinade et laisser mariner à température ambiante pendant 30
minutes.
Dans une poêle anti adhésive bien chaude, mettre la viande sans sa marinade, à cuire 2 minutes de
chaque côté.
Ajouter la marinade et laisser cuire encore 5 minutes en remuant régulièrement.

Si vous souhaitez publier vos recettes, n’hésitez pas à me les transmettre à l’adresse suivante :
elisabeth.debierre@orange.fr

Cantilène du vieux Noël
Le vieux Noël dont l’œil luit en décembre dans la chambre
Le vieux Noël dont l’œil luit
Rentre chez nous vers minuit sans bruit.
De glaçons il est vêtu pendeloques et breloques
De glaçons il est vêtu
Et porte un chapeau pointu.
On aperçoit sur son dos
Une hotte qui ballotte
On aperçoit sur son dos un tas de jolis cadeaux.
C’est pour les petits garçons
Pour les filles bien gentilles
C’est pour les petits garçons
Qui dorment dans les maisons.
Alphonse GAUD
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