EDITORIAL DU MAIRE

La saison estivale se précise et le mauvais temps de mai et de début
juin ne sera plus qu’un lointain souvenir.
Les réserves en eau sont reconstituées, avec cela l’espoir d’un été
moins sec et l’éloignement des risques d’incendie, même si nous devons rester
vigilants…
Dans ces conditions favorables, nous ne pouvons que souhaiter bonne
saison aux acteurs économiques qui vivent du tourisme (village de vacances,
camping, hôtellerie, gîtes, entreprises artisanales, …) .
L’été est aussi le moment ou l’on voit se rouvrir les maisons de
« famille », où les enfants et petits enfants viennent retrouver un peu de leur
histoire, où les résidents « secondaires » viennent retrouver en terre cévenole des
ressources pour l’année.
2008 sera l’année de la création d’un marché sur Saint Roman, tous
les mercredis de l’été : des producteurs locaux y présenteront leurs produits.
Les animations vous sont proposées
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principales, le spectacle présenté par
« les Baladins de la Tour » le vendredi
25 et samedi 26 juillet, les expositions
au temple de Saint Roman du 1er au 8
août, avec concert au temple de StRoman le 6 août et exposition au
temple de la Boissonnade du 9 au 18
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août ; enfin, la traditionnelle fête de
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Saint Roman le 4ème week-end d’août.
Toute l’équipe du conseil municipal
vous souhaite un agréable été.
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