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Le mot du maire
  Valleraugue,
une trésorerie en berne !

Depuis l’hiver dernier et la préparation 
du budget 2012, la municipalité de 
Valleraugue se trouve devant plusieurs 
difficultés sérieuses de trésorerie.
Pour commencer, il a été impossible 
d’obtenir une avance de trésorerie, les 
banques n’ayant pas (ou plus) de fonds 
disponibles (en décembre 2010 nous 
avions pu obtenir une avance de tré-
sorerie de 500 000 euros que nous 
avons remboursée en juin 2011).
Après de nombreuses démarches et 
argumentations, nous avons obtenu 
250 000 euros pour un an auprès 
de la Caisse d’Épargne en date du 9 
mai 2012 (remboursable au 5 mai 
2013) et un prêt relais de 500 000 
euros, pour six mois, auprès du Crédit 
Agricole en date du 2 mai 2012 (rem-
boursable le 30 novembre 2012).

Par ailleurs, nous sollicitons à nouveau : 
1. Un prêt de 500 000 euros à long 
terme pour financer des travaux d’ad-
duction d’eau indispensables (l’eau 
distribuée ne répond pas aux normes 
qualitatives depuis de nombreuses 
années et la population concernée est 
impatiente qu’une solution soit enfin 
mise en œuvre afin d’y remédier).
2. Une avance de trésorerie de 
500 000 euros dont le but est de 
permettre d’attendre le versement 
des subventions annoncées (663 828 
euros) pour ces mêmes travaux.

Ces demandes faites auprès de 
diverses banques, Crédit Agricole, 
Caisse d’Épargne, Caisse des Dépôts, 
Banque Postale ont été rejetées. La 
raison majeure de ce rejet semble être 
que ces institutions trouvent notre 
endettement trop important.

Un emprunt réalisé pour l’extension 
et la réhabilitation de la maison de 
retraite de Valleraugue (propriété de 
la commune) en début d’année 2011 
est inclus, de fait, dans l’endettement 
de la commune. Pourtant, ce prêt 
(1 990 000 euros) sera couvert par 
un loyer à la charge du budget de l’as-
sociation gestionnaire de cette maison 
(répercuté sur son prix de journée) 
dès la prise de possession des lieux et 
ne grèvera pas le budget de la com-
mune.
Une autre raison du refus des banques 
paraît être une inquiétude née (ou 
accrue) après les deux mauvaises sai-
sons (2010/2011 et 2011/2012) 
de la station de ski de Prat-Peyrot : 
« il n’est pas concevable – sans risque – 
que cette petite commune puisse conti-
nuer à porter une aussi lourde struc-
ture ! » Cette observation est tout à 
fait logique et cohérente. Le conseil 
municipal de Valleraugue en est par-
faitement conscient. C’est bien à ce 
titre que nous participons aux travaux 
de la communauté de communes 
de l’Aigoual pour professionnaliser 
et consolider la gouvernance des 
diverses activités dans le massif de 
l’Aigoual. L’objectif est d’associer les 
principales structures dont la popula-
tion fréquente l’Aigoual :
✔ Région Languedoc-Roussillon
✔ Département du Gard
✔ Département de l’Hérault
✔ Agglomération de Nîmes
✔ Agglomération de Montpellier
Dans l’immédiat, le refus d’une avance 
de 500 000 euros et d’un prêt de 
500 000 euros impliquerait l’arrêt de 
tous travaux pourtant indispensables 
et productifs :

•  Adduction d’eau  
du hameau d’Ardaillers

• Mise en place d’un réseau d’as-
sainissement et construction d’une 
station d’épuration au hameau d’Ar-
daillers.

Une étude objective de la situation 
comptable de Valleraugue nous paraît 
indispensable. Il est vrai que d’autres 
communes ne rencontrent pas de 
telles difficultés, par exemple, celles 
qui ont choisi de déléguer la gestion 
de l’eau et de l’assainissement au sec-
teur privé.

La commune de Valleraugue a choisi 
de gérer elle-même, depuis près de 
cinquante ans :
• L’eau
• L’assainissement
• La station de ski de Prat-Peyrot
•   La boutique-gîte-restaurant de l’Aigoual
• Le village de gîtes du Mouretou et 
dernièrement la station-service de 
carburants qui représentent des ser-
vices indispensables au maintien d’une 
population active en milieu rural, soit 
par la création d’emploi au sein des 
services, soit par l’apport de clientèle 
auprès des commerces de la commune 
et nous espérons pouvoir continuer.

Yves Durand

P.-S. Il faut noter que la commune possède 
différents biens immobiliers qui peuvent 
être offerts en garantie :
• Deux maisons à Valleraugue
•  Un immeuble qui héberge la poste  

et deux appartements
• Quatre studios à l’Espérou
• La station de ski de Prat-Peyrot
• Les gîtes du Mourétou
Dont la valeur globale est probablement 
supérieure à 1 500 000 euros.
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réunion de chantier le 12 octobre 
dernier. Ce jour-là, les conseillers 
municipaux disponibles, le service 
des routes du Conseil général et le 
maitre d’œuvre (le cabinet Gaxieu) 
ont fait le point sur les difficultés 
rencontrées et ont pris connais-
sances des réactions ou suggestions 
écrites dans le cahier déposé à l’ac-
cueil de la mairie.
Il est apparu qu’après quelques ajus-
tements réalisés à la fin juillet, la 
majorité des usagers a apprécié les 
nouveaux aménagements et com-
pris les objectifs recherchés. La sécu-
rité des habitants, la cohérence et 
le respect du Code de la route ont 
guidé nos choix après que les tech-
niciens aient fait des propositions.
Le conseil municipal arrêtera défi-
nitivement le projet, avant que 
nous abordions la phase de réalisa-
tion formelle. Toutefois, ce chantier 
comme ceux évoqués dans le mot 
du maire (page 3) est actuellement 
retardé par l’absence de trésorerie.

  l’aménagement 
de la traVersée du Village

Le test d’aménagement du quai 
André Chamson et de la rue du 
Luxembourg a donné lieu à bien 
des commentaires et à des pro-
positions qui ont été étudiées en 

Travaux



5

  station d’épuration 
de l’espérou  
les traVaux ont – enfin –  
commencé !

Les chantiers
  météo france : 
la défense de l’obserVatoire  
a porté ses fruits

Prévenus par nos amis de l’ob-
servatoire, nous avons aussitôt 
contacté les parlementaires et 
rappelé notre attachement à la 
présence humaine dans le « der-
nier observatoire français non 
automatisé ». Le député de la cir-
conscription a réagi et interpellé 
la ministre de tutelle, Madame 
Delphine Batho. Le 30 août, à 
l’initiative du sénateur, Simon 
Sutour, nous nous sommes 
retrouvés sur place avec le per-
sonnel de Météo France et de 
nombreux élus, visite au cours de 
laquelle l’intérêt de la présence 
humaine à l’Aigoual a été démon-
tré (c.f Midi libre du 31 août 
2012). Le 25 septembre dernier, 
la ministre a affirmé par écrit… 
« Qu’aucune mesure particulière 
de réduction du nombre d’em-
plois n’est imposée au centre du 
Mont Aigoual ».

  les chantiers décidés, 
approuVés et… retardés (Cf p. 3)

• L’adduction d’eau d’Ardaillers
Les autorisations de traversée de 
propriétés ont été obtenues, les 
subventions (agence de l’eau et 
département) sont accordées. Les 
offres pour le choix des entreprises 
ont été ouvertes en présence de la 
commission d’appel d’offres : des 
précisions ont été demandées, les 
ordres de service pourront être 
donnés avant la fin de l’année.
• L’assainissement de l’Espérou
Après de très nombreux ater-
moiements, le terrain adapté à la 
construction de la nouvelle sta-
tion d’épuration est devenu pro-
priété du syndicat d’aménage-
ment de l’Espérou, le 4 octobre. 
La consultation des entreprises 
est en cours…, 2013 verra l’ou-
verture du chantier.

  maintien 
de la sous-préfecture

Une nouvelle fois, l’existence de 
la sous-préfecture du Vigan a été 
menacée, un rapport de la Cour 
des comptes ayant alerté le gou-
vernement « sur l’inutilité de cer-
taines sous-préfectures » !… Nous 
avons aussitôt sollicité les parle-
mentaires gardois. Après quelques 
semaines d’attente, nous avons 
été informés (notamment par 
notre député et les sénateurs) 
que le ministre de l’Intérieur a 
donné toutes les assurances pour 
le maintien de la sous-préfecture 
du Vigan. Restons néanmoins 
vigilants…



• Création d’un syndicat mixte 
du tourisme en sud Cévennes : 
il regroupe trois communautés 
de communes : Aigoual, Pays 
viganais, Cévennes gangeoise et 
suménoises.

• Appel à projet « Pôle de 
nature » : le conseil a décidé de 
présenter un dossier à la DATAR 
Massif central ; l’objectif étant 
de développer une nouvelle 
démarche de développement 
économique (l’aide pouvant 
approcher 200 à 300.000 �). 

• Aménagement des bureaux 
de la communauté : les travaux, 
menés à bien au cours de l’été, 
ont permis l’installation dans les 
nouveaux locaux au début du 
mois d’octobre.

• Aménagement du météosite : 
une étude est en cours dont le 
but est – dans le droit fil du clas-
sement à l’UNESCO – de valo-
riser les acquis et de rajeunir la 
scénographie.

• Séances de cinéma à Valleraugue : 
la communauté de communes 
soutient cette activité, la com-
mune de Valleraugue, pour sa 
part, assume la charge financière 
(131 � la séance). L’automne 
2012 verra le passage à la tech-
nique numérique.

• Projet de la charte du Parc 
national des Cévennes : le 
conseil d’administration de P.N.C. 
a adopté le projet de charte qui 
est maintenant soumis à l’avis des 
collectivités territoriales. Pour sa 
part, notre communauté a émis 
un avis réservé. Quant à l’en-
semble des citoyens, l’enquête 
publique lancée par le P.N.C. leur 
permettra de s’exprimer.
www.cevennes-parcnational.fr

  la Vie de la communauté 
de communes de l’aigoual

L’actuelle communauté de com-
munes de l’Aigoual a travaillé 
depuis le début de l’année sur 
l’application de la réforme inter-
communale. Après de nom-
breuses rencontres et diverses 
réunions de travail, une nouvelle 
structure est sur le point de voir 
le jour (cf. ci-après).

Le budget 2012 a été adopté 
après débats et échanges au cours 
de plusieurs séances. Il peut être 
consulté en détail sur place à l’Es-
pérou, dans les locaux du siège 
administratif.
Voici les totaux :

• Budget spécial météosite, 
excédentaire tant  
en fonctionnement (81.374 �)  
qu’en investissement (2.007 �)

• Budget spécial du spanc (service 
public d’assainissement non collectif )

N.B. Le conseil a décidé de porter 
le montant de la redevance ordures 
ménagères à 165 �.

L’intercommunalité
  l’éVolution 
de l’intercommunalité

Après plusieurs mois de 
discussion et de ren-
contres ; le conseil com-
munautaire a suivi les 
propositions de la com-
mission départementale 
(CDCI) : notre commune 
va s’agrandir et accueillir : 
la communauté de com-
munes de la Vallée Borgne 
et les communes de 
Lasalle et de Soudorgues. 
L’extension, conforme à 
la loi, se fera au début de 
2013.

BP 2012 2011
Fonctionnement 2.195.543 � 2.239.436 �
Investissement 383.899 � 424.010 �

2012 2011
Fonctionnement 274.524 � 270.636 �
Investissement 62.278 � 69.774 �

2012 2011
Fonctionnement 211.674 � 154.900 �
Investissement 5.000 � Néant

6
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Le 4 et 5 août 2012, lors de la noc-
turne de l’Aigoual en partenariat 
avec le météo site, le bar-restau-
rant est resté ouvert jusqu’à 23h. 
Une grande première qui a connu 
un beau succès. L’expérience est 
peut-être à renouveler les soirs de 
canicules où il fait bon de souper 
sous les étoiles, dans la fraicheur 
des cimes cévenoles.

Le gîte a hébergé près de 1120 
randonneurs, certains s’étant lancés 
dans l’ascension des 4000 marches, 
850 d’entre eux en pension com-
plète (diner, nuit et petit déjeuner), 
quelques-uns ont également repris 
la route avec un solide pique-nique, 
le tout confectionné par nos cuisi-
niers. Un grand merci à l’ensemble 
de notre personnel pour cette saison 
bien remplie, toujours dans la bonne 
humeur, le sourire et la courtoisie.

Rendez-vous l’an prochain.

 une saison au sommet de l’aigoual 
bien remplie. Le restaurant a ouvert 
ses portes. Le 28/04/12, le mauvais 
temps n’ayant pas permis d’ouvrir 
plus tôt. La saison s’est clôturée le 
14/10/12 toujours à cause des 
caprices de Sa Majesté Aigoual et 
de la météo. Les deux cuisiniers ont 
servi avec l’aide de nos charmantes 
hôtesses, 8710 repas et les favoris 
sur la table restent incontournables : 
les omelettes aux cèpes et tartes 
myrtilles et framboises.

Le bar n’est pas resté au chômage, 
il a connu, pendant les fortes cha-
leurs, de grands moments d’af-
fluences et de bousculades. Si le 
temps le permet, et si le vent laisse 
tranquilles nos parasols, la terrasse 
a beaucoup de succès. La boutique 
souvenir a fait briller les yeux des 
enfants et ouvrir le porte-monnaie 
des parents.

Un été à l’Aigoual
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Liste non exhaustive 
des déchets interdits 

lors de cette collecte :  
• Gravats
• Produits toxiques
• Vrac
• Sacs divers
• Petits ustensiles…

Liste non exhaustive 
des encombrants  

faisant partie  
de cette collecte : 

• Électroménagers
• Meubles
• Matelas
• Sommiers
• Fenêtres…

À L’Espérou
Collecte chaque jeudi  
des semaines paires

 Si vous souhaitez vous débarrasser d’un objet volumineux et que vous 
n’avez pas les moyens de le déposer en déchetterie, faites appel au 
service des encombrants de la communauté de communes de l’Aigoual. 

Le service est joignable au 04 67 82 73 79 (bureau de la communauté 
de communes).

 Lors de votre appel, vous devez nous préciser les 5 objets maximum 
en question à récupérer, et ce, dans le but que nous puissions organiser 
les tournées.

La prise en charge se fait sur appel, avec la fixation d’un rendez-vous. 

 Vous n’avez plus alors qu’à présenter l’objet en question devant votre 
résidence la veille au soir, et essentiellement la veille au soir.

Notre équipe passera ensuite le jeudi indiqué lors de votre appel.

Collecte des encombrants

7421"pr
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|

r
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@
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Recyclage
• les emballages en plastique 
pour les aliments sous vide 
(par exemple pour le jam-
bon).

Cette rencontre a également 
permis aux deux ambassadeurs 
de récolter les remarques et 
suggestions des habitants, en 
vue d’améliorer le service de 
gestion des déchets. Merci 
à tous pour le bon accueil 
que vous leur avez réservé. 
Et pour ceux qui n’ont pas eu 
la chance de les rencontrer, 
voici un rappel des consignes 
de tri. À noter : des guides de 
tri sont disponibles dans votre 
mairie et votre communauté 
de communes, n’hésitez pas à 
en demander à l’accueil.

112 foyers... ont bénéficié 
du passage des ambassadeurs 
du tri et de la prévention des 
déchets durant le mois d’août 
2012 sur les communes de 
Valleraugue et de Dourbies. En 
effet, Élodie et Joris, employés 
par le SYMTOMA, sont allés à la 
rencontre des habitants, pour 
leur donner des précisions sur 
le tri sélectif, et quelques pistes 
pour réduire les déchets. Cela a 
permis de lever le voile sur cer-
taines erreurs, fréquemment 
rencontrées dans les poubelles 
jaunes. En effet, il ne faut pas 
mettre dans la poubelle des 
déchets recyclables :
• les pots de yaourt  
et de crème fraîche ;
• les sachets en plastique 
(pour les chips, le café…) ;

  une idée lumineuse pour 
recycler nos lampes !

Dans les semaines à venir, 
la déchèterie de St André 
de Majencoules (Cluny) va 
accueillir un nouveau matériel 
pour récupérer les ampoules 
et les néons usagés. En 2011, 
sur le territoire du SYMTOMA, 
près d’une tonne de lampes a 
été récupérée en déchèterie 
pour être envoyée dans des 
usines de recyclage, en par-
tenariat avec l’éco-organisme 
Récylum.

petit rappel :
Toutes les lampes ne sont pas 
recyclées. Ci-contre, voici un 
récapitulatif de celles qui le 
sont, et qu’il faut donc appor-
ter à la déchèterie.

Nota Bene : Valleraugue 
même procédure, mais  

collecte chaque mercredi.
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Recyclage

Voir aussi page 19
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Gestion de l’eau : droits et devoirs des riverains
Par Alain Canalès, technicien rivières

Malheureusement, de nom-
breuses structures ASA ont 
été dissoutes d’office en 2006 
par la préfecture faute d’avoir 
régularisé leurs situations 
juridiques et administratives 
(statuts, déclarations, comp-
tabilités...) Or, ces structures 
sont nécessaires pour obtenir 
des autorisations de travaux 
d’hydraulique agricole sur les 
chaussées et béals, et bénéfi-
cier de subventions :
• jusqu’à 80 % pour les ASA.
• jusqu’à 50 % pour les ASL
Une action menée actuelle-
ment par des riverains, sou-
tenue par les communes et 
le SIVU devrait aboutir à la 
création d’une ASL permet-
tant la régularisation des béals 
encore en activité. Nous vous 
tiendrons informés de l’avan-
cement de ces démarches de 
gestion des béals.

 le siVu... c’est quoi ?
Le syndicat intercommunal à 
vocation unique de Ganges-Le 
Vigan regroupe les 38 com-
munes des cantons de Ganges, 
Sumène, Valleraugue, Alzon et 
Le Vigan. Ce périmètre repré-
sente le tiers amont du fleuve 
Hérault, pour une superfi-
cie de 750 km2. Le syndicat 
est actuellement présidé par 
M. Jacques Rigaud, conseiller 
général du canton de Ganges.

appliquer cette loi. Des rive-
rains ont déjà reçu des cour-
riers pressants à ce sujet. Les 
redevances seront calculées 
sur le volume d’eau prélevé à 
la prise. L’usage domestique 
de l’eau des rivières n’est pas 
soumis à ces règlementations 
quand le prélèvement est infé-
rieur à 1000 m3 par an.
Les droits d’eau règlent les 
usages entre propriétaires, 
mais ces droits, même nota-
riés, ne peuvent s’opposer aux 
règles définies par la loi. 

  comment s’organise
la gestion collectiVe de l’eau ?

Un SAGE (schéma d’aménage-
ment et de gestion de l’eau) est 
approuvé sur le fleuve Hérault. 
Toutes les communes du péri-
mètre du fleuve ont participé à 
l’élaboration du SAGE. Il a per-
mis la formalisation d’actions 
comme :
• l’entretien des berges,
• des travaux d’économie de l’eau,
• des actions de sauvegarde 
des milieux aquatiques.
Ces actions sont formalisées 
dans un « Contrat rivière » et 
peuvent bénéficier de finan-
cements et d’aides. Le SIVU 
assure généralement la mai-
trise de ces travaux. Son tech-
nicien rivière participe aussi, 
directement avec son équipe, 
à la réalisation de certains tra-
vaux. (Ex. : le récent curage des 
berges de l’Hérault).
Localement, pour la gestion 
des béals, les riverains peuvent 
s’organiser en association :
• ASA Association Syndicale 
Autorisée, structure publique,
• ASL Association Syndicale 
Libre, structure privée.

  que faut-il retenir 
sur le droit ?

Le riverain est propriétaire 
du lit, des alluvions et de la 
berge incluant la végétation. 
Par contre, le riverain n’est 
pas propriétaire de l’eau. L’eau 
est un bien commun et fait 
partie du patrimoine national. 
Le poisson n’appartient à per-
sonne ; iI est considéré comme 
du gibier. Le droit de pêche est 
quant à lui rattaché au droit 
de propriété. Le riverain peut 
se réserver le droit de pêche 
ou le céder à une association 
(APPMA). Toutefois, il doit s’ac-
quitter du permis de pêche 
pour pêcher lui-même. Le rive-
rain a le droit d’utiliser l’eau de 
la rivière dans les limites défi-
nies par les lois dont celles de 
1984 (loi pêche) de 1992 (loi 
sur l’eau) de 2006 (loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques)...

  que faut-il retenir 
sur les usages ?

Nul ne peut disposer de l’éner-
gie d’un cours d’eau sans y 
être autorisé par l’État. Tout 
ouvrage qui prélève de l’eau 
dans une rivière doit garantir, 
en permanence, un débit mini-
mum. C’est le « débit réservé » 
défini comme le dixième du 
débit moyen inter annuel ou 
module. Tout prélèvement par 
pompage, forage ou béal est 
soumis à déclaration à la DDTM 
(Direction départementale des 
territoires et de la mer). En 
fonction du volume prélevé, il 
faudra utiliser la procédure de 
déclaration ou d’autorisation. 
Tout prélèvement doit désor-
mais être mesurable, même 
pour les béals. Les Agences de 
l’eau sont chargées de faire 
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Les riverains et usagers  
de l’eau d’irrigation

Enfin, je voudrais terminer mon 
communiqué sur l’affirmation sui-
vante : je suis persuadé que ce dos-
sier des chaussées et béals dépasse 
largement le cadre de l’irrigation 
agricole ou de jardinage dans lequel 
on pourrait nous enfermer. En effet, 
de nombreuses activités bénéficient 
indirectement du maintien de ces 
ouvrages. Je veux parler du tou-
risme, de la pêche, des baignades 
en famille et autres loisirs… ! Et 
que dire aussi sur l’aspect patrimo-
nial ! Certains ouvrages ont une 
vraie valeur architecturale ! Il ne 
faut pas laisser à l’abandon ce que 
nos anciens ont bâti avec tant de 
respect pour le travail et le paysage. 
Même la biodiversité y trouve ses 
sources de développement. Sur les 
contreforts de l’Aigoual, les chaus-
sées ne font pas vraiment obstacle 
au principe de la « continuité éco-
logique ». De nombreux experts 
de réputation mondiale sont d’ac-
cords aujourd’hui pour dire que les 
ouvrages d’irrigation gravitaire sont 
une vraie richesse du patrimoine 
environnemental. (Ex. : Brian Fagan, 
archéologue et anthropologue).

 Je suis très satisfait de constater 
que la municipalité de Valleraugue et 
le SIVU Ganges-Le Vigan sont attentifs 
à la survie de nos chaussées et béals. 
Suite à l’entretien à la mairie évo-
qué ci-contre, avec M. Canales, des 
solutions semblent se dessiner, malgré 
un cadre légal bien plus contraignant. 
Notre action depuis des mois, voire 
des années est donc confortée et nos 
objectifs ci-après paraissent désormais 
plus clairs et surtout réalisables :

1. Affirmer que de nombreux 
béals sont encore nécessaires au 
maintien de productions ou d’ac-
tivités traditionnelles dans nos 
vallées : vergers, oignons, fourrage, 
jardinage…

2. Reconstruire nos structures col-
lectives, inexistantes depuis les dis-
solutions d’office des ASA en 2006 
et 2007.
• En régularisant les 2 ou 3 ASA 
encore en activité.
• En recréant une association (forme 
ASL) pour les autres béals (15 à 20).

3. S’impliquer davantage dans les 
orientations définies par le SAGE 
afin d’aboutir à la mise en place 
d’un « contrat rivière » sur le bassin 
versant de l’Hérault, de Pont d’Hé-
rault à Mallet.
• Afin de sauvegarder l’irrigation 
gravitaire dans la vallée.
• Afin de bénéficier de soutiens tech-
niques et financiers pour restaurer 
et entretenir nos chaussées et béals 
(quasi impossible sans ASA ou ASL).
Cette stratégie me parait la seule 
possible pour résister légalement 
aux contraintes de la loi sur les 
milieux aquatiques et pour obtenir 
de la DDTM et autres services de 
l’État et collectivités :
• les autorisations de travaux de res-
tauration
• les subventions éventuelles.
• les droits légaux de prélèvements 
d’eau.

Je suis à votre disposition pour 
apporter des réponses ou conseils 
adaptés à chaque situation. 

Tél. : 04 67 82 26 31  
ou 06 07 31 02 33.

 en conclusion, je rappelle 
aux riverains et usagers qui  
ont participé à nos réunions  
(ou renvoyé la « fiche béal ») 
que j’ai conservé leurs coor-
données. Le moment venu,  
je reprendrai contact avec chacun  
d’eux. Dans cette attente,  
des questions se posent  
pour quelques riverains :
•  courrier informant sur l’obliga-
tion d’installer un équipement 
de mesure des prélèvements ?
•  travaux sur quelques chaussées ?
•  fuites importantes sur les béals ?

Le chemin est encore long, 
mais il a pris une orientation 
très positive tout en consoli-
dant nos droits et nos bases 
juridiques et administratives 
indispensables à la poursuite  
de ce type d’irrigation. 
À bientôt.

Alain Fougeray
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Sur le monument aux morts, il y 
a les noms de tous les hommes 
morts à la guerre. Le 11 Novembre, 
on amène des fleurs sur le monu-
ment. Il n’y a personne d’enter-
rer dessous. Pour ne plus faire la 
guerre, on a décidé de s’unir et de 
devenir l’Europe.

  le 11 noVembre
Vu par les cp

Il y a eu la guerre, il y a longtemps, 
au temps de nos arrières-arrières 
grands-parents.

Leurs fusils avaient une pointe au 
bout (une baïonnette). Ils avaient 
des chaussettes en bandage pour 
ne pas avoir de terre dans leurs 
chaussures. Ce n’était pas pra-
tique, cela glissait. Le casque en 
fer servait à les protéger, mais il 
était lourd. Les soldats vivaient 
dans les tranchées (des trous).

Le 11 Novembre est un jour férié, 
nous n’allons pas à l’école pour 
nous rappeler que des hommes 
sont morts et que la guerre est 
une mauvaise idée.

Les écoles
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Écoles suites

end de septembre avec cette année, 
une visite guidée par Yannick Michel 
autour du Valleraugue médiéval, 
une randonnée vers Notre Dame du 
Bonheur, avec le soutien du club de 
randonnée R.E.V.E journée clôturée 
par un concert d’une grande qualité 
avec le groupe de musique de la 
renaissance « la pavane du Roy ».

C’est encore la conception d’un 
projet de cheminement historique 
à travers les rues de notre village 
ainsi que celles de certains de nos 
hameaux. Le dépliant est paru début 
juillet satisfaisant les promeneurs 
ainsi que les partenaires touristiques. 
Des panneaux peints complèteront 
bientôt le plan. La prochaine étape 
du projet plus sophistiquée celle-là 
est en chantier avec l’utilisation d’un 
QR CODE et des nouvelles techno-
logies. C’est un montage qui nous 
permettra d’être à la pointe de ce 
qui se fait en matière de communi-
cation touristique. Nous souhaitons 
travailler avec différentes associa-
tions de la commune pour mener à 
bien ce projet.

 commission animation

Le rôle de la commission est avant 
tout d’accompagner toutes les 
manifestations organisées sur la 
commune : participation maté-
rielle, financière. Nous soutenons 
toutes les organisations qui dyna-
misent notre commune qu’elles 
soient culturelles : festival de poé-
sie, les Arts de la rue, la fête du 
bois… Ou sportives comme la mon-
tée des 4000 marches, la montée 
de l’Aigoual contre la montre, le 
trial de l’Aigoual, le raid handis-
port… c’est pour chacune d’entre 
elles une aide financière une mise à 
disposition de locaux, ainsi qu’une 
équipe technique assurant la mise 
en place du matériel…
Nous organisons aussi le « moment 
des associations », le premier week-
end de septembre, moment qui se 
veut fédérateur de la vie associative 
communale.
C’est également depuis deux ans 
le montage du programme de la 
journée du patrimoine le 3e week-

Commission animation

L’OIGNON CRU… MIAM - MIAM ! 
(Recette réalisée en classe  
par les élèves de maternelle)
SALADE DE TOMATES AUX OIGNONS 
(pour 4 personnes)
LES INGRÉDIENTS
• 4 TOMATES (coupées en rondelles)
• 2 OIGNONS (coupés très fins)
POUR LA VINAIGRETTE
• 1 PINCÉE DE SEL
• 1 CUILLÈRE À CAFÉ DE MOUTARDE
• 1 CUILLÈRE À SOUPE DE VINAIGRE
• 3 CUILLÈRES À SOUPE D’HUILE
LA PRÉPARATION
1. Couper les tomates et les oignons en rondelles.
2. Mélanger le sel, la moutarde et le vinaigre dans un bol.
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AFR enfance jeunesse  
massif de l’Aigoual

dans la vallée » est repris par 
l’AFR Espérou-Dourbies
• Passage en micro-crèche « Les 
copinous »
• L’accueil de loisirs de l’Espérou 
et l’accueil de loisirs municipal 
de Valleraugue se regroupent 
et deviennent l’accueil de loisirs 
multi-sites l’Aigoual.
• L’AFR change sa dénomina-
tion est devient AFR « Enfance 
Jeunesse Massif de L’Aigoual ».

Février 2012 : ouverture de la 
micro-crèche « Les petits lutins 
dans la vallée »

micro-crèche  
« les petits lutins dans la Vallée »

Quartier de l’école
30570 Notre Dame de la Rouvière

Tél. : 04 67 07 30 65
Agrément de 9 places

15 enfants inscrits en 2012
Accueil du lundi au vendredi

De 8h à 18h

  quelques dates importantes 
pour notre association :

1989 : parution de l’association 
familles rurales Espérou-Dourbies 
au journal officiel (AFR crée)

1991 : ouverture de la crèche 
Les Copinous

2002 : ouverture de l’accueil de 
loisirs

2011 : suite à la prise de la com-
pétence enfance par la commu-
nauté des communes :
• Le projet de micro-crèche  
de l’association « les petits lutins 

micro-crèche  
« les copinous »

Lotissement les Bousquets
30570 l’Espérou

Tél. : 04 67 82 64 60
Agrément de 5 à 9 places

11 enfants inscrits en 2012
Accueil du mardi au vendredi

De 8h à 18h

conditions d’inscriptions :
Enfants de 3 mois à 5 ans inclus
Présenter un certificat d’aptitude  
à la collectivité.
Contrats d’accueil :
Les parents signent un contrat  
sur lequel sont précisés les jours  
de présences de l’enfant,  
ainsi que le taux horaire.

Tarif : Les tarifs sont de 18 cts à 
2.31 € de l’heure suivant les reve-
nus des parents.

Contact : micro-crèche « Les copi-
nous » et « Les petits lutins dans la 
vallée »
Directrice :  
Violaine 06 50 25 91 72
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accueil de loisirs l’aigoual à l’espérou

Ouvert tous les mercredis
• 1 semaine en février
• 1 semaine à Pâques 
• 7 semaines en juillet-août itinérant 
(Camprieu, Lanuéjols, l’Espérou)
Équipe : 1 directrice,  
1 ou 2 animatrices

accueil de loisirs l’aigoual 
à Valleraugue

• Ouvert 1 semaine à Pâques 
• 6 semaines en juillet-août
• 1 semaine à la Toussaint
Équipe : 1 directrice,  
1 ou 2 animatrices

conditions d’inscriptions :
Enfants de 4 à 14 ans
Présenter vaccinations à jour
Tarifs :
Journée : 6.40 € à 16 €  
(en fonction des aides) 

qué pour une semaine de stage 
de voile (catamarans et opti-
mistes) ou pour apprendre toutes 
les ficelles du cirque, le tout dans 
un cadre très charmant du bord 
d’étang de Thau à Mèze. Nous 
sommes tous revenus heureux, 
hâlés, et surtout avec des souve-
nirs plein la tête !
Il va falloir maintenant être un 
peu patient pour connaitre le 
programme des nouvelles aven-
tures des prochaines vacances 
(février du 25/02 au 08/03, 
avril du 22/04 au 03/05, et l’été 
prochain à partir du 08/07) !
Je vous souhaite en attendant de 
passer un très bon hiver !

Amandine Vieu, directrice

ALSH l’Aigoual
  un été au sein de l’accueil de 
loisirs l’aigoual…

Avec le temps qui se refroidit, il 
est bon de se souvenir de la douce 
chaleur de l’été ! Eh oui, juillet et 
août sont déjà derrière nous, et 
une fois de plus l’accueil de loi-
sirs l’Aigoual a fort bien tourné 
sur ses deux sites (Valleraugue et 
Camprieu, l’Espérou, Lanuéjols). 
C’est en effet entre quinze et 
vingt-cinq enfants par centre que 
les sorties et activités ont pu se 
dérouler tout au long de l’été ! 
La nouveauté s’est trouvée dans 
les séjours de vacances organisés 
par l’association Familles rurales 
et son centre de loisirs ! Cette 
année, nous avons tous embar-

Les activités : Marionnettes, peinture, cirque, 
coloriage, bricolage, poterie, rallye photo, chasse 
au trésor, jeux de ballons, jeux de raquettes, 
papier mâché, papier recyclé
Les activités avec intervenant : Tir à l’arc, vélo, 
escalade, ski, paintball…
Les sorties : village des enfants, zoo, piscine, 
mer, micropolis, randals bison, aquarium mare 
nostrum…
Séjour : depuis 2007, l’accueil de loisirs orga-
nise chaque année un séjour d’une semaine :
• 2007 : St Sernin sur rance (12)
• 2008 : Carcassonne (11)

• 2009 : Méjannes le clap (30)
• 2010 : Le grau d’Agde (34)
• 2011 : Canoé à Vallon pont d’arc (07)
• 2012 : Voile ou cirque à Mèze (34)
Transports accueil de loisirs : Une aide exception-
nelle a été allouée par la CAF et la communauté des 
communes de l’Aigoual pour les transports pour 
l’année 2012 (jusqu’au 31 décembre 2012).
Un bus amène les enfants de Pont d’Hérault à 
l’Espérou et un autre bus de Lanuéjols à l’Es-
pérou. (Excepté pour l’été où les enfants sont 
accueillis sur Valleraugue, et en itinérance sur 
l’Espérou, Lanuéjols Camprieu.)
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Associations Cosmopolite
En projets :
• Un repas avec de la musique bré-
silienne le 9 février.
• Projection du film Parjitos réalisé 
par Sylvère suivi d’un débat, date à 
déterminer.
• Les Arts dans la rue auront lieu 
les 25 et 26 mai 2013. Les ate-
liers créatifs auront pour thème 
les totems et débuteront après les 
vacances de la Toussaint les lundis 
de 10h à 17h.
Nous récupérons :
Des clous, des vis, des restes de 
peinture, des pinceaux, du carton 
et des journaux, du fil de fer, de 
la ficelle, de la laine, du tissu, des 
bouteilles en plastique de couleur, 
des ressorts, du grillage à poule, de 
la gaine électrique, des bouées, des 
chambres à air, des sacs plastiques 
de couleur, du film alimentaire, des 
poches de cubi, du papier transpa-
rent, des canettes métalliques, des 
boîtes à chaussures, des palettes, 
des tréteaux, des chaises, des pieds 
de parasols, des pots de fleurs, 
des pieds de lampe, des lampa-
daires, des boites d’œufs, tasseaux 
et planches, des cagettes, du fer à 
béton, du bambou, pots de fleurs 
en terre, etc. 
Même les coups de main occasion-
nels sont les bienvenus.

 fête ses 10 ans
Cosmopolite à 10 ans cette année 
et les a bien fêté en juillet dans une 
soirée « Peace and Love » sous les 
pommiers et ce fut une très grande 
réussite. Tout était réuni, la déco, 
12 groupes de musique, la nour-
riture, un film sous les étoiles et 
beaucoup d’amour. 
Tout était gratuit et on nous en 
parle encore. La gratuité a surpris 
et a déstabilisé le public, dans une 
société où tout passe par l’argent. 
Cela a donné un ton léger et une 
ambiance chaleureuse où le don 
est encore possible. Cela fait 10 ans 
que le public donne à Cosmopolite 
par sa présence, son bénévolat et 
son engagement, il était évident 
pour nous de donner à notre tour. 
Une soirée sans argent amène un 
autre état d’esprit, dans un monde 
qui en a bien besoin. 
150 personnes étaient présentes 
dans une ambiance chaleureuse et 
heureuses d’être là.
Cosmopolite se situe dans le fil de la 
Déclaration des droits de l’homme : 
susciter la réflexion autour de débats, 
de conférences, de rencontres, d’ex-
positions et proposer l’organisation 
et l’accueil de spectacles.

élection du nouVeau bureau :
Présidente : Claire Schneider, 
vice-présidente : Martine Bellas
Trésorière : Catuche Jeanjean, 
vice-trésorier : Daniel Amoros
Secrétaire : Élisabeth Mangin,  
vice-secrétaire : Mireille Heral

Contact :  assocosmopolite
@club-internet.fr

06 32 59 68 85
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AssociationsLes Authentiques
démonstrations des savoir-faire 
de la vannière et de l’ébéniste. 
De l’autre côté se tenait le vide-
grenier où chacun pouvait venir 
chiner des trésors. Dans le parc, 
poules, coqs et pigeons de race 
étaient exposés par l’Entente avi-
cole de l’Hérault. Au foyer rural, 
deux artistes peintres exposaient 
leurs œuvres. Les enfants ont pu 
s’initier au tir à l’arc ou partir 
à la chasse au trésor organisée 
par Hors limites, promener à 
poney dans les rues du village. 
Tout le monde a pu se restau-
rer : sur place, avec les produits 
achetés aux stands, installés dans 
les divers coins pique-nique ; 
ou dans les restaurants partici-
pants à l’opération « menus des 
Authentiques ». Les Fanfarons de 
Lasalle nous ont emmenés toute 
la journée en musique. La sono-
risation a été assurée par Sylvain 
Boissière. Dès 17h, la tombola 
était tirée, le poids du jambon 
révélé et les gagnants ont pu par-
tir, cette année encore, les bras 
chargés de produits du terroir.
Rendez-vous dimanche 6 octobre 
2013 pour la 15e édition.

  14e édition des authentiques
Le dimanche 7 octobre 2012 
s’est tenue la 14e édition des 
Authentiques de l’Aigoual devant 
la Maison de Pays, organisée par 
l’association des producteurs et 
artisans des sources de l’Hérault, 
avec l’aide et le soutien des asso-
ciations Lou Rébaladis, l’Entente 
avicole de l’Hérault, Les Bergers 
de l’Aigoual, l’office du tourisme.
Cette magnifique journée autom-
nale a permis de faire découvrir 
les richesses de notre territoire au 
travers de ses productions agri-
coles et artisanales.
Diverses animations étaient orga-
nisées, pour la 1re fois autour 
d’un point accueil et point 
buvette : dès 9h, sur les stands 
du marché des producteurs 
et artisans, les visiteurs ont pu 
retrouver oignons doux, pommes 
reinettes, fromage de chèvre, 
viande d’agneau, charcuterie, 
châtaignes, confitures, miel, le 
vin et bière artisanale, sirop et jus 
de fruit… Les créations des arti-
sans : savons, girouettes, bijoux et 
vitraux, mode… sans oublier les 

Pour ParticiPer  
n’hésitez Pas  
à nous contacter :
Par mail : 
authentiques.delaigoual@gmail.com

Par courrier : 
Ass. Des Producteurs  
et Artisans des Sources  
de l’Hérault
Mairie de Valleraugue – 
30570 Valleraugue
Siège social : 
Mairie de Valleraugue
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Ski club Mont Aigoual
Lié avec la pratique de la compétition, 
il était bien normal que le ski club Mont 
Aigoual propose lui aussi ses propres 
compétitions. Commençant par le 
célèbre « Grand Prix de Valleraugue » 
devenu aujourd’hui « Traces Blanches 
de l’Aigoual », il n’en a pas moins 
organisé des Championnats de 
France cadets, des coupes de France, 
des Championnats de France Masters, 
des Trophées Entreprises, et le tradi-
tionnel Championnat des Cévennes, 
remporté à de multiples occasions 
par plusieurs de ses adhérents. Un 
nouveau type d’organisation a été 
mise en place depuis une dizaine 
années, pour alimenter la vie du club 
durant la longue période estivale : le 
trail. Course à pieds en pleine nature, 
pratiquée entre autres sur les mêmes 
sites que le ski nordique cette disci-
pline voit de plus en plus d’adeptes se 
donner rendez-vous chaque année 
au mois de juillet. Pour l’édition 
2012, les participants étaient encore 
plus nombreux et les plus jeunes 
étaient aussi de la partie…

Compte rendu… 

Le nombre de participants ne cesse 
de grimper au fil des années et cette 
dixième édition du Trail du mont 
Aigoual qui s’est déroulée les 7 et 8 
juillet dernier dans le cadre magni-
fique des forêts du  massif de l’Ai-
goual ne déroge pas au constat établi. 
Cette année, 672 coureurs étaient 
inscrits et 654 ont été classés. 
Et puis la toute dernière création du 
ski club c’est le Duo Blanc de l’Ai-
goual (épreuve de course à pied sur 
neige par équipe). Cette épreuve se 
déroulera le 5 janvier 2013 sur le 
domaine de la station de ski de Prat-
Peyrot à 17h30 et sera la première 
course de ce type dans la région. 

  connaître… 

Le ski club Mont Aigoual est une 
association loi 1901, créée en 1971, 
elle dynamise le massif depuis plus 
de 35 ans... Les objectifs de dévelop-
pement de la pratique du ski ont été 
déclinés selon 3 grands axes :

La sensibilisation aux joies de la 
glisse et l’enseignement du ski nor-
dique. Le club s’est donné pour prin-
cipe de favoriser la pratique du ski 
à tout âge, c’est ainsi qu’il n’est pas 
rare de voir évoluer, sous la direction 
des moniteurs bénévoles, des jeunes 
des établissements scolaires du sec-
teur et des moins jeunes venus s’es-
sayer aux nouvelles glisses. À ses 
débuts, les bénévoles moniteurs 
enseignaient le ski classique à farter. 
Aujourd’hui, c’est le pas de patineur 
(ou skate) plus en vogue auprès des 
jeunes ! Également fort apprécié, le 
« skieur cross » ou ski tout terrain en 
nature à dominante descendante... 

Le développement d’une pratique 
sportive et la participation aux com-
pétitions. L’engouement pour ce 
sport étant tel qu’il est facile de fran-
chir le pas et de proposer un dépas-
sement de soi aux pratiquants qui 
veulent aborder en toute simplicité le 
domaine de la compétition. Domaine 
auquel le club prépare en continuité 
avec l’ensemble de ses activités. Ce 
sont 50 enfants et 60 adultes qui 
participent à la vie du club et qui 
sont formés annuellement. C’est plus 
de 50 bénévoles qui contribuent à la 
mise en place de différentes anima-
tions (Trails, courses de ski de fond, 
formation des jeunes, encadrement 
des sorties scolaires).

L’organisation de manifestations 
sportives en lien avec le milieu 
naturel de pratique que représente 
le massif de l’Aigoual.

Préparation du départ du 15 km

Départ du Trail 2012 (37 km)

Photo du stage des jeunes 
coureurs en février 2011
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Associations Accès sport

ou un tandem pour l’épreuve de 
route et un fauteuil tout terrain 
(FTT) ou un tandem tout terrain 
pour l’épreuve de descente, la 
course d’orientation se déroulait 
en Joelette pour les personnes en 
fauteuil. La grande nouveauté pour 
cette deuxième édition était l’utili-
sation des remontées mécaniques 
de la station de ski de Prat-Peyrot 
pour permettre aux FTT d’accé-
der au sommet des pistes. Tout le 
monde, sportifs et bénévoles, s’est 
arrêté à midi pour prendre le repas 
ensemble, les épreuves qui se sont 
terminées à 17h ont été suivies 
d’une remise des prix et d’un apé-
ritif autour de produits régionaux. 
Le succès de cette manifestation 
et le soutien de la population 
locale et de nombreux profession-
nels du tourisme permet d’envisa-
ger une troisième édition du Raid 
dingue des Cévennes pour l’année 
prochaine. Vous pouvez retrouver 
l’association Accès Sport sur le site 
internet www.accessport.fr, vous y 
trouverez toutes les informations 
sur l’association et ses projets, 
actuellement l’association est à la 
recherche de financement pour 
un fauteuil permettant à une per-
sonne en situation de handicap 
d’évoluer en complète autonomie 
sur les sentiers de randonnée.

  raid dingue des céVennes

L’association Accès Sport a orga-
nisé la deuxième édition du Raid 
dingue des Cévennes qui s’est 
déroulée dimanche 30 septembre 
à la station de ski de Prat-Peyrot. 
Avec le soutien des collectivités 
locales et en étroite collaboration 
avec le Parc national des Cévennes, 
cette édition a pu se dérouler au 
cœur du Parc, site classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Près 
de 40 personnes ont participé 
à cette deuxième édition enca-
drée par presque 60 bénévoles. 
En fonction du handicap, les spor-
tifs pouvaient utiliser un handbike 
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Associations

Deux des membres de l’associa-
tion ont suivi une formation de 2 
jours et sont dorénavant baliseurs 
officiels de la fédération française 
de randonnée, ce qui porte à 
quatre le nombre des baliseurs de 
l’association.

Nous avons participé à plusieurs 
évènements :
• La Journée du patrimoine  
de Valleraugue en encadrant  
une randonnée sur l’abbaye  
du Bonheur.
• Le festival de la randonnée  
des Cévennes à l’Ascension  
et à la Toussaint.
• La montée en nocturne  
des 4000 marches en août avec 
une arrivée au lever du soleil.

Notre programmation continuera 
à proposer des randonnées acces-
sibles à tous les niveaux et nous 
découvrirons d’autres sentiers de 
notre région.

Pour nous contacter :  
randonnee.evasion@gmail.com
Tél. : 06 82 57 87 32

  randonnée éVasion 
Valleraugue 

Depuis sa création, début 2012, 
notre association de randonnée 
s’est bien installée dans le paysage 
des activités de loisirs et sportives 
de la haute vallée de l’Hérault. 
Nous comptabilisons une quaran-
taine d’adhérents et la participa-
tion à nos sorties remporte un 
beau succès avec une moyenne 
de 10 participants pour 36 ran-
données réalisées en 9 mois de 
fonctionnement. Nous sommes 
soucieux de proposer des randon-
nées pour tous les niveaux.

Dans notre démarche de club, 
nous avons aussi la préoccupa-
tion d’entretenir les sentiers exis-
tants ou de rouvrir des sentiers 
oubliés ; cette année, nous avons 
rebalisé le GR6b entre Ardaillers, 
le Plo de Borie et Notre-Dame de 
la Rouvière et deux sentiers sur 
Taleyrac ont été débroussaillés et 
empruntés lors du FIRA (festival de 
la randonnée en Cévennes) et de 
sortie de l’association.

Reve

Photos de Michel Monnot
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Associations Culture de l’Aigoual

État civil Naissances
Mavéna Sollogoub
d’Audrey Maniago  

et de Marc Sollogoub 
née le 6 juillet 2012
Emilien Crueize

d’Adeline Journet  
et de Julien Grueize 
né le 16 août 2012
Clément Gauthier
de Jessica Parïer  

et de Joël Gauthier 
né le 9 octobre 2012

Amélie Rigal
d’Elsa Martin  

et de Aubry Rigal 
né le 5 septembre 2012

Nathan Rouire
de Thion Emmanuelle  

et de Rouire David 
le 27 septembre 2012

Mariage
Aurélie Bompart  

et Frédéric Martin 
le 1er septembre 2012

Stéphanie Atger  
et Gaël Martin
le 23 juin 2012

Fanny Sauvaire  
et Ludovic Journet

le 7 juillet 2012

Marie-Christine Chevalier  
et Pierre Denis
le 18 juillet 2012

Véronique Artero  
et Adrien Dupuy
le 28 juillet 2012

L Décès L
Alain Bompart 

le 29 novembre 2012
Eric Cavalier

le 25 novembre 2012
Etienne Carle

le 26 novembre 2012
Marcel Boisson

le 21 novembre 2012
Louis Faventines

le 20 novembre 2012
Fernand Boyer

le 26 octobre 2012
Marie-Hélèné Delye

épouse  
de Denis Warnery 
le 10 septembre 2012

toutes les façons et avec tout 
support possible. Elle est ouverte 
à tous et sur l’ensemble des com-
munes de la communauté de 
communes. Toutes propositions 
seront reçues avec plaisir. Une 
réunion d’information doit avoir 
lieu, dès que les locaux seront 
installés et disponibles (anciens 
bureaux de la communauté de 
communes, maison du carre-
four, l’Espérou). Dans un premier 
temps, une salle informatique 
avec accès internet et une biblio-
thèque seront aménagées.

 une nouVelle association vient 
de voir le jour à l’Espérou : culture 
de l’Aigoual a pour but de déve-
lopper les loisirs et la culture de 

Pour tout contact Martine Pialot, 
l’Espérou Tél. : 04.67.82.62.75 

pierre.pialot@sfr.fr et Gérard 
Herrero 30750 Camprieu

Marcelle Boyer
veuve  

d’Emile Cuvellier 
le 10 septembre 2012

Marie-Louise Pic
veuve  

de Paul Rousset 
le 15 septembre 2012

Jean-Pierre Cheynard
le 12 juillet 2012

Jean Guers 
veuf d’Andrée Amarine 

le 29 août 2012

Hélène Pajon
veuve  

d’Aimé Bataille 
le 22 juin 2012
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Renseignements utiles
Le conseiller général reçoit  

le 1er samedi du mois 
au Foyer rural de 10h30 à 12h.

SERVICES PUBLICS

La Poste : 04 67 82 18 49 
ouverture mardi et jeudi  

de 9h à 12h et 13h30 à 16h, 
samedi 9h à 11h30.

Sous-préfecture :  
Le Vigan : 04 67 81 67 00

AUtRES SERVICES

Pompiers 18 ou 04 67 81 64 55  
ou 112 avec portable

SAMU : 15

Gendarmerie : 17 ou 04 67 82 22 67

Médecin : 04 67 82 21 98

Infirmier : 04 67 82 20 13

Pharmacie : 04 67 82 20 07

Déchetterie de Cluny : 
04 67 81 59 57

Ouverture lundi, mardi de 9h à 12h. 
Mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30. 

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Date Lieu Événement Horaires Tarifs - Modalités Contact  
dimanche,  
30/12/2012 Valleraugue Vœux à la population  18h Ouvert à tous 04.67.81.79.60

jeudi 
3/01/13 Valleraugue Reve Randonnée :  

Le col de Bez Ouvert à tous 04.67.81.70.97  
ou 06.88.53.66.60

samedi 
5/01/13 Prat-Peyrot Week-end de la glisse  

1° duo Blanc de l'Aigoual 17h30 Course nocturne 04.67.82.25.10

dimanche 
6/01/13 Prat-Peyrot Week-end de la glisse  

1° duo Blanc de l'Aigoual
Toute  

la journée Journée promotionnelle 04.67.82.25.10

jeudi 
10/01/13

Foyer rural  
de Valleraugue Galette des Rois Après-midi Club Lou Viel Castagné Max Vaisset : 04.67.82.24.19

vendredi 
11/01/13

Départ - 
Valleraugue 

Reve Randonnée :  
Crête du Suquet Ouvert à tous 04.67.81.70.97 ou 06.75.51.28.16

jeudi 
17/01/13

Départ - 
Valleraugue 

Reve Randonnée :  
Le Thaurac Ouvert à tous 04.67.81.70.97 ou 06.88.53.66.60

dimanche 
20/01/13

Foyer rural  
de Valleraugue

Lou Viel Castagné  
Loto Après-midi Club Lou Viel Castagné Max Vaisset : 04.67.82.24.19

vendredi 
25/01/13

Départ - 
Valleraugue 

Reve Randonnée :  
Camias Ouvert à tous 04.67.81.70.97 ou 06.88.53.66.60

samedi 
26/01/13

Foyer rural  
de Valleraugue Cinéma 20h30 Tarif unique 4 € 04.67.81.79.60 ou 04.67.82.25.10

jeudi 
31/01/13

Départ - 
Valleraugue 

Reve Randonnée :  
Col de Peyrefiche Ouvert à tous 04.67.81.70.97 ou 06.88.53.66.60

samedi 
2/02/13

L’Espérou -  
La bascule 

Maitrise ta glisse  
Association TPLP

Toute la 
journée Ouvert à tous Fabien Boissière : 06.59.51.11.91  

ou f.boissiere@laposte.net

dimanche 
3/02/13

Foyer rural  
de Valleraugue

Loto de APAEV  
école publique 20h30 Entrée libre 

samedi 
9/02/13 Prat-Peyrot Les traces blanches  

de l'Aigoual Ski Club
Toute la 
journée

Christian Pialot : 06.81.03.44.08  
ou christian.pialot@wanadoo.fr

samedi 
9/02/13

Foyer rural  
de Valleraugue Cosmopolite Repas Le soir 

dimanche 
10/02/13 Prat-Peyrot Les traces blanches  

de l'Aigoual Ski Club
Toute la 
journée

Christian Pialot : 06.81.03.44.08  
ou christian.pialot@wanadoo.fr

samedi 
23/02/13

Foyer rural  
de Valleraugue Cinéma 20 h 30 Tarif unique 4 € 04.67.81.79.60 ou 04.67.82.25.10

29/02/13
Ardaillers 
Maison de la 
Soureilhade 

Cérémonie du souvenir  
La Soureilhade Matinée Entrée libre 

Agenda




