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INFOS DES COMMUNES

AGENDA
• 9 avril : concert du quintette
de cuivres “Vents d’Ange” et  dé-
gustation des crus au domaine du
Pas du Loup, 19h. Entrée libre.

AGENDA
• 28 avril : marché aux plantes,
champ de foire, toute la journée.

LES PLANS / www.lesplans.org

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

Élevage : Mathieu  
Duplan assure la relève

Lutte contre les incendies :  
l’entretien des pistes est terminé

A rrivé premier des quatre-vingts candi-
dats issus des établissements d’ensei-
gnement agricole de la région, Mathieu 

Duplan, seize ans tout juste, a fièrement 
représenté l’agriculture locale au Salon de 
l’Agriculture de Paris. 
Pour le cadet du concours national, la pre-
mière participation aux Ovinpiades des 
Jeunes Bergers 2016 représente un pas 
de plus dans le sillon tracé par ses père et 
grand-père. 
Trouver un repreneur n’est pas le souci 
majeur de la ferme du Serre de l’Amant. 
Mathieu est mû par une passion d’enfance. 

P endant plus de deux mois, de lourds 
engins de travaux publics sont inter-
venus dans le massif du Mont Bouquet 

afin de réaliser plusieurs interventions sur 
les pistes de Défense de la Forêt Contre les 
Incendies (DFCI). 
Sous la maîtrise d’ouvrage du SIVU DFCI, le 
programme 2015 d’entretien des pistes a été 
clôturé pour un coût de 23 478 € hors taxes, 
dont 7 043 € à la charge de la commune.
Suite aux dégâts d’orages de l’automne 2014, 
des travaux de réparation de pistes ont égale-
ment été réalisés afin de maintenir leur clas-
sement en DFCI, pour un coût de 8 898 €

hors taxes, dont 1779 € à la charge de la 
commune. 

Des pistes pour la sécurité,  
pas pour le loisir
Tous ces travaux onéreux, financés et sub-
ventionnés par de l’argent public, sont réser-
vés à la lutte contre l’incendie. 
Les pistes DFCI ne doivent pas servir de ter-
rains de jeux pour l’exercice du moto-cross, 
par des personnes ne respectant pas la si-
gnalisation. En effet, la municipalité regrette 
la détérioration rapide de ces pistes suite 
aux passages d’engins motorisés, lesquels 
y sont formellement interdits. La commune 

Il effectue actuellement ses études au Lycée 
Agricole Terre Nouvelle de Marvejols (Lozère) 
et avance sur la bonne draille. Avec Muriel et 
Pascal, ses parents, la commune des Plans 
est fière de son agriculteur en herbe. Bientôt, 
à son tour, il viendra soigner ses bêtes et nos 
paysages.

a demandé une surveillance accrue de ses 
pistes par des agents habilités à verbaliser 
les contrevenants. L’amende est de 135 €.
Un massif forestier comme le Mont Bouquet 
nécessite un réseau de pistes de lutte et 
d’accès entretenu afin de permettre l’inter-
vention, en toute sécurité, des pompiers 
chargés de défendre notre patrimoine. 
Respecter la réglementation est fondamental.

8 AVRIL : 
RÉUNION  
PUBLIQUE  
PADD
« Subvenir aux besoins des 
générations actuelles sans 
compromettre la capacité des 
générations futures à répondre 
aux leurs » tel est l’enjeu majeur 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. 
La municipalité vous présentera 
le 8 avril, lors d’une réunion 
publique, la restitution du PADD. 
Ce projet décrit les principales 
orientations retenues pour 
l’aménagement futur du terri-
toire lézannais. 

18h30, foyer communal  
Maurice-Fossat

   Mathieu a représenté la jeune profession à Paris.

Les engins motorisés, non autorisés sur les pistes DFCI, doivent respecter  
la signalisation.

Services techniques : ça bouge
LÉZAN / www.lezan.fr

Après plus de trente ans de bons et 
loyaux services au sein de la com-
mune, Michel Chevallier, responsable 

des services techniques, s’en va vers une 
retraite bien méritée. Que de travaux accom-
plis depuis son début de carrière !
« Œuvrer pour l’entretien et l’embellissement 
quotidien d’un village comme Lézan est une 
mission très exigeante » explique Michel qui 
s’est consacré durant toutes ces années à sa 
commune. Sa personnalité fort sympathique 
était appréciée de tous, il va manquer !
Depuis peu, la relève est assurée par Nico-
las Andreu, arrivé de Méjannes-le-Clap, qui 
prend en charge la gestion des services 
techniques.

La polyvalence des services techniques les amène à travailler sur les 
espaces verts, l’entretien des rues et réaliser des travaux de maçonnerie.

Les travaux en cours sont nombreux. Espaces 
verts, paillage, enduits, ruisseaux, cimetière, 
parc du château, bâtiments, … Partout “les 
hommes en jaune” s’affairent. 
Pour les aider dans leur tâche, la commune 
a fait reprendre le vieux tracteur Ford ainsi 
que divers petits matériels et investi dans un 
engin neuf, mieux adapté aux besoins d’une 
commune grandissante. De la tonte du stade 
au ramassage des feuilles, en passant par 
l’entretien du parc ou des rues, vous avez 
déjà sans doute croisé les équipes des ser-
vices techniques sur leur nouveau tracteur 
bleu.

L’infirmière au panier
d’osier s’en est allée

F lorence Pierre Charles nous a quitté, 
emportée par une très longue maladie 
incurable, hélas. Elle avait 51 ans. 

Nulle thérapie n’a prodigué de soins salva-
teurs à notre infirmière. Elle qui soignait si 
bien ses patients, avec son dynamisme et son 
indétrônable sourire. Nous ne la verrons plus. 
Elle a longtemps habité le village en compa-
gnie de sa fille Vanille. Florence avait publié 
un livre, un roman, il y a quelques années, sur 
sa maladie, son vécu. 

SEYNES / seynes.free.fr

Ce témoignage émouvant faisait souvent 
référence à la nature qu’elle aimait tant. Il 
s’intitulait : Fausse note en plein concert. Une 
ode à la vie, sa vie. Elle exerçait avec ses 
confrères Prisca, Natacha et Raphaël. 
Ce dernier l’a beaucoup assisté dans son 
quotidien. Ses mots reflètent toute l’affection 
que nous avions pour elle : « Nous garderons 
de toi le souvenir de ce sourire. Florence, tu 
as passé plus de 20 ans à nous soigner autour 
du Mont Bouquet. Ta force, ton courage et ta 
détermination face au cancer auront été re-
marquables, mais ils n’auront pas suffi. Cette 
force, ce courage et cette détermination, tu 
les as transmis à ta fille qui t’a accompagnée 
du mieux qu’elle pouvait du haut de ses frêles 
16 ans.
C’est une infirmière qui nous quitte certes, 
mais Flo, tu étais d’abord une amie. Tes 
collègues de Brouzet-lès-Alès et d’ailleurs, 
tes patients, tous, ont perdu quelqu’un qu’ils 
appréciaient. Tu n’iras plus par les chemins 
avec ton panier d’osier qui servait tantôt de 
réceptacle à champignons, à fleurs sauvages, 
tantôt de mallette de soins. Nous ne verrons 
plus tes jupes, tes chapeaux et tes colliers 
passer comme un papillon. Nous boirons 
un “théïou” ou un ti’punch à ta mémoire. 
Au revoir Florence et merci ».

Nous garderons en mémoire le 
sourire chaleureux de Florence.

AGENDA
• 12 avril : Groupe Rencontre
et Débat, Mme Cabane vous
propose “Nîmes protestante :
de la naissance à la Révolution”,
foyer paroissial, 14h30.
• Du 18 au 29 avril : vacances
scolaires au centre de loisirs.
Pour les 3/12 ans, de 7h30 à
18h. tél. 07 61 15 47 30.
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