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Mes Chers Concitoyens,  
 
Les vœux du Maire n’ont pas eu lieu cette 
année pour des raisons de crise sanitaire. 

Aussi, c’est avec un peu de retard que je vous 
exprime au nom du Conseil municipal et en mon 
nom, tous nos vœux les plus chaleureux, de 
santé et de fraternité. Que 2021 mette un terme 
à cette pandémie, que notre vie associative 
reprenne et que très vite l’on puisse voir les 
« bious » courir  à nouveau dans les rues de 
notre village. 
Je veux louer ici la générosité de nos 
administrés et remercier les enseignants pour 
l’organisation du calendrier de l’avent inversé. 
Merci aux membres du CCAS et à ses 
bénévoles pour avoir cette année encore, mis 
en place la vente de chocolats au profit de 
l’association « Clar-en-sac ». 
Merci à la commission « solidarité » pour la 
collecte et dons mis au profit du CCAS 
Clarensac / Saint Côme et Maruéjols. 
Je veux enfin remercier Valérie, notre 
Conseillère municipale, pour avoir organisé pour 
la première année le Téléthon à Saint Côme et 
Maruéjols qui, malgré la situation sanitaire, a 
connu un brillant succès. 
Vous avez pu le constater, notre mandat a 
démarré avec comme résonance, la covid 19 et 
ses deux confinements… Néanmoins, en accord 
avec nos engagements et dans un souci 
constant de développer le bien vivre ensemble, 
la nouvelle équipe municipale travaille avec la 
SPL AGATE sur la réfection des bâtiments 
communaux et le réaménagement du village. 
Une première ébauche vous sera présentée en 
juillet prochain. 
Grâce à l’action de tous, nous continuerons à 
faire de Saint Côme et Maruéjols un village où il 
fait bon vivre. 

Votre Maire 
Michel VERDIER 

 
Dans notre dernier 
M o u r e s s i p e ,  u n 
concours avait été 
lancé auprès des 
administrés par la 
Municipalité afin de 
créer le logo de la 
Commune de Saint 
Côme et Maruéjols. 
 
 

De nombreux projets ont été reçus en Mairie et 
il n’a pas été simple de choisir tant les 
différents modèles étaient intéressants par leur 
dimension dynamique et moderne. 
Après réflexion lors du dernier conseil 
municipal, les élus ont retenu le logo de  
Monsieur Julien MOLLARD. 
Ce nouveau logo va être maintenant apposé 
sur tous les documents officiels de la Mairie 
mais aussi sur ceux informatifs de Saint Côme 
et Maruéjols. 
 Il va représenter notre joli petit village pour les 
années à venir.  
Merci à tous les participants. 

   Emmerick BRUIN 
Adjoint à la communication 

Nouveau logo 
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 Téléthon 2020 

Informations Municipales 

Cérémonie du 11 novembre  

La Municipalité a souhaité participer 
au Téléthon 2020.  
 
Compte tenu du contexte sanitaire, il n'a pas été 
possible d'organiser une action sur le village, il a 
fallu s'adapter.  
Des urnes ont été mises à la disposition de la 
population : une à la Mairie, une au garage 
CHRIS AUTO et une au bar tabac L'ALAMBIC.  
Le samedi 19 décembre 2020, la somme de 270 
€ a été remise à l'AFM-TELETHON.  
Cela s'est passé en Mairie en présence de Michel 
Verdier, Maire de la commune, de Pascale Loison 
coordinatrice et des bénévoles de l'association 
Clarens'Aide. 
Un grand merci aux généreux donateurs et aux 
commerçants pour leur soutien dans cette 
démarche de solidarité. 

 
Pour la Commission Solidarité  

  Valérie Malaval    
 

Le 102ème anniversaire de l’armistice 

de 1918. 

Une commémoration pas comme les autres ce 11 
novembre 2020. 
 
Compte-tenu de l'état d'urgence sanitaire, la 
cérémonie du 11 novembre 2020 n’a pas pu se 
tenir dans le format habituel.  
 
En effet, Monsieur le Maire et ses adjoints ont 
honoré ce devoir de mémoire en comité restreint 
et sans public en raison du confinement et des 
instructions gouvernementales. 

Appel : Les personnes, les associations 
qui souhaitent s'investir pour le Téléthon 
2021 peuvent se faire connaître en Mairie.  



Actions solidaires 

 

 

 

 

 

En passant commande chez Initiatives Saveurs, 
vous avez contribué à vous associer solidairement 

aux actions menées par l’Action Sociale de Saint 
Côme et Maruejols  qui vient en aide aux 
personnes en difficulté de notre village. 

Cette année encore, 
nous tenons vivement à 
remercier chacun d'entre 
vo u s  p o u r  vo t re 
participation. 
Nous remercions aussi 
la municipalité de Saint 

Côme et Maruéjols qui a largement contribué à 
cette opération en commandant une boîte de 
chocolats pour chacun de nos aînés. 
 

Nous avons récolté la somme de 895.15 €. 
 
Cet argent nous permet, tout au long de l'année, 
d'acheter des produits d'hygiène, des légumes de 
saison, des fournitures scolaires en septembre, 
des denrées sèches diverses pour compléter nos 
colis alimentaires et de fournir des bons d'achats 
pour les fêtes de fin d'année. 
Il ne reste plus maintenant qu'à vous régaler et 
malgré cette difficile période que nous vivons, nous 
vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. 
 

L'équipe d'Action Sociale  
de Saint Côme et Maruéjols 

Michelle BOUILLEZ  
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Durant cette année 2020 si particulière, le mot 
solidarité a eu toute son importance.  
 
La Municipalité a lancé un appel pour une collecte 
solidaire au profit des plus démunis, action venant 
en complément du Calendrier Inversé de l'école.  
Nous avons été agréablement surpris par tous les 
dons déposés en Mairie et pour une première c'est 
un vrai succès.  
Nous tenons à remercier nos administrés pour leur 
générosité.  
Un merci particulier à Alain Rodier et Michelle 
BOUILLEZ qui se sont chargés de la distribution 
de cette collecte. 
Nos petites initiatives 2020 ont porté leurs fruits et 
nous en sommes satisfaits ! 

   Pour la Commission Solidarité 
Valérie Malaval  

 

Les enfants de l’école de la Condamine ont eux 
aussi été généreux en ce mois de décembre avec 
l’opération du calendrier de l’avent inversé pour 
rendre Noël solidaire. 
Merci aux petits 
Saint Cômois et 
Saint Cômoises 
mais aussi aux 
enseignants . 

Calendrier inversé 



Colis de Noël des anciens           Noël des Enfants     

 

 

 

 

 
 
Monsieur le Maire et son conseil municipal ont 
choisi pour cette année 2020 de donner un peu 
de chaleur à nos anciens en leur offrant des 
chocolats pour les fêtes de fin d’année. 
 
Les élus ont préparé soigneusement les colis 
qui ont été ensuite distribués à domicile. 
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Places de Parking 
 

Actuellement, des places de stationnement sont disponibles à la location. 

Le parking est situé Route de Maruéjols et possède un portail sécurisé fermé 

par un code. 

Le coût mensuel est de 20 €. 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

 
Même en temps de pandémie, on peut compter 
sur le Père Noël et sa visite surprise a eu lieu le 
vendredi 18 décembre dernier. 
 
Les enfants de Saint Côme et Maruéjols ont pu 
le voir depuis le balcon de la Mairie.  
 
Et c’est avec une hotte bien remplie de cadeaux 
pour tous ces enfants sages que la distribution 
a été faite dans la cour de l’école de la 
Condamine.  



   Evacuation du Griffe      Mise en place 1er abribus 
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Les deux griffes qui ornent les places 
du village ont longtemps servi 
d 'abreuvoir  pour les moutons 
notamment, ce qui explique leur forme 

arrondie et leur hauteur, un pavement en pierre 
entoure celui de la place de la Mairie. 
 
Régulièrement l'évacuation du trop plein du 
griffe de La Placette est bouchée par les feuilles 
des platanes qui le dominent, l'eau s'écoule 
alors sur le trottoir et la chaussée avec un risque 
de glissade. 

Le personnel vient de modifier son évacuation 
tout en intégrant au sol une grille qui devrait 
régler définitivement le problème sans trop 
dégrader l'aspect esthétique de cette ancienne 
fontaine très appréciée des enfants l'été… 

Gérard Ratier  
Conseiller municipal  

 
Route de Clarensac, la municipalité vient de 
faire installer un abribus,  le premier de la 
commune, bien utile pour abriter du soleil, du vent 
et de la pluie les scolaires qui utilisent les 
transports en commun mais également les 
personnes âgées. 
 
Sa couleur lui permet de s'intégrer facilement 
devant le mur ancien en pierre et sa forme apurée 
mais moderne facilite également son intégration 
sur la voie publique. 
 
Ce sont des Compagnons, de la société Métallerie 
Design Création, venus en voisins, puisque 
l'entreprise est située au Sud du village, qui l'ont 
fabriqué. 
 

Gérard RATIER  
Conseiller municipal 

 

 

L’Etoile de Bessège est passée à 

 Saint Côme et Maruéjols  

le jeudi  4 février dernier. 
 



Une Loi protégeant les bruits de la campagne 
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Chant du coq ou des cigales, 
église qui sonne trop fort, bruit de  
tracteur, odeur du fumier ou du 
crottin de cheval...  

Sujet léger en apparence, voire amusant pour 
certains, mais très sérieux et surtout, très 
médiatique, les litiges portant sur des troubles 
de voisinage à la campagne se sont multipliés 
ces dernières années.  
On se souvient de l’affaire du coq Maurice sur 
l’ile d’Oléron par exemple. 
Afin de favoriser le vivre ensemble dans les 
territoires ruraux, un texte de loi entend 
promouvoir les sons et les odeurs des 
campagnes françaises. 
Et c’est ce 21 janvier 2021 que le Sénat a 
définitivement adopté sans modification la 
proposition de Loi déposée le 11 septembre 
2019 par le Député Pierre Morel-A-L’Huissier, 
Député de la Lozère.  
Les sons et odeurs caractérisant les espaces 
naturels entrent désormais dans le code de 
l'environnement.  
Ces « bruits et effluves » ne pourront plus être 
la cause de plaintes pour « troubles anormaux 
du voisinage ». 
Une consécration qui permet de les inscrire 
dans le patrimoine commun de la nation.  
On salue une « défense de la ruralité » 
rappelant que la vie à la campagne suppose 
d’accepter quelques nuisances.  
La Loi protège désormais les bruits de la 
campagne. 

 
Avec le soutien de la municipalité, les membres de 
l'association Les Ami(e)s du Moulin ont patiemment 
et pendant de longs mois construit un four à pain, le 
four de René, avec un auvent, un coin barbecue, qui 
fait le bonheur de tous ceux qui viennent y passer un 
moment et particulièrement des familles avec les jeux 
pour enfants et le boulodrome. 
 
C'est un lieu ouvert à tous. Malheureusement 
quelques personnes dont la bêtise atteint des 
sommets, n'ont pas trouvé mieux que d'allumer un 
feu sous l'auvent, endommageant le boîtier 
électrique, noircissant les pierres, feu qui aurait pu se 
propager à la toiture. 
 
Le Maire Michel Verdier a déposé une plainte auprès 
de la Gendarmerie, il est important que chacun ait un 
œil vigilant pour protéger ce lieu qui est le bien de 
tous. 

Gérard Ratier  
Conseiller municipal 

Le four communal dégradé 

RAPPEL :  

Votre container poubelle doit 
être sorti la veille au soir du 
jour de collecte et  rentré  après le 

ramassage effectué afin de ne pas générer 
de nuisances. 



L’Association des Communes de la Vaunage 
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L’association des communes de la 
Vaunage a été créée en 2009 par 
Monsieur Vincent ALLIER, Maire de 

Saint Côme et Maruéjols, à l’initiative des élus de 
l’époque dans le cadre d’une démarche collective 
et participative. 
 
Son but était, et l’est encore, de promouvoir le 
territoire de la Vaunage par une charte paysagère 
et des actions visant à la sauvegarde de 
l’environnement et à la valorisation de 

l’agriculture. 
Elle pose les fondations de l’unité de vision en 
matière d’aménagement du territoire. 
Aujourd’hui, en tant que Présidente, la mission qui 
m’anime est de continuer dans cette optique pour 

le « bien vivre ensemble » en Vaunage. 
 
Je souhaite fédérer les communes à travers des 
projets dans l’agrotourisme, le social, le sport, la 
culture, dans la mise en valeur de nos artisans, 
des produits locaux. 
 
A ce stade je peux vous assurer que l’ensemble 
des communes qui compose cette association 
constitue un très important réseau de 
compétences, de richesse et de moyens 
complémentaires au service des initiatives 
collectives. 
 
Notre bureau est composé : 
 

D’un vice-président : Jean-François 
CHASSAGNE , Conseiller municipal à Langlade 
D’une secrétaire : Laure FERRIER ,  Adjointe à 
Nages et Solorgues 

D’une secrétaire adjointe : Isabelle MAZAY , 
Adjointe à Caveirac 

D’une trésorière : Dominique AIRAL , 
Conseillère à Saint Côme et Maruéjols 

D’un trésorier adjoint : Jean COMTAT , 
Conseiller Municipal à Clarensac. 
Les Maires des communes sont membres de 
droit. 

Elisabeth CRES 

 

Transports Vaccination Covid pour les plus de 75 ans 



Les personnes empruntant le Chemin Fontaine de 
Robert qui borde le Nord du village, peuvent 
apprécier depuis quelques mois des travaux de 
construction d'un mur de soutènement en pierres 
sèches insérées dans des gabions (grilles). 
 
C'est un chantier 
considérable qu'ont 
e n t r e p r i s  W a l t e r 
Galligani et son fils 
F l o r e n t  d o n t  l a 
d i m e n s i o n  e s t 
impressionnante :  
65 mètres de longueur 
sur une hauteur de 2 
métres 70 à 1mètre 80, 
et environ 150 tonnes 
de pierres à déplacer, 
pierres qui viennent de la carrière située vers La 
Rouvière. 
 
Les travaux ont commencé le 25 juin par le 
terrassement de la butte, les fondations et se sont 
poursuivis tout l'été malgré la chaleur et la 
poussière, ce qui a demandé courage et 
persévérance aux deux bâtisseurs. 
 
Pour compliquer les choses, plutôt que de vider en 
vrac les pierres dans les cages d'acier, Walter et 
Florent les ordonnent, recherchant pour chacune la 
face la plus belle, visible de la route. Avec la pose 
du second rang, le travail devient plus compliqué et 
demande beaucoup plus de force. 
 
Ce sera au final un mur imposant par sa taille mais 
très esthétique, que ne verront pas de leur maison 
Walter et Florent, ils en sont d'autant plus 
méritants. 

 Gérard RATIER  
Conseiller municipal 
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Une aide bienvenue ! 

 
La dernière née des associations de 
Saint Côme « Temple cultures et 
fraternité » a pour ambition de rénover le Temple 
qui se trouve route de Calvisson, avec à ses 
pieds une magnifique double allée de platanes 
centenaires aux feuilles envahissantes en 
automne.  
Il est l'un des plus vaste 
bâtiment de la commune. 
L'objet de l'association est 
de promouvoir le « bien 
vivre ensemble et toutes 
actions à caractère culturel 
et social » . 
La période que nous 
traversons n'aide pas à la 
réalisation de ces objectifs, 
malgré ce, les membres 
actifs bénévoles sont au 
travail à l’intérieur du bâtiment pour le rénover et 
le sécuriser.  
Alain Achard, expert en la matière, s'occupe de 
tout le système électrique, le sol déformé par 
endroit a été refait.  
Dans ce contexte, l'association a bénéficié de 
l'appui de Groupama, pour co-financer la mise 
aux normes de l'installation électrique.  
Le président Philippe Brignolle de la Caisse 
locale a remis un chèque qui a été le bienvenu. 
L'association veut faire vivre le Temple par des 
expositions, des manisfestations culturelles, la 
venue de chorales, dans le respect du lieu, qui 
servira toujours à la célébration de cultes.  
En espérant voir la fin de cette période difficile et 
que la vie sociale reprenne un cours normal, les 
personnes qui veulent s'impliquer et soutenir 
l'association peuvent contacter sa Secrétaire 
Danièle QUAGLI. 

Gérard RATIER  
Conseiller municipal 

Embellissement chemin 
Fontaine de Robert 
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l’évaporation de l’eau et de favoriser le 
développement des micro-organismes 
souterrains qui améliorent la vie du sol. 
 
Merci à tous pour votre participation à ce projet 
écologique. 

Cécile TRIOULEYRE 
Adjointe à l’Urbanisme 

Chaque année après les fêtes de 
fin d’année, la même question se 
pose :  

Que faire de son sapin ? 

 
Depuis maintenant 3 ans, la commune de 
Saint-Côme et Maruéjols vous propose de les 
recycler afin qu’ils connaissent une seconde 
vie.  
Cette année encore, vous avez été nombreux 
à déposer vos sapins à l’espace familial où ils 
ont été broyés sur place : pas de transport, 
c’est donc moins de pollution !  
 
Le broyat ainsi récupéré est utilisé par le 
service technique de la commune ou les 
jardiniers, comme paillage au pied des 
massifs floraux et des plantations.  
 
Cela permet de réduire de façon écologique 
l’apparition des herbes libres, de limiter 

Opération « Sapins recyclés »  Geste éco Citoyens 

 
Un village plus beau c’est 

l’affaire de tous. 
Entretenons chacun notre bout 

de trottoir. 
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Avez-vous pensé 
au compostage ?  

 

En effet, les déchets 
organiques représentent 25% 
de nos ordures ménagères.  
 
Composter nos biodéchets 
permet de recycler les 
déchets de cuisine et de 
jardin afin de produire 
naturellement de l’engrais 
pour les plantations.  
 
En triant et valorisant nos 
biodéchets à la source, grâce 
au compostage, il est 
possible de  réduire de 77 kg 
le poids de déchets par an et 
par habitant ! 

 
Pour que chacun puisse 
recycler ses déchets 
alimentaires même s’il n’a 
pas de place pour implanter 
un composteur, la commune 
de Saint- Côme et Maruéjols 
a créé un espace de 
compostage collectif situé à 
proximité de l’espace familial 
(à côté du stade). 

 
Comment cela fonctionne ?  
  
C’est très simple. 
 
Chaque famille trie à son 
domicile ses biodéchets 
alimentaires et les apporte 
sur le site du compostage 
collectif pour les déposer 
dans  le Bac d’apport.  
 
Elle recouvre    ensuite    ces  
 

apports par de la matière 
sèche (indispensable à un 
bon compostage) prélevée 
dans le bac de broyat.  
 
Une équipe de Maîtres 
Composteurs s’occupe 
ensuite du suivi d’un bon 
compostage, elle vient 
retourner le compost et le 
mettre en maturation tous les 
3 à 6 mois.  
 
A la fin de ce processus, le 
compost obtenu est mis à 
disposition pour la population. 
 
Alors n’hésitez plus, pour 
réduire vos déchets, triez et 

compostez !! 

 

Cécile TRIOULEYRE 
Adjointe à l’urbanisme 

Comment réduire vos déchets ? 

Informations Citoyennes 
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Souvenirs : L’école de mon enfance  - 1ère partie 

Les Chardonnerets  
en cage. 

 
Lorsque septembre est de retour, l’été apaise 
ses brûlures, ses rayons se font plus 
caressants et l’automne s’annonce. La nature 
respire un air nouveau, rafraichi par quelques 
orages. Remonte alors de ma mémoire 
d’enfant, la souvenance d’un jour inoubliable.  
Nous étions le 1er octobre 1944, et c’était le 
jour de la rentrée des classes. Cette rentrée 
peut paraître tardive aujourd’hui, mais la 
France en ce milieu du 20ème siècle, était 
rurale et paysanne. Les récoltes peu 
mécanisées se faisaient à la main, et avec 
l’aide des enfants. 
Ma soeur, de trois ans mon aînée, m’avait 
brossé le décor qui m’attendait et ses 
contraintes. Curieux et inquiet, mon nez 
dépassant à peine le mur de la récréation, 
j’avais découvert cet univers dont je ne 
connaissais que les cris libérateurs de mes 
aînés.  
Mais aujourd’hui, arrêté par une grille peu 
accueillante, je serrais la main de ma mère 
dans l’attente des neufs coups de l’horloge 
qui allaient sceller mon destin. Dans la même 
attente incertaine, collés à leurs 
accompagnants, quatre muets complétaient  
le  lot  de  futurs  lauréats.    

Autour de nous, les parents soupçonneux des  
oreillles délatrices, évoquaient à mi-voix les   
derniers évènements qui s’accéléraient 
depuis  le  débarquement  des  troupes alliées  

  
 

 
 
 
 
en Provence, au mois d’août, avec la débâcle 
de l’armée allemande, la répression des 
collaborateurs par les résistants, soudain si 
nombreux, et l’espoir de la fin des restrictions 
et de la famine.  
Nous apprendrions un jour, que nous étions, 
nous aussi, les enfants de la guerre.  
Les plus âgés étaient le fruit des dernières 
étreintes désespérées dans la panique de la 
mobilisation générale.  
La programmation des autres, s’était 
ensemencée au cours de permissions des 
soldats soumis à une longue attente, avant la 
défaite éclair. 
A l’heure sonnante, la troupe impatiente 
s’engouffra dans l’entonnoir de la grille, les 
grands en désordre devant, les filles et les 
petits derière.  
Puis, pinçant les jupes des mères, les 
candidats forcés firent une entrée discrète… 
La Directrice de l’Ecole, en son fief mais au 
regard maternel, accueillit la petite troupe des 
nouveaux.  
Par contre, son confrère grand et sec, aux 
sourcils touffus et au regard sévère, sanglé 
dans sa blouse grise, rafraichit l’entrevue en 
nous annonçant sa maitrise de la petite classe. 
Subitement et avec effroi, nous allions 
partager le sort des pauvres oisillons 
chardonnerets, que nos aînés dérobaient dans 
les nids pour les faire chanter en cages. 
 

Jean-Claude Crouzet-Verrieux 
(Suite dans le prochain Mouressipe) 
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Chaque mercredi matin depuis plus d'un an Elisa et 
Bruno, la Bonne Franquette, s'installent sur la 
Placette et proposent toute une gamme de produits 
de qualité : de la charcuterie et de la viande, des 
fromages, des fruits et légumes. 
 
Tous ces produits viennent directement de 
producteurs de la région qu'Elisa et Bruno vont 
chercher chaque semaine et proposent dans les 
marchés locaux. Elisa a été à la bonne école 
puisque son papa produit des légumes. 

 
Le jeune couple aux sourires accueillants proposent également des livraisons à domicile, les 
commandes sont à passer le mardi au 06 16 45 08 64, préparées le mercredi matin et livrées le 
mercredi soir.  

Gérard Ratier  
Conseiller municipal  

Je m’appelle Fabien PIGAT, j’ai 30 ans et j’ai grandi à Codognan, 
mais je suis un Saint-Cômois de cœur. Je suis tombé amoureux de 
ce village à l’adolescence à travers les pistes de vélo que j’ai 
parcouru pendant de nombreuses heures. Le hasard de la vie a fait 
que je me suis marié et installé sur Saint Côme avec une Saint-
Cômoise. Diplômé de deux CAP, installateur sanitaire et installateur 
thermique en apprentissage sur Bernis, je me suis expatrié sur Marseille 
à l’âge de 18 ans afin de saisir une opportunité et d’occuper mon premier 
poste de plombier. Après 8 ans de bons et loyaux services, le mal du 
pays étant trop fort, avec ma fiancée nous avons décidé de tout lâcher 
pour revenir dans le Sud.  
 
Le hasard, encore lui, nous a 

permis de nous installer à Saint Côme dans le centre du 
village. J’ai décroché un nouveau poste sur Castries. Fin 
2019, après mon mariage, j’ai décidé, avec tout le 
soutien de ma famille par alliance, de lancer mon 
entreprise. C’est ainsi qu’Aéris Plomberie est née le 11 
mars 2020. Le 17 mars 2020, le confinement a été 
annoncé, mettant un frein considérable au lancement de 
mon entreprise. Et pourtant, avec le soutien de 
nombreux habitants de Saint Côme et de Clarensac j’ai 
pu commencer mon activité.  
Un de mes clients m’a dit qu’il portait chance aux 
nouveaux entrepreneurs, il a sûrement raison, car depuis 8 mois, à vos côtés, mon entreprise 
grandit et je tenais à vous remercier pour cette belle aventure. 

         Fabien PIGA T 
 

(En raison d’un problème de mise en page lors de la précédente édition, la Municipalité a 
tenu à rééditer cet article dans son intégralité). 

Aéris Plomberie 

Zoom sur nos activités locales 

La Bonne Franquette 



Page  14 LE MOURESSIPE 

Le Domaine de Fontaron 

        

 

 

 

 

UNE EXPLOITATION VITICOLE BIO AVEC PRODUCTION DE VI ANDES. 

Le Domaine de Fontaron a été repris par Monsieur Hervé RAFINESQUE en 2007. 
Monsieur Mickaël RAFINESQUE le rejoint en 2017. 
La conversion en Bio des vignes s’engage en 2017 et prend trois années. 
Le vin est commercialisé par la cave de Calvisson. 
En 2018, six vaches gasconnes sont achetées et trente moutons de race Rouge du Roussillon et 
race Blanche du massif central. 
Aujourd’hui, c’est vingt vaches gasconnes et quatre-vingts moutons qui font partie de l’exploitation. 
Des cochons de race du Roc ont même rejoint le bétail existant.  
Toutes les bêtes sont nées, élevées, et engraissées sur place sur les pâtures Bio. 
Mickaël RAFINESQUE s’occupe de transformer la viande dans un labo certifié. 

Les commandes de colis de viande sont prises par He rvé au 06.72.30.27.32 ou Mickaël au 
06.70.67.90.71. 
 
La vente de viande de bovins s’effectue tous les mois. 
 
La vente de viande d’ovins se situe à partir du mois de février jusqu'au mois de mai. 
 
A partir de juin la vente de viande de porcins est lancée. 
 
Le domaine est aussi ouvert aux écoles pour découvrir les animaux et le métier exercé dès que la 
situation sanitaire le permettra. 
 
D’ailleurs, en 2019, la classe de petite/ moyenne section de l'école de Saint Côme est venue 

passer une journée sur l'exploitation. 
 

Charline GAUDIN  

Conseillère municipale 



Ouverture de la Bibliothèque             Etat civil 

 

 
Votre commerce de proximité  

reste ouvert. 
 

Comme cela avait été le cas au printemps, pendant toute 
la période de confinement, le seul commerce du village, 
l'Alambic reste ouvert.  
Si la partie bar est fermée, ce commerce sert de dépôt 
de pains et de viennoiseries, de petite épicerie.  
Pour se distraire en cette période un peu triste, de 
multilples jeux de grattage permettent de passer le 
temps et de gagner pour les plus chanceux. 
 

Gérard Ratier  
Conseiller municipal 
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La Mairie a donné 
l'autorisation d'ouverture 
de la bibliothèque au 
public.  
 
Les permanences sont le 
vendredi de 16h00 à 
17h45. 

 
N’hésitez pas à profiter de l’'offre "paniers" pour 
enfants et adultes qui est maintenue .  
 
Pour toute nouvelle inscription, il suffit de communiquer 
vos nom, prénom, date de naissance, adresse, n° de 
téléphone, adresse électronique soit par mail à 
bibliothèque@st-come-et-maruejols.fr  soit par 
courrier à la mairie. 
 
Vous recevrez alors par mail la liste des ouvrages 
disponibles. Une liste est également disponible à 
l'accueil de la mairie. Vous pourrez choisir 3 ouvrages. 
 
Vous communiquerez votre liste de réservation à 
l'adresse mail de la bibliothèque ou vous déposerez 
votre liste dans la boite à lettres de la mairie. 
Une fois les "paniers" préparés les bénévoles de la 
bibliothèque prendront contact avec vous pour le retrait 
de votre commande. 
Agréables lectures à tous. 

 
Les bénévoles de la biblioth èque. 

 

 

 

 

Jules RAPPIN, le 14/10/2020 

Maélie AIGON, le 19/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Sandrine IMBERT  

et Rémi ALLIER 

le 19/12/2020 

 

 

 

 

Simone CHAUTARD 

le 23/10/2020 

 

Ghislaine GUILLEMET  

le 10/11/2020 

 

Maurice BOREL 

le 14/12/2020 

Décés 

Mariages 

Naissances 

L’Alambic 



1 Place de la mairie 
 
30870 Saint Côme et 
Maruéjols 
 
 

 
Tel : 04.30.06.52.80 
 
Fax : 04.30.06.52.81 
 
Mail : mairie@st-come-et-maruejols.fr 

 

Lundi et Vendredi 
8h00 - 13h00 

Mardi et Jeudi 
16h00 - 18h00 

 

(De 8h00 à 12h00 du lundi au vendredi 
pendant la durée de la crise sanitaire) 

 
Fermeture le Mercredi 

 
Horaires vacances scolaires : 

8h00 - 12h00 
 

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous. 

MAIRIE SAINT COME ET MARUEJOLS 

Retrouvez toute l’actualité de notre commune 

sur notre page facebook  

www.facebook.com/Mairie-Saint-Côme-et-

Maruéjols 

ou sur notre site internet 

www.st-come-et-maruejols.fr 

Accueil secrétariat 

Déchets ménagers  
les mardi et vendredi matin 

Déchets valorisables  
le mercredi matin 

Encombrants  
Prendre rendez-vous à la 

mairie 
 
Horaires de la déchetterie 

Du lundi au dimanche : 
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30 
Accès réservé aux particuliers le 
week-end (samedi et dimanche). 
Déchetterie ouverte toute l’année 

sauf 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre 

Pour les particuliers badge 
magnétique gratuit obligatoire 

MISSION LOCALE JEUNES 
 

(moins de 25 ans) tous les 
mardis après-midi Salle Marcel 

Aigon à Clarensac 
 

Viviane BONAMI : 
04.66.81.64.69 

 
ASSISTANTES SOCIALES 

 
Mmes COURBAUD, GOMEZ, 

BARET 
CMS Saint-Geniès de 

Malgoirès 
 

04.66.02.13.60 

Memento 
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