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

9 mois ! C’est le temps qu’il faut pour qu’un nouveau citoyen naisse et
découvre notre monde. Il va grandir, apprendre à connaître ses droits
et ses devoirs, participer à la vie citoyenne. Et, peut-être, un jour,
s’investir dans la vie publique.

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

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS

Responsable de la publication: Éric BESSAC
Rédactrice : Elisabeth DEBIERRE
Contact : mairie.stmicheldedeze@orange.fr
Site internet : www.stmicheldedeze.fr

Les encombrants seront enlevé s
le lundi 2 septembre
Inscriptions en mairie avant le
mercredi 28 aoû t

Vous pouvez désormais consulter le site facebook
de la mairie

9 mois, c’est aussi le temps qu’il reste aux citoyennes et citoyens que
nous sommes pour réfléchir à notre futur engagement dans la vie de
notre commune.
En effet, c’est dans 9 mois qu’auront lieu les prochaines élections
municipales.
La défiance vis-à-vis des « politiques » est un sentiment largement
répandu aujourd’hui. Les élus communaux continuent à faire
exception et restent fortement appréciés de leurs concitoyens.
La proximité des élus communaux avec les administrés explique
certainement ce climat de confiance.
Aujourd’hui, nous constatons que l’engagement dans la vie publique
est en régression, avec comme résultat, le risque de disparition d’un
certain nombre de communes.
La commune de Saint Michel de Dèze n’échappe pas à cette règle.
C’est pourquoi il me semble nécessaire que chacune ou chacun d’entre
nous réfléchisse à son engagement dans la vie et la gestion de la
commune.

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.
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Le Maire
Eric BESSAC

26 Mai 2019
BUDGETS 2019
PRINCIPAL
PHOTOVOLTAIQUE
RESEAU DE CHALEUR
SERVICE DE L’EAU
CCAS*

DEPENSES ET RECETTES **
FONCTIONNEMENT

DEPENSES ET RECETTES **
INVESTISSEMENT

471 703,15 euros
10 078,18 euros
32 811,76 euros
51 468,72 euros

498 283,10 euros
14 891,00 euros

205

Inscrits

205

Abstentions

64

Votants

141

Blancs

4

Nuls

5

Exprimés

132

24 722,11 euros
237 585,95 euros

13 470,15 euros

*Comité communal d’action sociale
**Dépenses et recettes sont en équilibre, en fonctionnement et en investissement.

Travaux prévus en 2019
Les travaux d’investissement pris en compte au budget 2019 sont les suivants :
Réfection de la clôture du cimetière : 18 000 euros TTC (ces travaux feront l’objet d’une subvention
DETR dont le montant n’est pas connu à ce jour)
Travaux sur différents bâtiments communaux : 7 000 euros TTC
Voirie : 76 500 euros TTC
•
La Felgerette VC n°10 : 55 900 euros
•
Route de la Bastide VC n° 27 : 6 900 euros
•
Route d’Ombras VC n° 7 : 10 600 euros
•
Aqueduc route de St Michel le Vieux VC n° 3 : 3 100 euros

AUBRY Manon

11

ARTHAUD Nathalie

4

DE PREVOISIN Robert

0

BROSSAT Ian

15

CAMUS Renaud

0

ASSELINEAU François

4

MARIE Florie

0

HAMON Benoît

5

LOISEAU Nathalie

8

TOMASINI Nathalie

0

TRAORE Hamada

0

BARDELLA Jordan

53

PHILIPPOT Florian

2

CORBET Cathy Denise Ginette

0

ALEXANDRE Audric

0

SANCHEZ Antonio

0

BOURG Dominique

3

DIEUMEGARD Pierre

0

VAUCLIN Vincent

0

CHALENCON Christophe

0

LAGARDE Jean-Christophe

0

LALANNE Francis

0

GLUCKSMANN Raphaël

2

BELLAMY François-Xavier

2

GERNIGON Yves

0

JADOT Yannick

13

HELGEN Gilles

0

THOUY Hélène

2

DUPONT-AIGNAN Nicolas

17

BIDOU Olivier

1

CAILLAUD Sophie

0

PERSON Christian Luc

0

DELFEL Thérèse

0

AZERGUI Nagib

0

Réfection de l’aqueduc sur VC n°1 au lieu-dit le Moulinet suite aux intempéries de 2014. Ces travaux ont
été réalisés fin 2018 mais ne seront payés qu’en 2019.
Frais de notaire pour régularisation de l’emprise des voies communales : 5 000 euros TTC
DFCI VC n°4 entre le Tribe et le bassin DFCI de Vieillas : 49 000 euros TTC. Compte-tenu de la faible
profondeur de l’enfouissement de la ligne électrique, ces travaux qui devaient débuter à la fin du mois de
juin, seront retardés. Nous avons demandé à ENEDIS de prendre en charge le surcoût lié à cette situation.
Atlas de la biodiversité : 4 000 euros TTC
Frais d’études pour l’aménagement de la traversée village : 23 734 euros TTC
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Inscrits prévus

AGENDA
Réunion publique
traversée
village

Observation des
insectes
diurnes et nocturnes

Fête de la St Michel
avec conférence sur
les champignons

29 juillet à
17 h 30

3 août de 16 h à
minuit

Dimanche 29 Septembre
à 12 heures

Salle JD Cellier

Ferme des
Coudriers aux Avignères

Salle JD Cellier
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Protocole à suivre pour la collecte des informations
Nom et prénom
du photographe :
Date :
Nom de la commune

Localisa on : (numérotez les croix si vous faites des observa ons à diﬀérents lieux)
Lieu 1 : N° croix : …..….. ou GPS : ………………………………………. /……………………………………….
Lieu 2 : N° croix : …..….. ou GPS : ………………………………………. /……………………………………….
Lieu 3 : N° croix : …..….. ou GPS : ………………………………………. /……………………………………….
Exemple : N° croix : ….2... ou GPS : …..44.3298244……… /.......3.592185………………

BUDGET PRINCIPAL 2019 - FONCTIONNEMENT
Nature des recettes de fonctionnement
Atténuation des charges

12 000

(Remboursement emplois aidés)
Produits des services

18 470

Impôts et taxes

96 123

Dotations état et participations diverses

138 712

Produits de gestion courante

38 000

Transfert entre les sections

1 444

Autres ( résultats antérieurs : 43 541
et produits exceptionnels : 123 413)

166 954

Nature des dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général

81 868

Charges de personnel et frais assimilés
(ensemble du personnel y compris
SIVU)

142 530

Atténuation de produits

12 215

(FNGIR)

Autres charges de gestion courante

62 470

Charges financières

4 315

Part utilisée pour de l'investissement

154 000

Amortissements et charges
exceptionnelles

14 305

L’équilibre du budget principal en fonctionnement est réalisé à hauteur de 471 703,15 euros contre 546 217,41 en 2018.
Le taux des différentes taxes n’a pas été modifié :
∗
TH (taxe d’habitation) = 15,73 %
- Produit correspondant = 51 390
∗
TFB (taxe foncière bâtie) = 14,57%
- Produit correspondant = 31 471
∗
TFNB (taxe foncière non bâtie) = 170,08% - Produit correspondant = 4 762
Les dotations de l’état s’élèvent à 116 327 euros en légère augmentation par rapport à 2018 (113 087 euros).
Le budget principal est équilibré sans faire appel à l’emprunt.
Les charges liées à la dette (intérêts + capital) s’élèvent à 31 932 euros, soit 7,7% des dépenses de fonctionnement.
Le tarif de l’eau est inchangé. 2 euros le m3 pour les 20 premiers « m3 »; 1,40 euros les « m3 » suivants.
Termes fixes = 120 euros HT par an.
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Protocole à suivre pour la collecte des informations
La chorale « Les Hussards de la
République » nous ont fait
l’amitié, comme chaque année, de
venir chanter les hymnes
républicains et de la résistance.
Pour ce 75ème anniversaire ils ont
mis en musique un poème
d’Aragon qu’ils interprétaient pour
la première fois.
Merci à eux.

Les représentants de la
gendarmerie et des sapeurs
pompiers du Collet de Dèze ,
notre conseiller départemental
avaient tenu à honorer de leur
présence cette commémoration.

Monsieur le Maire et Monsieur
Alain Magnanelli ont chacun
prononcé un discours.

Remercions nos jeunes portedrapeaux : Eric et Joffrey .
Ils assurent avec solennité la relève
de nos anciens.
Leur implication permettra de
perpétuer le souvenir.

Parmi les personnes présentes, on
peut signaler les représentants de la
famille de Stanislas Malinowski,
des anciens combattants, résistants
et résistantes ainsi que des témoins
du drame de ce combat.
La stèle de Stanislas Malinowski fleurie par les
gerbes offertes par la famille, les associations et
la municipalité.
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Discours de monsieur Eric BESSAC, maire de Saint Michel de Dèze

Dimanche 12 mai, le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles (SHVC)* et l’association Gard Nature
sont venus sur la commune aux hameaux de Thomet et Elzet dans le cadre d’un week-end découverte
des pollinisateurs.
Cet après-midi a permis de rencontrer des amateurs passionnés d'entomologie et, bien sûr, d’enrichir
l’inventaire communal pour les papillons et les insectes pollinisateurs.

Dimanche 26 mai, à l’occasion des rencontres nationales SPIPOL (suivi photographique des insectes
pollinisateurs) accueillies par le SHVC, les participants sont venus photographier et recenser les
pollinisateurs aux hameaux de Thomet et Elzet.
Vous pouvez vous aussi participer à ces inventaires simplement en photographiant ce qui vous entoure
(insectes, faune acquatique, végétaux, champignons, oiseaux) selon le mode opératoire ci-joint mis au
point avec le PNC et nous les faire parvenir par mail à l’adresse suivante : abc.stmd@gmail.com.
Ce protocole sera présentée sur le stand ABC le dimanche 14 juillet à l’espace de la Fête à l’occasion de
la 10ème édition d’AUTOS MOTOS RETROS organisée par le CCAS. Venez découvrir l’ABC et
participez aux animations proposées sur le stand . Un loto de la biodiversité sera organisé dans
l’après-midi.
La commune accueille en stage pendant deux mois, Bastien DUBOIS enfant du pays, étudiant à
l’Université de Montpellier. Il accompagnera et aidera l’équipe municipale a repérer les lieux
interessants pour procéder à de nouveaux inventaires et participera aux différentes animations de l’été.
Le samedi 3 août nous vous donnons r endez-vous sur la ferme des Coudriers au lieu-dit les Avignères,
pour découvrir la ferme et observer les insectes diurnes et nocturnes qui seront recensés par l’OPIE
(office pour les insectes et leur environnement). A partir de 16h insectes dirunes, repas tirés du sac et dès
la tombée de la nuit, insectes nocturnes. Merci de vous inscrire auprès de la mairie.
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Il y a 75 ans les 5 et 6 juin 1944 la commune de Saint Michel de Dèze vivait des événements qui marqueront à
jamais son histoire.
Le 5 juin vers 16h30 un convoi militaire allemand est attaqué par les maquisards au lieu-dit les Pourtettes à 2 km
environ en amont du village. En dépit de leur médiocre armement, les maquisards infligent de lourdes pertes aux
allemands. Un soldat allemand arrive à s'échapper et à continuer sa route vers le Collet de Dèze. Malgré le barrage
mis en place au Pont de Saunier, le fugitif arrive à rejoindre la gendarmerie du Collet de Dèze pour donner l'alerte.
En fin d'après-midi une colonne de 60 hommes environ, précédé d'un mitrailleuse arrive à la Rivière. Sur les lieux
où nous nous trouvons réunis, un violent combat a lieu pendant prés de 45 minutes. Les pertes allemandes sont
lourdes (20 morts et de nombreux blessés). Au cours du repli des maquisards, l'un d'entre eux, un jeune mineur
d'origine polonaise, Stanislas MALINOWSKI dit "Jouhaux" âgé de 22 ans est blessé. Il sera froidement achevé par
les allemands. Le lendemain le 6 juin au matin, 100 à 200 SS arrivent à la Rivière. Après le pillage des maisons,
ils mettent le feu au village. Dans toute la traversée du village de la Rivière il ne restera que des murs calcinés.
Le 15 janvier 1950, Monsieur JACQUINOT, ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
remet à la commune de St Michel de Dèze "la croix de guerre".
Cette commémoration est l'occasion de rappeler ces événements dont les acteurs pour la plupart nous ont quitté.
Mais cette commémoration est aussi l'occasion de rendre hommage à toute celles et à tous ceux qui ont choisi de se
battre, pour beaucoup au prix de leur vie, comme Stanislas MALINOWSKI, afin que la France reste un pays libre et
démocratique. Grace à eux nous vivons aujourd'hui en paix dans un pays où rien ne semble pouvoir nous arriver.
Pourtant dans la période difficile que nous continuons de traverser, les valeurs et les acquis, pour la plupart hérités
du Conseil National de la Résistance, qui fondent notre
république et protègent ses citoyens sont fortement remis en cause. Depuis plusieurs années, les idées d'intolérance,
de racisme de xénophobie et de nationalisme exacerbé, font de plus en plus recette dans tous les pays européens y
compris en France.
Nos petites communes rurales sont également de plus en plus concernées. Même dans une commune comme la
notre où chaque année nous rappelons, par cette commémoration , les dangers que représentent ces idées, à chaque
élection le parti qui s'en nourrit progresse. Rappelons nous que dans les années 30 l'Allemagne connaissait une crise
économique importante avec prés de 6 millions de chômeurs. Pour résoudre cette crise, les allemands se sont tournés vers les partis extrêmes et notamment le parti National Socialiste des travailleurs Allemands dirigé par Adolphe
Hitler. Aux élections de 1932 ce parti obtient plus de 30% des voix et en janvier 1933 Adolphe Hitler est nommé
chancelier en application des règles démocratiques. La politique menée par Hitler n'a pas apporté de solutions à la
crise économique mais elle a conduit à l'avènement d'une dictature en Allemagne, une répression impitoyable contre
les travailleurs et les partis politique de ce pays. Elle a aussi provoqué la seconde guerre mondiale, la ruine de
l'Europe et l'extermination de 5 à 6 millions de juifs.
Je suis sur qu'aujourd'hui personne ne souhaite revivre de tels événements. Mais pour éviter que les mêmes causes
produisent les mêmes effets, il faut arrêter de jouer avec le feu. Arrêter de laisser croire qu'un parti d'extrême droite,
même si sa façade à été repeinte, est un parti comme un autre. Arrêter pour des raison politiciennes d'essayer de
récupérer les idées de ces partis et ainsi de les rendre crédibles. Il faut l'union de tous les démocrates pour éviter
l'élection de représentants d'extrême droite. En 1933, la nomination d'Adolphe Hitler comme chancelier a été rendue
possible du fait de l'incapacité des autres partis politiques à s'entendre pour proposer une solution alternative.
Voter pour un parti d'extrême droite c'est oublier les 60 millions de victimes civiles et militaires qui ont payé de leur
vie l'arrivée au pouvoir en 1933 de cette idéologie, dans un pays européen. 60 ans de construction européenne ont
apporté une période de paix sur notre continent. Il serait aujourd'hui désastreux que l'Europe se divise, comme le
souhaitent les partis d'extrême droite européens, car elle serait alors incapable de lutter contre les idéologies
dévastatrices et barbares qui continuent de nous menacer. Mais une société : où l'indifférence et l'individualisme
progressent, où des millions de personnes sont laissées sans emploi, où les pauvres sont de plus en plus nombreux,
où les riches sont de plus en plus riches ..Cette société ne peut qu'apporter de l'eau au moulin des idéologues les plus
extrêmes. Il est dont urgent pour l'Europe et les pays qui la compose de replacer l'humain au centre de leurs préoccupations. La responsabilité qui nous incombe ne se limite pas aux témoignages et aux souvenirs.
Elle nous engage à agir constamment dans l'esprit des principes édictés après la 2ème guerre mondiale.
Ouvrons nous à la différence et à la tolérance pour éviter que l'horreur ne s'abatte à nouveau sur notre pays.
Portons hauts les valeurs humanistes de la déclarations des droits de L'homme et du citoyen.
Portons hauts les valeurs républicaines et démocratiques léguées par nos ainés et pour lesquelles certaines et certains
se sont battus au prix de leur vie, comme Stanislas MALINOWSKI.
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Discours de Monsieur Alain Magnanelli, président de l’ANACR
C’était il y a 75 ans. Et chaque année, nous nous retrouvons pour commémorer l’épisode tragique qui a profondément marqué
la Vallée Longue et surtout la commune de Saint Michel de Dèze.
Je ne vais pas rappeler en détail ce que fut ce que l’on nomme « le combat de la Rivière », nombre d’entre vous, qui êtes ici
présents, en savent certainement plus que moi-même. Je pourrai même me contenter de conclure en insistant sur la nécessité de
ne jamais oublier, pour que de telles atrocités ne se reproduisent pas. Pourtant, à l’heure où le travail de mémoire et les
commémora ons n’ont jamais été aussi présents, nous nous rendons compte combien il s’avère plus qu’essen el de
s’interroger, sur la nécessité de repenser notre rela on au passé. Ce?e convic on n’est pas une lubie qui nous est apparue tout
d’un coup ! Elle résulte d’un constat que notre Associa on Na onale d’Anciens Comba?ants et d’Amis de la Résistance a pu
iden ﬁer auprès du public lors de ses diﬀérentes interven ons et, en par culier, auprès des jeunes généra ons. Nous
manquons de connaissance, de réﬂexion sur ce?e période de guerre. Les derniers Résistants encore parmi nous ont fait œuvre
de pédagogie pour expliquer les dangers de la folie hitlérienne. En mars 2016, une ancienne déportée, Gine?e Kolinka a tenu un
débat à Mende devant près d’un millier de lycéens et collégiens. Elle a approfondi l’inhumanité du régime nazi en insistant pour
que de tels systèmes ne reviennent plus. Parmi ces jeunes, certains ont ouvert les yeux et s’engagent avec nous pour con nuer
inlassablement le travail de mémoire indispensable. D’ailleurs, je signale pour ceux que cela peut intéresser que Gine e Kolenka
sera à nouveau présente le 11 juin à 17H au théâtre municipal de Mende.
Celles et ceux, qui ont vécu ces moments tragiques, qui ont comba?u dans les diﬀérents maquis, qui ont été marqués pour
toujours par la bes alité du régime nazi, ces Résistants avaient compris que ce?e guerre était un combat entre les tenants de la
liberté et les suppôts du fascisme, du racisme, de l’an sémi sme. Stanislas Malinowski avait compris. Il a lu?é avec ses
camarades de combat, il savait qu’il risquait sa vie, mais il se ba?ait pour un avenir meilleur, pour que la France retrouve sa
dignité, pour chasser l’envahisseur et les collaborateurs. Il s’est ba?u jusqu’à ce fa dique 5 juin 1944, où gravement blessé il a
été achevé lâchement par un oﬃcier SS lors des combats des Porte?es et de La Rivière.
Nombreux ont été les Résistants de toutes obédiences, croyants et incroyants, de toutes na onalités, Français mais aussi
Allemands, Italiens, Polonais comme Stanislas Malinowski, Espagnols, Russes… qui ont payé de leur vie leur amour de la Liberté.
75 ans plus tard, que faut-il retenir de ce?e période ? Nous constatons que le fascisme et ses pendants que sont le racisme, l
’an sémi sme, l’homophobie, perdurent et dans ce 21ème siècle se développent. De plus en plus, chaque année, nos
cérémonies commémora ves pour défendre la mémoire de celles et ceux qui ont lu?é, se déroulent dans un contexte na onal
et interna onal marqué par la recrudescence des idéologies nauséabondes comba?ues par la Résistance et que notre
associa on con nue de comba?re. D’ailleurs, sans vouloir polémiquer, ni faire de la poli&que - car notre associa&on est
pluraliste s’agissant des opinions républicaines et des idées philosophiques, culturelles et cultuelles de chacun - mais voyons bien
que les élec&ons qui se sont déroulées dimanche dernier ont montré, partout en Europe, une montée des idées que nous comba ons.
Certains nous reprochent parfois de mener un combat tourné vers le passé. Non, il n’est pas tourné vers le passé, mais oui, il s’y
réfère. De ce passé, nous devons rer les leçons nécessaires pour aujourd’hui et pour demain. La « peste brune » et ses croix
gammées que nous évoquons inlassablement depuis des années, lors de nos commémora ons et lors de nos interven ons
auprès des scolaires, sont malheureusement aujourd’hui en pleine lumière. Les actes d’an sémi sme de ces derniers mois en
France, dénoncés avec force par notre associa on, ne sont hélas que la par e visible d’un mal profond. Car n’oublions pas que
l’an sémi sme, s’il n’est pas nouveau en France et dans le monde, est l’un des axes de l’idéologie nazie. Ce?e idéologie
puante, que ses héri ers n’hésitent plus à revendiquer ouvertement, comme lors de l’anniversaire de la naissance d’Hitler, par
exemple. Du passé tout ça ? Qui peut encore oser l’aﬃrmer après l’inimaginable tuerie perpétrée récemment dans des
mosquées en Nouvelle Zélande, revendiquée par son auteur au nom de ses idées fascistes. Et je pourrai encore citer d’autres
massacres récents commis par des néonazis vomissant leur haine de ceux qui leur sont diﬀérents. L’exemple du saccage d’une
pizzeria à Ispagnac le 23 mai dernier est signiﬁca f de la montée insupportable du racisme, y compris en Lozère.
Alors, passé ou triste présent ? Oui, un travail de mémoire est indispensable, nous qui avons une histoire de liberté et de
fraternité que nous devons à la Révolu on Française, cet esprit de 1789 qui a porté les Résistantes et les Résistants contre
l’occupant nazi et le collaborateur Pétain. Les Résistants disparaissent, c’est la loi de la nature. En Lozère, il ne reste à ce jour que
4 Résistants et le risque est grand, lorsqu’ils ne seront plus là pour témoigner, de voir les néga onnistes de tous ordres, tenter
de revisiter l’Histoire, la vraie Histoire de la Résistance à l’occupant, la vraie Histoire de France. Nous intervenons donc auprès de
la jeunesse qui sait si bien se lever quand elle considère comme juste une cause comme celle, Ô combien
importante, de l’avenir de la planète. Parmi nos interven ons nous rencontrons des jeunes de la trempe de Stanislas
Malinowski, qui, dans d’autres condi ons que celles des années 40 sont prêts à défendre becs et ongles leur avenir, celui de la
paix, celui de la Liberté. Oui, des femmes et des hommes de la trempe de Stanislas Malinowski, nous ont montré, bien sûr dans
le contexte de l’époque, que la lu?e pour l’émancipa on de l’être humain passe par un combat de tous les jours.
La courte vie de Stanislas Malinowski a permis que les libertés essen elles soient rétablies. Et même si cela semble diﬃcile,
faisons en sorte que les libertés chèrement acquises par la Résistance perdurent dans l’intérêt des généra ons futures.
Restons dignes face au sacriﬁce et au courage de Stanislas.
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L’ABC de Saint Michel de Dèze est lancé!!!
Jeudi 25 avril , à cause de la pluie, la sor tie initiale n' a pu
avoir lieu, mais la salle Jean-Denis CELLIER a quand même
accueilli une trentaine de personnes pour des ateliers sur les
oiseaux et la faune aquatique, la projection d’un documentaire
sur la biodiversité et la disparition des insectes.
Le programme des animations prévues pour la première des trois
années consacrées à ce projet a été présenté ensuite, invitant
chacun à participer à cette étude.
Samedi 4 mai, Pier r e MIALHE nous a r eçu au Rouveret où il
élève des brebis pour la viande. Il garde tous les jours un troupeau de 52 bêtes le long d’un parcours de
plusieurs kilomètres aux environs de son domaine.
Merci à Monsieur Pierre Mialhe,
pour son chaleureux accueil.
Nos découvertes se sont faites au
gré de la promenade faite en
compagnie des brebis, et des petits
chiens de berger.

Emeric SULMONT et Myriam JAMIER du Parc National des Cévennes nous
ont accompagnés pour reconnaître la flore et la faune présentes autour de nous.
Nous avons suivi le troupeau de brebis habilement mené par les trois chiens de
Pierre.
Emeric a enregistré plus d’une centaine
d’espèces végétales qui viendront grossir
l’inventaire communal. Myriam a trouvé dans un
ruisseau une larve de salmandre et plusieurs
larves de tricoptères témoignant d'une bonne
qualité de l'eau du ruisseau. Elle nous a aussi
montré des insectes et fait découvrir le chant de
plusieurs oiseaux.

La balade s’est terminée par un sympatique pique-nique au soleil dans la
cour de la ferme où les échanges sont allés bon train.
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