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Septembre 2018 
LE MOT DU MAIRE 
 
Chers concitoyens, 
 
La rentrée, que l’on soit directement concerné ou 
non, marque toujours un renouveau : enfants qui 
changent de classe, parfois d’établissement, reprise 
du travail pour nombre de personnes qui ont pris des 
congés en août, baisse du pic de fréquentation touris-
tique estivale, … 
Au niveau de la commune, l’été n’est pas une saison 
de tout repos, que ce soit pour les agents ou les con-
seillers municipaux.  
Mais avec la rentrée et la « reprise administrative », 
beaucoup de dossiers, de projets, ressortent de leur 
torpeur estivale. 
 
L’achat d’un broyeur de végétaux va pouvoir se faire 
fin octobre, grâce à la subvention obtenue de 
l’Agence de l’eau, et permettra à la mairie et aux ha-
bitants d’optimiser la gestion et la valorisation des 
déchets verts (cf. article dans ce bulletin). 
 
La fin de l’année verra aussi un anniversaire impor-
tant : celui des 100 ans de la signature de l’Armistice 
du 11 novembre 1918, et nous aimerions que ce soit 
l’occasion pour nombre d’entre vous d’y participer 
activement (cf. article dans ce bulletin). 
 
Au niveau culturel, cela fait des mois qu’avec Mo-
nique Huck nous défendons la culture en milieu rural, 
face à une Agglo dont les budgets semblent à ce jour 
ne pas permettre de réel investissement au-delà 
d’Alès. Les discussions avec les services de l’Agglo 
sont néanmoins encourageantes et nombre de per-
sonnes reconnaissent la qualité de ce qui peut être 
fait dans nos petites communes rurales comme en 
témoigne le dernier journal de l’Agglo d’Alès avec 
l’article concernant la Salle du Temple.  
 
Il en va de même des très belles expositions présen-
tées durant tout l’été par l’Association Arts Présents. 
 

Nous continuerons à mener des projets et défendre 
notre ruralité car je reste persuadé que l’Art et la 
Culture doivent impérativement vivre et perdurer 
dans des petites communes comme la notre.  

C’est pourquoi nous allons proposer, avec l’associa-
tion Arts Présents, que les habitants de Saint Sébas-
tien, enfants et adultes, se réapproprient les murs 
de leur village à travers l’art, grâce au projet de 
« Village peint » que vous pourrez découvrir dans 
ces pages. 

Enfin, je tenais à vous dire que nous allons complè-
tement revoir la maquette et le contenu du Bulletin 
Municipal, et que nous avons besoin de vous pour 
qu’il évolue dans le sens de ce que vous souhaitez …  
 
C’est votre journal, alors n’hésitez pas à remplir le 
document joint dans ce journal, à dire ce qui vous 
plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous aimeriez y 
voir en faisant des propositions ...  
 
Déposez le tout dans la boîte aux lettres de la Mai-
rie, toute les suggestions seront étudiées …  
 
Nous aimerions que le bulletin de janvier soit un 
nouveau bulletin, plus proche de vous et de vos 
attentes … 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guy Manifacier 

Maire de St-Sébastien d’Aigrefeuille 
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ACHAT D’UN BROYEUR DE VÉGÉTAUX 

La commune a obtenu une subvention de l’Agence de 
l’eau d’un montant de 6.822 € pour l’achat de matériel 
permettant une alternative au désherbage chimique 
(coût total de 16.638 €). 
 
Il y a d’abord une débroussailleuse électrique (marque 
PELLENC) avec une tête anti-projection. Ce matériel 
associe l’avantage de faire peu de bruit à celui de pou-
voir débroussailler dans les hameaux sans faire de pro-
jections sur les véhicules ou bâtiments. 
 
Il y a ensuite un broyeur de branches sur châssis (qui 
peut donc être tracté) et pouvant broyer des branches 
fraîches jusqu’à 13 cm de diamètre (marque 
GREENMECH). 
Cet appareil sera utilisé par la commune afin de per-
mettre peu à peu une mise à jour dans ses obligations 
légales de débroussaillement, en commençant par le 
tour de l’école et quelques routes communales qui 
sont fortement « refermées » par la végétation et pou-
vant présenter un risque en cas d’incendie (celle reliant 
la Cabanette à la RD par exemple). 
 
L’autre intérêt sera pour vous, habitants de Saint-
Sébastien, puisque, comme nous l’avions annoncé, ce 
broyeur pourra être mis à votre disposition (avec une 
convention définissant les règles à respecter, notam-
ment une caution de 1000 €, l’interdiction de broyer du 
bois sec, obligation d’utilisation uniquement sur la 
commune, ...), ce qui vous permettra : 

→ de broyer sur place les déchets de tailles et de dé-
broussaillement générés par les obligations légales de 
débroussaillement, évitant d’avoir à gérer les évacua-
tions vers la déchetterie ou le brûlage, 
 
→ d’obtenir du broyat qu’il est très intéressant de va-
loriser dans nos jardins (apport de matière organique, 
réduction de l’évaporation, activation de la vie des 
sols, …).  
Nous diffuserons prochainement une information sur 
les bonnes techniques d’utilisation du broyat. 
Le broyeur devrait être livré fin octobre, ce qui laissera 
à la commune et aux habitants tout l’hiver pour l’utili-
ser avant la prochaine saison à risque en terme 
d’incendie. 

   Guy Manifacier 

Convention de mise à disposition de matériel et mutualisation avec les communes 
 
Vous avez sans doute croisé cet été Dorian et Patrick effectuant le débroussaillage des bords de route avec l’épa-
reuse de Saint-Jean du Pin. Depuis des années, la commune a toujours essayé, lorsque cela était possible, de mu-
tualiser le matériel afin d’optimiser les coûts. Cela s’est fait au sein de la précédente intercommunalité, la 2C2A, 

mais aussi directement avec les communes voisines. 
Aujourd’hui il est plus que jamais important de re-
chercher toutes les solutions permettant de réaliser 
des économie (en réduisant les coûts ou en augmen-
tant l’efficacité comme par exemple avec l’épareuse 
qui permet d’effectuer un travail bien plus rapide et 
moins éprouvant pour les agents). C’est pourquoi 
nous avons creusé les possibilités de mutualisation 
avec les communes avoisinantes et que nous allons 
déjà signer une convention de mise à disposition de 
matériel avec nos voisins de Saint-Jean du Pin, afin de 
se prêter du matériel à bénéfice réciproque. 

 
                Guy Manifacier 
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ELSA MOCQUET EST LA NOUVELLE DIRECTRICE DE L’ÉCOLE MAURICE PRIVAT 

Charlotte Navarro,  l’ancienne professeure des écoles,  
a occupé le poste durant trois ans. Originaire de l’Hé-
rault, elle vient d’obtenir un poste à Montpellier, ce qui 
la rapproche de son compagnon et de sa famille. 

C’est Elsa Mocquet qui lui succède. N’assurant pas un  
temps plein, c’est Naïs Pigeyre, titulaire départemen-
tale, qui fera la classe tous les lundis.  

La directrice était l’année 
dernière affectée à l’école 
de Saint-Jean de Valériscle, 
petite commune au nord 
d’Alès.  

Bien qu’originaire de Paris, 
elle réside depuis quelques 
années à Alès. 

Son parcours est atypique. 
Après quatre années d’uni-
versité, elle a obtenu son 
Master 2 en management 
culturel. Elle a ensuite sé-
journé plusieurs années au 
Mexique pour travailler 
dans l’artisanat textile, puis 
dans la production cultu-
relle et l’organisation théâtrale.  

Elle a passé le concours de professeure des écoles et 
exerce depuis deux ans. Elle vit en couple et a deux en-
fants âgés de 8 et 12 ans.  

Dans le cadre du regroupement pédagogique intercom-
munal (RPI), elle fait la classe aux CM2. Les quinze 
élèves, 9 filles et 6 garçons viennent de Mialet, Géné-
rargues et Saint-Sébastien d’Aigrefeuille.  
La directrice est très satisfaite de son poste.  

« L’endroit est agréable », dit-elle, tout en surveillant sa 
classe, car c’est l’heure de la récréation. Elle n’a pas 
dans l’immédiat de projet pédagogique précis, mais 
s’attachera à mettre l’accent sur la lecture sous la forme 
de rallyes : après une sélection de livres, les élèves lisent 
ceux-ci en classe ou à la maison, puis répondent à des 
questionnaires ce qui permet d’évaluer leur compréhen-
sion des textes lus. 

“La lecture est très importante, ajoute-t-elle. Cela per-
met d’acquérir du vocabulaire”. 

Elsa Mocquet compte s’appuyer sur la bibliothèque mu-
nicipale qui possède un nombre considérable de livres 
pour la jeunesse.  

C’est la fin de la récré. Les élèves se rassemblent et re-
gagnent la classe. Les cours peuvent reprendre. L’année 
sera longue… 

        Débé 

 

VILLAGE PEINT 

L'association Arts Présents, qui a géré le calendrier des expositions artistiques de la Salle du Temple 
cet été 2018, et la mairie de St Sébastien d'Aigrefeuille proposent aux habitants de la commune un 

projet artistique pour ouvrir la saison d'expositions 2019. 
"Le Village peint" sera donc une exposition dans les rues de la Fabrègue le samedi 11 mai 2019. 
Mais cette exposition ne sera pas ordinaire : en effet, l'association et la mairie proposent aux habitants de la 
commune, petits et grands, de participer à 4 ateliers de 2h ( planning à définir en fonction des inscriptions), ani-
més par des artistes plasticiens d'Arts Présents. Les œuvres produites seront ainsi exposées dans les rues.  
Tous les habitants seront ensuite conviés au vernissage de l'exposition de Christian ASTOR à la Salle du Temple. " 

          Karine Boulanger (Arts Présents) & Monique Huck 
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LE BOISSET 

Ce hameau, au nom familier, est situé sur les hauteurs 
de la commune de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille, il in-
trigue par son isolement des lieux de vie actuels. Par-
courant ces rues couvertes d’herbes entre des maisons 
de pierres en partie ruinées, on est envahi par le senti-
ment que le temps s’est arrêté depuis longtemps. Un 
beau mas cependant nous accueille à l’arrivée par la 
vallée, harmonieusement rénové ces dernières décen-
nies par les derniers habitants. Les archives nous livrent 
quelques secrets de ces lieux. Le hameau, habité dès la 
fin du XIIIème, est sous la juridiction de Pierre d’Aigre-
feuille, seigneur du mandement d’Aigrefeuille. En 1304 
Jacques et Guillaume del Boisset ont des biens au Bois-
set et au Mas d’Ayrolle, vers Saint-Paul la Coste. Plus 
tard apparaissent les noms de famille Bony et Daudé. 
Peu après la Réforme, la famille Thérond s’est installée 
au Boisset,  avec ses huit enfants. En 1600 les familles 
de Pierre Thérond et de Jean Bony se partagent ce ha-
meau.  Jean Bony est le baile du Seigneur de Saint-
Sébastien d’Aigrefeuille, chargé de collecter les taxes 
seigneuriales. Sa présence peut expliquer la fenêtre gé-
minée d’un des bâtiments. Lors de la Révocation (1685) 

une vingtaine de personnes vivent au Boisset. L’eau 
indispensable était fournie par une source proche. Il y 
avait deux fours à pain, une bergerie et un poulailler. 
Plusieurs jardins se trouvaient auprès des valats au 
pied de la montagne. On y trouve plusieurs terres d’oli-
vier, de plus rares châtaigneraies. La plupart des terres 
étaient plantées de buis (bouissières). Le buis fut très 
utile autrefois pour amender les terrains, et pour ses 
propriétés médicinales.  

      Marc Hauser 

LE DÉ À COUDRE 

C’est la rentrée, le « Dé à Coudre » reprend ses activi-

tés les jeudis à partir de 15 heures, Salle du Conseil à 

la Mairie. Toutes les personnes désireuses de partici-

per à cette après-midi d’ouvrages, confections, custi-

misations, décorations, tricot, échanges de savoirs 

faire, sont les bienvenues. Ces activités sont ouvertes 

à tous et toutes dans une ambiance décontractée, 

amicale et conviviale autour d’un bon café. Nous pré-

parons, comme chaque année, le marché de Noël dont 

les bénéfices seront intégralement reversés au CCAS 

et destinés aux aides sociales. 

Contacts : Marylène Palermo au 04 66 52 00 63 ou  

06 17 80 35 18, Myriam Bernard au 04 66 34 38 34 , 

Marie-Paule Cocquelet 04 66 34 45 02.   

     Marylène Palermo 

C.C.A.S.  

Le gouter de Noël des enfants et de nos aînés aura lieu Samedi 8 décembre 2018 au Foyer des Druilles. 

Un spectacle de Guignols est prévu à cet effet.  

Un courrier personnalisé sera adressé prochainement aux personnes invitées. 

               Marylène Palermo 

MARCHÉ DE NOËL 

Mairie 

Saint-Sébastien d’Aigrefeuille 

Samedi 24 Novembre 2018 
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1918/2018 : POUR UNE COMMÉMORATION 

PARTICIPATIVE DU 100ème ANNIVERSAIRE DE 

LA GRANDE GUERRE 

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre, 
marque la fin des combats de la Première Guerre 
mondiale. Le cessez-le-feu, entraînant dans l'en-
semble de la France des volées de cloches et des 
sonneries de clairons, a annoncé la fin d'une 
guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants 
plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de 
mutilés, dont 8 millions de civils. 100 ans après, 
avec la guerre de 39/45 tout aussi ravageuse, si cet 
anniversaire de la Victoire rend hommage aux sol-
dats morts au combat, il fête aussi la paix retrou-
vée. Cette paix, menacée chaque jour dans l’actua-
lité internationale, mérite bien que nous lui dé-
diions un temps partagé. Nous vous proposons de 
participer selon votre envie à ce moment de par-
tage le 11 novembre entre 16h et 18h à la Salle du 
Temple. Vous pourrez à cette occasion : 

 Lire un texte, un poème 
 Offrir une chanson, seul ou en groupe 
 Jouer un morceau de musique 
 Proposer un sketch, un morceau de 

théâtre… 
 Apporter un témoignage (lettre, corres-

pondance…) 
Vos témoignages  seront en rapport avec l’époque 
de la Grande Guerre, ou sur le thème de la paix. 
 

 
 
 
 
 

Monique Huck 

Ce spectacle, gratuit, vous est offert par AVEC  

UNE NOUVELLE SAISON CULTURELLE À LA 

SALLE DU TEMPLE 

La saison 2018/2019 des spectacles vivants a commen-

cé le 22 septembre. Jazz swing ou vieux style, Bras-

sens, chansons, manifeste pour l’espoir, animeront 

jusqu’en avril notre belle salle du Temple. La culture 

en milieu rural à Saint-Sébastien d'Aigrefeuille a son 

identité, et l’Agglo d’Alès y jette un coup d’œil étonné 

et attentif. En effet, les spectacles de la Salle du 

Temple attirent un public intercommunal, et la sai-

son d’expositions d’été, organisée par l’association 

« Arts Présents » ne pourra  qu’élargir la fréquenta-

tion de ce lieu.  

Je tiens à rendre hommages au public toujours fidèle, 

bienveillant et chaleureux, qui a rempli notre salle tout 

au long de la saison 2017/2018. 

D’autres manifestations seront prévues, notamment 

en février, avec  une conférence sur les origines du 

jazz, animée par Michel Bastide, passionné de jazz, et 

qui projettera des documents exceptionnels pour illus-

trer son propos. 

La Salle du Temple accueillera très certainement le 

Grand Chœur Alésien cet hiver pour une soirée de 

chant choral.  

Comme chaque année et par convention de partena-

riat, l’association Arts Vivants en Cévennes installe 

deux de ses compagnies à la Salle du Temple pour une 

résidence, où les artistes travaillent à la création d’un 

spectacle. Ils offrent au public en fin de résidence une 

partie de leur création. 

 Le 4 octobre, à 19h,  

la Compagnie  

Nowhere Circus  

présentera son  

Carnet de Voyages 

Entrée libre 

 

Alors à vos agendas, 

2018/2019 sera riche! 

Monique Huck 

Ceux et celles qui souhaitent participer à cette 
manifestation peuvent le faire  

savoir par mail à 
Monique Huck  

monique.huck@mairiedesaintsebastien.fr 
07 88 04 30 36. 

 
Une réunion d’organisation est prévue  

lundi 15 octobre à 19h,  
Salle du conseil de la mairie. 

Nous vous attendons nombreux ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cessez-le-feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clairon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules_cass%C3%A9es
mailto:monique.huck@mairiedesaintsebastien.fr
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Mairie : horaires d’ouverture au public : Lundi : de 13h30 à 17h30—Jeudi : de 13h30 à 17h30—Vendredi : de 

8h00 à 12h et de 13h30 à 17h30 Tél : 04.66.61.70.84     Fax : 04.66.61.99.77 

Infos utiles 

Couture - Le Dé à Coudre : Tous les jeudis de 15 à 18h Salle du conseil à la Mairie 

Bibliothèque municipale : Ouverte le mercredi de 17 à 19h et le samedi de 9h30 à 12h.       Tél : 04.66.34.14.91 

Site internet officiel de la Mairie : www.mairiedesaintsebastien.fr 

Salle du Temple : https://www.facebook.com/salledutemple/?ref=br_rs 

Maquette : Jean-Pierre Gysens 

État Civil pour le quatrième trimestre 2018  
Décès   : ALMERAS Josette veuve MAURIN le 17/07/2018 

Mariages  : SEVENIER Geoffrey et DELENNE Caroline le 18/08/2018 

Naissances  : MARTIAL Elyrose le 28/06/2018 

Épisodes Cévenols : les bons comportements ! 

Bien que largement diffusés dans la presse 
et sur le site de notre Mairie, voici un rappel 
sur les bons comportements à adopter en 
cas de fortes pluies ou épisodes Cévenols ! 

En premier lieu les infos sur le site de la pré-
fecture du Gard : Lien ci-dessous ! 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/pluies-
mediterraneennes-intenses-adoptez-bons-
comportements 

Quelques adresses utiles ! 

Vigicrues : Arc méditerrannéen : https://

www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=20 

Météofrance :http://www.meteofrance.com/accueil 

Centre Médico-Social d'Anduze : Nouvelle adresse ! 

34, Avenue Rollin –30140 Anduze 

Téléphone : 04 66 61 70 20  
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Page recto/verso à détacher, compléter et déposer en Mairie  
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