
 

 

 

COMPTE RENDU 

DE REUNION 

  
 

 
Date : 16/09/2014 
 

 
Lieu : Salle des fêtes 
 

 
Participants :  
 

Maurice BOULETIN, Raphaël CHEVALARD, Brigitte HOOGE, Sylvie LARCHEVEQUE, Julien LACROIX, 
Bruno LACROIX, Stéphane LHUISSIER, Anne LUPIAC, Jean-Marc MARTIN, Claude PALISSE, Lysiane 
PALISSE, Patrick PALISSE, Frédéric PUGNERE, Joël PUJADE, Francis ROUZAUD, Mireille ROUZAUD, 
Elia THORNTON  

 
Absents excusés : Sylvie LARCHEVEQUE, Julien LACROIX, Stéphane LHUISSIER, Claude 
PALISSE, Lysiane PALISSE, Joël PUJADE, Francis ROUZAUD. 

 
  
 
 
 

   

 
Objet : REUNION ORDINAIRE DE LA COMMISSION  

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Diffusion : Membres de la Commission – Conseil Municipal – Secrétaire de mairie  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
Rédacteur : Patrick PALISSE  

 
 

 
Date de diffusion : 18/09/2014 
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ORDRE DU JOUR  
 

1. Fonctionnement de la commission 

2. Conservation et valorisation de notre patrimoine 

3. Préservation de l’environnement 

4. Tourisme 

 

 

1. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 
 
Le Président, après avoir souhaité la bienvenue à tous, décrit le fonctionnement de la 
Commission (document déjà diffusé). 
 
Cette réunion est une réunion de prise de contact ; il s’agit de débattre et d’enrichir des 
propositions déjà préparées. L’action de la Commission s’étendra sur la durée du mandat. Il 
s’agit donc aujourd’hui de poser des bases de travail. Les échéances précises viendront 
ultérieurement. 
 
Les comptes rendus de réunion seront diffusés en projet le lendemain de la réunion aux 
membres pour remarques sous 24 heures et la version définitive sera diffusée, après 
intégration des remarques dans les 48 heures qui suivent la réunion. 
 
 

2. CONSERVATION ET VALORISATION DE NOTRE PATRIMOINE  : 
 
Les éléments notables du patrimoine 
 
Des éléments notables de notre patrimoine sont évoqués :  

• Dolmen du Quinquet 
 

• Obélisque de la Perrière 
 

• Aven du Traves de l’Aven  
 

• Menhir des planes  
 

• Fontaine du Mas Palisse (propriété privée) 
 

• Les bords de Tave depuis le Pont du Prieur 
 

• Les capitelles  
 

Une tournée découverte du patrimoine (photo, …) sur une demi-journée sera organisée 
pour les membres de la Commission et les conjoints intéressés le samedi 11 octobre de 8 
heures 45, départ salle des fêtes à 13 heures, si le temps le permet; un repas tiré du sac 
pourra être amené. Au-delà de la liste ci-dessus, les limites du territoire seront montrées. 
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D’autres éléments du patrimoine mériteront des visites ultérieures : 
• Calvaires, qui devront, pour beaucoup, être rénovés 
• Les voies de communication 
• Les mines (voir archives) 
• les chemins de randonnée (voir participation de l’Agglomération du Gard 

Rhodanien à l’entretien) 
 

 
Histoire du village :  
Des conférences débats sur l’histoire du village seront organisées pour la population mais 
ceci nécessitera une préparation importante ; nous ne pouvons donc en fixer l’échéance à ce 
jour. L’objectif est de les réaliser dans le courant du mandat. 
 
Les sources d’informations sont multiples : 

• Les livres : Marcel PARIS, Maurice BOULETIN, Curé SICARD 
• Interviews de personnes qui ont une culture de notre histoire communale : Aimé 

Lacroix, Gérard Bouzige, Yvette Praden, Helène Passey, Yves Pujade, Nana 
Charmasson, Jeanine Nizier, Huguette Belinguier, Maurice Bouletin, …Cette 
liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée. Anne conduira les 
interviews, après avoir choisi préalablement des thèmes d’interviews : les 
mines, les vendanges, l’église et la religion, … 

 
Numérisation de données 
Maurice BOULETIN évoque des informations qu’il possède sur papier (son livre) ou sur CD. 
Ces données devront être numérisées pour conservation et accès plus facile ; la Commission 
Informatisation examinera la question. 
 
Utilisation de Familles Rurales et Passe-murailles au service du patrimoine 
Il faudra identifier les chantiers possibles à prendre en charge par ces associations : mur du 
chemin des prés, cimetière vieux, … Le Maire se rapprochera de l’Agglomération du Gard 
Rhodanien. 
 
Nettoyage du village et embellissement (notamment mise en place de fleurs, …) 
Des actions seront menées. 

 
3. PRESERVATION DE L’ENVIRONNMENT : 
 
Coupure éclairage public 
Conformément à la décision prise lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, à titre 
expérimental, pour une durée de deux mois, à compter du 22 Septembre 2014, l’éclairage 
public sera interrompu de 1 heure à 5 heures du matin dans le secteur Centre Village. Si 
l’expérience est concluante elle sera étendue à tous les secteurs selon des plages horaires à 
définir. 
La Commission examinera les résultats de l’expérience lors de sa prochaine réunion et 
l’intérêt de la poursuivre. 
 
Mise en valeur de zones naturelles  
La commune adhèrera à l’association Pèche Tave Environnement et y versera une 
subvention ; à noter l’action en cours de l’association d’établissement de baux avec les 
propriétaires de LE PIN en vue du nettoyage des berges.  
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Les écoles seront associées à la découverte  de la nature, des ruisseaux,… 
 
Relations avec ABCèze 
Frédéric PUGNERE a en charge la relation. 
 
Surveillance de la station d’épuration 
Notre station dont le fonctionnement doit être amélioré fera l’objet d’une rénovation en 2015 
(budget estimé : 130 000 €). 
 
 
Gestion des bois communaux 
Rien de particulier à signaler 
 
4. TOURISME 

Nous sommes aujourd’hui essentiellement un relais de l’office du tourisme de l’Agglomération 
du Gard Rhodanien. Des actions nouvelles seront envisagées : 

• Décoration des maisons lors de la période de Noël (concours ?) 
• Communication sur notre patrimoine : créer des plaquettes 

 
 

5.  QUESTIONS DIVERSES 

Pour Anouk : 
• Tous les documents relatifs à la commission sont à diffuser par mail sauf pour Claude (par 

courrier) ; à voir néanmoins avec Bruno et Elia leur préférence, mail ou courrier. 
 

 
  


