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Bonjour à toutes et à tous,  
les contraintes Covid s’al-
lègent et nous laissent en-
trevoir un 4ème trimestre 
où la vie devrait revenir à 
la normale. Restons tout 
de même vigilant, le virus 
n’a pas disparu alors con-

servons nos habitudes et maintenons les 
gestes barrières. 
 
La rentrée de classes 2021/2022 s’est 
bien passée. Cette année, 24 élèves sont 
inscrits, de Saint Michel de Dèze mais aus-
si de Saint Germain de Calberte, Saint 
Martin de Boubaux, de Saint Hilaire de La-
vit et du Collet de Dèze et pour la plupart 
ils ont retrouvé leur école réhabilitée. Ils 
pourront apprécier les nombreux équipe-
ments à leur disposition tout au long de 
l’année scolaire avec leurs institutrices Léa 
Borel et Lisa Martinez. 
 
Un chantier fini, un autre commence 
avec le chantier d’Alimentation en Eau Po-
table de Saint Michel le Vieux. La société 
Jouvert adjudicatrice du marché de travaux 
a déjà réalisé les tranchées pour enfouir 
les tuyaux de descente, de la traversée du 
ruisseau de Cidrac et de la remontée en 
direction de Saint Michel le Vieux. Cette 
traversée véritable difficulté technique mais  
réglementaire a nécessité une pêche élec-
trique pour sauvegarder des truites et les 
écrevisses à patte blanche et obtenir des 
autorisations spéciales pour ce franchisse-
ment.  
 
Cette rentrée est aussi celle du lancement 
de plusieurs études pour notre commune, 
à savoir : 
- le projet définitif d’assainissement pour 
desservir les habitations du village, 
- des solutions pour sécuriser les carre-
fours d’entrées Est et Ouest en vue de la 
traversée du village par la Voie Verte, 

 
- la définition du programme d’aménage-
ment des terrains des consorts Verdelhan. 
 
Pour ce qui est du quotidien je souhaiterais 
partager avec vous quelques réflexions sur : 
Les encombrants, ce service gratuit, 1 fois 
par trimestre est destiné aux personnes 
n’ayant pas les moyens d’amener leurs en-
combrants à la déchèterie or nous consta-
tons une dérive qui tendrait à faire de ce 
service « un nettoyage de caves ou des 
abords de maisons ».  

 
De même le personnel qui collecte les or-
dures ménagères nous a fait part d’une 
autre dérive : « on retrouve tout et n’importe 
quoi à proximité ou dans les poubelles » !!! 
Alors que ce soit pour les encombrants ou 
pour les ordures ménagères, chacun d’entre 
nous est responsable de ses ordures et de 
respecter les personnes qui travaillent à ces 
tâches doit être notre priorité ainsi que le 
respect des règles qui régissent ces sujets. 
Soyons solidaires, ne demandons pas l’im-
possible et la vie de chacun en sera ainsi 
facilitée. 
 
Je vous souhaite une belle préparation 
des fêtes de fin d’année et l’on se retrou-
vera pour les traditionnels vœux du nou-
vel an.  
En attendant protégez vous! 
 

Le Maire, Michel BONNET. 
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La rentrée des classes, le 3 septembre dernier s’est déroulée 
dans une bonne ambiance.  
 
Nos 24 élèves, de Saint Michel de Dèze, de Saint Germain de 
Calberte, Saint Martin de Boubaux et de Saint Hilaire de Lavit, 
ont retrouvé leur nouvelle école et apprécieront les nombreux 
équipements mis à leur disposition tout au long de l’année sco-
laire avec leurs institutrices Léa Borel et Lisa Martinez. 
Cette année encore, les 24 enfants sont répartis en deux 
classes :  

• 9 enfants en maternelle et 1 en CP. Ces 10 enfants sont dans la classe de Léa, Directrice 
de l’école, 

• 8 CE1, 2 CE2, 4 CM1, pas de CM2 cette année. La classe est sous la responsabilité de Li-
sa, institutrice. 

Pour la Directrice, « la rentrée s’est très bien passée ! Les nouveaux locaux sont très 
agréables». 
Cette année nous retrouvons également, Natacha, notre ATSEM et Victoria qui assure la can-
tine et le l’entretien des bâtiments en dehors des heures scolaires. 

La rentrée scolaire 2021-2022 
E

n
 d

ir
e

c
t 

d
e

 S
a

in
t-

M
ic

h
e

l 
  

 

Les gestes qui sauvent 

Notre assureur Groupama d’OC par le biais du conseil d’administration de la 
Fédération Aveyron-Lozère se mobilise pour faire des premiers secours une 
cause nationale.  
 
En plus de lancer un vaste plan de formation, la Fédération Aveyron-Lozère 
a décidé de doter toutes les écoles des communes sociétaires d’une valise 
de premiers secours.  
 
La remise de cette valise a eu lieu dans les locaux de la mairie, en présence 
de 2 de nos élus, la Directrice de l’école et deux représentants de Groupa-
ma. Nous les remercions chaleureusement pour ce geste très utile. 
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Suivi de nos chantiers communaux 

Vive la Saint-Michel !! 
En 2020, nous avions été privés de nos festi-
vités, pour cause de crise sanitaire.  En cette 
année 2021, notre priorité a été de favoriser 
tous ces moments de convivialité et de par-
tage que nous aimons. 
Le 26 septembre dernier, nous étions ras-
semblés, dans la salle polyvalente du village 
pour célébrer notre fête. 
Le repas fut un régal. Une mention spéciale 
pour le sauté de porc et les gratins confec-
tionnés par les membres du CCAS, bravo et 
merci ! 

Cette fête est aussi le moment de l’année 
choisi par notre maire pour présenter les nou-
veaux arrivants dans le village et leur souhai-
ter la bienvenue.  
Après ce bon et généreux repas, une confé-
rence était organisé par la Société d’Horticul-
ture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault  de 
Montpellier sur les champignons de notre 
commune. 
Tout le monde a pris du plaisir. Voici 
quelques photos qui en témoignent. 

Le chantier  d’adduction d’eau de Saint-Michel Le Vieux est en cours. L’accessibilité du 
chantier rend assez compliqué les opérations avec les engins.   

Fête de la Saint-Michel 

http://www.stmicheldedeze.fr/wp-content/uploads/2021/09/affiche_st_michel_2021_HDEF.png
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Réseau d’assainissement du village 
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La Phase de « Rendez-vous avec les pro-
priétaires » est pratiquement terminée. Nous 
avons organisé 4 réunions une par quartiers 
et avons rencontré chacune et chacun 
d’entre vous et sollicité votre accord de prin-
cipe pour que ce grand chantier puisse voir 
le jour et nous vous en remercions très sin-
cèrement.  
 
Principe retenu :  
Un collecteur principal en bordure du gardon 
depuis le Martinet à l’ouest du Village jus-
qu’au Cambon, remontée des effluents par 
une pompe de relevage située aux limites 
communales puis continuation sur l’emprise 

de la Voie verte ou de l’ex CFD pour          
rejoindre le réseau d’assainissement du Col-
let de Dèze pour finir à la station d’épuration. 
 
Parallèlement à la recherche et aux certifica-
tions d’obtention des financements, la pro-
chaine étape permettra le passage au projet 
définitif, qui nécessitera la signature des con-
ventions de passage avec les propriétaires, 
consultation des entreprises, passation des 
marchés puis la réalisation des travaux.  
 
L’objectif est de terminer les travaux fin 2022
- 2023.   

AMENAGEMENT DU VILLAGE 
 

Dans le cadre du plan de développement et de réaménagement du village, nous 
avons engagé une réflexion et une étude de programmation aménagement des 
parcelles avec la SELO (Société d’Economie Mixte d’Equipement pour le déve-
loppement de la Lozère) avec le choix d’une équipe pluridisciplinaire Architecte, 
Paysagiste, Bureau d’Etudes, Géomètre capable de la réaliser.  

Parallèlement à cette démarche, avec l’EPF, nous sommes toujours en négocia-
tion avec les Consorts Verdelhan pour l’acquisition des terrains qui nous per-
mettraient de mener à bien ce projet ambitieux. 

Hôtel Restaurant « La Rivière » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 15 septembre 2021, L’Etablissement Public Foncier avec lequel la com-
mune a une convention a signé l’achat de l’ensemble Hôtel Restaurant et terrains. 

 Nous avons déjà commencé à définir le nouveau projet avec le CAUE, nous  commen-
çons la recherche des financements et surtout la recherche de l’exploitant et ou d’un in-
vestisseur.  



Saint-Michel Info  octobre 2021 5 

 

Atlas de la Biodiversité Communale  
En 2019 la commune a initié un Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC) en partenariat avec le Parc Natio-
nal des Cévennes dans le cadre d’un appel à projet, 
porté et animé par L’Office Français de la Biodiversité.  
 
Les objectifs de cet ABC sont de : 

• disposer et partager une information naturaliste sur 
la commune qui permette d’intégrer les enjeux de bio-
diversité aux actions et politiques communales ; 

• favoriser la compréhension et l’appropriation des 
enjeux de biodiversité par les élus, les équipes tech-
niques, les acteurs locaux et les habitants ;  

• impliquer les acteurs locaux et habitants dans la 
construction de pistes d’actions locales, notamment 
communales, en faveur de la biodiversité.  

 
Pour la troisième année en 2021 et malgré le contexte sanitaire difficile lié au COVID, le programme 
a été tenu sur le plan de l’animation auprès des élèves et du public mais aussi par les partenaires 
experts mandatés pour recueillir des informations locales sur les espèces, la faune, la flore, les 
champignons. Lors du repas de la Saint-Michel, la société Mycologique de Montpellier a proposé 
une conférence sur les champignons que l’on trouve sur notre commune. 

Nous retiendrons de cette réunion de rentrée la 
très forte mobilisation des propriétaires. En effet, 
c’est près de trente propriétaires qui se sont réu-
nis pour échanger sur la création de l’Association 
Foncière Libre.  
 
Pour rappel, elle a pour but de créer une dyna-
mique collective en rassemblant des proprié-
taires fonciers pour une meilleure gestion de 
leurs espaces afin de :  
 

• assurer l’entretien et la gestion des parcelles 
concernées, 

• contribuer à la remise en état des châtaigne-
raies engagées dans un but pastoral ou casta-
néicole 

• contribuer à la création et à la réhabilitation de 
chemins d’accès aux parcelles, 

• contribuer à la protection et à la sauvegarde 
des milieux naturels et des sols, 

•maintenir de la vie sociale et économique en 

assurant la mise en valeur agricole et pastorale 
des fonds ?  
L’association agira en priorité pour maintenir les 
secteurs ouverts, pour protéger le village et ses 
hameaux de l’embroussaillement et pour assu-
rer une bonne protection contre l’incendie. 

•Donner en location ses terrains sous une des 
formes légales existantes (bail rural, convention 
pluriannuelle...) à des groupements agricoles, 
pastoraux définis ou à des personnes phy-

siques ou morales s’engageant à respecter les 
conditions d’exploitation. 
 
Au cours de nos échanges des interrogations 
perdurent sur des thèmes très divers, notamment 
le droit de propriété : que se passe-t-il après 
trente ans d’utilisation d’une parcelle vis à vis 
d’une reprise, comment traiter les cas particu-
liers, etc. 
 
En réunion, il a été demandé à chaque proprié-
taire de réagir et de poser toutes les questions 
préoccupantes. Pour y répondre nous avons créé 
un groupe de travail, composé de propriétaires et 
de représentants de diverses organisations, 
chargé de proposer une rédaction des statuts de 
l’association, intégrant les remarques, les idées 
et suggestions de chacun. Ce groupe s’est déjà 
réuni le 6 octobre et prévoit de se réunir à nou-
veau le 3 novembre, puis en décembre.  
Pour celles ou ceux qui n’ont pas encore rejoint 
la démarche, n’hésitez pas à contacter la mairie.  

Commission Extra-Municipale Agricole—14/09/2021 
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Auto-Moto-Vélo Rétro, c’était en juillet dernier, un vrai bon moment de partage autour de 
passionnés de véhicules anciens !  
Et comme on a beaucoup aimé, on a décidé de vous mettre une sélection de ces moments 
et de ces véhicules d’exception ! 
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Rendez-vous en juillet 2022,  
pour la prochaine édition !! 
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Comme annoncé en réunion, sur 
notre site internet, dans les différents 
courriers et articles, ce mois de no-
vembre est le mois des contrôles, 
assurés par l’Office National des Fo-
rêts sur les Obligations Légales de 
Débroussaillement.  

Merci aux administrés qui ont respecté les règles de dé-
broussaillement de 50 mètres autour des maisons et fait 
les travaux nécessaires. L’ONF procédera aux contrôles le 
8,10,17 et 24 novembre 2021. 
Retrouvez toute les informations sur les OLD, notamment 
le guide complet, conseils et règlementation, sur : http://
www.prevention-incendie-foret.com/connaitre-les-regles/
debroussaillement 

La Communauté de Com-
munes des Cévennes au 
Mont Lozère dispose d’un 
broyeur à végétaux basé 
historiquement à Saint-
Etienne Vallée Française.  
Notre commune a lancé 
cet été une expérimenta-
tion sur notre territoire 
communal, qui a permis 
l’utilisation de cette ma-
chine depuis le 15 août  
jusqu’à la fin du mois 
d’octobre 2021.  
Les premiers résultats 

montrent que c’est un vé-
ritable service apporté à 
la population.  
En effet, les propriétaires 
préparent des tas, les 
employés communaux 
viennent chez eux et en-
semble passent ce tas de 
végétaux dans le broyeur.  
 
Cette expérimentation a 
été gratuite pour le pro-
priétaire cette année. Le 
conseil décidera des mo-
dalités à venir.  

L’obligation Légale de Débrous-
saillement  

Opération broyeur de végétaux 
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Du nouveau du coté de la voie verte 

Le dernier conseil Syndical de la Voie Verte du 29 juin 2021 a donné un avis favorable à 
l’unanimité à l’adhésion de la commune de Saint Michel de Dèze et a demandé en paral-
lèle à la préfecture de prendre l’arrêté approuvant la modification statutaire du Syndicat 
mixte de La Ligne verte des Cévennes. 
 
Au cours de ce même conseil, il a été également décidé : 

•  de retenir le logo de la voie verte : 
 « La Cévenole » Une voie verte sur les traces d’un chemin de fer  
 

• de lancer la tranche 2, les Appels à Projets et de solliciter les partenaires financeurs 
(sujets à l’ordre du jour du prochain comité du Syndicat mixte).  

 
 
 
Dans le cadre d’une convention avec l’Epi de 
Mains ayant son siège social à l’Espinas-
Saint Andéol de Clerguemort, il a été décidé 
d’offrir aux administrés la possibilité de ren-
contrer un conseiller Numérique. 
 
Ce dispositif Conseiller Numérique France 
Services, initié par l’état est destiné à ap-
prendre les usages numériques et réduire ain-
si les inégalités dans la maitrise du Numé-
rique.  
 
Ses missions sont les suivantes : 

• Sensibiliser aux enjeux du numérique et 
favoriser des usages citoyens et critiques 
(face aux fausses informations, maitrise 
des réseaux sociaux, usages numériques 
des enfants, etc.) 

 
 

 

• Soutenir les administrés dans leurs usages  
quotidiens du numérique : la boite mail, les  
réseaux sociaux et outils numériques Skype, 
WhatsApp, le e-commerce,  
 

• Accompagner dans les démarches admi-
nistratives en ligne, 

 
Sur un plan collectif, le conseiller organisera 
et animera des ateliers thématiques et pré-
sentera les services et dispositifs disponibles,  
Sur un plan plus individuel il informera, analy-
sera et répondra aux besoins des usagers et 
accompagnera les usagers individuellement 
 
Lorsque la convention sera signée, le conseil-
ler sera situé dans le Tiers Lieu en face de la 
mairie de Saint-Michel de Dèze. 

Bientôt un Conseiller Numérique à votre service ! 
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Un nouveau souffle  
pour la Maison du Mont Lozère 

Dans le cadre de la Mission revitalisation des 
Bourgs Centres par la création de Services et 
Equipements Structurants, il a été décidé par 
l’ancienne mandature de voir comment faire 
évoluer l’Ecomusée et son offre.  
Pour rappel,  
2015  
La situation de l’Ecomusée du Pont de Mont-
vert est préoccupante : les principales organi-
sations partagent un diagnostic sans appel 
avec une problématique de sécurité et d’ac-
cessibilité, un bâtiment nécessitant des inves-
tissements (accès, chauffage), une baisse de 
la fréquentation du musée, une scénographie 
dépassée, et des conflits d’usagers.  
 
2016  
Groupe de Travail et programmation pour un 
diagnostic portant sur les attentes des usa-
gers et une analyse des possibilités fon-
cières. 
Proposition de 3 scenarios envisageables, 
puis approfondissement du scénario retenu : 

Investir un site en cœur de village et dédier 
l’ancien site aux activités communales. 

 
2017 
Validation du préprogramme en Comité de pi-
lotage 
Point d’étape à ce jour avec la Création de la 
Maison du Mont Lozère 
 
En 2019 le comité de pilotage arrête le pro-
gramme, choisit la maitrise d’ouvrage, refor-
mule le projet et ses enjeux, ses objectifs stra-
tégiques et opérationnels :  
 
Enjeux : 

• Sensibiliser la population et les visiteurs à la 
préservation et l’appréhension des enjeux 
contemporains 

• Mettre en valeur des initiatives en faveur de 
la valorisation notamment économique des 
patrimoines matériels et immatériels, 

• Mutualiser des espaces d’accueil et de tra-
vail. 

Maquette de la maison de la Lozère, Le Pont de Montvert 



Saint-Michel Info  octobre 2021 11 

 

La Maison du Mont Lozère (suite) 

La Communauté de Communes des Causses au Mont Lozère accueille Marion Roschbach en 
qualité de chargée de mission sur les questions de développement économique des bourgs 
Centres, agriculture et zones d’activités. 
 
Issue d’un double cursus en architecture et géographie, complété par une spécialisation en Amé-
nagement, Environnement et Logistique des échanges, Marion a mis en pratique ses connais-
sances dans divers domaines notamment l’Agriculture et l’installation de réseaux fibre optique en 
Ile de France. 
Nous lui souhaitons la bienvenue en Cévennes et dans notre communauté de communes la 
CCCML. 

Objectifs stratégiques : 

• Favoriser les interactions entre les acteurs pri-
vés et publics intervenant en faveur de 
l’animation touristique et culturelle, de la com-
préhension et de la valorisation des patri-
moines, 

• Créer une vitrine des patrimoines et des syner-
gies, hébergeant notamment une collection mu-
sée de France. 

 
Objectifs opérationnels : 

• Créer un équipement multifonction : 
 Le 1er niveau, dédiée à l’accueil du visi-

teur, l’orientation et la présentation des 
réseaux Entente / Parc national des Cé-
vennes / Office de Tourisme (avec bou-
tique) 

 Le 2e niveau hébergera l'exposition per-
manente et l’atelier pédagogique, dont le 
projet scientifique est en cours d’élabo-
ration, 
 Le 3e niveau réunira les espaces pro-

fessionnels de l’Office du Tourisme et du 
Parc National des Cévennes—des bu-
reaux individuels et open-spaces, une 
salle de réunion et un espace de dé-
tente. 

 

Créer un équipement fonctionnel et intégré à 
son environnement dont les choix de concep-
tion et d’équipement minimisent les coûts de 
fonctionnement et les compensent. (Bâtiment 
de type passif à énergie positive). 

VAE Vélos à Assistance Electrique Enfin !! 
 

Depuis près d’un an La Communauté de Communes des Cévennes 
Mont Lozère (CCCML) soutien un projet de mobilité douce pour ses 
administrés qui consiste en l’achat de 36 vélos affectés à raison de 6 
vélos par Bourg Centre. L’équipement sera complété avec casque, 
antivol, ainsi qu’une batterie de rechange par Bourg Centre. 
Le service de prêt de vélos est exclusivement réservé à ses admi-
nistrés, sera d’une durée de deux semaines moyennant un défraie-
ment permettant de compenser les coûts de l’assurance et de la 
maintenance des équipements. Pour la réservation d’un vélo merci 
de contacter la mairie. 
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AGENDA 2021 

Date Objet Lieu 

03/11/2021 à 09h30 Groupe de travail Association Foncière Pastorale  Salle polyvalente 

11/11/2021 à 11h 00 Commémoration du 11 novembre À la Mairie 

18/11/2021 Conseil Communautaire  Au Collet de Dèze 

15/12/2021 à 14h00 Conseil CCAS Salle polyvalente 

15/12/2021 à 15h00 Conseil municipal Salle polyvalente 

17/12/2021 Marché de Noël des enfants de l’école, suivi d’une soirée soupe À l’école  

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 2 décembre 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-
nées. 

 

Prochaine publication janvier 2022 

  Ils nous ont quitté  

Au nom de la commune, nous présentons nos condoléances aux familles 

Eliane ROLLAND -, 
Décédée le 09/10/2021,   

à l'âge de 86 ans  

Wolgang HEISIG - 
Décédé le 21/08/2021, 
à l'âge de 72 ans  

mailto:mairie.stmicheldedeze@orange.fr
http://www.stmicheldedeze.fr

