
Bonjour, 

Semaines après semaines, votre équipe municipale poursuit son travail. Le 
vote du budget a été effectué lors du dernier conseil municipal du 22 mars. 
Il vous est présenté dans ce bulletin et laisse une marge d’investissement.  

Le premier projet à l’étude consiste à l’extension du hangar communal. 
Celui-ci devrait gagner 100 m2 pour accueillir tout le matériel et offrir 
quelques commodités aux agents. Pour nous aider dans cette démarche, 
nous avons sollicité les compétences de la communauté de communes. Son 
responsable technique, Mr Potelet, a recueilli nos attentes et va réaliser la 
consultation auprès de plusieurs architectes. Nous vous tiendrons au cou-
rant de l’avancée de cette démarche.  

Le travail de communication se poursuit également. Nous vous avons an-
noncé la naissance du site internet lors dernier bulletin. Pour les informa-
tions plus urgentes, nous avons adhéré à l’application illiwap qui permet 
de vous transmettre des infos rapidement.  

Cela n’empêche pas de rester attentif les uns pour les autres. N’hésitez pas 
à nous contacter si vous rencontrez des difficultés ou si vous voyez des 
personnes qui en rencontrent.  

Le contexte sanitaire reste compliqué, soyons vigilants. 

Le Maire 
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avril 

 PONTEILS ET BRESIS 

 

Etat civil   

DECES 

* Marcel FABREGUE, le 16/02/2021 à Alès. 

MARIAGES 

* Paola KRETZSCHMAR et Luis BETANZOS FARRERA,  
le 23/01/2021 domiciliés à Le Salce. 

NAISSANCE 

* Ulysse GIORDANO, le 30/03/2021 à Alès 
fils de Clément GIORDANO et Florine SIFFERLEN  
domiciliés à Planzolles-Haut. 

Sécurité 

Ponteils et certaines communes voisines ont subi il y a quelques semaines des 
cambriolages. La brigade de Gendarmerie de Génolhac a été saisie pour mener 
l’enquête. Le visionnage des images de la caméra de vidéo protection de Vielvic 
ainsi que divers témoignages leurs ont permis de cibler un véhicule. La pa-
trouille de gendarmes mise en place depuis quelques temps les après-midi a per-
mis d’appréhender les individus sur la commune de la Vernarède. La résolution 
de cette affaire ne doit pas nous faire oublier de garder les bons réflexes ferme-
ture des garages, maisons, voitures ….. La municipalité remercie la Brigade de 
Gendarmerie de Génolhac pour son aide précieuse au quotidien. 
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Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

PONT EI LS ET  BRÉ SIS I NF OS  

Réservoir de Serres:  

Le réservoir de Serres nécessitait des travaux afin de 
l’intégrer dans le Plan Communal de Sauvegarde. La 
vanne de distribution a été changée et un local acces-
sible aux pompiers a été construit. 

 

 

Route de Planzolles:  

La route de Planzolles à la Chabertarié doit être pro-
chainement regoudronnée. Les agents ont entamé un 
nettoyage des abords et la réparation de buses défec-
tueuses. 

La prévention reste notre priorité. 

De part sa situation et son paysage escarpé et boisé, notre commune peut être confrontée à un évène-
ment majeur (Incendie, inondation..). L’information et la sensibilisation des citoyens face à ces risques 
sont des éléments essentiels pour une prévention efficace. 

L’équipe municipale a validé le Plan Communal de Sauvegarde. Pour les élus, ce plan a pour objectif 
de définir les mesures de prévention et de secours prises pour faire face a cette situation de crise.  

Pour la population, un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
rappelle les consignes de sécurité à respecter, les moyens d’alerte prévus par la commune, les numéros 
d’urgence et les démarches à suivre si une telle situation survient sur notre commune.  

Ce document est disponible, dès à présent, sur le site internet de Ponteils et Brésis. Il va être égale-
ment diffusé aux personnes ne détenant pas de moyens informatiques. 

Réalisations par nos agents 

Info Téléphonie 

Les abonnés au téléphone fixe de la commune ont subi durant de nombreuses semaines des coupures 
de téléphone. Une réunion avec la responsable d’Orange a permis de mieux comprendre la probléma-
tique et d’échafauder des solutions d’amélioration.  

Concernant la dernière coupure, Orange a subi des vols de câbles le long de la voie ferrée. Ces répara-
tions nécessitent des autorisations ainsi que la présence d’un technicien de la SNCF provoquant des 
délais importants. De plus, les lignes téléphoniques sont vétustes et souvent encombrées par des bran-
chages occasionnant des nuisances sur les communications et débits internet.  

Afin de sécuriser son réseau, Orange a proposé une solution alternative qui consiste à installer une pa-
rabole sur le bâtiment de la Mairie. La parabole captera le réseau à partir du relais des Bouzèdes qui 
sera acheminé vers le répartiteur situé au Martinet par la fibre. Cette solution permettra  de gagner en 
débit internet.  

Concernant la téléphonie mobile 4G, la commune a initié en fin d’année dernière un dossier de déclara-
tion en zone blanche sur la vallée de la Cèze. Celui-ci a passé la première étape à la Préfecture de ré-
gion. Après analyse par les opérateurs, une décision devrait être prise lors de la prochaine commission 
du mois de mai. 
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Budget Principal et de l’eau 



Atlas de la Biodiversité 

Info chemin rural de Brésis, PR sentier des quatre châteaux 

Les communes de Ponteils et St André Capcèze se sont lancées dans la réalisation d’un atlas de la biodi-
versité intercommunale. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un appel à projets lancé par l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB) et consiste à mieux connaitre notre patrimoine naturel (faune, flore). 
Ce projet se déroule sur 3 ans et s’articule en plusieurs étapes : 

 réalisation d’inventaires naturalistes pour collecter des données  d’espèces végétales ou animales 
(traces, observations, photos). Ces inventaires seront réalisés par des professionnels du milieu na-
turel et des agents du parc national des Cévennes. Ils pourront être participatifs avec l’implication 
des habitants.  

 Création d’animations par des associations, hébergeurs, agents du Centre Hospitalier, enseignants 
de l’école de Vielvic… pour mieux connaitre notre environnement. Par exemple une randonnée 
découverte des plantes, une soirée avec la projection d’un film qui évoque les animaux nocturnes. 
Un programme de ces actions vous sera communiqué prochainement. Elles seront destinées à tous 
les publics (résidents, écoliers, vacanciers) 

 Cartographie de toutes les informations sous la forme d’un atlas qui rendra compte des informa-
tions collectées. Je souhaite que chaque Ponteillais puisse recevoir un exemplaire de ce document. 
Nous aurons à cœur qu’il vous permette de redécouvrir mieux nos 2 communes.  

 
Les habitants de Ponteils et Brésis et Saint André Capcèze  ainsi que les hôtes de passage sont in-
vités à participer à la manifestation d'ouverture. 

 
Elle aura lieu en musique le samedi 29 mai à Ponteils sur la place de la Mairie de 15 h à 17 h. 
Frédéric Lopez nous fait le plaisir d'animer cette manifestation. 

 
Réservez cette date et venez nombreux ! (sous réserve des conditions sanitaires)  

Pendant de nombreuses années, le sentier des quatre châteaux a emprunté un itinéraire qui passait  de la 
D51 après la traversée du pont sur la Cèze vers le pied du château de Brésis. 
 
Le château de Brésis est un bien privé dont le propriétaire, M de Brésis, a souhaité améliorer l’accès il y a 
plus de 20 ans. Dans ce cadre, il a entrepris une procédure de désenclavement de sa propriété auprès de la 
justice. Cette démarche a été gagnante en 1ere instance, perdante en appel et celui-ci a été confirmé par la 
cour de cassation. Le château n’est donc pas considéré comme enclavé, car desservi par un chemin rural. 
 
En juin 2019, la mairie a constaté l’existence d’une clôture sur le chemin rural du sentier des 4 châteaux 
au dessus du carrefour entre la D 51 et la D155. Suite à la pose de cette clôture, la municipalité a entre-
pris les démarches administratives et judiciaires car sa volonté est de clarifier le statut du chemin. Cette 
démarche n’a pas abouti favorablement pour la commune. 
Les chemins ruraux figurent sur le cadastre, pour autant celui-ci ne fait pas foi.  
Lors du jugement, le juge des référés qui statut sur l’évidence, n’a pas déterminé si le propriétaire, voisin 
du château, avait le droit de poser une clôture.  

La démarche reviendra dans un deuxième temps au juge du fond qui statuera sur la propriété du chemin. 
Si la réponse est favorable à Ponteils, l’usage du chemin sera rendu aux piétons et randonneurs. Cette dé-
cision sera rendue dans un délai de 18 mois. 


