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 Frédérique PALLET, secrétaire, vous accueille aux 

horaires suivants : 

Lundi : 13h30 – 17h30 

Mercredi : 8h00 -12h00 

Vendredi : 13h30 – 17h30 

 

Tel : 04.66.83.91.42 / mairie.saumane@orange.fr 

https://saumane-en-cevennes.fr/  

https://www.facebook.com/commune.saumane 

 

 

Je vous souhaite une belle année 2022 

Cette année encore, nous ne pourrons pas nous retrouver autour du pot de l’amitié pour la cérémonie des vœux.  

Nous entamons une année porteuse d’incertitudes, mais nous pouvons la transformer en défis et en espérances.  

 

Et il ne nous restera de 2021 que le meilleur : la solidarité, la bienveillance, la tolérance.  

C’est dans cet esprit que la commune a organisé, avec les associations du village, des animations les 15,16 et 17 juillet 

et le 20 août pour nous retrouver de façon conviviale. 

 

Nous allons démarrer 2022, sans crainte de l’autre, en restant à l’écoute, nous avons besoin de circuler dans un monde 

où les gens se font confiance.  

Je nous souhaite une année où, le vivre ensemble, la rencontre et la convivialité devront être retrouvées et défendues. 

 

Laurette Angeli 

 

Janvier 2022 

mailto:mairie.saumane@orange.fr
https://saumane-en-cevennes.fr/
https://www.facebook.com/commune.saumane
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Les élus 2020 / 2026 : 
 

Laurette ANGELI, Maire, présidente de la commission d’appels 
d’offres, membre de la commission des finances. Vice-
Présidente du SIAEP Saumane- l’Estréchure (Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable), déléguée au SIRP 
(Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique). Vice-
présidente de la Communauté de Communes Causses Aigoual 
Cévennes et Vice-présidente du SYMTOMA. 

Les Adjoints : 

Candice BOUTAVIN, 1ère adjointe, membre de la commission des 
finances, membre de la commission communication et culture. 
Déléguée au SIRP, déléguée au CVS de l’ESAT La Pradelle, 
déléguée au Parc National des Cévennes. 

Damien BOURGADE, 2ème adjoint, délégué titulaire de la 
commission d’appels d’offres, membre de la commission des 
finances. Délégué au SIAEP Saumane- l’Estréchure. 

Les Conseillers Municipaux : 

Dominique CASTAN, conseillère municipale, suppléante de la 
commission d’appels d’offres, membre de la commission 
communication et culture. 
 

 

 

 

Le personnel communal : 

La commune de Saumane emploie régulièrement 4 agents, soit 
2,25 en équivalent temps plein : 
.  Frédérique PALLET : agent administratif  
.  Loïc PUECH : agent technique  
.  Sandrine POLANKAI : cantine et garderie 
.  Elodie BOURGADE : aide à la cantine 
 

Pour les besoins saisonniers la commune a également recours 
à des contrats saisonniers : 
. Flavien Valmalle été 2020 
. Tom Lauriol : été 2021 
. Alizée Bonnefoi : surveillante de baignade étés 2020 et 2021 
 

Les Conseillers Municipaux (suite) :  

Rose SKRZYNSKI, conseillère municipale, membre de la 
commission des finances. 

Lise GUILLERMIN, conseillère municipale, membre de la 
commission des finances, membre de la commission 
communication et culture. Déléguée au SIRP. 

Maïdie LASHERMES, conseillère municipale, membre de la 
commission communication et culture. Déléguée au SIRP. 

Joris MAMOURI, conseiller municipal, titulaire de la 
commission d’appels d’offres. Délégué au SIAEP Saumane-
l’Estréchure. 

Florence SERRAL, conseillère municipale membre de la 
commission des finances, membre de la commission 
communication et culture. 

Sophie SOLIA, conseillère municipale, membre de la 
commission des finances, membre de la commission 
communication et culture, déléguée au Parc National des 
Cévennes. 

François GAUDU, a démissionné fin 2020. 

 

Bibliothèque municipale : le mercredi de 15h à 

17h et le samedi de 10h à 11h30 

La Banque Postale : du lundi au vendredi de 

10h40 à 11h40 

Déchèterie : du mardi au samedi de 14h à 17h 

Ecoles du SIRP : du lundi au vendredi 9h-12h et 

13h30-16h30 (sauf mercredi) 

Garderie de Saumane : du lundi au vendredi 

7h45-8h50 et 16h30-17h45 (sauf mercredi) 

HORAIRES 

État Civil 2020/2021 : 

NAISSANCES :    
16/06/2020 HEGO Maëlle       
14/10/2020 GUILLERMIN Margot       

26/03/2021 COUDERC Milan  

MARIAGE :        

12/09/2020 REAUX Emilie et PERRAS Laëtitia          
  

 

Population légale en vigueur : 284 au 1er janvier 2022  (282 en 2020 et 283 en 2021)  

 

 

La commune est à la recherche d’un surveillant de baignade pour cette saison 2022 ! 

DÉCÉS : 
05/03/2020 VALERY Micheline 
29/04/2020 LAMBERT Aimé 

08/03/2021 GUILLOT Bernadette 
11/05/2021  GUERIN Martial 
14/08/2021 MISERICORDIA Grégoire 
10/12/2021 LEJEUNE Micheline 
21/12/2021 LOMBARD Ghislaine 
22/12/2021 FOURNIER Gérard 
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L’épicerie Communale 

Après la remise en état de l’épicerie suite aux inondations, la commune 

accompagnée de Relance Cévennes, a lancé un appel à candidatures en 

juin 2021, pour la gérance de son multiservices. 

C’est ainsi que le commerce a réouvert ses portes le 13 septembre 2021 

avec de nouveaux gérants sympathiques et dynamiques : Joan et Virginie. 

 

- lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de            

7h à 12h30 et de 16h30 à 19h 

- dimanche de 7h à 12h30 

- Tél : 06.70.54.52.45 

Horaires & Contact 

L’école publique de Saumane fait partie du RPI de la Vallée 
Borgne, qui regroupe 5 villages (Saumane, Peyrolles, 
L’Estréchure, Les Plantiers et Saint-André-de-Valborgne) sur 3 
écoles situées à Saumane, Les Plantiers et Saint-André-de-
Valborgne. 
 

Point sur les effectifs  

 
Sur l’année scolaire 2021/2022 Il y a actuellement 55 élèves 
répartis comme suit : 
 
Ecole de Saumane : 20 élèves (6 PS, 11 MS, 3 GS)  
Enseignante : Lydie AFFAIRE / ATSEM. Elodie BOURGADE.  

Ecole de Saint-André-de-Valborgne : 16 élèves (5 CP, 7 CE1, 4 
CE2) Enseignant : M. MOLOZAY Bertrand / AESH Maïdie 
LASHERMES.  
 
Ecole des Plantiers : 19 élèves (5 CE2, 8 CM1, 6 CM2) 
Enseignante : Lucille TINEL / AESH Claude PUECH. 
 
Les prévisions pour l’année 2022/2023 sont les suivantes :  
-Effectif Saumane : 3 PS, 6 MS, 11 GS 

-Effectif Saint André-de-Valborgne : 3 CP, 5 CE1 

-Effectif Les Plantiers : 7 CE2, 10 CM1, 8 CM2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les représentants des parents d’élèves : 

 
Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu 
le 8 octobre 2021 : 
 
Ecole de Saumane : 
Titulaire : Marlène MOLHERAC / Suppléante : Charlène POMPA  

Ecole de Saint-André-de-Valborgne :  
Titulaire : Emilie MARTIN / Suppléante : Solène VILLARET 

Ecole des Plantiers : :  
Titulaire : Rosine CABRIT / Suppléante : Pauline VICINI 
 

 

 

 

 

 

 

 Cette année la classe de CE2 a été dédoublée pour éviter 

une surcharge et équilibrer les effectifs. Ce sera également 

le cas à la prochaine rentrée. 

 

La signature du bail 

Du changement au Panier Fleuri !  

Depuis le printemps 2021, Geneviève et Patrick louent le fonds de commerce du restaurant familial à Jack et Bérénice ! 

(restaurant qui à l’origine était un relais de diligence ouvert en 1804 par Auguste Viala) 
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Le Compte Administratif : 
 
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses payées et des recettes encaissées tout au long de l’année civile soit du 
1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
La commune de Saumane établie le compte administratif du budget principal (appelé M14) ainsi que le compte administratif 
correspondant au budget annexe (le budget de l’assainissement appelé M49) 

 Ces comptes administratifs comportent chacun deux grandes sections distinctes :  

- La section de fonctionnement qui concerne la gestion courante de la commune,  
- La section d’investissement qui porte sur des opérations annuelles ou pluriannuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse du Compte Administratif M14 2020    

     

 
Section fonctionnement Section investissement 

 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 2019 reportés   545 181,57 €   23 985,04 € 

Opérations 2020 294 380,36 € 429 876,32 € 131 980,32 € 33 930,38 € 

Restes à réaliser     54 382,40 €   

Totaux cumulés 294 380,36 € 975 057,89 € 186 362,72 € 57 915,42 € 

Résultats par section 680 677,53 € -128 447,30 € 

Résultat Global 552 230,23 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse du Compte Administratif M49 2020 de Saumane :  

     

 
Section fonctionnement Section investissement 

 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 2019 reportés   124 568,00 €   87 784,10 € 

Opérations 2020 53 334,84 € 56 434,35 € 48 551,07 € 45 928,38 € 

Restes à réaliser         

Totaux cumulés 53 334,84 € 181 002,35 € 48 551,07 € 133 712,48 € 

Résultats par section 127 667,51 € 85 161,41 € 

Résultat Global 212 828,92 € 

Les taux communaux 2020 : 

- Taxe Foncière bâti : 16.46 %  

- Taxe Foncière non bâti : 76.83 %  

- CFE : 18.85 % 
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Synthèse du Budget M49 2021 de Saumane :   

     

 
Section fonctionnement Section investissement 

 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 2020 reportés   127 667,51 €   85 161,41 € 

Opérations 2021 181 888,18 € 54 220,67 € 206 179,59 € 121 018,18 € 

Restes à réaliser         

Totaux cumulés 181 888,18 € 181 888,18 € 206 179,59 € 206 179,59 € 

Budget voté par section 181 888,18 € 206 179,59 € 

Budget Cumulé 388 067,77 € 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Synthèse du Budget M14 2021 de Saumane :   

   

     

 
Section fonctionnement Section investissement 

 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 2020 reportés   552 230,23 € 74 064,90 €   

Opérations 2021 978 080,23 € 425 850,00 € 787 956,60 € 916 403,90 € 

Restes à réaliser     54 382,40 €   

Totaux cumulés 978 080,23 € 978 080,23 € 916 403,90 € 916 403,90 € 

Budget voté par section 978 080,23 € 916 403,90 € 

Budget Cumulé 1 894 484,13 € 

Le budget de la commune prévoit et autorise les dépenses et les recettes sur un an (du 1er janvier au 31 décembre).  

La commune compte un budget principal (M14) et un budget annexe (M49) : celui de l’assainissement, 

Ils comportent une section de fonctionnement (recettes et dépenses courantes et récurrentes) et une section 

d'investissement (opérations qui impactent le patrimoine de la collectivité).  

Les budgets doivent être équilibrés (dépenses = recettes). 

🎅 Les paniers de Noël 🎅 

En décembre 2021 la mairie a 
distribué 76 paniers 

(28 doubles et 48 simples). 
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Cette année 2021 a été très majoritairement dédiée à la reconstruction suite aux dégâts des inondations du 19 septembre 2020 

 

Les Bâtiments communaux 

Les principaux biens touchés ont été reconstruits : 

- L’épicerie communale 

- La bibliothèque municipale 

- Les logements communaux 

- La salle polyvalente et son aire de jeux 

Sur les 130 132,92 € prévus, 109 181,45 € ont été 

réalisés. 

Le plus gros poste a été celui de l’épicerie qui 

représente 60 869,45 € de travaux (47 768,37 € liés 

directement aux inondations et pour lequel nous 

avons perçu 23 673,33 € de l’assurance). 

 

Puis les travaux d’ancrage des bâtiments communaux, qui ont permis de renforcer la base au niveau du Gardon (coût de 

l’opération 14 220 € pris en charge par l’assurance à hauteur de 9 449 €).  

 

Les chemins communaux  

 

Nos routes n’ont pas été épargnées par les 

inondations.  

 

Les travaux sur les chemins ont été estimés pour un 

montant de 162 990 €.  

 

Aujourd’hui 118 904,40 € ont été réalisés. 

Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 15% 

par le Département, 15% par la Région et 43% par 

l’Etat. 

Le plus urgent a été la réfection du chemin du 

Château de L’Hom, pour un montant de 75 002 €. 

 

 

Au camping du Château de l’Hom, 21 personnes ont dû être 

relogées, la préfecture a demandé la fermeture pour des 

raisons sanitaires (plus d’eau, ni d’assainissement) et de 

sécurité.  

 

Elles ont regagné leurs habitations fin mars 2021, après la 

réfection du chemin communal et du système d’assainissement 

du camping.  
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➔  Finir les travaux liés aux inondations du 19 

septembre 2020 
 

➔ Programme de voirie : 
 

- Chemin du Vignerol 

- Chemin du Buis 

- Chemin de la Bécedelle 

- Chemin du Mas de la Croix 

- Parking du point de tri 

- Parking la Tourette 

- Aménagement du carrefour de Campredon 

- Mise en sécurité du chemin du Château de l’Hom 

 

 

 

 

➔ Eclairage public : 
 

- Chemin du Doudou : deux luminaires seront 

ajoutés 

- Campredon : un luminaire solaire sera posé au 

croisement 

- Capou : le remplacement de l’éclairage public sera 

solaire 

 

➔ Aménagement du cimetière 

 

➔ Démolition des maisons Rousselle, Roche et 

Pontaud à Capou 

 

➔ D’autres projets en cours de réflexion 

L’assainissement 

 

Pour ce poste, le montant de la réhabilitation a été estimé à 

79 240, 80 €.  

 

Seulement 22 742,00 € ont pu être réalisé, dont la remise en 

état du poste de relevage situé à la filature. 

 

Ces travaux sont subventionnés par l’Agence de l’eau à 40% 

et le département à 30%. 

 

L’expropriation des maison situées à La Volte 

Suite aux intempéries, les 3 maisons situées entre le pont de La Volte et Capou ont été inondées très fortement. 

Dans une telle situation une procédure de délocalisation de ces biens a été engagée, à la demande des services de l’Etat.  

Elle a pour objectif de permettre aux populations soumises à une menace grave pour leurs vies, de se réinstaller en des lieux sûrs. 

La commune fait donc l’acquisition de ces trois maisons, financée à 100% par le « fonds de prévention des risques naturels et  

majeurs » et s’engage à les démolir.  

 

La procédure d’achat à l’amiable des maisons Rousselle et 

Roche a été réalisée courant 2021 pour un montant total 

de 375 512 €.  

Il reste en cours le dossier de la maison de M. et Mme 

Pontaud qui a subi deux sinistres en 2020 (incendie puis 

inondation). 

Suite à ces acquisitions les maisons seront démolies et le 

terrain sera définitivement inconstructible.  
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La fibre arrive dans notre Vallée ! 

 

La fibre optique ? 

La fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a 

la propriété d’être un conducteur de lumière et qui permet la 

transmission de données numériques. 

Elle offre un débit d’information nettement supérieur à celui du 

cuivre ou des câbles coaxiaux et peut servir de support à un 

réseau « large bande » par lequel transitent aussi bien la 

télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données 

informatiques. 

Les réseaux en Fibre Optique jusqu’à l’abonné (FFTH : Fiber To 

The Home) utilisent de la fibre optique pour relier directement le 

domicile du client au réseau internet, ce qui garantit un résultat 

optimal, maximisant le débit et minimisant la perte de qualité. 

Cette technologie très haut débit offre les débits descendants les 

plus élevés du marché, pouvant aller jusqu’à 1Gb/s. 

(Source :plaquette présentation WiGard Fibre) 

 

Où en est le déploiement dans notre département ? 

En août 2018, le département a confié le déploiement du réseau 

Wigard Fibre à ALTICE France-SFR qui a délégué cette mission à 

sa filiale GARD FIBRE. 

305 communes gardoises sont concernées par le déploiement du 

réseau Très Haut Débit WiGard pour connecter 257 000 foyers et 

entreprises. 

La rencontre du 4 octobre 2021 entre le Conseil départemental 

du Gard et le délégataire a permis de faire un point d’étape précis 

: 

• Près de 135 000 prises sont commercialisables. 

• Plus de 6 000 Km de câbles ont été déployés. 

• 132 communes sont ouvertes à la commercialisation. 

• Le calendrier du déploiement fixe l’installation de 158 
500 prises fin 2021 et de la totalité des 257 030 prises fin 
2022. 

(Source :https://www.gard.fr/) 

 

Qu’en-est-il dans notre Vallée ? 

Le déploiement de WiGard Fibre dans notre Vallée a débuté cet 

automne 2021 :  

. Gard Fibre a choisi de déposer le NRO sur notre commune car 

elle est au centre de la Vallée : c’est le local qui vient d’être 

installé sur le terrain communal à Euzière-Vieille. 

. Chaque commune sera ensuite équipée d’un SRO d’une capacité 

de 300 à 500 logements. (Il est prévu 301 prises pour Saumane). 

 

 

LEXIQUE 

Pour info il n’y a aucune obligation à vous abonner à la fibre, 

vous êtes libre de conserver votre abonnement actuel ! 

 

. Il sera également installé à proximité des propriétés un boitier : 

le PBO qui permettra de raccorder entre 2 et 10 logements.  

. C’est à partir de ce boitier que l’opérateur que vous aurez choisi 

(Orange, SFR…) viendra se brancher jusqu’à la prise de votre 

maison appelée le PTO. 

Vous trouverez toutes les infos sur le site http://wigardfibre.fr/ 

 

 

 

Le NRO  

installé à Euzière-Vieille 

 

NRO (Nœud de Raccordement Optique) 

L’ensemble des fibres optiques desservant les foyers d’une commune 

sont collectées au local NRO, qui abrite les équipements actifs des 

opérateurs 

SRO (Sous Répartiteur Optique) ou PM 

(point de mutualisation) 

C’est à partir des SRO que le réseau WiGard 

Fibre est mutualisé pour tous les 

opérateurs qui souhaitent se connecter 

pour desservir les logements 

PBO (Point de Branchement Optique)  

Les PBO permettent de raccorder 2 à 10 

logements. Ils sont situés dans les chambres 

Télécom enterrées, sur des poteaux ou dans les 

parties communes pour les immeubles de 4 

logements et plus 

http://wigardfibre.fr/
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L’adressage de Saumane est en 

cours de finalisation ! 

 

Qu’est-ce que l’adressage ? 

La réalisation d’un plan d’adressage a pour objectif d’améliorer 

le repérage des habitations, en attribuant un nom aux rues et un 

numéro à chaque propriété. 

L'ensemble de ces données sont intégrées dans la « BAN » (Base 

adresse nationale via la plateforme adresse.data.gouv.fr) : cela va 

permettre le repérage GPS afin de faciliter l'intervention des 

secours, des livraisons et permettre le déploiement de la fibre, 

entre autres. 

Comment est attribué le numéro d’habitation ? 

Il sera attribué selon le système de la numérotation métrique : 

les numéros attribués aux bâtiments représenteront la distance 

en mètres séparant le début de la voie de l’entrée de l’habitation, 

avec des numéros pairs à droite et impairs à gauche.  

Ce système permet d’intercaler de nouveaux numéros sans 

changer la numérotation existante ni créer de numéros bis ou ter. 

Qui fournit et installe les plaques ? 

La commune prend à sa charge la fourniture et la pose des 

plaques de rues. 

Elle prend en charge également la fourniture des plaques de 

numéro pour une fois seulement, il appartiendra aux 

propriétaires de venir en mairie les récupérer, les installer et les 

remplacer le cas échéant. 

Un arrêté municipal sera pris pour fixer les conditions de pose de 

ces numéros, le principe étant qu’ils soient bien visibles de la voie 

publique (soit sur une boite aux lettres, près de la porte d’entrée, 

du portail etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voie la plus longue de Saumane est la D907 que nous 

appellerons « Route de la Vallée Borgne », elle démarre à 

Primerose et se termine par le numéro « 5184 » à Capou. 

 

 

Comment se présentera ma nouvelle adresse ? 

Jusqu’à présent les adresses ne contenaient souvent que le lieu-

dit, suivi du code postal et de la commune, 

Dorénavant, elles contiendront en plus une numérotation et un 

nom de voie. 

Ancienne adresse  Nouvelle adresse 

Prénom NOM   Prénom NOM 

Euzière-Vieille   1234 rue du Doudou 

30125 SAUMANE   Euzière-Vieille  

     30125 SAUMANE 

Nous avons fait en sorte de conserver dans le plan d’adressage 

tous les noms lieux-dits ancrés dans l’histoire de notre 

commune ; ils apparaitront soit dans le nom de la voie (rue du 

Doudou) soit en troisième ligne comme indiqué dans l’exemple. 

Où en est le plan d’adressage de Saumane ? 

- La finalisation de la saisie des données sur la BAN est en 

cours, 

- Le recensement des panneaux et des numéros d’habitation 

est terminé 

- Les devis de fabrication sont lancés, 

Nous espérons terminer durant le 1er semestre 2022. 

Nous vous informerons alors de votre nouvelle adresse et des 

démarches qu’il vous faudra entreprendre auprès des 

organismes publics ou privés (EDF, CAF, la Poste, etc) 

 

Route  de  la                             

Tourette 

Les cartes d’identité, passeports et permis de conduire 

portant l’ancienne adresse resteront valides, en revanche 

il faudra effectuer un changement de carte grise, cette 

démarche est gratuite.  
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Les Compagnons Saumanois 

 

L’association compte actuellement 17 adhérents. 

La composition du bureau est la suivante : 

Président : Anthony Defretin – Tel : 06.70.23.78.00 

Vice-président : Dominique Valdeyron 

Trésorier : Alain Develle  

Vice-trésorier : Ludovic Barrière 

Secrétaire : Joris Mamouri 

Vice-secrétaire : Laurent Sauvier 

Sur la saison 2020 il a été prélevé 73 sangliers et 12 chevreuils, 

sur la saison 2021 : 85 sangliers et 4 chevreuils, le plus gros 

sanglier étant de 97 kg. 

Les compagnons Saumanois nous informent qu’une tombola est 

organisée, elle sera tirée fin janvier : de nombreux  lots sont à 

gagner : le gros lot est un bon d'achat de 120€ à la FNAC , un 

jambon, plusieurs bons d'achat dans les épiceries de la vallée , 

l'argent récolté sera utilisé pour payer les frais vétérinaires de la 

société. 

 

 

Le Club des Réboussiés 

Après un long repos forcé, le Club des Réboussiés a repris ses 

activités en septembre 2021. 

Permanences tous les jeudis à partir de 14 heures. 

Pétanque (quand le temps le permet) belote et divers jeux de 

société à l’intérieur du Foyer mis gracieusement à notre 

disposition par la municipalité de Saumane. 

Pour les repas et les sorties prévues dans notre programme 2022, 

cela dépendra des conditions sanitaires ! Nous espérons pouvoir 

réaliser ce programme !  

Présidente : Evelyne Mazauric   

Trésorier : Maurice Martel 

Secrétaire : Annie IBANEZ 

 

L’APE de la Vallée Borgne 

 

L'association des Parents d'Elèves et Amis des Écoles de la Vallée 

Borgne (APE) a pour but de venir en aide aux familles et aux 

écoliers du RPI pour faciliter l'accès de tous aux sorties scolaires. 

L'APE est administrée par des familles de tous les villages de la 

vallée Borgne. 

Elle organise aussi des animations (spectacles, kermesse, ateliers 

ludiques ou créatifs, Loto, vente de chocolats...) seule ou en 

partenariat avec des intervenants (centre social Oustal, mairie, 

associations...). Ces animations ont pour but de proposer des 

temps de rencontres et d'échange entre enfants et familles mais 

aussi de récolter des fonds pour soutenir les projets scolaires 

(interventions dans les écoles, transports). L'APE est aussi un 

espace de réflexion autour de différentes thématiques liées à 

nos écoles et nos enfants pour améliorer les conditions d'accueil. 

Depuis deux ans, les activités de l'APE sont au ralenties ... mais 

elle espère bien que tout rentre dans l'ordre bientôt pour 

pouvoir reprendre toutes ses activités pour le plus grand 

bonheur des enfants ! A bientôt ! 

Contact : 06 78 19 42 34 / apevalleeborgne@gmail.com 

 

Asphodèle 

L’association Asphodèle a pour but de porter certains 

événements ambulatoires au sein de Saumane tels que la Foire 

de juillet et le marché du vendredi matin de juin à septembre. 

Fin novembre Asphodèle a créé le marché de Noël à Saumane 

qui  a été une réussite.  

Elle compte une petite trentaine de membres actifs. 

La composition du bureau: 

Présidente : Cécile Docher 

Trésorier : Cyrille Antoine 

Secrétaire : Charlotte Dufaud 

 

 

 

 

http://mail.com/
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Contact : 07.61.53.49.85 

https://www.facebook.com/comite.lasaumanoise.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité des fêtes La Saumanoise 

L’association compte actuellement 10 bénévoles, elle est 

présidée par Gabin Lashermes.  

Depuis 2019, suite à la crise sanitaire, nous n’avons pas pu 

organiser de fête votive, 

 

Cette année nous avons fait les tournées des fougasses et la 

tombola.  

Avec l’aide financière de la Mairie, nous avons organisé une 

soirée avec le groupe GOULAMAS’K en collaboration avec le Bar 

le panier Fleuri, l’Hapizz Vadrouille et la brasserie Borgne.  

Au marché de Noël nous avons tenu un stand marrons chauds et 

chocolat chaud.  

Nos projets pour 2022 : 

La fête votive se fera toujours le 3ème week-end de juillet, avec 

cette année l’orchestre ABRAXAS et un DJ.  

 

Anima 

Anima est une association loi 1901 qui a pour vocation la 

stérilisation des chats devenus errants à la suite d’abandon. Elle 

participe ainsi à la maîtrise de la prolifération des chats, qui 

rappelons-le ne sont plus classés comme nuisibles depuis 1988. 

Dans le respect de l’article L 221-21 du code de la ruralité, les 

chats opérés, tatoués sont remis là où ils ont été piégés, soignés 

par les bénévoles, en attendant leur adoption : 6 adoptions en 

2021. 

Nous contribuons enfin à rappeler à tous les propriétaires de 

félins qu’il faut faire stériliser leur animal car l’opération évite la 

prolifération des chats errants et conduit à protéger le chat de 

diverses maladies, le fidélise et prolonge sa durée de vie à la 

maison.  

Anima est présent sur 4 communes et sur 6 sites de suivi. 

L’association subsiste en partie grâce aux adhésions, aux dons et 

aux subventions des mairies, du Conseil Général. Elle est 

soutenue par la Fondation Brigitte Bardot. Ces aides nous sont 

indispensables.  

Mais pour compléter, les bénévoles se relaient pour tenir un 

stand durant les marchés de l’été, la foire et le marché de Noël et 

ainsi permettre à l’association de continuer à exister. 

 

 

 

 

 

 

La composition du bureau: 

Président : Philippe Millet 

Trésorière : Lucile Teule 

Secrétaire : Nadine Viala Pouline 

Secrétaire adjointe : Michèle Viala 

Contact : 06.47.51.13.49 / anima.ceven@gmail.com 

Si la cause animale vous touche, venez nous rejoindre ! 

 

L'élection présidentielle aura lieu en avril 2022 : 

- le dimanche 10 avril pour le 1er tour 

- le dimanche 24 avril pour le 2nd tour 

 Les élections législatives en juin 2022 : 

- le dimanche 12 juin pour le 1er tour 

- le dimanche 19 juin pour le 2nd tour 

Vous avez jusqu'au mercredi 02 mars 2022 pour vous inscrire en ligne ou jusqu'au vendredi 04 mars 2022 pour déposer votre 

formulaire papier en mairie 

A NOTER 

mailto:anima.ceven@gmail.com
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 Rétrospective 2021 en images  

 

Hhhore 

 

 

 

Neige du 04/01/2021 

Le petit Marché 

Le 8 mai 2021 Journée nettoyage du Gardon le 3 juillet 2021 

Les Goulamas’K le 17 juillet 2021 

Battle Hip Hop le 20 août 2021 
Signature du bail avec les 

nouveaux épiciers le 13 

septembre 2021 

Illuminations de Noël pour le marché du 27 novembre 2021 


