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Le mot du maire
9 mars 2008
octobre 2010 !
Voilà deux ans et sept mois que, très
majoritairement, vous avez manifesté la confiance nous permettant
de travailler pour :
• gérer les acquis,
• poursuivre les équipements
nécessaires à de bonnes conditions
de vie,
• créer des nouveautés tout aussi
indispensables.
À pratiquement mi-mandat, il nous
a paru intéressant de faire le point
et regarder un moment en arrière
pour mieux repartir vers le futur.

Ce bulletin sera donc consacré en
grande partie à un exposé objectif
– détaillé et précis – des réalisations, des travaux et des démarches
entreprises pour faire avancer les
projets élaborés et adoptés en mars
2008.
Comme de coutume, vous trouverez évidemment des informations
de toutes sortes sur la vie de notre
commune et sur la vie associative,
dont nous rappelons à cette occasion que le conseil municipal se
réjouit de son dynamisme et du
dévouement de ses animateurs !

Yves Durand

Automate -téléphone

Mairie de Valleraugue
Tél. : 04.67.81.79.60
Fax : 04.67.81.79.68

Si vous souhaitez recevoir des informations
concernant la vie de la commune.
Veuillez retourner le document ci-dessous :

M....................................................................................................................................................................................................................
Adresse à Valleraugue. .......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................30 700 Valleraugue
Adresse domicile principale.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir des informations concernant la vie communale
sur le numéro de téléphone suivant :.............................................................................................................
À défaut, sur le numéro :...............................................................................................................................................
J’ai bien noté que je pourrai annuler cette autorisation
à tout moment si je le souhaite.
À Valleraugue, le

.............................................................................................................
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Signature

Alerte !
Alerte !
Nos plans d’eau sont menacés…
En application hyper-rigoureuse
de la règlementation, l’administration contrôle depuis longtemps la mise en place de nos
deux plans d’eau :
– celui du bourg, au confluent
Hérault-Clarou,
– celui du Mourétou, à vocation
baignade.
Créées, il y a plusieurs lustres
sans trop de difficultés, ces deux
réalisations - essentielles à l’embellissement de la commune et
à l’agrément des vacanciers - se
heurtent de plus en plus à une
opposition dure de certains services de l’État.
En 2007, ils nous ont vivement conseillé de préparer une
convention pluri-annuelle, avec
le concours d’un maître d’œuvre
spécialisé. Nous avons aussitôt
traité cette question et missionné
le cabinet CEREG. Au terme
d’un travail très précis et coûteux (6 100 ¤), le dossier a été
présenté à la direction compétente en mai 2009. De relance
en relance, nous nous sommes
trouvés bloqués en début de saison estivale 2010 : il s’en est fallu
de peu que les barrages ne soient
pas édifiés !
Installés malgré tout (avec
quelques jours de retard) grâce
au soutien tenace de Madame
la Sous-préfète du Vigan, ces
barrages ont rempli parfaite-
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ment leur rôle, une surveillance
sérieuse étant assurée comme de
coutume par notre personnel et
les élus.
Toutefois, la menace persiste :
une réunion d’explications et de
réflexions (souhaitée par la souspréfète et plusieurs fois retardée) a eu lieu le 3 décembre. Il
en ressort que l’administration
compétente exige de nouvelles
études (très coûteuses 3 200 ¤),
moyennant quoi :
– pour le Mourétou, la baignade
sera peut-être autorisée en 2011.
– le plan d’eau du village ne
le serait pas, car jugé trop dangereux pour les humains, trop
perturbateur pour les poissons et
l’environnement !
Le conseil municipal continue à
défendre ces deux réalisations
que nous jugeons indispensables
à la vie de notre commune ; nous
ne sommes pas irresponsables
et veillons à la sécurité des personnes tout autant que nous voulons protéger l’environnement.
Nous espérons que l’État – au
plus haut niveau départemental – saura imposer son autorité devant une application trop
administrative de règlements et
de normes généralisés. S’il le faut,
le conseil municipal appellera la
population à manifester énergiquement son opposition à une
décision étouffante et injuste.

La station d’essence est ouverte !
On peut faire le plein d’essence
à Valleraugue
On peut à nouveau faire son plein
d’essence à Valleraugue. En effet
depuis la fermeture de la station Garmath il y a quinze mois,
les Vallerauguois devaient pour
approvisionner leurs véhicules
aller faire leur plein d’essence
qui à Ganges, qui au Vigan ce qui
occasionnait bien des calculs et
des kms en surcroît.
La municipalité ayant pris ce problème très au sérieux a concrétisé très vite la construction d’une
pompe à essence sur un terrain
communal, à savoir en face du
foyer rural sur la route de l’Aigoual.
Pourtant attaqués en début d’été
les travaux ont été ralentis par des
lourdeurs administratives diverses
et surtout par le défaut de livraison
d’une pièce essentielle pour réaliser les règlements, bref, depuis
mardi 11 janvier, c’est chose faite,
la station d’essence est ouverte et
accueille la clientèle.
C’est la société Madic qui a construit
l’installation, elle est garantie un

an et la société en assurera la
maintenance. Ce projet d’un coût
global de 130 000 € a bénéficié
de l’aide du conseil régional, de la
communauté de communes de
l’Aigoual, du Conseil général via
le Pays et de la réserve parlementaire du député William Dumas au
titre du maintien en vie du milieu
rural.
L’exploitation du site sera municipale. Si c’est la société DYNEFF
qui alimentera les deux cuves de
15 000 litres de « sans-plomb »
et de 25 000 litres de « gasoil »,
une régie municipale a été créée
dont le régisseur Magali Lafon,
employée de mairie gèrera les
stocks. Depuis son bureau de la
mairie, elle assurera également la
comptabilité des ventes.
Un service particulier pour les
entreprises est prévu. En effet
avec l’obtention d’une carte professionnelle délivrée par la Ste
DYNEFF, il sera possible de faire
des règlements groupés. Pour
tout renseignement, contacter la
mairie au 04.67.81.79.60.

Complèment
PROFESSIONNELS
ATTENTION :
Pour acquérir votre carte
d’utilisateur, vous devez
vous rendre à la mairie.
Un document vous sera
remis. Il vous faut impérativement fournir :
1. Le nombre de véhicules de votre entreprise
et les numéros d’immatriculation.
2. Votre numéro de
SIREN.
3. Votre numéro de TVA
intracommunautaire.
4. Un relevé d’identité
bancaire.
5. Le cachet de votre
entreprise.
Pour ceux qui ne pourraient venir à ce rendez-vous, mais qui
désireraient bénéficier
de ce service, vous
pouvez appeler la
mairie de Valleraugue
au 04 67 81 79 60
ou 04 67 81 79 63
ou envoyer un mail à
stationservice.valleraugue@orange.fr.
DYNNEF pourra convenir d’un rendez-vous.
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Mars 2008/Octobre 2010… Le point
Ce qui était proposé

➜ Résultat

• Réaménagement de l’école de l’Espérou ➜ sans objet, école fermée
• Crèche intercommunale

➜ en cours à N.D. la Rouvière ;
• Maison de retraite
➜ travaux commencés le 25/10/11 (cf. ci-dessous)
• Eau potable : (cf. page 7)
• réseau

des trois fontaines ➜ traitement 45 157 ¤
dont 22 654 ¤ de subvention
extension
Vallée
des
Salles
•
➜ fait en 2009
• extension Ardaillers ➜ étude concrète en cours
• extension Taleyrac ➜ à venir

• Assainissement (cf. page 8)
• Amélioration des foyers ruraux : (cf. page 7 et 8)
• Valleraugue

➜ cuisine
: (cf page 8)
• Ardaillers➜ en 2002 (55 666 ¤)
• Taleyrac

• Communication ➜ Site internet de Prat-Peyrot

➜ Site internet de Valleraugue
➜ Bornes de la Maison de Pays

• Aménagement traversé du bourg
• Aménagements cœur du village
• Construction d’un parking couvert

➜ 1re tranche réalisée,
2e tranche 2011 (cf. page 9)
➜ 1re tranche 2008,
suite en 2011 (cf. page 9)
➜Demande de permis
de construire en cours

Réalisations non prévues… et faites
• maison médicale
➜ en 2007 total 357 915 ¤
subvention néant (remboursement progressif de l’emprunt de
354 815 ¤ par les loyers) maîtrise d’œuvre (Jodra, Planéco) 43 889 ¤
• maîtrise du coût de l’éclairage public ➜ 2 498 ¤
• station d’essence (2010)
➜ (cf. page 5)
• Réhabilitation et extension de la maison de retraite
• permis

de construire obtenu le 19/12/2007
• évaluation des travaux
➜ 2 800 178 ¤
subventions
attendues
•
➜ 560 086 ¤
• honoraires maîtres d’œuvre
Jodre, Secondé, ICOFluides
➜ 297 345 ¤
• participation de la commune
➜ 280 018 ¤
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Mars 2008/Octobre 2010… Le point
Adduction d’eau potable
1. Réseau principal,
dit des « Trois fontaines »
Ce réseau, le plus ancien de la
commune, dessert actuellement
la vallée de l’Hérault (de Malet
au Gasquet), la Bécède, la Pieyre,
Le Cros, la vallée du Clarou. Dans
le courant 2011, ce sera au tour
des hameaux d’Ardaillers d’en
bénéficier, puis – enfin – de la
vallée de Taleyrac.
Sur une injonction ferme du préfet, un traitement au chlore a été
installé sur le réservoir de Malet.
Doté d’un système automatisé au
chlore gazeux, ce traitement aura
l’effet sanitaire souhaité (nous
l’espérons) sans trop d’incidence
sur le goût.
Coût total 45 157 € dont maître
d’œuvre : cabinet Gaxieu
3 588 €
• Entreprises choisies :
– Travaux : Serra
– Installation Canonge
et Biales (pompes)
Subvention
22 503 €
•
• Coût pour la commune :
22 654 €

2. Extension Vallée des Salles
(réalisée en 2009)
• Coût

total :
286.456 €
• Maitrise d’œuvre (Gaxieu)
13 455 €
• Entreprises :
Serra
241 053 €
Canonge et B…
27 436 €
• Subventions
• À

:

la charge
de la commune

122 149 €
164 306 €

3. Extension vers Ardaillers
• Maître d’œuvre choisi : Gaxieu
• Avant-projet déposé
le 30 juillet 2010
• Estimation : 987 842 €,
plus honoraires 118 541 €,
soit, au total 1 106 383 €
Actuellement, la phase d’étude
concrète se développe parallèlement à l’attente des décisions de
subventions (663 830 €). Auto
financement 442 553 €. Pour
pallier les anomalies dues à l’adduction actuelle, le traitement au
chlore est surveillé attentivement.

4. Vallée de Taleyrac
Le débit de la source s’avérant
fréquemment insuffisant, nous
procédons ponctuellement à
une alimentation complémentaire (merci Michel Randon !) et/
ou à un apport d’eau des Trois
fontaines.
L’extension du réseau des Trois fontaines sera la solution, que – malheureusement, vu les coûts – nous
ne pouvons envisager d’aborder
avant le 2e semestre de 2011.

Amélioration
des foyers ruraux

1. Valleraugue
Réalisées en 2006, la construction de la cuisine et l’installation d’un monte-plat et d’un
ascenseur ont apporté un certain
confort aux visiteurs et aux utilisateurs de ce bel ensemble.
• cuisine, coût total :
283 359 €
(entreprises Finiel, Ruas, Recolin)
34 228 €
• ascenseur
• maître d’œuvre (Jodra)		
28 751 €
87 262 €
• subventions
• commune : 196 097 €
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Mars 2008/Octobre 2010… Le point
2. Taleyrac
Agrandissement et sécurisation
34 385 €
• coût total :
• totalement à charge
de la commune.

3. Ardaillers
Réalisation d’un ensemble entrée,
rangement, WC (en 2002).
• maitre d’œuvre A.M. Recolin,
• travaux : 55 566 €

Assainissement
La loi prévoyant la disparition
des rejets directs dans la nature
en 2012, nous avons décidé de
réaliser le schéma directeur d’assainissement. Comme pour tous
les engagements financiers, nous
avons lancé un appel d’offres (en
2007). C’est le cabinet G.A.E.A.
qui a été choisi :
Coût total de l’étude : 54 887 €
20 219 €
• subvention :
• soit 34 668 ¤ à la charge
de la commune.
Le conseil municipal a adopté les
conclusions du cabinet G.A.E.A et,
par délibération, défini les priorités de mise en pratique de ce
schéma directeur ; en effet, le coût
prévisible de la mise en conformité s’élève à 3 000 000 €, équivalents à une année complète
de budget ! Nos choix ont placé
Ardaillers en priorité 1.
Où en sommes-nous ?
➜ Pour Ardaillers, les services
du Conseil général nous ont
aidés à choisir le terrain où la
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station d’épuration pourra être
construite. Ce terrain, situé en
bordure de la route (RD 294),
nous a été vendu par la famille de
Monique Berthézène.
Le maitre d’œuvre a été désigné
après appel d’offres. Il travaille
à l’élaboration du projet technique ; l’estimation du coût est
de l’ordre de 757 961 ¤. Le dossier complet a été déposé auprès
des autorités et des finances.
• honoraires : 81 210 ¤
• subventions demandées :
459 893 ¤, soit 306 280 ¤ ≠
à notre charge (emprunt
de 250 000 ¤ sera nécessaire).
L’assainissement de l’Espérou
La réfection complète de la station d’épuration est à la charge
du syndicat intercommunal (le
S.I.A.E.) qui regroupe les élus des
deux communes, Dourbies et
Valleraugue.
Le maître d’œuvre a été choisi, le
terrain également : en bordure
de la RD 986, dans la dernière
« épingle à cheveux », en montant. Le dossier complet a été
déposé auprès des autorités et
des financiers.
• coût prévisible 1 290 000 ¤
• dont honoraires et imprévus
157 490 €
• subventions : 1 032 000 ¤,
soit 258 000 ¤ à la charge
du syndicat (emprunt de
254 000 ¤).
Réalisation prévue en 2011.

Mars 2008/Octobre 2010… Le point
Communication
Outre la parution régulière de ce
bulletin municipal, auquel vous
êtes tous très attachés, le conseil
municipal a mis en place : *(depuis
mai 2010) un site internet : www.
valleraugue.fr que nous nous
efforçons de tenir à jour pour :
• l’annonce et le compte rendu
des manifestations,
• la publication des comptes
rendus de réunions du conseil
municipal,
• la promotion du Mourétou,
• la promotion de la station
de ski de Prat-Peyrot (lien avec
le site : pratpeyrot.info)
*dans la maison de pays : quatre
bornes permettent à toute personne d’aller sur internet pour
une contribution très raisonnable.
Le cœur du village
1 tranche (en 2008) :
le square des fileuses :
coût total : 193 022 €
dont maître d’œuvre, cabinet
SOLANUM : 18 073 €
subvention : néant,
emprunt 123 000 €
re

2e tranche globale, concernera :

L’aménagement
de la traversée du bourg
(sécurité et embellissement) :
La première tranche concernait
les trois entrées du village ; elle a
été réalisée en 2008/2009
• coût total
613 497 €
• dont honoraires
68 638 €
• subventions
449 857 €
• reste à notre charge :
163 640 €
La deuxième tranche sera réalisée
en 2011. L’avant-projet a été présenté le 26 novembre, les observations et suggestions des participants seront très utiles à l’élaboration du projet définitif, qui sera
adopté au début de 2011. Les
travaux pourraient alors débuter
avant la saison estivale.
a. La promenade des marronniers (2011) : 235 714 €
b. La placette et ses abords
(2012) : 262 910 €
c. Rues Neuve et de la Treille
(2013) : 155 108 €
maîtrise d’œuvre,
cabinet CETUR : 53 820 €
coût total : 717 600 €
(subventions en cours d’étude)

UN ENSEMBLE D’INVESTISSEMENTS VARIÉS,
UTILES À TOUS,
ASSURÉS SANS AUGMENTATION DES IMPÔTS,
GRÂCE AUX AIDES DE L’ÉTAT,
DE LA RÉGION, DU DÉPARTEMENT,
ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.
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Travaux communaux
1. Goudronnage
Certains chemins communaux ou
places publiques ont fait l’objet
du renouvellement de la couche
de roulement, à savoir :
1. Le lotissement des Bousquets
à l’Espérou a bénéficié d’un
revêtement en enrobé à chaud
sur toute sa longueur depuis le
RD 986 jusqu’au RD 548 route
des cascades, à la grande satisfaction des usagers et de la commune. Cette opération facilite
le déneigement et l’écoulement
des eaux de pluie.
2. Le chemin du mas Miquel à
Ardaillers a été entièrement refait
par un revêtement bicouche
(gravillon - grain de riz) en basalte
conforme aux normes actuelles.
3. La place Élysée, dans le centre
du village a, quant à elle, été
reprofilée pour faciliter l’écoulement des eaux et a reçu un revêtement en enrobé à chaud.
La partie réservée au stationnement des véhicules a été délimitée en places de garage dont une
place réservée aux handicapés.
Pour l’année 2011, il a été prévu
le renouvellement de la couche
de roulement en revêtement
bicouche sur le chemin du mas
Poujol à Taleyrac, le chemin du
fond du village du mas Gibert
à Ardaillers et le chemin de
Berthézène à Valleraugue.
Le parc de stationnement des
véhicules à l’arrière de la station
d’essence et l’arrière du foyer
rural recevra un revêtement en
enrobé à chaud.

2. Foyer rural
Le foyer rural a été fermé au public
du 4 au 29 octobre pour travaux
de mise aux normes et de sécurité.
10

1. L’installation électrique et les
blocs de sécurité ont été refaits
entièrement.
2. Un système d’alarme a été installé avec sirènes sonores (visuelles
pour les malentendants.)
3. Un système de désenfumage a
également été mis en place.
4. Des rideaux ont été installés
pour faciliter les représentations
cinématographiques et théâtrales. Une précision toutefois,
le rideau suspendu, propre aux
séances théâtrales sera remis aux
normes en vigueur et en toute
sécurité pour les usagers.
Coût de l’investissement :
45 000 euros au total.
Pour la bonne tenue, le bon fonctionnement du foyer et la satisfaction des contribuables, il est
demandé de bien vouloir mettre
en pratique quelques recommandations dans l’intérêt de tous les
usagers énumérées ci-dessous.

1. Ne pas laver les vitres et ne pas
coller de papier ou afficher quoi
que ce soit, car certaines ont reçu
un film plastique spécial pour la
sécurité (bris de glace).
2. Faire bien attention pour
actionner les rideaux, surtout
ceux des portes.
3. Enfin, une chose très importante, ne pas toucher ou ouvrir
les armoires électriques sans
avoir bien lu les recommandations affichées. En ce qui
concerne l’armoire sous les
escaliers, elle ne doit jamais être
ouverte. Si toutefois le disjoncteur sautait, une clé vous serait
remise, avec celle du foyer, pour
ouvrir le cadenas.

Le symtoma
Un service de broyage gratuit
de végétaux dans votre commune

Le SYMTOMA Aigoual-CévennesVidourle a mis en place depuis le
mois de janvier, un Programme
Local de Prévention des Déchets,
qui vise à diminuer leur production, notamment celle des
déchets verts (taille de haies,
branches et branchages…).
Pour y parvenir, le SYMTOMA,
en partenariat avec la commune
de Valleraugue, vous propose de
broyer gratuitement vos déchets
verts, à côté de la station d’épuration de Valleraugue. La seule
contrepartie : amener par vos
propres moyens les déchets verts

à broyer. Si vous le souhaitez, vous
pourrez également repartir avec
votre broyat pour le bien-être
de votre jardin (une personne
du SYMTOMA sera présente pour
vous expliquer comment utiliser
cette ressource naturelle).
Comment faire pour participer ?
Il vous suffit de vous inscrire
auprès du SYMTOMA, par mail à
maud.vincent@symtoma.org, en
laissant un numéro de téléphone.
Une personne du SYMTOMA vous
recontactera alors (probablement à la fin de l’hiver ; une
information paraitra alors dans la
presse et sur le site internet).
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Les Arts de la Rue

La communauté de communes
Les nouvelles
de la communauté

de communes de l’Aigoual

Dans le précédent numéro, nous
annoncions l’appel d’offres destiné
à choisir le maître d’œuvre chargé
d’élaborer un plan de développement du massif de l’Aigoual.
Quatre entreprises ont fait une
offre. Après étude approfondie,
en commission, le conseil communautaire a retenu l’offre de
Florence Chibaudel, conforme au
cahier des charges et classée économiquement la plus avantageuse
(conseil du 16 octobre 2010).

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE L’
AIGOUAL
Les premières réflexions et orientations du cabinet ont été présentées aux élus le 7 janvier
dernier. Une nouvelle étape est
prévue en février, le souhait du
conseil étant de déboucher sur
un projet définitif dans les mois
qui viennent.
Le projet de micro-crèche
avance. Rappelons que cette structure, à l’étude depuis longtemps,
sera installée à Notre Dame de la
Rouvière, dans l’ancien appartement de l’école. La transformation et l’adaptation de ce local ont
fait l’objet d’un appel public pour
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la maîtrise d’œuvre (architecte).
Six cabinets ont postulé, le choix
final s’est porté sur A.J.M., cabinet
dirigé par M. Monier au Vigan.
L’aménagement du sommet de
l’Aigoual a fait l’objet de plusieurs réunions d’harmonisation
avec météo France, le Parc national des Cévennes, l’ONF. La réalisation concrète est prévue au
printemps prochain.
L’aménagement des futurs
bureaux de la communauté de
communes a fait l’objet d’un
appel d’offres, tous les lots ont été
attribués, le travail va commencer
dès que le temps le permettra.
Le service des ordures ménagères se développe. Afin d’organiser au mieux son fonctionnement, le conseil communautaire
a décidé de créer un poste de
responsable. Le recrutement est
en cours, des entretiens ont lieu
avec les candidats présélectionnés. Nicolas Gendry prendra ses
fonctions le 1er février.
Le service public d’assainissement non collectif continue son
développement. Régulièrement,
une après l’autre, les installations sont contrôlées. Un budget
annexe a été créé pour la gestion
de ce service.
Les propriétaires, dont le système
(ANC) a été contrôlé, pourront,
s’ils le souhaitent, participer au
programme de réhabilitation subventionné par l’Agence de l’eau et
par le Conseil général, la communauté de communes versera une
aide complémentaire pouvant
atteindre 50 % du coût de l’étude,
plafonnée à 200 euros.

Les Châtaigniers du Désert !
Les Châtaigniers du Désert !
…un grand succès de télévision.
Projetés par France 3, les deux
épisodes ont rassemblé, malgré
une concurrence de choc sur les
autres chaines,
• 2 830 000 spectateurs,
le samedi 13 novembre
• 3 600 000 spectateurs,
le dimanche 14 novembre
Les auteurs, la réalisatrice et
le producteur sont ravis de ce
succès qui rappelle ceux de la
« Demoiselle d’Avignon » et du
« Château des oliviers ».
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Commission animation
La commission animation collabore avec les nombreuses associations, culturelles, cultuelles,
sportives et festives de la commune. Elle leur apporte son soutien par des moyens financiers,
matériels et humains.

grand nombre grâce aux tarifs
pratiqués pour les forfaits de ski,
et par les loueurs et les commerçants de l’Espérou, partenaires de
cette manifestation assurant la
promotion de la station.

Elle organise également des rencontres qui permettent la coordination de la vie associative, favorisant l’émergence de projets interassociatifs. Elle tient à remercier
toutes les personnes qui répondent favorablement à ses sollicitations et contribuent ainsi à
dynamiser notre commune.

Le sentier du « ciel » a été nettoyé
et balisé par les soins de l’association Hors limites. Il est désormais
accessible à tout bon marcheur,
en toute sécurité.

Des rendez-vous désormais
incontournables…
Cette année encore le « moment
des associations » a rassemblé une
quinzaine d’associations pour une
matinée intéressante et conviviale : démonstrations, exposition
de photos, vidéo et discussions
passionnées ont assuré le succès
de cette journée, désormais fixé
au 2e samedi de septembre.
Le samedi 18 novembre, la réunion a eu lieu pour mettre en
place le calendrier des manifestations. La majorité des associations avaient comme il se doit
retenu le foyer à l’avance, aussi il
a été facile d’harmoniser toutes
les demandes… et de vérifier si
besoin était la vitalité et la diversité de notre vie associative.
« La journée de la glisse » a eu
lieu le samedi 8 janvier : toute
la journée à Prat-Peyrot, se sont
succédé démonstrations et animations sportives et ludiques
grâce à l’active collaboration des
moniteurs du ski-club et de hors
limite. Une journée placée sous le
signe de la bonne humeur et de
la convivialité accessible au plus
14

Des réalisations…

Cette réalisation est la première
d’une liste de sentiers que nous
souhaitons réhabiliter pour offrir
aux marcheurs locaux ou touristes
de passages la possibilité de réaliser des boucles de promenade
plus ou moins longues et difficiles.
Nous réaménagerons et entretiendrons ainsi nos petits sentiers, murets et autres curiosités
qui font le caractère et la spécificité de nos paysages partie
intégrante de notre patrimoine…

Les projets…
L’association des producteurs a
présenté les assiettes et les couverts compostables qu’elle avait
utilisés lors du festival des arts de
la rue, aux nombreuses associations qui organisent des repas.
Nous soutenons cette proposition
dans un souci d’inscrire nos manifestations dans une démarche de
développement durable. Nous
étudions également la possibilité d’utiliser des verres consignés
ainsi que cela se fait dans de
nombreuses fêtes. Nous devrions
être en mesure d’organiser des
commandes communes dès le
début de l’année afin d’en diminuer le prix de revient.
Lors de la précédente réunion la
commission a décidé de travailler

Commission animation
particulièrement sur la fête de la
musique qu’elle souhaite organiser le 18 juin en collaboration
avec les musiciens du C.E.L et
d’autres musiciens et associations
qui voudront bien nous rejoindre
pour assurer le succès de la soirée.
Enfin, elle souhaite promouvoir sur
la commune les « journées du patri-

moine » qui auront lieu les 17 et 18
septembre 2011 : visites commentées, expositions, et autres démonstrations de savoir-faire devraient
constituer un programme intéressant. De prochaines réunions permettront de mettre en forme ce
projet, et vous pouvez y participer
en nous faisant vos suggestions.

« parlen patouès »
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L’école de Valleraugue

centre de loisirs

La rentrée est déjà un lointain souvenir pour les 62 enfants
accueillis dans les 3 classes de
l’école du village :
• 26 d’entre eux travaillent en
maternelle avec Emmanuel Roux,
à qui nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe. Ils correspondent avec la classe de Camprieu,
occasion pour eux de garder le
contact avec leur ancienne institutrice Anne Reilhan.

• La classe de CP-CE1 compte

16 enfants auxquels enseigne
Laëtitia Pirson.
• Et les 20 plus grands se pré-

parent au collège avec Jeanne
Granier.
En début d’année, les enfants
de primaire ont découvert les
monuments romains de la ville
de Nîmes. Ils travaillent maintenant sur un sujet d’écriture au
temps de l’Antiquité.
Nous espérons que la météo leur
permette d’aller skier pendant le
mois de janvier.
Tous essayent de profiter au
mieux de l’équipement informatique acheté par la mairie l’année
dernière grâce à une subvention
d’État (9 portables + 1 tableau
blanc interactif).
Le vendredi 17 décembre, la
compagnie « les petites choses »
a présenté aux 3 classes un spectacle, offert par la municipalité,
qui a été fort apprécié.
Le premier trimestre est déjà derrière nous, et il reste plein de
choses à découvrir pendant les 2
suivants.

Avis aux associations

ions valleUn appel est lancé aux associat
pour tenir
raugoises qui seraient intéressées
s 13 et 14
la buvette pendant les fêtes de
juillet 2011.
der. Merci
S’adresser à la mairie sans trop tar
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Cantine
scolaire
Le nouveau prestataire pour la
cantine est M. Jacques Méjean,
traiteur à domicile installé à Saint
Martial.
M. Méjean a répondu favorablement à un appel d’offres.

Centre de loisirs
En ces temps hivernaux, il est
bon de se rappeler les meilleurs
moments de l’été.
Eh oui, le centre de loisirs de
Valleraugue a marché tambour
battant du 12 juillet au 20 août
sans interruption.
Voici quelques chiffres : ce n’est pas
moins d’une vingtaine d’enfants
(14 au minimum et 25 au maximum exactement) et 5 animatrices qui ont partagé chaque jour
de nombreuses activités ludiques
et pédagogiques ! Un fil conducteur : la découverte de six formes
artistiques, telles que le land’art,
le théâtre, la musique, etc. Tout
un programme d’animation complété de balades pour profiter de

la nature riche des alentours de
Valleraugue, de grands jeux dans
le village pour favoriser l’imaginaire, ainsi que de nombreuses
sorties telles que l’accrobranche
de Mondardier, Mare Nostrum à
Montpellier, le parc aquatique de
la Bouscarasse (Uzès) pour garder
le goût de l’aventure !
C’est pour tous ces instants vécus
ensemble qu’en attendant que
les températures remontent,
nous sommes impatients que le
centre de loisirs rouvre ses portes.
Bon hiver
et joyeuses années à tous !

Amandine Vieu,
directrice du centre de loisirs.
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Repas des ainés
Dimanche 12 décembre a eu lieu le repas des
ainés offert par la municipalité et le CCAS de
Valleraugue. Une centaine de personnes ont
pris place dans la grande salle du foyer rural
très joliment décoré par le personnel municipal.
Après l’apéritif un savoureux repas, préparé par
« La tanière du gout » de Saint Martial, fut servi
par Florence, Lucie et Pascale. Entre les plats, le
groupe MÉLODIA 60 nous a chanté et mimé des
chansons du bon vieux temps.
La joie et la bonne humeur ont régné jusque
tard dans l’après-midi.

Téléthon
La mobilisation autour du Téléthon a permis,
cette année encore, de verser la somme de
1 564 euros à l’AFM.
La soupe à l’oignon, le vin chaud étaient
les bienvenus par ce froid de décembre, les
oreillettes, les recolinettes ont fait le régal de
beaucoup.
Bravo à la chorale, et merci aux associations, et
à toutes et à tous pour votre solidarité.
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APASH
2010 a vu naître une nouvelle
association à Valleraugue : l’association des producteurs et
artisans des sources de l’Hérault (APASH). Son but est de
reprendre l’organisation des
Authentiques de l’Aigoual. Pour
cela, elle s’est associée à pas
moins de 6 autres associations
locales : Lou Rébaladis, l’Entente
avicole de l’Hérault, Ordigoual,
l’AGAC l’association des généalogistes, Les Bergers de l’Aigoual,
l’office du tourisme Aigoual
Causse Cévennes, qui ont œuvré
activement pour que la tradition
du premier dimanche d’octobre
soit respectée. Les fortes pluies

de ce dimanche 3 octobre 2010
n’ont pas fait faiblir les énergies
de chacun.
L’association APASH est également présente au côté de l’association Cosmopolite pour le festival des Arts dans la rue et s’occupe du Repas des producteurs.
Une réunion sera prévue au cours
du mois de mars, la date sera
communiquée ultérieurement.
Pour nous joindre :
authentiques.delaigoual@gmail.com
Association des Producteurs et
Artisans des Sources de l’Hérault :
Mairie de Valleraugue
– 30570 Valleraugue
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Nouvelle
association !

Associations

Lous Rébaladis
L’association « Lous Rébaladis »
a proposé dans l’année 5 videgreniers du particulier. C’est l’édition du mois d’août qui est sans
conteste sa plus grande réussite.
Cette édition a proposé aux habitants du village d’ouvrir qui son
garage, qui son jardin aux badauds
et de leur présenter tout ce qu’ils
veulent voir disparaître. Les objets
encombrants que l’on déplace
difficilement : commodes, buffets
ou vieilles mangeoires, les plus
légers comme les incontournables
gonds de volets du siècle dernier,
portes anciennes ou vieilles cuisinières qui dorment là depuis fort
longtemps furent dépoussiérés et
exposés.
Outre la facilité de l’opération
pour les exposants, cette formule
présentait également l’avantage
de faire découvrir Valleraugue
aux flâneurs qui trop souvent ne
voient dans le village qu’un long
couloir suivant la D 986 pour
accéder à l’Aigoual.
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Dès six heures du matin, le village
était en effervescence. Chacun
put trouver un emplacement au
petit jardin pour ceux qui résidaient à l’extérieur du village
ou pour les plus chanceux, sous
l’ombre agréable des marronniers du parvis du temple.
Les plans affichés dans le village à
la maison de pays ou sur le stand
des organisateurs permirent une
promenade de pas moins de deux
heures si l’on voulait visiter les 44
stands chez les particuliers.
Le circuit débutait au quartier de
la Bagatelle et après un périple
au mas Carle via le mas du Ronc
où l’on offrait à boire après une
rude grimpée au soleil, dans les
petites rues Caladées du Serre et
finissait au Barris de la Macédoine.
Beaucoup d’endroits furent découverts aussi même par les autochtones qui avouèrent n’être jamais
allés dans certains quartiers…
Une opération qui sera reconduite au mois d’août prochain.

Cosmopolite

Les manifestations

C’est lors de son assemblée
générale du 4 septembre dernier
que l’association Cosmopolite a élu
son nouveau bureau :
Présidente : Claire Schneider,
Secrétaire : Guy Durand,
Trésorière : Claude Jeanjean.
Les membres présents ont évoqué avec grand plaisir la récente
manifestation du 24 août : « le
Barbier de Séville » opéra de
Rossini interprété par la compagnie
lyrique parisienne « de bouche
à oreille » et auquel ont participé une centaine de valleraugois
tout enthousiastes et ravis.
L’association a ensuite établi le
calendrier des activités suivantes :
• 4 septembre : square des
fileuses : rassemblement pour un
appel citoyen face à la xénophobie
(80 personnes étaient présentes).
• 5 novembre : foyer rural projection du film « un monde sans
fou ? » suivi d’un débat animé par
la psychiatre… 60 personnes environ étaient présentes et ont par

leurs témoignages ou leurs questions souligné le problème de la
folie dans notre société actuelle.
• 5 février : soirée festive Festnoz
au menu plat Breton, crêpes, cidre,
au programme musique et danses
celtes (inscription à la Maison de Pays).
Mi-avril Pièce de théâtre, fin mai
édition 2011 des Arts de la Rue,
fin juin 1re nuit du cinéma sous
les pommiers, fin août 2e saison
lyrique avec Rigoletto de Verdi.

DATEs

Associations/festivités	FOYER RURAL

Février
Samedi 5
Samedi 12
Mardi 15
Samedi 26

Repas Cosmopolite
Soirée Valeureux Gaulois
Lou viel Castagnier
Cinéma Valleraugue

✔
✔
✔
✔

Mars
Jeudi 10
Samedi 26

Lou viel Castagnier
Cinéma - Carnaval de l’école

✔
✔

Avril
Samedi 30

Cinéma

✔

Mai
Week-end 20 et 21 Week-end Poésie
Week-end 28 et 29 Arts de la Rue
Samedi 28
Cinéma

✔
✖
✔

Juin
Dimanche 5
Samedi 11
Vendredi 17
Samedi 18 juin
Samedi 25
Samedi 25 juin

✔
✖
✔
✔
✖
✔

4000 Marches
Transhumance L’Espérou
C.e.l. École
Fête de la Musique
VTT Espérou et cinéma
Cinéma
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Associations

Il a été proposé et accepté
d’accueillir un jeune en formation qui participera à la
préparation des arts dans
la rue, l’association n’étant
que partenaire pour fournir un sujet de travail.
La réunion s’est terminée
comme chaque année
par un bien sympathique
pique-nique.
Rappelons que le calendrier
n’est pas définitif et que
toutes nouvelles propositions seront les bienvenues.

IL FAUT
NOUS FAIRE
PARVENIR
VOS ARTICL
ES ET PHOT
OS
AVANT LE 3
1 MAI 201
1
POUR UNE
PARUTION
DANS LE PR
OCHAIN
BULLETIN M
UNICIPAL.
Merci

L

État civil

Flavie Martin,
de Benoit Martin
et de Jessica Harel,
le 22 juillet 2010
Leïa Malafosse,
de Christophe Malafosse
et de Juliette Gomez,
le 31 août 2010
Arthur Daynie,
de Raphaël Daynie
et de Julie Six,
le 16 septembre 2010
Adrien Rigal,
de Aubry Rigal
et de Elsa Martin,
le 27 septembre 2010
Axel Poujol,
de Lionel Poujol
et de Cécile Journet,
le 22 octobre 2010

Julien Paton,
le 30 juin 2010
Joëlle Levasseur,
veuve de Jean-Jacques Perrone,
le 5 juillet 2010
Guy Sifis,
époux de Sylvie Langjahr,
le 19 juillet 2010
Elisabeth Letellier,
veuve de Jean Porteleau,
le 9 août 2010
Jean-Marie Bernardi,
époux de Sandrine Cerda,
le 12 août 2010
Paulette Soulier,
veuve de Jean Maurin,
le 31 août 2010
André Martin, époux de
Françoise Maurin,
le 30 septembre 2010
Madeleine Carles,
le 27 octobre 2010
Gilbert Reilhan,
époux de Yvette Pages,
le 9 novembre 2010
Maurice Trotier,
le 11 octobre 2009

22

L

Naissances :

Décès

Mariages :

Loïc Boutin
et Amélia De Bleeckere,
le 10 juillet 2010
Bastien Enard
et Alexandra Osete,
le 17 juillet 2010
Benjamin Roux
et Pauline Garcia,
le 24 juillet 2010
Olivier Sarkis
et Elodie Teissonnière,
le 13 août 2010
Fabien Magot
et Lise Peruffo,
le 11 septembre 2010

Renseignements utiles
Le conseiller général reçoit
tous les 1er samedi du mois
au Foyer rural de 10h30 à 12h.
SERVICES PUBLICS
La Poste : 04 67 82 18 49
Valleraugue
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
Maison de retraite : 04 67 82 22 41
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