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- Gestion de la forêt : Présentation sur le site

Michel va travailler avec Pat et peut-être J-M Arzilier sur un texte qui figurera sur le site.

Demander un positionnement de la Mairie : engagement dans une volonté de gestion respectueuse 
de la forêt. Actions possibles adhérer à des associations de protection de la forêt ex RAF
Chaque fois que l’on a un communiqué pour la protection contre les incendies, on pourrait ajouter 
des informations relatives à une bonne exploitation forestière. Projet de promenade au Mas de 
l’Ayre.
A-t-on la même vision du développement durable que les autres conseillers ? A explorer avec J-M 
Arzilier.

- ComCom :

Présentation du texte de Magali sur la ComCom et ses différentes attributions :

OM (Ordures Ménagères): A rajouter les règles de tri sélectif, les jours de dépôt possible à la 
déchetterie de Villefort.

Question : que décide-t-on par rapport au dépôt des encombrants au garage communal.
Comment font les autres communes ? Que décide le conseil municipal ?
Demander des nouveaux sacs de tri sélectif pour les habitants (Anne a envoyé le contact et 
Magali a adressé une demande à Martine de s’en occuper le 20 nov.)

SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif): expliquer ce que c’est et dire que c’est en 
cours ? Ou faire une explication générale en faisant attention de ne pas mentionner des informations
à mettre à jour.

Participation financière au ramassage des OM : comment ca se passe en théorie et en vrai ? Poser la 
question à la ComCom : on ne reçoit plus la facture des OM, vu qu’il n’y a plus de TH (Taxe 
d'Habitation), sachant que tout le monde n'est pas exonéré.

Expliquer comment fonctionne le SPANC et comment il est financé. Présentation de ses attributions
légales et des spécificités qui concernent Malons et Elze.

Remettre un schéma explication du tri sélectif, où sont les bacs

Mettre les infos MSAP (Maisons de Service au Public) et tri sélectif sur la page d’accueil du site.

Rappeler encore une fois que les bacs verts ne sont réservés qu’aux OM (bacs tout venants) : pas de 
verre
Remettre une affiche d’information sur les sites de poubelles. Magali s’en occupe
Préciser où sont les bacs de tri de la commune
Rappeler aux gens de faire l'effort de bien trier, bien mettre dans les bacs et pas à côté. Signaler à la 
mairie quand les bacs sont pleins, surtout l’été.

Anne Guastella va fournir le contact du technicien qui fait la visite du centre de tri de Mende 
et qui fournit les sacs de tri.



- Intervention de Patrice :

Après un CM, au lieu d’adresser le CR par mail à tous les habitants juste informer que le CR est 
présent sur le site ?
Pour les envois de mails de la Mairie: proposer à Martine une liste d’objets tels que : préfecture, 
santé, infos générales, enedis (pour annoncer une coupure d’électricité), commission x (telle 
commission a publié un CR), commune (pour les évènements de vie locale) , info technique (ex 
travaux prévus, dégâts signalés) ou travaux, protection contre les incendies, culture, ComCom. 
Magali s’en occupe

Prévoir de faire passer un mail à tous les habitants pour les inviter à aller voir le site.

Relancer les associations afin qu’elles envoient leur présentation pour le site. Titouan s’en 
occupe

Validation de la page de présentation des gîtes de Patrice et Anne Guastella

Demander à Martine d’envoyer par mail à tous les habitants une information relative à la 
montée en débit de Malons et Elze du type : « Avec la montée en débit, testez votre éligibilité 
sur tel lien (ex. le site d’Orange). Vous avez la possibilité... (cf. le mail de Franck Bernon). Cela
concerne l’ensemble des hameaux sauf Bournaves. »
Patrice s’en occupe. La commission devra valider. 

Dans le câble qui part de Malons il y a X lignes disponibles pour le téléphone fixe. Combien 
d’abonnés à l’ADSL sont possibles par câble ? On peut faire un test ADSL par Degroup test. 
Patrice va faire un topo.

Une antenne mobile a été installée récemment à Planchamp sur la commune de Sainte Marguerite 
Lafigère. On capte mieux à Elze, au Palet. On est passé de la 3G à la 4G

Site internet : ajout d’un onglet Agenda. On prévoir une simple page A4 qui comprendra la liste 
des manifestations diverses classées par mois. Y figureront notamment les infos communiquées par 
Catherine Delforge. 

Dans la rubrique Loisirs : mentionner les bibliothèques à Villefort, Les Vans, Elze. Mentionner les
cinémas locaux (fournir un lien vers leurs sites).
Anne s’en occupe


