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Le mot du maire
Un site internet :
pour quoi faire ?

➜ vers la mairie :
• pré-réservation de salles des
foyers.
www.valleraugue.fr
• pré-réservation de gîtes comDepuis quelques semaines,
munaux (le Mourétou).
notre commune s’est dotée
d’un site, après d’autres et avant • demande d’un dossier d’urbanisme ou autre (c’est le guichet
beaucoup d’autres.
virtuel)
Cet outil moderne s’installe
peu à peu, apportant ainsi un
moyen supplémentaire de communication entre les citoyens et
les institutions.

Précisons aussi que cette
nouveauté ne changera rien à
l’accueil traditionnel en mairie,
l’usage d’internet est un choix
personnel, non une obligation.
En 2010, il nous a semblé
normal, raisonnable d’ajouter ce
site qui vient compléter tout ce

Cette nouvelle communication se développe pour ce qui
concerne Valleraugue :
• de la municipalité vers les administrés
• des administrés vers la mairie
• vers toute personne extérieure
qui veut se renseigner sur notre
commune (où qu’elle habite
dans le monde…)
• de ces mêmes personnes éloignées vers la mairie.
Quelques exemples que vous
retrouverez si vous allez sur notre
site :
➜d
 e la municipalité
vers tout interlocuteur :
• présentation de la commune et
de ses caractéristiques.
• information sur les activités
diverses, festivités, etc.
• comptes-rendus des travaux du
conseil municipal,
• avancement des travaux de
mise en place du plan d’urbanisme.

Ces quelques exemples vous
montrent un rapide aspect des
possibilités de ce site qui va, peu
à peu, se développer. Il subira,
évidemment des ajustements,
des rectifications et des améliorations ; vos commentaires écrits
pourront nous y aider :
• par lettre adressée en mairie,
• par courriel, si vous avez une
adresse électronique.
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qui existe déjà et permettre à
ceux qui ne sont pas libres dans
la journée, ceux qui sont loin,
etc., de communiquer très rapidement avec la mairie.

Yves Durand

Budgets
Dans sa séance du 1

er

avril

2010,

le conseil municipal a voté à l’unanimité

2009 ainsi que
le compte de gestion du Trésorier.
le compte administratif

Pour le budget principal, l’excédent de
fonctionnement de l’exercice 2009 est
de 575 157 �.
L’affectation en réserves pour besoin
de financement de la section d’investissement s’élève à 8 3721 euros. Le
report à nouveau en section de fonctionnement pour 2010 est donc de
491 436 �.
Pour l’eau et l’assainissement, l’excédent 2009 est de 150 074 � à reporter en totalité à la section de fonctionnement du budget 2010.
À compter de 2010, la taxe professionnelle est supprimée et sera remplacée en 2011 par la CET (contribution économique territoriale) et l’IFER
(imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux).
Pour 2010, la commune percevra
une compensation relais de l’État égale
au montant de la taxe professionnelle
encaissée en 2009, soit 130 335 �

CADASTRE :
reclassement des constructions

Le service du cadastre de Nîmes
nous a communiqué la liste des locaux
classés en catégorie 7 (qualité de la
construction et impression d’ensemble « médiocre ») et en catégorie 8
(construction défectueuse, impression
très médiocre)
Le reclassement qui s’impose est en
cours. Toutes les habitations de qualité
courante ordinaire seront reclassées en
catégorie 6, celles de qualité, bonne
assez confortable en catégorie 5.
Les intéressés recevront du service
du cadastre, un questionnaire qu’ils
devront remplir avec soin et sincérité.

Le budget 2010 a également été voté à l’unanimité.
INVESTISSEMENT
FONC.
BUDGET
Budget principal
2 123 338
2 309 831
Budgets annexes
Eau et assainissement
506 818
315 487
Station de ski
382 141
717 959
Chalet accueil
212 840
241 116
Gîte de l’Aigoual
71 058
266 764
C.C.A.S.
7 088
Caisse des écoles
5 350
Total du budget
3 296 195
3 863 595
Cumul des 2 sections
7 159 790
TRAVAUX D’INVESTISSEMENTS
inscrits au budget 2010
Budget principal
Écoles : matériel informatique
Écoles : Travaux de réfection
Foyer rural : mise en sécurité
Tennis : réfection
Travaux de voirie
Aménagement
du cœur du village (1re tranche)
Parking du 19 Mars (études)
Travaux électricité Église
Maison de retraite (début des travaux)
Achat chalet universitaire Espérou
Station-service automatique
si réalisation création d’un budget annexe

Budget eau et assainissement
Schéma directeur A.E.P.
Station épuration (prétraitement)
EAU ARDAILLERS
ASSAINISSEMENT ARDAILLERS
Protection des captages
Budget station de ski
Dameuse (acquisition début janvier 2010)
Cabanes pistes de ski
Chauffage électrique billetterie
Budget du chalet accueil
Matériel (four, friteuse, lave-vaisselle)
Travaux snack (rampe handicapés, revêtement sol)
Chalet hors sac (remplacement de 2 châssis)
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12 830
7 500
20 000
10 000
141 130
250 000
50 000
4 100
216 039
60 000
80 000
95 400
88 689
100 000
100 000
49 283
210 000
26 500
5 100
14 520
135 882
7 500

VOTE DES TAUX DES 4 TAXES 2010
Les taux de 2009 sont reconduits :
Taxe d’habitation
9.24 % Produit : 140 171
Taxe foncière (bâti)
35.25 %
347 600
84.90 %
266 659
Taxe foncière (non bâti)
(base de calcul très faible)

LA DETTE :
Montant
Date
de la dette
01/01/2008 1 536 129,41
01/01/2009 1 424 674,21
01/01/2010 1 307 370 22
Montant
Date
de l’annuité
2008
168 276,23
2009
178 954,97
2010
165 479,67
Capacité de désendettement
en années : 2,66

TARIFS
Maintenus sans changement :
• eau/assainissement
• location des salles
• location de matériel
• photocopies
• concessions cimetières

ou columbariums
• régies de recettes (cantine,
remontées mécaniques, snacks,
bar, gîtes) tarifs réactualisés chaque saison.

Environnement
C’est l’été, les maisons s’ou
vrent et les vacanciers sont là.
Le village, par les soins de Josian,
s’est paré de jolies fleurs, et les
rues se sont colorées. Le jardin
des Fileuses avec son grand jeu
voit s’amuser beaucoup d’enfants.
La mairie a, comme tous les étés,
embauché des jeunes, pour la
propreté de Valleraugue et des
hameaux. La collecte des OM, celle
du tri sélectif sont assurées par le
personnel de la communauté des
communes de l’Aigoual.
La collecte des sacs jaunes en
porte-à-porte se fait le jeudi. Mais
trop de ces sacs ornent ou enlaidissent très souvent les pas-deporte dès le dimanche, ou le lundi.
C’est une question de civisme de
responsabilité personnelle dont
il est question ici. La consigne est
simple : si j’habite le bourg de
Valleraugue, je sors les sacs jaunes soit le mercredi en soirée soit
le jeudi matin. Sinon je n’utilise

plus les sacs jaunes, mais les bacs
de collecte sélective, soit sur la
place du 19 Mars, soit à la sortie
de Valleraugue vers le Mazel. La
déchèterie de Cluny est à quelques kilomètres dans la vallée, en
aucun cas les bacs d’OM de tri ne
doivent se transformer en poubelle. Les efforts sont à faire par
tous, pour ne pas dénaturer notre
environnement et garder propres
ces journées d’été.
Rappel. Il est toujours possible et
utile de commander un composteur pour les déchets de cuisines,
au secrétariat de la mairie, le prix
est de 15 . Pour la 2e année
consécutive, Valleraugue est inscrit
au concours des villes et villages
fleuris, organisé par le département. Pour l’année 2009, nous
avons obtenu un bon d’achat de
300  pour des plantes méditerranéennes, des vivaces et des arbustes à valoir aux établissements
« pépinières terme d’Alès ».
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Le centre
de
loisirs
Le centre de loisirs de
l’été ouvre ses portes du
12 juillet au 20 août et
accueille les enfants de
4 à 12 ans.
L’équipe d’animation,
sous la direction de Melle
Amandine Vieu, a préparé les activités, les
grands jeux et les sorties.
Au fil des semaines, l’art
se déclinera dans toute
sa richesse et sa diversité : arts plastiques,
danse, théâtre, musique.
Les inscriptions se font à
la mairie de Valleraugue.
Les parents doivent se
munir du carnet de santé
de l’enfant, des attestations CAF, MSA

La communauté de communes
Des nouvelles de la
communauté de communes

Au cours de diverses réunions
plénières (généralement une par
trimestre) ou de groupes de travail et commissions, toutes les
questions relatives à la vie des
neuf communes de notre territoire, certains sujets d’intérêt
général ont été abordés et ont
fait l’objet de débats constructifs
et de délibérations.
La motion sur l’avenir du territoire, débattue et adoptée le 12
septembre 2009, affirme notre
volonté :
• de concentration des budgets
sur les actions nécessaires à l’économie du territoire, au maintien
des communes, artisans et petites entreprises, y compris agricoles, et par là même au maintien
de populations permanentes,
• d’offres de services à la personne,
• de développer des partenariats
originaux avec le Parc national
des Cévennes, ou Météo-France
• d’un positionnement fort pour
l’environnement assainissement,
filière bois-énergie, agents de
rivières, agents forestiers, compostage.
la Comédie des Cévennes

En ce qui concerne l’avenir des
communautés, les élus souhaitent :
• Maintenir le périmètre actuel
• Engager cependant des démarches de rapprochement et de
partenariat avec les communautés riveraines.
Conseil de développement du
pays Aigoual-Cévennes-Vidourle,
les trois communes sont représentées dans les trois collèges « environnement », « développement »,
« tourisme, culture et sports ».
Fonds de redynamisation du
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bassin d’emploi, des subventions
sont accordées régulièrement à
des entreprises locales.
Fonds départemental d’équipement : le contrat territorial est
renouvelé pour 2009-2011.
Subventions : les crèches de
l’Espérou et de Lanuéjols bénéficient d’une subvention.
Bulletin d’information : un
nouveau numéro, centré sur les
projets de réforme des collectivités a été mis en fabrication. Sa
sortie est prévue pour le début
de l’été.
Réhabilitation des assainissements non collectifs : les particuliers pourront bénéficier d’une
aide financière de la part du
Conseil général et de l’Agence de
l’Eau, la communauté de communes se portant mandataire
des intéressés.
Communication tourisme à
l’échelle du pays : le conseil communautaire décide de mettre en
place cette communication (guide
découverte et dépliant), chaque
composante du Pays apportant
sa contribution financière.
Comédie des Cévennes : nous
avons participé à la 2e édition,
à Montpellier : grand succès de
fréquentation, par beau temps
(n.b : huit jours après, il y avait
10 cm de neige sur la place de la
Comédie !)
Site internet du pays AigoualCévennes-Vidourte, le conseil
communautaire décide à l’unanimité d’y participer.
Plan de développement de
massif du canton de Valleraugue
L’appel d’offres est en préparation et sera lancé sous peu.

PLU (plan local d’urbanisme)
PLU (plan local d’urbanisme)
Avec l’ancien architecte et le
non-aboutissement de la procédure précédente, les services
de l’État ont demandé à ce que
celle-ci soit reprise.
Notre municipalité a donc procédé aux formalités pour choisir
un nouvel urbaniste, le groupement Synergies territoriales à été
sélectionné (S.T.).
Très prochainement, une commission de réflexion sera mise en
place, elle se composera d’élus,

d’habitants, de commerçants,
d’agriculteurs, etc.
Vous êtes donc invité à vous
manifester, si vous le souhaitez,
auprès de notre mairie afin d’intégrer un des groupes de discussion.
Actuellement, et avec le soutien du département, une étude
hydraulique est en cours.
Le but principal est d’affiner au
plus près les limites des différents secteurs inondables.
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Travaux
Réfection du mur
du cimetière catholique

Réfection du mur
du cimetière catholique

Les travaux du cimetière catholique ont débuté.
L’urgence avérée avait déjà été
prise en compte en 2009.
La difficulté fut de dégager le
financement nécessaire sans affecter les lignes budgétaires en place.
L’entreprise chargée de la
réalisation avait elle aussi des
impératifs de programmation,
mais devant l’urgence, elle a su
bousculer ses habitudes.
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Commission animation
Commission animation
La municipalité soutient toutes les manifestations organisées
sur la commune, soit par une
aide financière, soit sous forme
de subventions ou bien encore
en apportant une aide matérielle
et une mise à disposition de personnel ; souvent, tous ces dispositifs sont nécessaires, pour assurer
le succès de toutes ces organisations qui font le dynamisme de
notre commune.

Sport : des travaux
sur les terrains de tennis

Les terrains de tennis de la commune, réalisés depuis une dizaine
d’années, présentaient depuis
quelque temps déjà des signes de
vieillissement et d’usure aggravés
par leur exposition aux rigueurs
du climat. Des travaux s’imposaient, pour offrir à tous, joueurs
occasionnels ou pratiquants réguliers des bonnes conditions de jeu,
en toute sécurité.
Pendant quelque temps : travaux, organisation, l’utilisation des
terrains ont été impossibles et nous
vous demandons de bien vouloir
nous en excuser, ils sont désormais
en parfait état, pour satisfaire tous
les joueurs de l’été…
De nouvelles conditions d’accès ont été étudiées pour garantir à tous une meilleure gestion
de cet espace sportif rénové :
Tarif horaire : 2,50 euros
Tarif annuel : adultes 45 euros,
enfants : 20 euros.

Espérons qu’une dynamique
se crée autour de cette réalisation
et qu’une nouvelle association
voie le jour...

Culture
Fête de la musique : Pour participer à l’évènement, un petit
groupe de musiciens constitué
d’enfants et d’adolescents se sont
retrouvés autour de Yann, leur
professeur, le samedi 19 juin, dans
la petite salle du temple à cause
d’une météo très défavorable. Un
moment d’une rare qualité par
l’enthousiasme des participants et
leur dextérité aux divers instruments : guitares, basses batteries
et autres percussions ;sans oublier
les petits chanteurs.
Mais une fête de la musique ne
pourrait voir le jour sans la participation de tous ; aussi Jean-Marc
d’Ardaillès avait préparé des livrets
de chants et il a encouragé le public
qu’il a accompagné à la guitare :
« Les Champs Élysées » « la ballade
des gens heureux » et autres. « Ce
Canto » a clôturé ce moment musical avant le verre de l’amitié.
Lors de l’exposition organisée
par le conseil général sur les livres
d’artistes, la commune a acquis
deux livres qui seront prochainement exposés à la bibliothèque
dans des vitrines destinées à les
protéger : ce sont des livres réalisés de façon artisanale et en
nombre d’exemplaires limités.

Comme auparavant les réservations se font à l’office de tourisme où une carte à fiche vous
sera attribuée pour chaque créneau horaire réservé, celle-ci
devra être restituée après toute
utilisation d’un terrain.
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Tourisme
Notre commune est
très étendue et variée
tant par son relief, sa
végétation et les diverses possibilités de paysages et d’activités qu’elle
offre ! Pour illustrer cette
diversité et accueillir les
visiteurs le mieux possible, un panneau a été
commandé à Nicolas
Hamm, artiste-peintre,
établi dans la région.
Nous le félicitons pour
cette réalisation.

Toujours pour améliorer l’accueil, une borne
pour les camping-cars
sera
opérationnelle
début juillet. Les jetons
en vente au prix de 3
euros à l’office de tourisme permettront aux
véhicules de vidanger
leurs cuves sans dommage pour l’environnement ainsi que de s’approvisionner en eau et
en électricité. Enfin, pour
terminer, la commission
donne rendez-vous à
tous pour le troisième
« moment des associations » qui aura lieu le
samedi 11 septembre
au square des fileuses.

Associations

Les 4000 Marches
Montée des 4000 Marches
le dimanche 6 juin
Pour cette 23e édition,
305 coureurs ont terminé cette
épreuve. Cette année encore,
c’est Ludovic Pellé qui est arrivé
1er au sommet de l’Aigoual en
1h04’ 35’’ pour la 2e fois consécutive et 3 victoires au total. Puis
Mohamed Lantri, 1h07’, Franck
Lelut, 1h09’’, Thierry Icart, 1h
10’’40’, Luc Martin, 1h10’ 51’’
et Thierry Sabatier, 1h11. Jana
Lelut, 1re féminine pour la 2e fois
consécutive, est 20e au scratch
en 1h20’ 47’’. Chez les féminines après Jana, on trouve Vera
Soukhova, 1h 27’ 13, Sandra
Martin, 1h 27’ 29’’, et Sylvie
Fourdrinier 1h 28’.
Côté météo, le matin le ciel
était clair, mais s’est couvert pro-

10

gressivement en cours de matinée et la pluie a fait son apparition à midi pour gâcher un peu
cette fête du sport, car le repas
était prévu à l’extérieur sous les
pommiers et il a fallu dans l’urgence transporter tout le matériel dans le foyer (avec l’aide de
tous les coureurs déjà arrivés) et
s’entasser tant bien que mal pour
ce repas traditionnel.
Tout s’est très bien terminé dans
une ambiance sympa et conviviale.
Cette année est une année
particulière, une page de cette
grande aventure se tourne.
Hélène Delon, notre « trésorière
secrétaire cuisinière », le pilier de
cette organisation, qui pendant
toutes ces années elle était devant
ses fourneaux à préparer le repas

Les 4000 Marches
sans pouvoir profiter pleinement
de cette ambiance d’après course,
et Jacques Méjean, notre président
au charisme reconnu, qui a su
fédérer autour de lui des bénévoles encore présents 23 ans après,
ont décidé d’arrêter et de laisser
leur place à du sang neuf.
Jacques a reçu des mains de
notre conseiller général une coupe
qui lui rappellera cette magnifique
aventure et c’est avec émotion
qu’il a passé le flambeau à JeanClaude Galindo, futur président,
devant tous les coureurs rassemblés pour la remise des prix.
Ils sont partis, mais nous pourrons toujours compter sur eux

dans les années à venir. La course
continue, et nous nous retrouverons tous l’an prochain, pour
continuer cette aventure.
On ne peut pas se quitter sans
remercier nos sponsors :
• René, et maintenant Patricia et
Richard, pour le transport des coureurs de l’Aigoual à Valleraugue.
• Le Conseil général.
• La commune de Valleraugue.
• La communauté de communes
de l’Aigoual.
• La Banque Populaire.
• Les commerçants
de Valleraugue.
• Et bien sûr, tous les bénévoles.
Merci et à l’an prochain.
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Associations

Les Chevaliers
titre 2 de Calès
Valleraugue,
terre d’accueil
Ce n’est pas seulement un
fabuleux endroit où l’on peut
s’adonner dans un cadre authentique au plaisir de la course de
montagne…

Chevaliers de Calès

Ce n’est pas seulement un
splendide paysage qui se dévoile
au coureur au fil de sa laborieuse ascension du majestueux
mont Aigoual… Ce n’est pas seulement un écrin de verdure alimenté par l’Hérault qui donne
vie au lieu en l’abreuvant en son
cœur même d’une eau transparente rafraîchissante, sillonnant
et baignant jusqu’aux aux pieds
des vieilles et solides maisons de
pierres… Valleraugue, c’est tout
cela bien sûr… mais c’est surtout
et avant tout une véritable terre
d’accueil dans la plus pure tradition cévenole. À notre arrivée,
la veille de la course, nous avons
immédiatement été immergés

dans l’ambiance de ce petit village et conviés par les organisateurs à partager un premier
repas concocté et servi sous les
pommiers au son d’un orgue de
barbarie accompagné par une
chorale improvisée réunissant
hôtes et convives de 7 à 77 ans.
Des « figures » du pays à l’accent
« cascailleux » nous ont conté
l’histoire et les anecdotes des 23
années d’existence des « 4000
marches »… 23 ans d’Histoire…
Ils nous ont « dit » avec la verve
qui les caractérise et la passion
qui les anime le Championnat
de France, le championnat d’Europe, les vedettes et les anonymes qui ont fait de cette course
une épreuve mythique… Il y a
chez ces gens une culture de
l’accueil doublée d’une profonde
humanité qui ne peut laisser
indifférent… Une chose est sûre,
on ne revient pas de Valleraugue
comme on y est arrivé… et quand
on quitte ce « pays » on songe
déjà à y retourner…

Gérald Giacomino
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Cosmopolite
Un bilan de début de saison…
Samedi 6 février : une salle
comble pour la première soirée
de l’année : déguster l’aligot tout
en écoutant le groupe jazz » Clair
de Lune » dont le répertoire est
essentiellement puisé dans la
musique manouche : musique
joyeuse et entrainante. Grand
moment d’émotion, lorsqu’à la
fin de leur concert, les musiciens
sont descendus de l’estrade pour
rejoindre le public pour des morceaux plus intimistes.
Samedi 30 mars : soirée théâtre avec la pièce comique et grinçante : « C’était mieux avant » présenté part la compagnie nîmoise
des « 7 collines » (succès certain
pour notre présidente, Martine
dans le rôle de la Marianne).
Samedi 29 et dimanche 30
mai « Les arts dans la rue » en
partenariat avec les Elvis Platinés :
programme chargé : fanfare,

superbes décorations, spectacle, sketch, acrobatie, repas des
producteurs, marché des artisans d’art, des animations toute
la journée de dimanche dans les
rues de Valleraugue.
Merci aux propriétaires qui ont
ouvert leur jardin permettant au
public d’y admirer les œuvres de
divers artistes, merci également à
la municipalité et à ses employés,
à la communauté de communes
ainsi que le Conseil général pour
leur aide.

Un beau projet pour l’été
Mardi 24 août prochain : en
collaboration avec l’association
« Cévennes en scène » l’association Cosmopolite présentera
l’opéra en 2 actes « le Barbier de
Séville » de Rossini interprété par
la compagnie lyrique de « Bouche
à Oreille », excellente soirée en
perspective l’année avec un spectacle de grande qualité.
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Les Arts dans la rue
Depuis 2007, l’association
Cosmopolite et l’association Les
Elvis Platinés organisent une journée dédiée aux arts dans la rue à
Valleraugue. Ce collectif d’associations locales rencontre un franc
succès, près de 600 personnes
sont venues assister à cette première journée... Forts de cette
expérience, le succès ne s’étant
pas démenti, l’action est reconduite en 2008, 2009 puis cette
année 2010 qui voit l’affluence
du public progresser et l’idée de
départ poursuivre son chemin à
travers les jardins et les rues de
Valleraugue avec toujours autant
de plaisir et de simplicité. Si les
associations Cosmopolite, les Elvis
platinés et les Quatre-saisons y
travaillent une année durant, de
nombreux bénévoles dont il faut
souligner l’engagement et l’engouement donnent chair au projet
relancé dès l’automne. En amont,
pour préparer ces journées de fête,
pendant l’hiver, des ateliers pour
adultes au local d’Art plastique
derrière le foyer rural ont réalisé
les décors pour le village et une
signalétique pour le parcours de
visite des jardins ainsi qu’un grand
plan de la manifestation par Nicolas
Hamm pour le point accueil.
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Des ateliers créatifs pour
enfants de 5 à 12 ans ont également été organisés par l’association les Quatre-Saisons les
mercredis après-midi à la salle
communale du Mazel. C’est un
moment fort de l’année pour
Valleraugue puisque des espaces ordinairement discrets sont
alors ouverts aux artistes et festivaliers, grâce au concours et à
la gentillesse de leurs propriétaires, les jardins privés deviennent extraordinaires et accessibles... C’est là une des marques
originales de ce festival.
Au programme :
Le samedi : Un spectacle tout
publics, nombreux pour l’occasion,
« La succulente histoire de Thomas
Farcy », par la Cie du Thé à la Rue
(Angers), Création et interprétation : Sophie Mesnager et Amédée
Renoux, qui suscita rires à l’unisson
des petits et des grands... au pied
du beau décor des squares des
fileuses. Puis, un « bal trad» sur la
placette, Le « Bal de la Topina », par
le collectif cévenol Manja-pelos
où initiés et débutants, adultes et
enfants ont pu s’entrainer sur les
rythmes endiablés de bourrée,
rigodon, farandole ou polka, au fil
de danses-jeux, de rondes à chan-

ter, à mimer ou à répondre, de
comptines ou d’historiettes locales
et universelles…
Le dimanche : Une quinzaine
d’artistes-plasticiens dans des jardins publics et privés ouverts pour
l’occasion : peintres, sculpteurs,
fondeurs, créateurs de meubles en
carton, land art, graveurs, collages,
photos, etc. En fin de journée, une
vente aux enchères eut lieu avec
les pièces réalisées par les artistes dans la journée. Deux artistes
invités à la décoration du village :
Sonia Mehdina et Roland Lamon.
Un marché d’artisans d’art au
square des fileuses et la caravane.
« Kitch Indi Road » et sa cuisine du
sud de l’Inde. Une buvette associative à l’allée des marronniers.
Installation de « l’arbre photo-son »
de la Compagnie « Odette Louise »,
photographie et montage sonore
sur les ateliers d’art plastique.

verts : tout est à vendre... Cette
déambulation est l’occasion pour
notre expert de vanter les aspects
attractifs de cette commune et
surtout d’imaginer les stratégies
nécessaires pour rentabiliser cet
investissement. « Le poids de
la peau », par la Cie « Lonely
Circus ». Cirque pour l’espace
public. « Il est possible d’estimer
le poids de la peau en multipliant
son propre poids par 0,03... »
Entre installation plastique et
prouesse virtuose, duo composé
d’un fildefériste sur girafon et
d’un musicien sur machines.
Nous remercions les propriétaires des jardins pour leur
accueil, le service technique de la
mairie de Valleraugue, ainsi que
la communauté de communes
de l’Aigoual, le Conseil général du
Gard et la mairie de Valleraugue
pour leur soutien financier.

Déambulation et annonces
des spectacles par les enfants
des ateliers avec l’association
« les quatre-saisons ».
Un atelier de trapèze volant
avec Ludo, Antoine et Anna. Le
repas des producteurs locaux le
midi. Deux spectacles donnés
deux fois dans la journée : « À vendre », par la Cie « Thé à la rue » :
Un agent immobilier est mandaté par l’agence Luximmo pour
vendre une commune. Habitats,
habitants, commerces, entreprises, parc automobile, espaces
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Un peu d’histoire :
Pourquoi, la FNACA ?
Fédération nationale
des anciens combattants
d’Algérie, de
et du

Maroc

Tunisie

Ces jeunes qui avaient à peine
vingt ans, la patrie les a appelés
pour accomplir leur devoir de
soldat de l’autre côté de la méditerranée, ils ont servi la France
avec honnêteté en obéissant
aux ordres souvent contre leur
volonté. Pendant 12 ans, après le
cessez-le-feu du 19 mars 1962
qui mettait fin à la guerre d’Algérie, ils ont été les oubliés de nos
dirigeants politiques.
Il est vrai, quand on est en
vacances très loin de son pays,
avec comme sac à commission
un paquetage bien chargé, un
brêlage rempli de munitions, un
fusil ou autre, ce ne sont pas des
bagages que l’on apprécie. Au
club Med, le vacancier n’arrive
pas ainsi.
Avec des années de retard,
ils sont enfin reconnus pour ce
qu’ils réclamaient en vain « que
l’on s’occupe d’eux » sans ce brin
de dédain qu’ils ont dû supporter
pendant toutes ces années. C’est
le 28 juin 1974 que l’Assemblée
nationale vote la reconnaissance
de la qualité de combattant.
C’est une grande victoire pour
la FNACA que nous devons à nos
dizaines de milliers d’adhérents
de cette époque. Il est bien dommage, dans ce pays, que nous
soyons toujours contraints de
nous battre pour obtenir « justice ».
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Bilan
Bilan officiel de l’armée française engagé dans ces conflits
d’Algérie, de Tunisie et du Maroc :
25108 tués, 70637 blessés.
Référence : Journal officiel
du 4 août 1986

Le comité FNACA du canton
de Valleraugue a ses activités au
sein de cette commune.
Cérémonies commémoratives
devant le monument aux morts
• 19 mars : Cessez-le-feu qui met
fin à la guerre d’Algérie
• 8 mai : Capitulation de l’armée
allemande
• 14 juillet : Fête nationale
• 11 novembre : Armistice de la
Première Guerre mondiale
1) Nous organisons un repas
de cohésion réservé aux adhérents du comité.
2) Voyage d’un jour, cette
année direction Sète.
3) Repas dansant « Ouvert à
tous » avec l’orchestre dénommé
André Salvador, ambiance assurée le dimanche 7 novembre
2010 de 12h à 19h au foyer
rural de Valleraugue.
Nous nous adressons aux personnes qui ont fait la guerre d’Algérie : si tu viens d’arriver ou bien
que tu n’étais pas au courant,
viens nous rejoindre !
Contact : Gérard Mogin, Pont
d’au Chinier, 30570 Valleraugue.
Téléphone : 04.67.82.29.72

Les Aigoualettes
La saison 2009-2010 s’est
terminée, le jeudi 17 juin, par
une rencontre avec trois autres
associations :
• « La Raïolette Sportive »
Taleyrac
 La gym Rouvièroise »
•«
Notre Dame de la Rouvière
• « La gym volontaire »
St André de Majencoules
De 18h30 à 19h30, plusieurs
ateliers ont été proposés au foyer
rural de Valleraugue :
• Échauffement et mise en train
par Éliane
• Circuit training (1er groupe)
avec Éliane
• Steps (2e groupe) avec Céline
• Relaxation et étirements,
par Céline

Un apéritif bien mérité et
un pique-nique dans la bonne
humeur générale nous ont permis de nous féliciter du bon
déroulement de cette saison et
d’envisager la prochaine dans les
mêmes conditions avec la possibilité d’assister aux cours des
autres clubs. Nous donnons rendez-vous à nos licenciées pour
l’assemblée générale du lundi
13 septembre 2010 qui démarrera une nouvelle saison saine
et sportive. Toutes les personnes
désirant se joindre à nous seront
les bienvenues.
Contacts :
• Présidente, Virginie Sauri
Tél. : 06 83 79 36 87
• Trésorière, Mireille Rohmer,
Tél. : 06 83 43 84 03
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Vélo club mont
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Vélo club mont Aigoual
Pays viganais : encore
des projets pleins la musette

!

Avec le retour des températures estivales les cyclistes descendent les vélos du clou, c’est bien
connu. Et ça tombe bien parce
que l’été, c’est aussi le retour des
organisations du Vélo club mont
Aigoual Pays viganais !
27 juin : 22e
VTT’Aigoual Midi Libre et trophée
XC’Aigoual jeunes vététistes à
Camprieu. C’est la vice-doyenne
des organisations de VTT en
France. Seul le prestigieux Roc
D’Azur est plus ancien. Cette
année, 4 magnifiques parcours de
randonnées seront proposés aux
vététistes amoureux du massif de
l’Aigoual (20, 30, 50 et 70 km).
Prix spécial de 10 euros, repas
compris, pour les habitants de
la communauté des communes
de l’Aigoual et du Pays viganais.
L’après-midi, une petite compétition XC sera organisée pour les
enfants à partir de 6 ans.
• Dimanche

• Vendredi 9 juillet : rando cycliste
en nocturne de Valleraugue à
l’Aigoual. Ouvert à tous… Profitez
de la pause de la Coupe du Monde
et venez à l’inauguration des bornes de chronométrage permanentes entre l’office de tourisme
et le sommet de l’Aigoual ! La
municipalité organisera le 9 juillet
avec le soutien technique du club
une randonnée nocturne ouverte
à tous et qui s’effectuera à une
allure très modérée. Un ravitaillement est prévu à l’Espérou et un
casse-croute attend les « fondus »
de l’Aigoual au sommet… Déposez
votre voiture au sommet à 19h
puis départ à 20h. Venez nombreux le spectacle du coucher de
18

soleil depuis le vélo est magnifique ! Éclairage obligatoire sur le
vélo… le club pourra en prêter.
• Dimanche 8 août : 16e ascen-

sion de l’Aigoual à Valleraugue.
C’est devenu un classique pour
les 200 cyclistes et cyclosportifs
qui chaque année viennent se
dépasser sur les pentes du Géant
des Cévennes ! Cette année pour
plus de convivialité entre les participants, seule la montée groupée en peloton sera organisée.
Les coureurs s’élanceront à 10h
de l’office de tourisme. Retour
possible par itinéraire cyclo via
Cabrillac, Les Fons, Saint André,
Le Pas… Un repas rassemblera
tout le monde sous les pommiers
face au foyer rural à partir de
12h30 avant la remise des prix.
Record à battre… 1h00’43’’ !
• Dimanche 12 septembre : 11e

Midi Libre Cycl’Aigoual au Vigan.
Cette année encore la fédération
française de cyclisme a sélectionné
le 11e Midi Libre Cycl’Aigoual pour
le trophée national « Label d’or ».
Deux parcours seront proposés à
près de 1000 cyclosportifs. Un
petit parcours de 110 km et un
grand parcours de 150 km à travers le massif de l’Aigoual, les
vallées de la Dourbie et de l’Hérault, Meyrueis et le Pays Viganais
et qui traversera Valleraugue en
venant de l’Aigoual avant de partir
vers Peyregrosse, Saint André de
Majencoules, Camias, et Le Vigan.
Un calendrier d’organisation
2010 déjà bien copieux pour le vélo
club mont Aigoual Pays viganais qui
devrait encore compter quelques
lignes de plus dans les semaines à venir
puisque le comité régional de cyclisme
(FFC) a sollicité le club pour l’organisation des championnats régionaux de

Aigoual Pays viganais
« Contre la Montre » le 11 septembre
prochain. Un dossier est à l’étude et
pourrait aboutir sous peu.
Informations sur les organisations du club (inscriptions) :
www.midilibre-velo-aigoual.com
Rappelons aussi que le vélo
club mont Aigoual Pays viganais,
c’est aussi un club de pratiquants
qui permet de faire du cyclosport, du cyclisme en compétition,
du VTT en loisir. Cette année,
le club a structuré son école de
VTT ouverte à tous les enfants
de 8 à 16 ans et qui se réunit
tous les samedis matins (9h30)
près du Vigan à Molières-Cavaillac.
Unmoniteur (brevet d’État MCF)
encadre les enfants. Il est toujours épaulé par 2 ou 3 adultes bénévoles. Certaines séances
peuvent être délocalisées en Pays
viganais, vallée de l’Hérault, massif
de l’Aigoual en fonction des thématiques abordées et de la saison.
Les enfants peuvent s’ils le souhaitent participer à des compétitions
régionales FFC (les trophées régionaux jeunes vététistes).

Nos remerciements vont à
la communauté des communes de l’Aigoual, aux communes de Valleraugue, Camprieu,
Dourbies, Lanuejols… ainsi qu’aux
partenaires habituels du club
figurant sur nos équipements
2010 : Culture Vélo, Groupama,
Chalets Reilhan, mas de Cluny,
Fenioux multisports, station de
Prat-Peyrot, Sté Marseillaise de
Crédit, Bramabiau, Ekoï…

Rejoignez, nos 120 adhérents !
Siège : hôtel du Parc, L’Espérou,
30570 VALLERAUGUE
Site web :
www.veloaigoualviganais.com
Email :
secretaire@veloaigoualviganais.com
Contacts :
Valleraugue et Aigoual Sud :
Laurent Vlieghe (secrétaire)
Tél. : 06.84.10.04.15
L’Espérou et Aigoual Nord :
Denis Boissière (trésorier)
Tél. : 06.30.10.01.75
Pays viganais :
Jean-François Barral (président)
Tél. : 06.80.47.70.28
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Association Lou Viel Castagné
L’association des retraités et
pré-retraités « Lou Viel Castagné »,
ma foi, a le vent en poupe malgré
le changement de président et
un remaniement du bureau en
cours d’année.
Nombre d’adhérents :
• en 2009 = 105
• en 2010 = 110
Nous ne pouvons qu’être satisfaits de ce résultat, mais il nous
incombe de ne pas décevoir. Bilan
de nos activités de l’année 2010 :
• 7 janvier : galette des Rois
• 17 janvier : loto
• 18 février : après-midi récréatif
avec Georgius
• 11 mars : assemblée générale
• 8 avril : voyage d’un jour à
la fontaine de Vaucluse et à
Gordes
• 22 juin : voyage d’un jour en
Aveyron (Brousse le Château
et visite avec le petit train des
Raspes)
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• 3 juillet : kermesse du club avec

ses « oreillettes »
• Août : pause vacances
• 26 septembre : repas annuel
• Octobre : voyage d’un jour à
définir
• 5 novembre : journée gratuite
animée par « Séniors » (repas +
loto)
• 23 novembre : après-midi récréatif animé par Marielle Vivier
• 16 décembre : gouter de Noël
+ anniversaires
Pour ne pas tomber dans la routine, nous allons proposer d’autres
activités pour agrémenter nos loisirs et pour cela nous consulterons
nos adhérents pour l’organisation
de celles-ci :
Exemple : marche, une matinée par semaine, après-midi de
loisirs (belote, scrabble, jeu de
dames, loto, etc.). Nous comptons bien faire ce qu’il faut pour
augmenter nos effectifs.
Nous tenons à remercier les
généreux donateurs qui jusqu’à
maintenant nous ont aidés, que
cela soit pour le loto, la kermesse
et autres !
Pour obtenir notre carte d’adhérent pour la modique somme
de 12 euros par an, s’adresser
à : M. Max Vaisset, 23 rue Henri
Maurin 30570 Valleraugue, tél. :
04.67.82.24.19

Le club arts martiaux
Cette année a eu lieu au foyer
rural la 7e édition de fête de fin
d’année sportive des Contrats
éducatifs locaux. Après la musique, le club Arts martiaux de
Valleraugue a fait une démonstration d’aïkido. Les enfants de
Valleraugue, de St André de
Majencoules et de Notre Dame de

samedi 24 Juillet
au dimanche 8 août
mercredi 21 juillet

la Rouvière ont pu ainsi montrer
devant leurs parents le résultat de
leur travail de l’année. Un grand
bravo à eux ainsi qu’à leur professeur Michaela Fernandez (4° Dan)
assistée de Corentin Coulon (2°
Dan). Un grand merci également
aux parents et amis venus encourager les petits aïkidokas.

Lieux

Événements

Valleraugue Maison Exposition vente d'artisanat Berbère
de pays
Valleraugue Temple Conférence : Histoire de Valleraugue Claude Antore
Réformé

24 et 25 juillet

Ardaillers

Fête votive, bal et animation

24 et 25 juillet

L'Espérou

Fête votive, bal et animation

Lundi 26 juillet

Valleraugue

Samedi 31 juillet

Valleraugue Foyer
rural

dimanche 1° août

Taleyrac

jeudi, août 05,

Randonnée orientation et chasse au trésor
Repas des bergers avec grillades d’agenaux de pays avec animation
musicale
Kermesse du temple avec repas

Valleraugue Temple Festival "Off" du Vigan Quatuor Élysée
Réformé

Dimanche 8 août

Ardaillers

Dimanche 8 août

Valleraugue L'Aigoual

Kermesse du temple
15e ascencion de l'Aigoual Contre la montre Valleraugue Mont Aigoual
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Les manifestations d’été

Dates

Associations

Loïs
De Guy Journet
et Anne Pratlong
Le 13 mai 2010

Décès

L

L

État civil

h Naissances h

Les manifestations d’été

Lucienne Daude
veuve d’Emile Faventines
Le 9 novembre 2009
Maryse Bompart
Le 4 décembre 2009
Michel Soulier
Epoux de Claude Garmath
Le 7 décembre 2009
Pierre Mignot
Epoux de Andrée Fabre
Le 14 décembre 2009
Henriette Marcelin
veuve d’André Imbard
Le 15 décembre 2009
Lucienne Boyer
Le 17 décembre 2009
James Adam
époux de Pétronella Verschuur

Le 21 décembre 2009
Eliane Clauzel
veuve d’Alain Cavalier-Benezet
Pierre-Yves Meiller
Le 26 mars 2010
Le 29 décembre 2009
Yves Clavel
Marthe Birot
veuve de Roger Montel
époux de Marcelle Javel
er
Le 1 janvier 2010
Le 13 avril 2010
Tristan Lameyre
Marguerite Maurin
Le 17 janvier 2010
veuve de Louis Guyard
Max Pialot
Le 6 mai 2010
Le 19 janvier 2010
Anne-Marie Zaramella
Colette Lavergne
veuve de Gérard Thomas
veuve de Jean Brusson
Le 22 mai 2010
Le 31 janvier 2010
Jean Amarine
Yvette Fauger
époux de Madeleine Mignot
veuve de André Laume
Le 4 juin 2010
Le 7 février 2010
Jean-Claude Lafoux
Simone Dupont
veuf de Solange Ducros
Le 10 février 2010
Le 7 juin 2010
Hervé Clément
René Madamour
Le 16 mars 2010
époux de Micheline Eymard
Jean Mertz
Le 8 juin 2010
époux de Marguerite Bertrand
Le 17 mars 2010
Elise Bressy
veuve de Jean Nevot
Josiane Constant
Le 12 juin 2010
Le 25 mars 2010

Dates

Lieux

Événements

dimanche 8 août

Valleraugue

vendredi 13
au dimanche 29 août
mercredi 11 août

Valleraugue
Maison de Pays
Valleraugue
Temple Réformé

samedi 14 août

Valleraugue

Vente paroissiale au temple avec repas

vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 août

Valleraugue

Fête votive : bal, repas, animations et concours de boules

dimanche 15 août

Valleraugue

Coupe Stevenson de football

samedi 21 août

Valleraugue

Journée portes ouvertes Ateliers de généalogie rue de la Bagatelle

samedi 11 septembre

Valleraugue

Moment des associations

samedi 25 septembre

Valleraugue
Foyer rural

Cinéma

dimanche 3 octobre

Valleraugue

Les Authentiques

Vide-grenier dans les rues du village et square des fileuse
Exposition peintures et aquarelles de Nicolas Hamm
Conférence « Apprendre à écrire et à compter en Mésopotamie, il y a 4 000 ans »
par Christine Proust
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Renseignements utiles
 e conseiller général reçoit
L
tous les 1er samedi du mois
au Foyer rural de 10h30 à 12h.
SERVICES PUBLICS
La Poste : 04 67 82 18 49
Valleraugue
(à partir du 1er décembre)
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 15h,
le samedi de 9h à 11h30.
Trésor public :
Le Vigan : 04 67 81 01 46
EDF : Le Vigan : 04 67 81 01 05
Télécom : agence 1014
Dérangement : 1013 ou 3900
Sous-préfecture :
Le Vigan : 04 67 81 67 00
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.
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

Des nouvelles
du marché
Venez retrouver, autour
de la boucherie Lafoux
et des jardins de Gaïa
d’Alice
tous les mercredi
et samedi matin :
Denis et ses légumes,
Marie-Claire
et ses vêtements
(et collants, chaussettes,
sous-vêtements,
bonnets...),
Jeanne et le miel,
Sylvette et Susy, avec leurs
fromages de chèvre,
et le dernier mercredi
de chaque mois :
Fred, le traiteur,
et sa paëlla (moules
ou encornets farcis),
Innés, ses fromages
et ses aligots,
Et de temps en temps
Djamel et toutes
ses variétés d’olives.

Maison de retraite : 04 67 82 22 41
23

Dans la bonne
humeur !
Amis marchands,
venez
nous rejoindre !!
Au mois de janvier,
avec les frimas,
nous nous absenterons
jusqu’aux premiers
jours de février
avec le retour du soleil
sur la Placette.

http://www.valleraugue.fr

➠
Accueil

La commune
• Valleraugue
• Espérou
• Ardaillers

➠

• Taleyrac

Vie municipale
• Conseils municipaux
• Les élus
• Les projets
• Les travaux
• Les finances
• L’urbanisme

Vivre à Valleraugue
• Commerces et artisans
• Hébergements
• Santé - Secours
• Numéros utiles
• La maison de pays

➠

• Buvette de l’Aigoual

Valleraugue au quotidien
• Que faire à Valleraugue
• Sports - Loisirs
• Culture
• Enfance et Jeunesse
• Les ainés

Contact

➠

➠

➠

