
Bonjour, 

Pendant des siècles, les Ponteillais ont exploité la terre pour se nourrir : marai-
chage, châtaigneraie, pâture, verger. 

Depuis 70 ans ce territoire a été progressivement délaissé par les habitants qui 
ont pu accéder à une vie moins dure en partant d’ici ou en exerçant un autre 
métier que paysan. Cette évolution aboutit aujourd’hui au décor boisé dans 
lequel nous vivons. Seules les terres les plus fertiles sont exploitées alors que 
le reste du territoire a été gagné par la forêt ou la friche. Ce bois peut consti-
tuer une ressource à la condition d’acquérir une culture forestière. 

C’est pour aborder les conséquences de cette évolution et du devenir de l’agri-
culture que le conseil municipal a souhaité réaliser l’étude pour la création 
d’une ferme de reconquête. Cette étude s’est achevée par un compte rendu du 
travail réalisé par la chambre d’agriculture du Gard accompagné de la SAFER 
et du CNPF. L’ensemble de la démarche a été présenté lors de la réunion pu-
blique qui s’est tenue le 16 septembre à la salle polyvalente. Je remercie les 
acteurs et habitants qui ont participé à cette démarche qui permet de dresser 
un état des lieux de notre territoire. Cette étude a permis de rappeler nos 
atouts parmi lesquels, un réseau d’eau bien maillé et nos limites, entre autres ; 
un foncier très morcelé. A partir de ces éléments nous avons défini des objec-
tifs qui vous sont présentés dans ce numéro. 

Je vous souhaite un bel automne et je me tiens à votre disposition. 

 
Le Maire 
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 PONTEILS ET BRESIS 

 

- Pour assurer la sécurité sanitaire de l’eau et 
garantir la protection autour du point de cap-
tage de Besses, après la coupe d’arbres réalisée 
par l’ONF les agents ont entrepris la pose d’un 
grillage autour de la parcelle qui sera fermée 
par un portail. 

Infos Agents Communaux 

- Dans le cadre des Obligations Légales de Dé-
broussaillement (OLD), la commune a engagé, 
en relation avec un prestataire forestier, des tra-
vaux de coupes d’arbres et débroussaillement 
autour de l’ancienne école de Besses. 

La préservation de la ressource et la qualité du réseau d’eau potable reste une 
priorité pour l’équipe municipale. Pour cela, les agents réalisent une vérifica-
tion hebdomadaire de tous les réservoirs ainsi que leur nettoyage régulier.  
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Projet de livre  

Comme le marcheur, qui, avec du courage en réserve, est parfois contraint de s’arrêter, pour enlever les 

cailloux qui font mal dans la chaussure, le projet de livre sur Ponteils-et-Brésis a fait une pause durant 

l’été… pour rebondir vers une nouvelle vie : celle d’un livre rédigé façon carnet de voyage, par un ou une 
reporter qui traverserait nos Cévennes. Son titre pourrait être : Je suis Ponteils-et-Brésis.  

Notre voyageur partira à la découverte de notre territoire. Il fera la part belle à des données factuelles et 
techniques : cartographie, connaissance faunistique et floristique, climat, économie, urbanisme, géogra-
phie des lieux, dispersement des hameaux, contrastes du relief, vie associative, école, photos, archives… 

Le fil conducteur sera aussi l’attachement des habitants (à travers leurs témoignages) à cette terre céve-
nole, à la nature : jardins, sources, rivières, activité agricole, chasse, forêts, Mont-Lozère, souvenirs, patri-
moine…  

Avec l’aide de l’éditeur Bruno Doan, Atelier Baie, qui nous accompagne, ce carnet de voyage sera compo-

sé des textes proposés par le reporter et des illustrations collectées.  

Fanny Castaing, que nous remercions pour le travail conséquent qu’elle a fourni de janvier à juin 2022, a 
remis à la commune la collecte et la retranscription des entretiens réalisés avec plus d’une vingtaine de 
Ponteillais. Ces données seront valorisées dans le futur ouvrage, dans le respect de la parole donnée par les 

habitants à l’ethnologue. Et aussi… Comme notre avisé marcheur-reporter, avec sa gourde remplie d’eau 
fraîche, nous avons fait des réserves ! Les financements, dont 70 % de subventions, sont acquis pour l’ou-
vrage ! 

Ci-dessous des propos d’habitants relevés lors de rencontres publiques organisées sur la commune ces 

deux dernières années, qui témoignent de leur attachement.  

- G : « La nature, c’est aussi entendre la vie, tout en étant au calme, une tondeuse, une voiture qui passe, 

un sanglier… »  

- P : « Il y aurait cinq troupeaux sur la commune de Ponteils avec trente, quarante bêtes, ce serait super ! »  

- M : « Pour moi, c'est une chance de vivre et de travailler dans des espaces protégés, pour le cadre que 

cela offre mais aussi pour la connaissance que cela permet. » 

- J-P. : « La voie Régordane passe devant chez moi. Parfois les marcheurs s’arrêtent devant mon jardin, je 

les invite… Ils repartent avec des tomates, tout contents ! »  

- W : « Pourquoi ne pas remettre en place un berger communal au service de plusieurs hameaux, comme 

autrefois ? »  

- C : « On travaille tous les deux au centre hospitalier avec ma compagne infirmière. Ça correspond au 

cadre de vie qu’on recherche, la tranquillité, un bout de terrain pour faire un jardin.   

Actions CCAS 

Calendrier à venir: 
 
• Repas des ainés: jeudi 08 décembre 
• Arbre de Noël: samedi 17 décembre 

Le CCAS continue d’honorer les ainés de plus 
de 90 ans de la commune et résidents de 
l’EHPAD. Cette attention est très appréciée 
de tous (habitants, résidents et encadrants) et 
permet de partager un bon moment de convi-
vialité. 

La doyenne de l’EHPAD 101 ans 
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Démarche TERRA RURAL « Ferme de reconquête »  

Une trentaine de personnes a participé à la 3ème  réunion publique 
du 16 septembre sur le devenir de l’agriculture dans la commune. 

La chambre d’agriculture du Gard a présenté les conclusions de 
son étude concernant le devenir de l’agriculture à Ponteils, mais 
aussi un état des lieux de la ressource en eau sur la commune. 

La réunion a donné lieu également à une présentation par le Centre 
National de la Propriété Forestière du film réalisé sur la commune 
avec les acteurs de la filière pour encourager les propriétaires fo-
restiers à acquérir une culture de la gestion des forêts de pins. Il 
préconise les coupes irrégulières plus respectueuses de l’écosys-
tème que les coupes rases. 

Le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles a présenté les dispositifs 
d’aide Natura 2000 et du Syndicat très avantageuses pour les parti-
culiers en faveur de l’ouverture des milieux et du défrichement de 
parcelles sous réserve d’y développer l’activité agricole suite aux 
actions. 

Les élus, pour donner suite à l’étude de la chambre d’agriculture et au travail engagé avec les différents 
acteurs, souhaitent être vigilants concernant : 

Le foncier agricole sur la commune, le développement de l’agriculture  et des projets d’installation 
La question de la succession pour les agriculteurs partant à la retraite, avec le soutien de la chambre 

d’agriculture; 
Le droit de préemption sur les Espaces Naturels Sensibles de la commune en lieu et place du Départe-

ment pour se réserver la possibilité de préempter sur des terrains à la vente et éviter la déperdition 
des terrains agricoles (financement de 40 % sur l’achat des terres, octroyé par le département); 

La préservation de la ressource en eau à la suite de la sécheresse estivale sous forme de réserves à faire 
durant l’hiver pour prévenir le risque incendie et le manque d’eau en été et de mesures d’économie 
d’eau à encourager de la part des citoyens; 

La gestion de la forêt par les propriétaires fonciers; 
La poursuite de la concertation avec les citoyens sur les questions de l’eau, de l’agriculture, du main-

tien des milieux ouverts; 
La communication auprès des habitants et propriétaires concernant les dispositifs d’aide pour préser-

ver les milieux (prairies de fauche, châtaigneraie, réouverture, défrichage) avec l’aide des parte-
naires : Natura 2000, Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles, Office français de la Biodi-
versité, Parc national des Cévennes, etc. 

Information Bibliothèque « La Grange aux livres » 

La Bibliothèque propose d’organiser, à partir du 07 octobre, tous les 
premiers vendredis de chaque mois à 21h00 une soirée « Jeux de socié-
té ». 
Ces soirées, à l’entrée libre, sont organisées à l’attention des adultes et 
adolescents. Elles ont pour but de: 

• Partager un moment convivial; 

• Découvrir ou faire découvrir des jeux; 

• Profiter de ce moment festif entre passionnés de jeux et repartir 
avec de la lecture. 

Pour tous renseignements, contacter la bibliothèque. 
 
par téléphone : 06.50.73.17.80 ou par mail: bib.ponteils@gmail.com 



Durant l’année 2022, 13 animations tout public ont eu lieu et 5 pour les enfants de l’école de Vielvic.  
 
Animations tout public à venir à Ponteils et Brésis: 
 
  jeudi 10 novembre au 31 décembre      EXPO PHOTO au Centre Hospitalier de Ponteils 
L’œil de Clément, Photographe amateur employé au Centre Hospitalier. La richesse de la vie végé-
tale et animale cévenole, exposée dans le hall et la salle du conseil de surveillance.  
                      Réservation au 04 66 56 47 00  
 
  Samedi19 Novembre    MISE EN SCENE THEATRALE « Les 4 saisons de Lou Castagnou » 
  à la Salle polyvalente de Ponteils 
Printemps, été, automne, hiver, la bibliothèque de Ponteils « La Grange aux livres » et les enfants 
de l’école de Vielvic  mettent en scène la nature ! Participez à la représentation théâtrale joyeuse de la 
bibliothèque et des enfants de l’école sur la biodiversité végétale et animale et découvrez l’almanach 
permanent réalisé.  

  Les suites de l’ABC: 

Le comité de pilotage  de l’atlas de la biodiversité va se réunir à l’automne pour organiser la suite de la 
démarche : 

A la lumière  des inventaires réalisés par le Parc National des Cévennes et  par les professionnels du ter-
ritoire, et des animations ayant eu lieu, les enjeux prioritaires en matière de biodiversité seront définis. 
Un diagnostic et un plan d’action seront établis pour agir en tant que citoyens sur les deux communes 
dans les années qui viennent concernant les problématiques identifiées. 
 
           Toutes les informations concernant l’ABC sont disponibles sur : 

              https//abcstandreponteils.wordpress.com/ 
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Atlas de la Biodiversité Communale 

Informations du GAP 

 Lundi 31 octobre à 17h00       « Halloween »; 
 

 Samedi 05 novembre à 20h30    Soirée spectacle avec 
le duo burlesque «  Super 8 » suivie de la castagnade; 
 

 Dimanche 13 novembre à 15h00   Loto; 
 

 Samedi 26 novembre à 09h30    Randonnée pédestre 
« Le Serre de Barre »; 
 

 Samedi 31 décembre à 20h00     Soirée Réveillon du 
jour de l’an « Sous réserve » (en cours de préparation).   

La traditionnelle fête du 15 août a connu un vif succès motivant l’équipe 
d’organisation pour vous offrir un programme bien étoffé pour ce dernier 
trimestre de l’année 2022. 
Une communication vous sera faite, sur les différents réseaux, quelques 
jours avant chacune des animations. 
  
Veuillez trouver, ci-dessous, les dates de cette nouvelle programmation: 
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Après les deux spectacles théâtraux des Lettres de Mon Moulin du mois de juin dans la cour de la 
mairie, qui ont accueilli chacun 110 personnes, puis le film Rendez-vous en Terre Inconnue,  Thomas 
Pesquet chez les Kogis, proposé par Frédéric Lopez dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité au mois 
d’aout (140 personnes),  la programmation culturelle communale s’est poursuivie  en septembre. Le 
groupe JOÄK programmé par Lili Masson et l’association jours de fêtes pour les résidents de 
l’EPHAD du Centre Hospitalier a aussi été invité par la commune le vendredi 23 septembre. L’église 
communale a  fait salle comble avec 80 spectateurs de Ponteils, mais aussi de Villefort, de Sénéchas 
et des villages alentours.  

La communication via les réseaux sociaux dont l’application 
communale Illiwap également utilisée par les mairies voisines, 
permet de partager largement l’information et d’inciter les céve-
nols à franchir  cols et  vallées pour cette programmation hors 
saison estivale. Roxane Perrin et Jean Pierre Almy qui jouent 
ensemble depuis 11 ans ont fait le choix d’un concert acous-
tique pour tenir compte de la circulation du son dans l’église.  

Musique du monde, avec  bols tibétains, clochettes, bruitages 
doux ont accompagné la contrebasse de Jean Pierre  et la voix 
envoutante et chaude de Roxane. Improvisations à la contre-
basse et  au chant, chants d’oiseaux enregistrés, voix enregistrée en live pour rythmer, enrichir les ef-
fets, le travail expérimental des 2 artistes est infini. 

Les chansons françaises, valeurs sûres, 
ont séduit le public tel  Le jardin d’hi-
ver, issu d’une musique populaire bré-
silienne, chanté par Henri Salvador. 

…ou la très nostalgique chanson Göt-
tingen de Barbara, hymne à la paix et 
à l’amitié franco-allemande ou encore 
des chansons de Nougaro, de Léo Fer-
ré et le  poème très émouvant  de Vic-
tor Hugo à sa fille disparue Demain 
dès l’aube, interprété par Roxane avec 
une sensibilité à fleur de peau. 

 
Le public a  été séduit par  les standards de jazz, comme Summertime et softly as in a morning sunrise  
L’interprétation de Roxane et Jean Pierre est singulière, la voix oscille entre fragilité rauque et souffle 
enveloppant. On aimerait découvrir  La Meute aussi le groupe de spoken word auquel participe 
Roxane Perrin, composé de 4 femmes et qui part d’une volonté de scander le verbe, qui raconte des 
tranches de vie, des déboires, des petites victoires du quotidien ou de l’actualité. 

 

Le prochain spectacle aura lieu aussi à l’église : Voodo chéri, musique caraïbéenne le 25 novembre, 

trio de Lodève et Pied de Borne.  

 

Programme culturel  

Photos Marie Hennechart 


