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Mes Chers Concitoyens,  

 
Une fois de plus, le 14 septembre dernier, notre 
territoire a été touché par un épisode cévenol. 
 
Je voudrais tout d’abord, avoir une pensée particulière 
pour les concitoyens des villages voisins qui ont subi 
de gros dégâts sur leur habitation et qui ont  dû être 
relogés momentanément. 
C’est la Commune de Saint Dionisy qui bat le triste 
record national de pluviométrie d’après Météo France, 
250 mm d’eau se sont  abattus sur ce village en moins 
de 2h30… 
Je remercie les enseignants, le personnel communal et 
les élus présents qui, en coordination, ont su réagir 
rapidement en assurant la cantine et rassurant certains 
parents un peu paniqués au vu de cette situation. 
Notre Commune a subi de gros dégâts sur les voiries 
communales et chemins ruraux. Les dernières 
estimations de remise en état s’élèvent à 190000 € 
T.T.C. Dès le   15 septembre,  nous  avons  demandé à  
Madame la Préfète le classement de notre Commune 
en état de catastrophe naturelle, ce qui  nous a été 
accordé. 

 
Grâce au Syndicat de Voirie, dans l’urgence nous 
avons pu faire une remise en état provisoire de nos 
chemins et en fonction des aides et des priorités, les 
gros travaux de reconstruction débuteront en début 
d’année prochaine. En tout état de cause, la 
commission « finances et travaux » travaille au 
maintien des projets pour lesquels nous nous sommes 
engagés. Cependant, il faudra prendre en compte, les 
dégâts causés par cet aléa climatique, tout en 
maintenant une situation financière saine et mesurée 
comme nous l’avons toujours fait. 
 
Notre vie sociale continue et reprend, même, de plus 
belle, puisque cette maudite covid recule dans notre 
département.   
Alors s’il en est ainsi, je vous donne rendez-vous 
autour du verre de l’amitié le 11 novembre devant la 
Mairie à 11h45 à l’occasion de la commémoration de 
l’Armistice 1914/1918.   A bientôt. 

Votre Maire  
Michel VERDIER 
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TOP REMPLISSAGE 
 

 

Le top remplissage, installé sur 
l’emplacement de l’ancienne cave 
coopérative, ne doit servir uniquement 
q u e  p o u r  l e  r e m p l i s s a g e  d e 
pulvérisateurs de traitement des 
agriculteurs.  

Force est de constater aujourd’hui que ce n’est 
pas le cas ! 

 En effet, certaines personnes qui ne sont pas 
exploitantes agricoles, habitants du village ou 
non, se permettent de prendre de l’eau, sur ce 
dispositif pour arroser leur jardin, abreuver 
leurs animaux ou autres…. 

Comment ces personnes ont-elles pu se 
procurer une clef pourtant réservée aux 
agriculteurs ??? 

Je rappelle que ces volumes d’eau brute BRL 
sont financés par la Commune. Cette situation 
n’est donc pas admissible au vu de 
l’augmentation des factures de consommation 
de ce poste. Je demande à tous les détenteurs 
de clefs de ne plus en donner ou en prêter, la 
demande doit être faite en Mairie. 

Si une telle situation devait perdurer, nous nous 
verrions dans l’obligation de faire payer ce 
service aux utilisateurs ce qui serait 
regrettable… 

Merci de votre compréhension.  

Le Maire  
Michel VERDIER  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION 

La municipalité a fait savoir avant les 
élections municipales de mars 2020 qu’elle 
avait le projet de mettre en place un Conseil 
Municipal des Jeunes et des enfants afin de 
leur permettre de participer à la vie de leur 
commune. ll serait composé d’une dizaine 
d’enfants de Saint Côme et Maruéjols des 
niveaux CM1-CM2-6ème- 5ème. 

Une réunion d’information se tiendra le 
samedi 20 novembre 2021 à  

10 heures en Mairie. 
 

Les modalités de mise en œuvre de ce projet 
seront précisées lors de cette réunion. Vous 
êtes cordialement invité. 

Anne-Marie Bintz 
1ère adjointe 

 

CMJ 
 



ACTIONS COMMISSION SOLIDARITE 

La collecte a démarré le 15 juillet 2021 et s'est 
terminée le 15 septembre 2021.  
 
Diverses fournitures ont été apportées en mairie, 
et nous tenons à remercier les généreux 
donateurs.  
 
Ces dons ont été complétés par des achats de 
l'association Clar'en sacs, et le tout a été distribué 
aux familles bénéficiaires. 
 
Depuis le démarrage des collectes, nos différents 
appels ont été entendus, nous voulons vous dire 
MERCI.  
 
Ces actions seront certainement reconduites en 
2022. 

 
Valérie Malaval 

Conseillère Municipale 
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Commission Solidarité :  
Point de nos actions 

 
Octobre rose est mis en place cette année à 
nouveau, action lancée par Véronique Brun, en 
2020.  
Le 4 octobre 2021, a eu lieu le Téléthon scolaire , 
Mme Loison, responsable AFM est intervenue 
dans les classes (GS au CM2).  
 
Et le Téléthon continue : Pour information, une 
urne est à votre disposition à la mairie, dès ce 
mois d'octobre : vous pouvez faire vos dons par 
chèques à l'ordre de AFM TELETHON.  
Merci d'avance pour les malades. 

 
Valérie Malaval 

Conseillère Municipale 
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   TRAVAUX RUE DU MARCHEPIED 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
LA RESIDENCE DE L’AIRE est le nom qui 
va être donné à ce nouveau parc de 
logements.  A cet endroit, et en son temps 
se trouvait l’aire de battage. 
En agriculture, le battage est une 
opération consistant à séparer de l’épi ou 
de la tige les graines de céréales, à 
l’extraire de leurs gousses des graines…. 
Cette opération a été pratiquée durant des 
siècles. Le battage évolue à partir de la fin 
du XIXème avec l’aide de batteurs 
mécaniques incorporés dans une 
batteuse à poste fixe ou une moisonneuse 
batteuse  . 

Nahalie Soler 
Secrétaire 

 
Après des démarches administratives 
toujours très longues, le chantier de 
construction de logements a débuté rue 
du Marchepied. 
 
Après le débroussaillage il y a quelques 
semaines, du terrain laissé en friche, le 
bailleur social « Un Toit Pour Tous » qui 
porte le projet a commencé les travaux 
de déblaiement des décombres. 
 
Si la façade sera conservée, c'est un 
c h a n t i e r  i m p r e s s i o n n a n t  d e 
déconstruction avec des toits qui 
menacent de tomber puis de 
construction de logements neufs et de la 
création de places de parking. 
 
C'est un projet qui va donner une 
nouvelle image de cet espace et qui 
permettra d'accueillir des familles aux 
revenus modestes.  

 
Gérard Ratier  

Conseiller municipal  

     TOP DEPART POUR LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS 



 FORMATION PREMIERS SECOURS 
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Le jeudi 27 mai 2021, les élèves de CM2 ont suivi une journée d’’initiation aux gestes de premiers 
secours avec Monsieur William Lacroix, pompier.  
Les enfants ont été ravis, ils ont surtout apprécié les exercices pratiques. Nous remercions les 
enseignants, les parents qui ont soutenu cette action municipale. Cette initiative devrait être 
renouvelée en mai 2022.  
En février 2020, avait eu lieu une formation pour les adultes. La municipalité souhaiterait proposer une 
nouvelle session en 2022. Pour ce faire, nous avons besoin de connaître les personnes qui seraient 
intéressées.   
A cet effet, vous pouvez vous inscrire en mairie, au plus tard pour le 15 décembre 2021. 

 
Pour information, moins de 20% des 
français sont initiés et moins de la 
moitié des témoins d'un arrêt 
cardiaque osent agir et tenter un 
massage.  
 
Apprendre à sauver doit devenir une 
priorité ! 

Valérie Malaval 
Conseillère Municipale 

RAPPEL INFORMATION 

Le défibrillateur de la Commune est installé  

Place de la Mairie sous le porche  

à côté de la boite aux lettres de La Poste. 

N’oubliez pas que cet appareil est destiné à sauver  des vies. 



LES P’TITS STYLOS :  
UNE ANIMATION COLLECTIVE ET SOLIDAIRE NEE DU COVID 
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Une pandémie qui arrive, éteint ce qui touche à 
la culture, distant les liens sociaux, cela n’est 
jamais drôle pour personne. Mais au-delà de ce 
qui « empêche » il se trouve que parfois ce 
genre de situation peut être à la source de 
création. C’est comme cela que Eric Alber, 
Président de l’association de Contes « Les 
Histoires De… » (L.H.D), a initié, l’oralité étant 
au repos forcé, une animation d’écriture par le 
net.  

Le résultat : un livre : « Les P’tits Stylos » tiré à 
250 exemplaires. 22 plumes, 2 aquarellistes, 3 
photographes, des aidants à la correction, mise 
en page et un parrain, conteur reconnu, Daniel 
L’Homond, ont constitué cette équipe collective 
de « raconteurs-écrivants ». 240 exemplaires 
vendus à ce jour, un bénéfice net de 600 €. 
Somme que l’association L.H.D a décidé de 
reverser à une association locale qui œuvre en 
Solidarité et en Entraide pendant cette période.  
Il s’agit de « Les Amis du Moulin » une 
association de Saint Côme et Maruéjols qui a 
été choisie. 

.          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cette commune a accepté grâce à son maire et à 
son conseil d’être la marraine de cœur de L.H.D. 
C’est samedi 10 juillet à l’espace familial de Saint 
Côme et Maruéjols que Eric Alber a remis le chèque 
de 600 € à Alain Nombalais, Président de 
l’association « Les Ami (e)s du Moulin ». Après un 
échange de paroles bienveillantes du Maire Michel 
Verdier, d’Alain Nombalais, toutes les personnes 
présentes se sont retrouvées pour un verre de 
l’amitié pris dans le respect des règles sanitaires du 
moment. 

Eric Albe r 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Histoires de… : www.leshistoiresde.fr—06 26 94 22 51 



UNE RETRAITE BIEN MERITEE ! 
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C’est jeudi 30 septembre 2021, 
qu’une animation inhabituelle avait 
lieu dans le local technique de la la 
municipalité. 
 
Eric Floutier, employé communal ayant 
fait valoir ses droits à la retraite, avait 
réuni élus, collègues de travail et amis 
afin de l'aider à passer ce cap de vie. 
 
Dans sa courte intervention, les discours 
longs n'étant pas de mise, Monsieur le 
Maire Michel Verdier a souligné le travail 
accompli pendant son mandat et sous 
celui de Monsieur Vincent Allier et 
l'importance d'avoir quelqu'un qui 
connaisse bien le village et toujours 
disponible.  
 
Eric Floutier a remercié la municipalité de l'avoir recruté après son licenciement économique il y a six ans 
et de lui avoir permis de poursuivre son activité jusqu’à la retraite. Il a remercié également les Saint 
Cômois pour leur accueil. 
 
Epicurien, Eric s'est vu offrir un repas avec son épouse au restaurant Oléa situé à Maruéjols, différents 
cadeaux de ses collègues de travail et des Amis du Moulin, dont une très belle capitelle miniature 
réalisée par Serge Antérieux. 
Nous te souhaitons une très heureuse retraite Eric.  

Gérard Ratier 
Conseiller municipal 



RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 

 
Prise de fonction du nouveau directeur  :  
 
Pierre Pineau , Professeur des Cours 
Elémentaires (sur la photo à gauche) qui est 
déchargé le mardi et remplacé par :  
Marion Cérésuela 
 
Marguerite Valverde , Professeure des Cours 
Moyens (à droite sur la photo). 
 
Carole Gourmaud , Professeure de CP et GS 
 
Gaëlle Pingot , Professeure de PS et MS 
 
Céline Remésy, ATSEM 
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Une nouvelle équipe éducative suite au départ de Cé line Voléon la 
Directrice de l’Ecole de la Condamine. 

 
FLASH INFO RENTREE 

 
A ce jour 76 enfants sont 

scolarisés. 
 

Pour maintenir quatre classes à la 
prochaine rentrée 2022-2023 il 

manquera à ce jour des enfants.  



Le personnel périscolaire : 
 
 
Céline et Najat à la cantine 
 
 
 
 

Fatima et Enza à la cantine 
 
 
 
 
 
 
L’équipe d’employées municipales accueillent les enfants à la garderie du matin, cantine et  garderie 
du soir.  

 A noter : La deuxième heure de 17h30 à 18 h30 a pu réouvrir dès ce 
mois de septembre avec un protocole covid allégé. 

 
Un nouveau prestataire de restauration scolaire a été choisi dans le cadre des marchés publics. 
Il s’agit de « Terres de Cuisine » basé à Avignon qui s’engage pour une cuisine naturelle et plus bio,  
plus locale et plus citoyenne aussi.  
Des animations festives et ludiques sont organisées tout au long de l’année avec des menus colorés 
pour faire découvrir et aimer aux enfants les fruits et les légumes. 
 

 A noter : Pas d’’augmentation des tarifs cantine et garderie. 
Anne-Marie Bintz 

1ère adjointe 

RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 
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EMPLACEMENT ORIGINAL POUR UNE NICHEE D’HIRONDELLES ! 

La salle voûtée face à la Mairie qui accueille les enfants 
en périscolaire, a abrité dans son auvent, une nichée 
d'hirondelles au printemps. 

Protégés des prédateurs par la grille, la nichée a bien 
réussi, quatre hirondeaux Saint Cômois sont nés et ont 
été bercés dans un certain tintamarre où le 
ravitaillement, était interrompu lorsque les parents 
amenaient ou récupéraient leur progéniture. 

Gérard Ratier Conseiller Municipal 
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PRIX AMAZONIE 

Dès l’année dernière, la classe des CM de Saint-
Côme et Maruéjols s’est lancée un défi dans le 
cadre des Sciences avec leur maîtresse Céline 
Parent : Celui d’aider les élèves de Pichanaki (au 
Pérou) à replanter des arbres pour lutter contre la 
déforestation, en partenariat avec l’association 
« Envol Vert. ».  
Le défi est gagné !  
En effet, le projet a été lauréat du concours 
“L’Occitanie ouverte sur le monde” et a fini au dix-
huitième rang avec 274 votes au travers de toute 
l'Occitanie !  
Une subvention de 1050  € a été ainsi obtenue.  
Elle permettra d’une part de planter 120 arbres par 
les 30 élèves de Pichanaki avec qui la classe de 
CM1-CM2 avait échangé durant ces derniers mois 
et d’autre part de planter 15 arbres par les élèves 
de Saint-Côme et Maruéjols, ceci près de notre 
école en terre d'Occitanie. 
La municipalité soutient ce joli projet : ainsi ces 15 
arbres ont été plantés par le service technique sur 
notre commune.  
Pour féliciter notre jeunesse, une cérémonie 
d’inauguration s’est déroulée le  14 novembre 
2020. 
A cette occasion un diplôme leur a été remis et une 
plaque commémorative a été déposée à proximité 
de la plantation située dans l’espace vert 
récemment acquis par la commune, sous le jardin 
Créon. 
 

Parce que la forêt est notre bien à tous, 
cultivons notre citoyenneté mondiale ! 

Cécile Triouleyre  
Adjointe à l’urbanisme 

 

L'Amazonie, notre forêt à tous ! 

CHOCOLATS  DE NOËL 

Cette année notre Opération "Chocolats du Cœur" 
est reconduite.  

Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres le 
catalogue.  

Pensez à passer commande avant le 17 novembre 
prochain pour vous régaler et faire un geste 
solidaire.  

Merci par avance.  

 

 

 

 

L’équipe de  l’action sociale 

sur Saint Côme et 

Maruéjols 
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L’école de mon enfance : 2ème partie 

 
 
 
 
 
De la famine à l’Abondance. 

 
Avant de poursuivre l’évocation de mes souvenirs 
de jeune écolier, dans ce chapitre, je vous décrirai 
les privations infligées par l’occupant nazi, dont la 
presse rappelle les défaites puis la chute à 
chaque anniversaire mémorable, mais sujet sans 
panache ni gloire, elle occulte ce qu’à cette 
époque, les opprimés appelaient «Les 
restrictions ». 
Avant le début de cette nouvelle année riche en 
découvertes, je vais vous décrire les limites 
vestimentaires et alimentaires de cette rentrée de 
mille-neuf-cent-quarante-cinq. La période 
d’occupation et de pillage allemande avait duré 
cinq ans. Il restait à la France à se relever, mais 
tout manquait dans une économie désorganisée. 
Pour les vêtements écoliers, la blouse noire 
agrémentée d’un filet rouge ou vert désignait 
l’uniforme des garçons. Les filles, coquettes, 
portaient des blouses fleuries. Cette mode 
vestimentaire nivelait les différences sociales. 
Sous la blouse, chacun portait ce que le marché-
noir offrait, ou que les mères et grands-mères 
avaient tricoté en mélangeant des pelotes de 
laine introuvables ou récupérées sur de vieux 
lainages détricotés. L’accord des couleurs était 
discutable. De même pour les chaussettes 
plusieurs fois reprisées. Avec le manteau ou la 
pèlerine d’un aîné, nous résistions aux 
intempéries. Les cordonniers privés de bons 
cuirs, nous étions chaussés de galoches aux 
semelles de bois cassantes et bruyantes, qui 
nous annonçaient de loin. Beaucoup plus 
dramatique était le manque de nourriture. Dès le 
début de l’occupation, toutes les denrées vivrières 
vinrent à manquer. La viande, les fruits, les 
légumes, le sucre, la farine étaient expédiés vers 
l’Allemagne. La chasse était interdite et les fusils 
réquisitionnés, il ne restait que les furets 
braconniers et les collets pour attraper les lapins, 

.  

Heureusement abondants, plus quelques pièges à 
grive pour remplacer la viande. Pour les fêtes on 
sacrifiait une poule, pour Pâques un agneau du 
troupeau, et un peu de lait des chèvres nourrices 
dans l’urgence. Avec difficulté on élevait un 
cochon avec des glands, du blé bouilli et des 
betteraves fourragères semées pour les chevaux. 
Mais surtout on manquait de pain, et lorsqu’on 
pouvait en partager un, les enfants faisaient la 
chasse aux miettes. Exceptionnellement, les 
enfants de moins de dix ans et les vieillards 
percevaient des « tickets de rationnement » 
ouvrant droit à quelques suppléments alimentaires, 
distribués chez les épiciers et bouchers pointilleux. 
C’est dans cet environnement de restrictions 
généralisées qui n’épargnaient ni les riches ni les 
pauvres, mais tous portés par un vent nouveau de 
liberté et d’espérance, que la population 
enthousiaste et émue, rassemblée devant la 
mairie, avec les enfants des écoles, accueillit 
début octobre les deux enfants du pays, 
prisonniers de guerre, libérés après cinq longues 
années de captivité en Allemagne. Sans moyens 
de transports automobiles, c’est Clément Julien de 
Maruéjols, qui par deux fois, depuis la gare la plus 
proche, et avec sa trotteuse attelée d’un 
magnifique cheval barbe, ramena à leurs foyers 
les deux exilés par la folie des hommes. Pour eux 
l’Eté de la Saint Martin avait des airs de Printemps. 
Pour nous c’était bien l’automne et nous primes le 
chemin de l’école pour la deuxième fois, sous 
l’autorité maternelle d’une nouvelle maitresse. 
Sans tarder elle nous initia à l’écriture à la plume. 
A nos premières tentatives nous fîmes quelques 
trous au papier, assortis de tâches d’encre violette. 
Puis maitrisant la plume Sergent-Major, les pleins 
et les déliés embellirent nos cahiers. Avec sa 
méthode apaisante, elle nous appris à compter. 
D’abord avec des bûchettes d’écolier puis au 
crayon et à la plume, nous avons dessiné les 
chiffres jusqu’à la dizaine, en oubliant le courroux 
de notre premier instituteur. 
 

Jean-Claude Crouzet-Verrieux 
 
(Suite dans le prochain Mouressipe) 
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ASSOCIATION : LES AMIS DU MOULIN  

Zoom sur nos activités locales 

 

Ce n'est pas tout à fait la reprise car nous ne 
nous sommes jamais vraiment arrêtés, avec 
toutes les précautions sanitaires nécessaires bien 
sûr ! 
Le chantier de Créon continue.  
En parallèle, nous reprenons toutes nos actions 
d'entretien de notre patrimoine bâti (Capitelles, 
murs, puits, réservoirs...), qui est l'objectif 
fondateur de l'association. Nous allons contrôler, 
réparer, débroussailler.  
Certains sites sont volontairement détériorés 
mais nous reconstruirons. 
Nous choisissons nos chantiers, qu'ils soient sur 
le domaine public (ce qui est la propriété de tous 
comme le mur du jardin des écoles ou le chantier 
Créon) ou qu'il soit sur le domaine privé (comme 
la plupart des capitelles). 
 
Notre mission première est d'être ensemble pour 
laisser des traces à ceux qui nous succéderont.  
Etre ensemble, comme nous le montre la loi de la 
vie aujourd'hui, n'est pas toujours facile ou 
possible. 

Plusieurs amis sont partis mais quand nous 
levons nos verres le vendredi à midi nous 
sommes de nouveau tous ensemble.  
Notre ami, Bernard Lubrez, est parti lui aussi 
mais nous serons ensemble encore longtemps. 

Alain Nombalais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REPRISE DES ACTIVITES 

 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES « AMIS DU 
MOULIN » SE DEROULERA LE SAMEDI 29 
JANVIER 2022 AU FOYER  N'oubliez pas cette date car elle est très 

importante pour la vie de notre association. 
Pour info, les chantiers du samedi ouverts à 
tous sont remis en route.  Les dates vous seront transmises 

ultérieurement. 



  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. 

REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 
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La période estivale s'est achevée et chacun a 
repris son rythme et ses activités. 
 
Notre bibliothèque municipale a fait de même. 
Elle a réouvert ses portes le mardi 21 
septembre pour accueillir à nouveau ses 
lecteurs. 
 
Les horaires d'ouverture restent inchangés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D'ACCUEIL : 
 
Dans le contexte actuel, le pass sanitaire est 
obligatoire  et sera demandé lors du premier 
passage à la bibliothèque.  
Le masque sera également exigé dans les 
locaux de la bibliothèque. 
 Du gel hydroalcoolique et des masques fournis 
par la mairie seront disponibles à l'entrée de la 
bibliothèque. 
Le nombre de lecteurs en présentiel dans les 
locaux est fixé à trois (hors bibliothécaires). 
 
Nous vous attendons avec impatience pour des 
moments de partage et de convivialité  autour de 
nos ouvrages. 
 
Bonne rentrée à tous. 
 

L'équipe des bibliothécaires       
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UNE BAISSE EXCEPTIONNELLE DES NAPPES 
PHREATIQUES CET ÉTÉ :  

Dans le bulletin de situation des 
nappes au 1er juillet, l’EPTB tirait la 
sonnette d’alarme : les nappes 

Vistrenque et Costières étaient dans une 
situation déficitaire exceptionnelle. Les 
précipitations dans le sud du Gard sont 
déficitaires depuis plusieurs mois (à l’exception 
du mois d’avril).  

Les épisodes pluvieux de début juillet, très 
localisés, ont marqué  inégalement les nappes. 
La partie aval et les costières ont bénéficié d’une 
petite recharge mais trop faible alors que dans la 
partie amont et dans la zone d’alimentation des 
calcaires, les niveaux ont continué leur descente 
rapide. Le 16 juillet, les nappes Vistrenque et 
Costières ont été placés en niveau d’alerte 
renforcé par arrêté préfectoral. 

Malgré quelques épisodes pluvieux au début du 
mois d’août la décharge estivale s’est poursuivie 
mais de manière atténuée par rapport à juillet. 
Les niveaux ont baissé faiblement et localement, 
voire se sont stabilisés grâce aux petits épisodes 
pluvieux du début du mois d’août. Le territoire a 
continué à souffrir de la sècheresse et les pluies 
de fin août ont été insuffisantes pour faire évoluer 
favorablement la situation. 

Les pluies du 14 septembre ont eu un effet très 
bénéfique sur les nappes qui sont 
remontées mais l’examen de la situation globale 
des nappes et de l’impact des pluies ne sera 
disponible que début octobre. 
Il faut noter qu’aucune difficulté pour 
l’approvisionnement en eau potable par les 
captages publics n’a été signalée. 

Par contre de nombreux forages de particuliers 
(moins profonds) ont pu manquer d’eau voire se 
tarir cet été.              Le Maire  Michel VERDIER  

DATE A RETENIR 
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Le Jour de la Nuit est une 
opération de  sensibilisation 
à la pollution lumineuse, à la 
protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé 

mais aussi des économies d’énergie. 
 
Saviez-vous que la pollution lumineuse a un impact 
très concret sur le monde vivant ? 
 
Aujourd’hui, la pollution lumineuse est une des principales 
causes de la disparition des insectes.  
C’est aussi notre rapport au ciel étoilé qui est menacé : en 
ville, aujourd’hui, nous ne pouvons distinguer qu’une 
vingtaine d’étoiles, contre plusieurs milliers dans un ciel 
préservé de toute lumière artificielle. 
L'objectif de cette opération est d'attirer l'attention du grand 
public sur les conséquences de la pollution lumineuse tout 
en renouant un lien avec la nuit.  
 
Saviez-vous que le village de Saint Côme et Maruéjo ls 
est précurseur en la matière ? 
 
En effet, depuis plusieurs années la commune a mis en 
place des actions concrètes pour réaliser des économies 
d’énergie (extinction des lampadaires de 00 heures à 6 
heures), lutter contre la pollution lumineuse et communique 
régulièrement auprès de ses administrés pour les 
sensibiliser et voir des conséquences positives et durables 
dans notre territoire.        Nathalie Soler Secrétaire  

Lujza Maria 

AJORQUE  

Le 20 août 2021 

 

Jean-Louis BOURINET et 

Fabien VINET 

Le 23 octobre 2021 

 

 

Paul BRIGNOLLE 

Le 10 septembre 2021 

Guy THOMAS 

        Le 30 octobre 2021 

Naissances 

Chaude actualité :  
 
Une nouvelle fois, le changement climatique a fait parler de lui au cours de l’été. 
 
En raison des phénomènes extrêmes qui se sont produits un peu partout dans le monde — canicule, feux de 
forêts, inondations, ouragan….et de records battus de chaleur. 

Des prévisions s’avèrent pessimistes dont aucune région ne sera épargnée. Le seuil de 1,5 dégré devrait 
être dépassé au cours des 20 prochaines années si l’on ne change pas radicalement nos modes de vie. Le 
groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat démontre que l’activité humaine est 
responsable sans équivoque du réchauffement climatique, qui provoque des changements rapides dans 
l’atmosphère, les océans, la cryosphère et la biosphère.  
 
Le cycle de l’eau sera de plus en plus perturbé à mesure que les températures vont grimper. 

Nathalie Soler Secrétaire 

La 13ème édition de la 

manifestation "Le Jour de la 

Nuit" s’est déroulée le 

samedi 9 octobre 2021. 

 
 

Mariages 

Décés 



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 au  Vendredi 

8h00 - 13h00 

(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 

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

www.communeactu.fr 

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 et 
BARET 

CMS St-Geniès de Malgoirès 
04.66.02.13.60 

 
ASSISTANTES MATERNELLES 

Christel BOUCARD 
06.16.30.11.16 

Laure TOQUEBEUF 
06.18.93.87.03 

 

Mémento 

 

Directeur de  publication 

 

Michel VERDIER 

 

Comité de rédaction  et de 

relecture 

 

Dominique AIRAL 

 

Emmerick BRUIN 

 

Nicole DELALAIN 

 

Serge DURAND 

 

Charline GAUDIN 

 

Christophe OLIVET 

 

Cyril THOMAS 

 

Gérard RATIER 

 

Anne-Marie BINTZ 
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