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AGENDA 2021 

Date Objet Lieu 

Mercredi 21 avril —14h00 Conseil Communautaire CCCML 

Mercredi 19 mai —14h30 Conseil Municipal Saint-Michel 

Jeudi 20 mai –14h  Conseil Communautaire CCCML 

Mardi 4 juin —14h Réunion sur les « OLD »  Salle Polyvalente 

Dimanche 6 juin Commémoration Stanislas Malinowski   

Dimanches 20 et 27 juin Elections Département et Région Salle Polyvalente 

Mercredi 23 juin—14h30 Conseil Municipal Salle Polyvalente 

Jeudi 24 juin Conseil Communautaire CCCML 

Infos pratiques 
 

Horaires d’ouverture au public de la mairie : 
Mardi de 10h à 12h  et  Jeudi de 14h à 16h 

 
Permanence du Maire : Sur rendez-vous. 
 
Contact mairie -  Téléphone :  04 66 45 51 83 
 Mail : mairie.stmicheldedeze@orange.fr 
 Site internet : www.stmicheldedeze.fr    
 Facebook : FACEBOOK@mairiesaintmicheldedeze  
 
Horaires d’ouverture de la déchèterie à Saint Privat de Vallongue : 
Octobre à mai :  Mercredi & Vendredi de 13h30 - 17h30 
  Samedi : 9h -12h / 13h30 -17h 
 

Juin à septembre : Mercredi & Vendredi : 15h - 19h 
 Samedi : 9h -12h / 15h -19h 

 
Les Encombrants auront lieu le jeudi 3 juin 2021. Pensez à prendre RDV. 
 
Les Comptes rendus des conseils municipaux sont accessibles sur notre site internet et affichés en 
Mairie. Les informations d’urbanisme sont également affichées en mairie. 

 
Responsable de la publication: Michel BONNET 
Rédacteur : Philippe LAFARGE 
Contact : mairie.stmicheldedeze@orange.fr 

 
Si vous souhaitez recevoir « Saint-Michel Info » par mail merci de nous transmettre vos coordon-

Honorine BERTHEZENE-
BERTOLOTTI est née le 
24 mars 2021.  
La commune lui souhaite 
la bienvenue ! 
 

  Naissance     Décès 
Henri FAGES nous a quit-
té le 23 février 2021. 
Ancien conseiller munici-
pal, né le 09/04/1931, 
Henri était connu de tous 
les enfants transportés à 
l’école. Nous nous sou-
viendrons de sa gentilles-
se et son sourire. 
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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le 26 avril prochain notre École restaurée 
rouvre ses portes. La pandémie a retardé le 
chantier, démarré au mois de mai 2020, il 
est aujourd’hui terminé.  
Les écoliers vont retrouver leurs salles de 
classe et découvrir un équipement compor-
tant les dernières technologies.  
 
Cela fait trois ans et demi que les enfants 
avaient dû quitter l’école, suite à l’incendie 
qui l’avait ravagée.  
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à sa reconstruction. 
 
Je souhaite que la pandémie trouve durant cette année une issue et que la vaccina-
tion de la population nous apporte un peu de sérénité. Ainsi, nous pourrons continuer 
à mener à bien nos différentes actions avec vous : 
 

- La reprise des réunions de travail de la Commission Extra-municipale Agricole, qui 
réunit nos agriculteurs, les propriétaires fonciers de la commune, les élus, le Syndicat 
des Hautes Vallées Cévenoles, le Parc National des Cévennes et tous les partenaires 
concernés. 
- L’adduction d’eau du Vieux Saint-Michel, 
- La finalisation de l’Atlas de la Biodiversité Communale, 
- La mise en œuvre du projet d’aménagement de la « Traversée du Village » et le dé-
marrage des travaux en 2022.  
Et ceci en concertation avec tous les habitants et en particulier ceux du village. 
 
L’aboutissement de notre action pour la réouverture de l’Hôtel Restaurant « La Riviè-
re ». 
 
La réflexion pour la valorisation des terrains libres du village afin d’affirmer l’attractivité 
de notre commune. 
 
La reprise de nos festivités ! 
 
Je suis à votre disposition pour vous recevoir, étudier vos projets et répondre à vos 
questions. 
 
Restez vigilants, protégez-vous. 
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Le déploiement de la fibre en Lozère avance bien et l’objectif de 
servir tout le monde fin 2022 est atteignable ! 
 

La commune de Saint-Michel-de-Dèze dispose d’un potentiel de 
212 connexions sur l’ensemble de son territoire à réaliser. A ce 
jour, 91 connexions sont commercialisées ou en voie de l’être 
sous très peu de temps.  
 

L’infrastructure s’organise à partir de 3 postes : 
 PM 01 sur le Collet,  
 PM02 au Pendedis et  
 PM05 sur Saint-Privat de Vallongue.  
 

C’est donc à l’un de ces 3 points que chaque administré sera raccordé.  
 
Sur notre commune l’axe RN 106, le CD 13 le Collet – Le Pendedis sont équipés, les habita-
tions proches de ces axes peuvent prétendre ou bien ont déjà une connexion fibre.  
Si vous résidez dans cette zone et souhaitez une connexion fibre, rapprochez-vous de votre 
opérateur télécom qui procèdera à la connexion finale. 
 
Pour les autres administrés, 3 zones doivent encore être déployées :  

 Le Limares, Le Villaret, Le Mas Soubeyran, le déploiement est prévu au 2
e
  trimestre 

2021, 
 La Combe de Ferrière, Le Rouveret, La Clédette, Les Chases, Le Moulinet, Le Dévezet 

le déploiement se fera au 3
e
 trimestre depuis Le Pendedis. 

 Le Rochadel, le Ruisseau de la Combe avec  Tramberlet, Le Bosquier, Le Verdier, Le 
Manichard, Le Manichard neuf, La Baraque, Sauvegarde, depuis la passerelle de la Fête 
le déploiement est également prévu au 3

e
 trimestre. 

 

Deux opérateurs Orange et Sosh sont déjà présents sur ce réseau, l’opérateur Bouygues 
Telecom a déjà commercialisé quelques connexions. Les autres opérateurs, notamment 
SFR et Free sont en cours de négociation. 
 

Allo ?  
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A Louer dans le village 
 

Le retour de l’école dans ses locaux réhabilités 
se fera le 26 avril. En conséquence, la commune 
récupèrera la salle polyvalente et reprendra ses 
habitudes d’utilisation.  
 
Ainsi, elle libèrera les deux salles de Jean-Denis 
Cellier le 30 Juin 2021 qui seront à nouveau dis-
ponibles à la location. 
Si vous avez connaissance de personnes ou 
groupes recherchant des salles pour leurs activi-
tés merci d’informer Jean-Denis Cellier au 06 81 
08 79 53. 
 
Le Conseil Municipal tient à remercier Jean-
Denis d’avoir mis ces locaux à disposition, nous 
permettant une organisation efficace durant 3 
ans et en particulier durant cette dernière année 

06 81 08 79 
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A partir du 26 avril 2021 et jusqu’à fin juillet, nous accueillons Cyrielle Didier-
Berthier.  
Elle sera Stagiaire au sein de la commune de Saint-Michel pour accompa-
gner nos sujets récurrents autour de l’ABC et la Commission Extra-
Municipale. 
 
Cyrielle aidera la commune pour l’animation la démarche ABC poursuivant 
ainsi le travail mené par Paul Le Reyet, l’année dernière.  
Elle accompagnera surtout la commission extra-municipale visant à mainte-
nir les activités agricoles existantes et favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs. 
 
Cyrielle est titumaire d’un Diplôme Universitaire de Technologie en Génie Biologique Option Génie 
de l’Environnement à l’IUT de Saint Etienne. Elle décide ensuite de poursuivre son cursus en Licen-
ce 2 en sciences de la vie, puis en Licence professionnelle Gestion agricole des espaces naturels 
ruraux à l’Institut Agro Campus de Florac.  
 
Au cours de sa formation Cyrielle a réalisé des diagnostics dans le but d’analyser les enjeux agro-
environnementaux d’une exploitation agricole en Cévennes. Elle a en outre reçu une information 
sur les outils règlementaires de l’Agroenvironnement et des politique publiques. Cyrielle ne man-
quera pas de prendre contact avec certains d’entre vous. 
 
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil ! 

Bienvenue à Cyrielle Didier-Berthier 

 Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), 
(article SMD N°2) 

 

 

 

 

Saint-Michel-de-Dèze, Saint-Privat de Vallongue et Vialas sont les 3 communes du département de 
Lozère retenues par L’ONF pour développer une action de sensibilisation puis de contrôle sur les 
OLD.  
Cette action se fera en 3 phases : 
 Une réunion d’information le 4 juin 2021, salle polyvalente de la Mairie. Réunion animée par Li-

sa Bescon et Thierry Turc de l’ONF. Au cours de cette réunion seront présentés et débattus les 
tenants et aboutissements de ces obligations, 

 Une phase temps permettant la réalisation des travaux afin d’être en conformité avec la loi, 
 Une phase contrôle, L’ONF, informera les propriétaires de leur venue, et procédera ensuite à 

des contrôles. 
 
Il est donc évident que chacune et chacun d’entre nous doivent anticiper ces obligations et faire le 
nécessaire dans un rayon de 50 mètres autour des maisons. 
Rendez-vous le 4 Juin à 14 heures, salle Polyvalente à Saint-Michel-de-Dèze. 
 
Pour plus de détails consultez : 
http://www.prevention-incendie-foret.com/connaitre-les-regles/debroussaillement 
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Le thème de l’ABC pour cet été 
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Le chantier de l’école en quelques dates :  
 Incendie le 20 septembre 2017. 
 Transfert de l’école dans la salle polyvalente pour la poursuite de l’enseignement après seule-

ment 3 jours d’interruption, relogement des locataires et adaptation des locaux provisoires aux 
conditions d’une école publique. 

 Expertises, sécurisation du bâtiment, travail des architectes, mise en place des financements, an-
nonces de l’état et du département, autant d’étapes et de spécialistes au chevet du projet 
« reconstruction de l’école »,  

 Consultation des entreprises, appel d’offres, choix des prestataires, et réunion de lancement des 
opérations lors de la 1

ere
 réunion de chantier le 15 avril 2020, pour un démarrage effectif des tra-

vaux le 27 mai 2020. 
 
Avec une réunion de chantier toutes les semaines auxquelles participaient, la Maîtrise d’Ouvrage 
« La Mairie de Saint-Michel-de-Dèze », la Maîtrise d’œuvre « le Cabinet BONNET TESSIER », l’As-
sistance à Maîtrise d’Ouvrage « Lozère Ingénierie », les Entreprises concernées ainsi que les Orga-
nismes de Contrôle et de Sécurité, ce chantier a bénéficié d’un suivi rigoureux.  
 
L’école rouvrira ses portes le 26 avril 2021, dans ses locaux originels, équipés de mobilier neuf, d’é-
quipements informatiques les plus récents, notamment des tableaux interactifs, une pelouse synthé-
tique avec un donjon toboggan très coloré, un mur d’enceinte aux normes.  
Nos enfants pourront ainsi bénéficier de tous ces équipements pour le 3

e
 trimestre de cette année 

scolaire 2021. 
Nos institutrices Léa et Lisa, ainsi que Natacha nous ont accompagné tout au long de ce projet et 

Notre école publique rénovée et modernisée  
rouvre ses portes aux enfants le 26 avril 2021 

Appartements à louer 
 

Les 3 appartements situés au-dessus de l’école seront mis en location à partir du 1
er

 juillet 2021. 
Cette offre comprend : 
- un type 2 de 41 m

2 
avec terrasse,  

- un type 3 de 61 m
2
                                                              

- un type 4 de 85 m
2
 

 

Les cuisines de ces appartements sont équipées de Four, Plaque induction, Hotte, emplace-
ments Lave-Vaisselle et Frigo. Les emplacements des Machines à Laver le linge sont prévus 
dans les buanderies.  
Les sols sont carrelés, le chauffage par radiateurs sera alimenté par le réseau de chaleur de la 
commune.  
Ces appartements répondent aux normes actuelles en vigueur en termes d’isolation, de sécurité, 
etc.  
 
Une commission d’attribution est mise en place pour affecter ces logements. Si vous êtes inté-
ressé, veuillez contacter la mairie (04 66 45 51 83).  
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Amateurs,  professionnels, 
 le Concours Photo est ouvert ! 

 

Le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles (SHVC) qui œuvre pour le développement dura-

ble, tout en conciliant l’activité humaine aura 30 ans en 2022. A cette occasion, le SHVC met 

en pratique le programme MAB (Man and Biosphère) de l’UNESCO. 

 

En prévision de son trentième anniversaire, le SHVC organise un concours gratuit, ouvert à 

tous les habitants du territoire, sur le thème des 46 Villages cévenols situés dans son périmè-

tre d’intervention. 

Notre commune adhère au syndicat depuis 2016, participe activement aux actions collabora-

tives, siège au conseil d’administration depuis cette date et bénéficie de l’accompagnement 

de Florence Choquet sur la commission Extra-Municipale Agricole. 

 

Le concours est ouvert du 3 avril au 30 octobre 2021, à tous les amateurs de photos. Inscri-

vez-vous, en sachant que vous devrez obligatoirement céder le droit lié à vos photos. 

 

40 de ces images seront valorisées au travers d’une exposition et serviront à l’illustration du 

livre en cours de rédaction pour célébrer les 30 ans du SHVC et plus largement à alimenter 

sa photothèque. 

Dans cette optique, il est impératif que vous nommiez précisément les photos que vous nous 

enverrez comme suit : votrenom-lieuphoto-numéro (sans accent ni caractères spéciaux).  

 

Pour tout renseignement, se connecter sur 

www.nosvillagescevenols.com.  
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En 2040, les transitions sociales et environnementales sont devenues permanentes. Désormais 
chacun a pris conscience qu’une dynamique de changement permanent et autocentrée s’est mise 
en place. Le territoire a l’expérience de créations de filières en lien avec les ressources locales. Il 
continue à s’adapter en valorisant de nouvelles ressources ou en faisant évoluer les valorisations 
possibles de l’existant (olivier, vigne, tourisme de reconnexion à la nature..). 
 
 
Scénario N°2 : Le Sud Lozère, « un navire dans la tempête » 
En 2040, le territoire subit de plein fouet deux des plus puissants facteurs de changement du dé-
but du XXI

e
 siècle : le changement climatique et la mondialisation des économies affectant ainsi 

profondément l’attractivité du territoire. L’ensemble des forces est concentré dans l’organisation 
de la réaction, n’anticipant pas sur le long terme mais sur un court terme afin qu’il reste viable et 
vivable. 
Disparition de l’entité Sud Lozère... 
Pas d’anticipations, on gère les pénuries.. 
Trop chaud le Sud Lozère est invivable.. 
 
 
Scénario N°3 : « Le Sud Lozère, nouveau modèle pour le monde rural » 
Le réchauffement climatique a considérablement fragilisé l’attrait des zones littorales et les plai-
nes. Pour autant, l’essentiel des facteurs de changements ne provient pas de là mais se construit 
en interne au territoire. Les piliers de ce scénario reposent sur les spécificités du territoire : forma-
tion et excellence en lien avec les ressources locales du territoire. 
Le développement économique du territoire basé sur un triptyque vertueux : Ressources 
locales, Formation, Excellence 
 

En 2040, le Sud Lozère est devenu un territoire d’excellence intellectuelle, artistique et une terre 
pionnière de savoirs populaires et de savoir-faire techniques. Le territoire est désormais doté d’u-
ne importante capacité à former et à transmettre des savoirs et des savoir-faire. 
Axer la formation sur les compétences les plus recherchées illustrée par les exemples de forma-
tion « murs en pierres sèches » ainsi que les formations proposées par le Centre National de For-
mation Secours en Milieu Périlleux de Montagne (SMPM). 
Parallèlement le développement des activités liées à l’Agroforesterie, à l’agroalimentaire telles 
que la cueillette de plantes, l’exploitation des cultures maraichères à des fins de consommation 
locale sollicite fortement les ateliers de transformation. De nouvelles unités de transformation se 
développent sur le territoire à l’exemple de celui de Florac. 
 
 
En conclusion, l’enjeu pour le sud Lozère est de construire le territoire commun.  
Le vivre ensemble en est le Cœur stratégique. 
Ces 3 scénarios ont pour objectifs de proposer une image d’avenirs potentiels afin d’aider la déci-
sion pour engager les actions aujourd’hui. Vers où veut-on aller ? Quelles actions engager pour 
bifurquer vers l’une des voies ? 
 
Cette réflexion alimente celle déjà engagée par notre commune, notamment au sein de la Com-
mission extra-municipale sur le devenir agricole.  
 

Le document complet est sur notre site internet :  www.stmicheldedeze.fr /Rubrique actua-

lité. 

http://www.stmicheldedeze.fr
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Le PETR* (Pôle d’Equilibre Territorial Rural) a mené une réflexion visant à construire et 
partager une vision de territoire pour que les projets et initiatives soient en cohérence et 
que leurs effets soient démultipliés. 
Dans la continuité des Rencontres « Il y a du génie dans le désert » le PETR s’est engagé 
à construire un projet de Territoire qui permet de tracer une voie pour l’avenir. 
 
Le territoire rêvé de demain se construit aujourd’hui ! 
Ce document reprend des éléments issus de la démarche, il n’est pas prescriptif mais offre 

Autour de 5 questions pour chaque scénario 
Comment faire territoire ensemble ? 
Comment habiter ce territoire ? 
Comment développer ce territoire ? 
Comment maintenir les activités existantes et en développer d’autres ? 
Comment conserver le lien social et le vivre-ensemble ? 
 
 
Scénario N°1 :  Le Sud Lozère, « un génie » en sursis 
En 2040, le climat du sud de la France, si doux et vanté au siècle dernier, est devenu de plus en 
plus instable avant de devenir invivable. Si la majorité du temps, la chaleur est insupportable sur-
tout dans les plaines et au bord de la mer, des périodes de froid intense sont aussi remarquables 
Ça chauffe, mais reste viable… 
On construit les capacités pour pouvoir résister… 

 

Une nature préservée, un territoire peu dense, un territoire attractif 
Le sud Lozère est un territoire dominé par des paysages exceptionnels et de nature 
préservée, très peu densément peuplé, isolé, mais qui reste attractif depuis une quaran-
taine d’année. 
 

Brassage de population et identité 
De nombreux brassages de populations ont eu lieu, construisant une identité spécifique 
à ce sud Lozère, lui-même composé de multiples-ensembles aux caractéristiques pro-
pres. 
 

Petites entreprises et pluriactivité 
Son économie est basée sur de petites entreprises et l’emploi salarié n’est pas la nor-
me ! La pluriactivité peut permettre de constituer un revenu suffisant, en combinant dif-
férentes activités. 
 

Cadre de vie remarquable et vivre-ensemble 
Notre territoire est souvent vécu et décrit comme un territoire au cadre de vie remarqua-
ble, mais surtout où les liens sociaux existent encore et où le « vivre-ensemble » n’est 

Synthèse du diagnostic « Notre territoire et ses enjeux »  
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On passe à la Télé ! 
 
Notre commune est mise à l’honneur, à l’occasion de l’émission Échappées Belles sur France 5 - Un 
numéro spécial sur les Cévennes et le changement de vie est en préparation.  Notre commune a 
accueilli il y a un peu moins de deux ans 2 familles qui ont changé de vie. 
 
Celui que vous connaissez tous, lorsque vous allez acheter votre pain, Yann BERTHEZENE et sa 
compagne Sandra BERTOLOTTI avec la reprise très réussie de notre épicerie de village, Le Bertoul 
Cévenol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un peu plus haut, sur la route de la Combe de Ferrière, Philippe et Marie LAFARGE, au Mas du 
Verdier, avec un projet de maison d’hôtes. Philippe fait d’ailleurs partie de notre équipe municipale 
depuis les dernières élections municipales. 
 


