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• la mise en conformité 
de l’adduction d’eau potable  
(Ardaillers, Espérou, Taleyrac)

• la création ou la rénovation 
des réseaux d’assainissement 
(Ardaillers, Espérou, Taleyrac).

Les projets élaborés, au cours de 
ces dernières années, ont reçu l’ap-
probation de l’Agence régionale de 
santé (A.R.S., ex D.D.A.S.S) et ont 
été programmés pour une réalisa-
tion progressive.

L’adduction d’eau et l’assainisse-
ment d’Ardaillers ont fait l’objet 
des premières études du cabinet de 
maîtrise d’ouvrage. Actuellement, 
ces dossiers sont au Conseil général 
qui est sollicité pour des subven-
tions indispensables.

De même pour l’assainissement de 
l’Espérou, le maître d’œuvre a bien 
avancé son étude. La subvention 
est également attendue.

Pour ces deux sites (Ardaillers et l’Es-
pérou), nous faisons tout notre pos-
sible pour faire démarrer les chan-
tiers, mais le respect des procédures 
d’une part, les financements d’autre 
part, allongent des délais que le seul 
conseil municipal ne peut contour-
ner. Cette année civile devrait néan-
moins être positive.

Bon été à tous !  
Yves Durand

Au moment où vous recevrez ce 
nouveau bulletin, l’été météorolo-
gique et l’été administratif seront 
officiellement installés. Espérons 
que pour tous, aussi bien ceux qui 
profitent de cette période pour se 
reposer, se ressourcer, que pour 
ceux dont l’activité professionnelle 
se renforce, espérons, donc, que 
cette saison sera joyeuse et satisfai-
sante pour l’économie locale.

Pour la municipalité, élus et per-
sonnels, l’été n’est pas ce moment 
où l’activité se ralentit, tout au 
contraire ! En fait, chaque saison 
est l’aboutissement de démarches 
administratives, de préparatifs longs 
et de plus en plus complexes, les 
réglementations se faisant à chaque 
fois plus précises et plus exigeantes, 
en réalité de plus en plus restric-
tives. Leur impact étant par ailleurs 
très coûteux et les aides financières 
moindres…

Cet été a été préparé avec de gros 
soucis concernant :
• le bureau de la Poste,
• le plan d’eau de baignade 
du Mourétou (ouvert depuis le 2 juillet),

• le plan d’eau de Valleraugue,

qui se sont ajoutés à un ordre du 
jour déjà copieux, délicat et exces-
sivement onéreux, dont voici l’es-
sentiel :

Première couverture :  
Georges Fabre (voir page 12)

Dernière couverture :  
4 000 marches : Jana Lelut
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 La dette

2009 : 1 413 490,59 
2010 : 1 307 370,22 
2011 : 3 173 793,33
Nous n’avons pas eu recours 
à l’emprunt ni en 2009 ni en 
2010 ; la forte augmentation 
de la dette en 2011 provient de 
l’emprunt de 1 990 000 euros 
contracté pour la restructura-
tion de la maison de retraite. 
L’annuité de cet emprunt sera 
remboursée par la maison de 
retraite. Il restera cependant à la 
charge de la commune, l’annuité 
de l’emprunt de 300 000 euros 
minimum qu’elle devra contrac-
ter pour sa participation de 10 % 
du montant des travaux.

 tarifs des services communaux

– Tarifs maintenus sans  
changement (depuis  
de nombreuses années),
eau et assainissement, location de 
salles et de matériel, photocopie, 
tennis, concessions dans les cime-
tières et columbariums,
– Tarifs actualisables  
annuellement,
cantine, remontées mécaniques 
station de ski, snack et bar de 
Prat-Peyrot, snack, bar, souvenirs, 
gîte d’étape de l’Aigoual, gîtes du 
Mourétou. Le compte administratif

Dans sa séance du 15 avril 2011, 
le conseil municipal a voté à l’una-
nimité le compte administratif 
2010 ainsi que le compte de ges-
tion du trésorier.
L’excédent de fonctionnement 
de l’exercice 2010 s’élève à 
807 158,64 pour le budget 
principal.
L’affectation en réserves pour 
besoin de financement pour 2011 
est donc de 493 360,79. Pour 
l’eau et l’assainissement, l’excédent 
2010 est de 103 140,33 euros à 
reporter en totalité à la section de 
fonctionnement du budget 2011.

 taux des taxes directes LocaLes 2011

L’état de notification des taux des taxes directes 2011  
se présente comme suit :

taxes
Bases  

imposition
taux de référence 

communaux 2010
Bases imposition  

prévisionneLLe 2011
produits à 

taux constants

d’habitation 1 544 841 17,43 1 575 000 274 523
foncière bâti 1 001 099 35,25 1 016 000 358 140
foncière non bâti 31 370 89,02 32 000 28 486
CFE (1) 59 013 28,02 61 400 17 204
Produit fiscal attendu 678 353

(1) Contribution foncière des entreprises

Le produit fiscal attendu 2011 résultant de l’application 
des taux de référence 2010 aux bases d’imposition noti-
fiées par les services fiscaux abonde le produit nécessaire à 
l’équilibre du budget. Ces taux notifiés ont donc été votés 
sans modifications pour l’année 2011.

Finances

Le budget 2011 a également été voté à l’unanimité.

investissement fonctionnement

Budget principal 5 536 080 2 315 228
Budgets annexes

Eau/assainissement 2 433 830 286 343
Station de ski 192 040 619 469
Chalet accueil 143 825 200 978
Gîte de l’Aigoual 70 241 309 620
Station-service 162 798 378 300
CCAS 6 600
Caisse des écoles 5 350
totaL du Budget 8 538 814 4 121 888
Cumul des 2 sections 12 660 702

taux d’investissement inscrits aux Budgets 2011

Budget principaL

Voirie : parking du mas Carle, 
parking station-service, aménagement  
autour du foyer, Peyreficade, Berthézène,  
mas Poujol, mur du stade, escalier Ardaillers

347 000

Clôture aire de jeux du Mourétou 15 000

Foyer rural : porte-sas, rideaux, rideau de scène 22 000

Centre animations Espérou : hall devant entrée,  
couverture escalier ext. 16 000

Éclairage public : station-service 5 500

Cimetière av. Milange : 2e mur

Place du 19 Mars : avant-projet 50 000

Aménagement du village : 1re tranche 250 000

Traversée agglomération : 2e tranche 719 000

Restructuration maison de retraite : 3 163 000

Étude PLU : 60 800

Matériel sportif : 25 000

Fonds de concours à la Cté Com. (électrification) 8 000

Divers : licences logiciels, site internet,  
cession terrain cg, matériel… 22 000

Budgets annexes :

Eau et assainissement

Station d’épuration :

Prétraitement 95 614

Agitateur 14 000 119 614

Pièce défectueuse 10 000

Adduction eau Ardaillers 13 306 170

Assainissement Ardaillers 893 763

Schéma directeur AEP : frais études,  
recherche et développement 62 820

recettes fonctionnement

chapitre LiBeLLé Budget cumuLé

002 EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS 493 361

013 ATTÉNUATION DE CHARGES 6 895

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES 232 739

73 IMPÔTS ET TAXES 737 194

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 673 499

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 170 000

76 PRODUITS FINANCIERS 340

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 200

totaL fonctionnement 2 315 228

  BaLance du Budget 
par chapitre

dépenses fonctionnement

chapitre LiBeLLé Budget cumuLé

011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 529 170

012 CHARGES DE PERSONNEL 698 060

014 ATTÉNUATION DE PRODUITS 62 943

022 DÉPENSES IMPRÉVUES 12 065

042 OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 7 687

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 247 366

66 CHARGES FINANCIÈRES 108 200

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 639 737

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 10 000

totaL fonctionnement 2 315 228

dépenses investissement

chapitre LiBeLLé Budget cumuLé

001 DÉFICIT INVESTISSEMENT REPORTÉ 507266

020 DÉPENSES IMPRÉVUES 29394

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 128500

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 74300

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 231420

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4565200

totaL investissement 5 536 080

totaL dépenses 7 851 308

dépenses investissement

chapitre LiBeLLé Budget cumuLé

024 PRODUIT DES CESSIONS 250 000

040 OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 5 466

10 DOTATIONS, FONDS DIV. ET RÉSERVÉS 399 958

13 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 1 171 815

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 3 700 620

17 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 6 000

28 CHAPITRE 28 2 221

totaL investissement 5 536 080

totaL dépenses 7 851 308
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Des nouvelles de la Communauté 
de communes de l’Aigoual

intercommunale (C.D.C.I). Les 
conseils municipaux sont main-
tenant invités à donner leur avis, 
dans un délai de trois mois.

Notre réflexion a débuté depuis 
assez longtemps dans le cadre de 
la communauté de communes de 
l’Aigoual. Des échanges informels 
généralement très riches ont eu 
lieu également avec des élus de 
différentes communes ou com-
munautés environnantes ; nous 
sommes nombreux à penser la 
mise en commun de moyens 
ne peut être que bénéfique. Il 
faut que cela corresponde à une 
franche volonté de coopération, 
à laquelle nous sommes tous très 
attachés. À l’issue de cette pre-
mière étape de travail, de consul-
tation et de réflexions, le préfet 
préconise que notre commu-
nauté de communes s’agrandisse 
par fusion avec la communauté 
voisine de la Vallée Borgne. (Cf 
carte ci-joint)

Les semaines et les mois à venir 
seront déterminants, le schéma 
directeur de coopération inter-
communale (S.D.C.I) devant être 
arrêté et publié le 31 décembre 
2011.

 météosite

Les comptes du Météosite de l’Ai-
goual ont été de même présentés 
et adoptés sans réserve.

 coopérative de L’oignon doux

La communauté de communes 
soutiendra le projet d’agrandis-
sement des bâtiments, extension 
nécessaire en raison du succès de 
cette réalisation exemplaire, ce 
dont – tous – nous nous réjouissons.

 gaz de schistes

Recherche de gaz de schistes : 
après exposé et débat, le conseil 
communautaire s’oppose à toute 
prospection et extraction.

 contrat enfance Jeunesse

La crèche de Lanuéjols, celle de 
l’Espérou, le centre de loisirs de 
l’Espérou vont être « rejoints » 
par la future crèche les « Petits 
lutins dans la vallée » et le centre 
de loisirs de Valleraugue. Ainsi, 
toutes ces activités seront inté-
grées dans la compétence Petite 
Enfance et bénéficieront des 
financements de la CAF et de la 
communauté de communes.

  refonte de La coopération 
intercommunaLe

La loi du 16 décembre 2010 
prévoit de recevoir la carte inter-
communale afin de « renforcer 
la performance des territoires ». 
Les élus ont été sensibilisés à 
la nécessité de cette évolution 
par différents moyens. Pour notre 
secteur, le préfet a tenu plusieurs 
réunions auxquelles nous avons 
participé :

• à Prat Peyrot,

• à Montdardier,

• au Vigan.

Récemment, le 22 avril 2011, 
un premier projet a été présenté 
aux membres de la commission 
départementale de coopération 

 réunions de travaiL

Diverses réunions des structures 
statutaires ont lieu à l’Espérou, 
à la Séreyrède (maison de l’Ai-
goual), à Valleraugue. Élaboré 
par le bureau dès le mois de 
février, le budget a été discuté et 
adopté le 26 mars en séance plé-
nière du conseil communautaire. 
Auparavant, le compte adminis-
tratif 2010 a été présenté par M. 
Yves Durand et adopté à l’una-
nimité (le président, M. Martin 
Delord, ayant quitté la salle avant 
le vote, conformément à la loi). 
Le compte de gestion du trésor 
(ancien percepteur) rigoureuse-
ment conforme au compte admi-
nistratif a été également adopté. 

 service déchets ménager

La communauté de communes a 
décidé la création d’un emploi de 
responsable « afin d’homogénéi-
ser le service, d’organiser et de 
superviser le travail des agents ». 
Un appel à candidature lancé à 
l’automne 2010 a permis aux 
élus d’étudier 19 dossiers. Une 
présélection a retenu 6 candi-
dats que la commission ad hoc a 
rencontrés. En définitive, Nicolas 
Gendry a été recruté, il a pris ses 
fonctions au début février 2011. 
Nous espérons que sa présence 
et, surtout la formation qu’il a 
suivie, l’expérience profession-
nelle qu’il a acquise, conforteront 
ce service essentiel aux habitants.

Quelques chiffres
Budget généraL 2010, compte administratif 

Excédent de fonctionnement :  
• 661 774,52 ¤

Affectation :
• 476 113,61 ¤ fonctionnement 2011 
• 185 660,91 ¤ investissement 2011.

Budget principaL 2011

• 2 144 488,61 ¤ fonctionnement 
• 744 479,52 ¤ investissement

météosite

Excédent de fonctionnement 2010 :
• 80 871,59 ¤

Affectation :
• 70 136,22 ¤ fonctionnement 2011 
• 10 735,37 ¤ investissement

Budget 2011 :

• 270 636,22 ¤ fonctionnement 
• 69 774,79 ¤ investissements

spanc (assainissement non coLLectif)

Budget 2011 :

• 154 900 ¤ fonctionnement 
(pas d’investissement)

fiLière Bois

• 36 800 ¤ fonctionnement 
• 40 000 ¤ investissement

taxes directes LocaLes 2011

Inchangées soit :

• taxe d’habitation 2,58 % 
• foncier bâti 4,74 
• foncier non bâti 19,55

Redevances enlèvement des ordures ména-
gères (l’état détaillé peut être consulté au 
siège de la communauté de communes) ; 
quelques taxes parmi les plus connues :

• 150 ¤ habitation (principale ou secondaire) 
• 23 ¤ chambre d’hôte 
• 75 ¤ gîte
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et l’Espérou est de 60 millions 
de litres pour une année entière. 
L’activité d’une seule plate-forme 
d’extraction requiert donc l’équi-
valent de 5 années de consom-
mation d’eau d’un village d’envi-
ron 1 000 habitants.

Les aquifères de notre région 
sont très complexes et très fra-
giles. Ils sont en communication 
avec les eaux profondes par des 
réseaux souterrains et des failles 
nombreuses (la source Perrier, 
les sources des Causses sont des 
exemples bien connus). La frac-
turation hydraulique entraîne des 
déchirures de la couche géolo-
gique. On ne peut prévoir de maî-
triser l’extension et la situation des 
fissures générées. Elles induiront 
des voies de migration du fluide 
contenant les additifs chimiques 
qui risque d’entrer en commu-
nication avec les réserves ou les 
réseaux d’eau souterrains et les 
contaminer, voire atteindre la sur-
face. Aux États-Unis, des études 
récentes ont montré la contami-
nation des nappes phréatiques 
par le méthane sur plus de 5 kilo-
mètres autour des sites de forage.

Le bouleversement des pay-
sages est également la marque 
de ce mode d’exploitation. En 
l’état actuel, la technique per-
met d’extraire le gaz contenu 
dans la roche-mère sur un rayon 
limité de 1 à 1,5 kilomètre. Pour 
une exploitation rentable, il est 
donc nécessaire de constituer un 
maillage serré de forage (fig. 5). 
Le risque est grand de voir notre 
région, à vocation touristique et 
terroir de qualité, se muer en un 
paysage mité d’installations de 
forage, de postes de stockage et 
de traitement du gaz (fig. 6 et 7).

La tranquillité de vie souffre éga-
lement du procédé. Pour approvi-
sionner les sites de forage en eau, 
en sable et en adjuvants de frac-
turation, une noria de camions-

Pour ce faire, on injecte, à très 
forte pression en profondeur, de 
très grandes quantités d’eau addi-
tionnée de sable fin ou de micro 
billes de céramique et des produits 
chimiques (fig. 3). Le sable ou les 

micro billes empêchent les frac-
tures de se refermer. Les adjuvants 
chimiques servent à résoudre les 
nombreuses difficultés en vue du 
succès de la fracturation.

De 15 à 20 millions de litres 
d’eau sont nécessaires pour une 
seule opération de fracturation. 
La production de gaz impose de 
fracturer chaque puits de 12 à 
18 fois. Ce qui conduit à une 
consommation d’eau pouvant 
aller jusqu’à 300 millions de 
litres pour une plate-forme d’ex-
ploitation composée de 6 à 8 

puits (fig. 4). Cette technique 
pose donc, en premier lieu dans 
les régions comme la nôtre, le 
problème de la ressource en 
eau qui est déjà fort rare et de 
plus en plus menacée et contin-
gentée. Pour fixer les idées, la 
consommation d’eau totale de 
Valleraugue village, les hameaux 

Depuis quelques années, on 
assiste à une ruée vers cet « or 
gazeux » sur le continent amé-
ricain (fig. 2). Elle est en train 
de révolutionner le marché mon-
dial de l’énergie. En 10 ans, les 
États-Unis sont devenus le pre-
mier producteur de gaz devant la 
Russie et envisagent à court terme 
l’indépendance énergétique 
gazière. Les enjeux sont énormes 
à l’échelle mondiale. La France 
avec la Pologne ferait partie des 
deux pays européens les plus 
prometteurs. Le sous-sol français 
retiendrait plus de 5 000 milliards 
de m3 de gaz, principalement sous 
les Bassins parisien et aquitanien, 
le couloir rhodanien et l’arrière-
pays languedocien. Pour bien 
comprendre l’enjeu, sachons que 
notre pays consomme annuelle-
ment environ 50 milliards de m3, 
dont 98 % sont importés. Nous 
aurions donc, en conservant le 
ratio actuel entre les différentes 
énergies que nous utilisons et le 
même taux de consommation, 
une centaine d’années de réserve 
sous nos pieds... enfin à quelques 
2 000 ou 3 500 mètres sous 
nos pieds. Ces 2 000 ou 3 500 
mètres sont bien le problème, 
car la technique, pour extraire 
le gaz à ces profondeurs et dans 
la roche où il se trouve, est loin 
d’être au point. De très nombreux 
accidents graves sont apparus aux 
E. U., premiers pays à avoir expé-
rimenté l’exploitation du gaz de 
schiste à grande échelle, et les 
inconvénients pour les habitants 
sont loin d’être négligeables.

La technique pour ramener le gaz 
à la surface est délicate. La « frac-
turation hydraulique horizontale », 
c’est son nom, consiste à provo-
quer des fractures dans la couche 
géologique qui contient le gaz. 

  gaz de schiste : 
La ruée vers « L’or gazeux » ?

Depuis le début de l’année, le gaz 
de schiste a fait une entrée aussi 
fracassante qu’inquiétante dans les 
médias et surtout sur l’Internet. Il 
ne s’agit pas du schiste des murs et 
des toits de nos maisons. Le schiste 
cévenol ne contient pas de gaz.

Il s’agit de sédiments argileux ou 
argilo-calcaires (fig. 1) qui se sont 
déposés au fond des mers, avec 
des quantités variables de débris 
d’animaux et de végétaux divers 
qui y vivaient, il y a plusieurs 
millions d’années. Au fil des mil-
lions d’années, ces sédiments 
ont été ensevelis et compactés à 
plusieurs milliers de mètres sous 
terre. Sous l’effet de la pression 
et de la température, les débris 
organiques qu’ils contenaient se 
sont transformés en hydrocar-
bures. Ce sont ces hydrocarbures, 
restés piégés en faibles quanti-
tés (1 à 2 % du sédiment) dans 
les micro-pores des roches, sous 
forme gazeuse, que les entre-
prises pétrolières et gazières 

recherchent. Ce 
gaz n’est autre 
que du méthane. 
Scientifiquement, 
on parle de gaz 
de roches-mères 
parce qu’il est 
resté dans la 
roche d’origine.

Gaz de schiste

Fracturation par étapes,  
sous pression entre 345  
à 690 bar. Peut-être répétée  
de 12 à 18 fois.

Fig. 1 « Schiste carton » 
près de Fressac (Gard). 

Cette couche argilo-cal-
caire très compactée se 

délite en feuillet, d’où son 
appellation. Env. moins 
185 millions d’années.

Fig. 2 Petite plate-forme 
en cours de forage 

(1 puits) à la frontière 
de la Pennsylvanie et de 

l’état de New York. 
 (États-Unis)

Fig. 3 Principe de 
la fracturation hydraulique 
horizontale. (source : US 
EPA Hydraulic Fracturing 
Research Study, 2010)

Fig. 4 Vue d’une plate-forme 
multi-puits d’exploitation 
du gaz de schiste en cours 
de fracturation hydraulique 
(Canada, Colombie britan-
nique). Notez que les der-
ricks ont été retirés pour 
laisser place aux engins 
nécessaires à la fractu-
ration : camions-citernes, 
camions pompes (les 16 
engins alignés de par et 
d’autre et au centre de la 
conduite) mélangeurs, chau-
dières mobiles, séparateurs, 
etc.

Fig. 5 À partir d’une même 
plate-forme, 6 à 8 forages 
sont réalisés afin de couvrir la 
plus grande étendue possible 
de la roche-mère à fractu-
rer. Aux E.U. on compte en 
moyenne 3,5 plates-formes 
par km2.

Articles rédigés  
par Daniel Petit,  

géographe
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Station d’essence
de vente de carburants. La mise 
en place d’un automate fonction-
nant 24h sur 24h nous permet 
de répondre à cette demande 
sans avoir à assumer de charges 
salariales insupportables, sans 
relation avec le montant des 
transactions.

N’oublions pas non plus les sub-
ventions conséquentes qui nous 
ont été attribuées : 

• 39 000 ¤ par le Conseil régional,

• 14 180 ¤ par la communauté 
de communes de l’Aigoual,

• 7 000 ¤ par le ministre de l’In-
térieur, à la demande de notre 
député, William Dumas.

Soit environ 40 % du coût de 
l’installation.

Nous attendons la décision du 
comité professionnel de distribu-
tion des carburants (C.P.D.C) qui 
étudie – semble-t-il favorable-
ment – notre dossier.

Dans cette délicate réalisation, 
nous nous réjouissons d’avoir eu 
le soutien très efficace de Mme 
la Sous-Préfète, de la Chambre 
du commerce, du Conseil régio-
nal (M. Georges Frêche, à l’origine, 
M. Christian Bourquin, ainsi que 
M. Fabrice Verdier, conseiller régio-
nal) de M. Martin Delord, président 
de la communauté de communes, 
M. William Dumas, député. À cet 
instant, il convient de noter le rôle 
du personnel municipal (admi-
nistratif et technique) qui, pen-
dant les travaux et, maintenant, a 
apporté, apporte chaque jour une 
aide des plus précieuses.

  La station d’essence : 
une affaire qui marche !

Ouverte le 11 janvier 2011, 
après quelques lenteurs dues aux 
formalités comptables et ban-
caires, notre station d’essence 
prend peu à peu sa vitesse de 
croisière. La mauvaise saison de 
ski n’a pas permis d’atteindre en 
février les débits que l’on pourrait 
espérer si Prat Peyrot avait attiré 
et accueilli autant de visiteurs 
qu’au cours de l’hiver 2009.

Néanmoins, la réalité du besoin 
de construction se confirme peu à 
peu : de 20 transactions au mini-
mum les jours de la semaine, à 20 
à 35 les samedis et dimanches, le 
débit constaté varie de 500 à 800 
litres. Un premier record a été 
enregistré le 8 mai : 42 transac-
tions pour 919 litres vendus ! Un 
autre le 28 mai : 49 transactions 
et près de 1 300 litres vendus. 
Actuellement, il semble que l’ob-
jectif envisagé dans l’avant-projet, 
soit la vente de 200 000 litres de 
carburants par an, sera atteint et 
peut-être dépassé !

C’est encourageant pour le 
conseil municipal : les dépenses 
engagées apparaissent vrai-
ment justifiées et dans l’intérêt 
de chacun. Cette station d’es-
sence est un outil essentiel au 
maintien de l’économie locale. 
L’augmentation du nombre 
de transactions (chaque fin de 
semaine, pendant les congés 
scolaires et lors de manifesta-
tions ponctuelles) montre bien 
que nos visiteurs ont besoin de 
trouver dans le bourg un point 

sion et haute température, peu-
vent se recombiner entre eux et 
former de nouveaux composés. 
Par ailleurs, il a été mis en évi-
dence que les eaux de fractu-
ration peuvent drainer des élé-
ments radioactifs présents dans 
les couches profondes qu’elles 
fracturent.

Citoyens et élus ont pris 
conscience de la complexité et 
du caractère encore aléatoire 
de la technique qui est actuel-
lement seule disponible pour 
extraire le gaz piégé dans la 
micro porosité de la roche-mère. 
Complexité et risques d’autant 
plus cruciaux dans nos régions 
où la géologie du sous-sol est 
extrêmement tourmentée (pié-
mont cévenol et plaine langue-
docienne) ou extrêmement fra-
gile (Causses). La question de la 
menace sur la ressource en eau 
est fondamentale pour notre 
région où les réseaux hydrolo-
giques sont en interconnexion 
sur de très longues distances et 
souvent également en profon-
deur. De même, les bouleverse-
ments engendrés sur le cadre de 
vie toucheront les habitants qui 
ont choisi d’y vivre pour la tran-
quillité, la beauté et la qualité du 
territoire.

citernes est nécessaire. À raison 
de 100 millions à 300 millions de 
litres d’eau et quelques centaines 
de tonnes de sables et de produits 
chimiques pour chaque ouvrage 
(en moyenne 1 % d’adjuvant dans 
l’eau de fracturation), ce sont 
entre 16 000 à 24 000 voyages 
de poids lourds qui sillonneront 
routes et pistes pour approvi-
sionner chaque site de forage.

L’extraction réalisée, il reste à 
convoyer le gaz vers les centres 
de raffinage. L’installation de 
gazoducs reliant chaque site et 
chaque unité de traitement s’im-
pose dans la majorité des cas. 
Quelques sites à faible produc-
tion peuvent acheminer le gaz, 
une fois liquéfié (compression), 
par camions-citernes.

Enfin, une question peu évo-
quée reste en suspension. Elle 
concerne le traitement des 
boues de forages et des eaux 
de fracturation récupérées en 
surface (20 à 80 % reste en pro-
fondeur). On ne connaît pas les 
capacités françaises et régionales 
de traitement de telles quanti-
tés d’eau chargées de centaines 
de produits chimiques différents. 
Ceux-ci, lors de la fracturation 
sous conditions de forte pres-

  Le point sur La situation

(déBut Juin 2011)

En 2010, plusieurs permis de 
recherche sont délivrés sur le 
territoire français. Les Causses, la 
plaine du Languedoc, les contre-
forts cévenols et la vallée du Rhône 
sont entièrement concernés. Le 
Code minier est modifié pour per-
mettre l’octroi de ces permis. Les 
élus et les parlementaires ne sont 
ni consultés, ni informés.
Début 2011, la mobilisation 
citoyenne démarre dans les 
Cévennes et en Ardèche et gagne 
tout le territoire. De nombreuses 

communes, des conseils géné-
raux et régionaux prennent des 
arrêtés visant l’interdiction de la 
recherche et de l’exploitation du 
gaz de schiste sur leur territoire et 
demandent l’abrogation des per-
mis. Notre communauté de com-
munes et notre commune en font 
partie.
Printemps 2011, devant la 
contestation le gouvernement 
gèle pour quelques mois les auto-
risations de recherche et com-
mande un rapport d’expertise.
Mai 2011, portée par nombre 
de parlementaires un projet 
de loi visant l’interdiction de la 

recherche et de l’exploitation du 
gaz de schiste est présenté à l’As-
semblée nationale. Finalement, 
les députés voteront une loi forte-
ment amendée qui n’interdit pas 
expressément ni l’exploration, ni 
l’exploitation, mais seulement 
l’utilisation de la fracturation 
hydraulique sans aborder la ques-
tion des adjuvants chimiques. À 
titre expérimental, il sera même 
possible d’utiliser des techniques 
nouvelles. L’article qui prévoyait 
une consultation des habitants 
par enquête publique a été sup-
primé. Les permis octroyés ne 
sont pas abrogés.

Fig. 6 Champ de forage 
aux E. U. (Texas). Image 

satellite Google Earth 
2008.

Fig. 7 Champ de forage 
aux E. U. (Dish, Texas). 

Source : Damascus 
Citizens (Pennsylvanie, 

E.U.)
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Commission  
animation sport culture

La journée se terminera par la 
projection à 18h au foyer rural 
du documentaire de Jean-Claude 
Richet : « La fabuleuse histoire de 
la soie ». La soie, tissus précieux, 
né en Chine, arrive en Cévennes 
où elle va transformer la vie de 
tous. Des images d’archives des 
années 40 nous font découvrir 
les magnaneries et les filatures de 
cette époque, puis la révolte des 
canuts… Un film qui remet le fil 
d’or et les Cévennes à l’honneur.

  tourisme

Un parcours culturel et touristique 
va être créé à travers les petites 
rues et venelles permettant d’ac-
céder aux différents quartiers de 
notre village : mas du Ronc, mas 
Mouret et autre mas Carles qui 
fleuris par leurs habitants repré-
sentent un enchevêtrement de 
ruelles ou il fait bon flâner, et se 
perdre.

  exempLes à suivre

Une volonté de réduire le volume 
des déchets lors de grandes mani-
festations : l’association des pro-
ducteurs a utilisé des couverts 
et assiettes en bambou com-
postables pour servir le tradi-
tionnel repas des producteurs, 
lors du festival des Arts dans la 
rue. Cosmopolite a proposé à la 
buvette des gobelets consignés 
mis à disposition par le SYM-
TOMA. (04 66 77 98 29)
Cette démarche écologique a 
évité le ramassage fastidieux de 
tous ces verres en plastiques, cas-
sés et disséminés dans la nature 
que connaissent tous les organi-
sateurs de festivités…
De nombreuses associations sont 
intéressées par cette démarche 
et nous les y encourageons vive-
ment.

  fête de La musique Le 17 Juin

Initiée par la mairie depuis 2 ans, 
c’est l’association du C.E.L (contrat 
éducatif local), qui prend en 
charge l’organisation de la fête de 
la musique. Après les prestations 
musicales des enfants et leurs 
démonstrations d’aïkido, une 
scène ouverte a donné à tous les 
musiciens débutants ou confirmés 
l’occasion d’exercer leur talent.
L’orchestre : Fun Tasklish, musique 
tzigane et yiddish, fera une répé-
tition publique, après les grillades 
proposées par l’association, Yann 
et son orchestre ont fait danser 
les convives…

  d’un sport à L’autre…
Un espace skate, bmx, trottinette, 
va être créé en face du foyer 
rural et mis à la disposition de 
tous. Une piste de pump track 
(spécialité du bmx) a été créée 
à L’Espérou, grâce à l’aide com-
pétente des spécialistes du vélo, 
ainsi qu’un terrain de football à 
sept en bordure du parking. Nous 
espérons que ces deux installa-
tions constitueront une ouver-
ture supplémentaire à une pra-
tique sportive et de loisirs pour 
nos jeunes et un attrait pour 
nos résidents. Les buts amovibles 
ne perturberont pas les caracté-
ristiques hivernales de l’endroit 
puisqu’ils pourront être retirés à 
tout moment par nos techniciens 
si cela s’avérait nécessaire.

  cuLture

La première journée du patri-
moine aura lieu le samedi 17 
septembre. Elle permettra aux 
personnes intéressées d’effectuer 
une visite guidée à travers les 
ruelles de notre vieux village et 
de visiter une magnanerie, laissée 
en l’état par les derniers magnans 
de la maison…

Georges Fabre
Ferrat reprise par un forestier 
local sur le même air avec des 
paroles adaptées à l’Histoire. 
Ensuite, l’assemblée a assisté à 
la plantation d’un séquoia gigan-
teum dans la propriété (avec leur 
accord) de la famille Isenberg.

De nombreuses prises de parole, 
outre celle de Marie-France 
Flahault, présidente de l’asso-
ciation, se sont succédé divers 
représentants institutionnels, 
mairie de Valleraugue, commu-
nauté de communes de l’Aigoual, 
Parc national, ONF régional, mais 
ce fut celui de Jacques Grelu 
(Ingénieur général de l’ONF) qui 
marqua l’assistance par sa force, 
demandant la réhabilitation de 
G. Fabre, après lecture d’un cour-
rier de l’arrière-petite-fille de 
G.Fabre qui a promis de ne par-
ticiper à aucune cérémonie tant 
que son ancêtre ne serait pas 
réhabilité.

Avant de clore cette manifesta-
tion par un vin d’honneur dans 
les locaux de l’Observatoire une 
petite cérémonie de « remise 
d’un sabre » ayant appartenu à 
Georges Fabre s’est déroulée avec 
la sympathique participation de 
« Rémi » de l’équipe météo en 
grande tenue de garde forestier 
de l’époque.

   centenaire de La mort 
de georges faBre

Le 21 et 22 mai 2011, deux jour-
nées importantes pour le Pays de 
l’Aigoual. France 3 Télévision a réa-
lisé le 21 mai une émission en direct 
de l’Observatoire météorologique, 
valorisant le pays et ses habitants, 
à partir du reboisement réalisé par 
Georges Fabre et Charles Flahault. 
L’Équipe de Météosite s’est mobi-
lisée pour ouvrir au public, ce 
lieu construit par G. Fabre afin de 
mieux comprendre et prévenir des 
inondations sur « la petite ville 
de Valleraugue ». Le film de Marc 
Khanne, « Aigoual, la forêt retrou-
vée » a été diffusé pour la première 
fois sur cette même chaîne de TV. 

Visites de l’Hort de Dieu et confé-
rences sur le thème de la forêt de 
l’Aigoual se sont succédé durant 
les deux journées.

Le lendemain dimanche 22 : 
l’association Présence de Charles 
Flahault, a invité de nombreuses 
personnalités et habitants du 
pays, ainsi que des membres d’as-
sociations de la ville de Mende à 
venir rendre hommage au grand 
forestier à la stèle érigée en son 
honneur par les gens du pays 
en 1908. Les enfants des écoles 
de Camprieu et de l’Espérou ont 
chanté « La montagne » de Jean 

  programme 
des festivités  
du 14 JuiLLet

13 JuiLLet

à partir de 16h30

Maquillage  
pour les enfants  
Charrette musicale  
dans les rues

22h
Retraite aux Flambeaux 
avec la fanfare  
de Mauguio, suivie  
du bal avec l’orchestre 
« Ophea »

14 JuiLLet

16h

Cérémonie aux monu-
ments aux morts

Canoës pour les enfants 
sur le plan d’eau 
Animation des rues avec 
la charrette musicale

21h 
Feux d’artifice animés 
par la charrette musi-
cale suivie du bal avec 
la sono Délice Music 
Show
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Travaux

Vous avez dit civisme ?

semaine de septembre. Les tra-
vaux comprennent l’arrachage 
des arbres, l’aménagement des 
aires et la construction de la 
chaussée en enrobé.
En ce qui concerne les arbres, ces 
derniers sont désormais interdits 
dans les lieux publics. Ils seront 
remplacés par d’autres essences.

 traversée de vaLLerauge

Le projet d’aménagement a été 
validé après consultation de la 
population et il est affiché en mai-
rie dès l’octroi des subventions, 
les travaux pourront commencer 
probablement à l’automne. 

sont pas toujours recyclables.
La déchetterie recueille les vieux 
objets, les encombrants de toutes 
sortent, les bacs d’ordures ména-
gères sont trop souvent transfor-
més en décharge.
La propreté, c’est l’affaire de tous 
les habitants. Des efforts sont 
demandés à chacun, en sachant 
que la communauté de communes 
a mis en place les outils nécessaires 
(point de tri…).
Une commande de composteurs 
individuels est toujours possible 
et se fait au secrétariat de mairie 
(04 67 81 79 60).
La commission environnement 
remercie Josian, pour ses créations 
au square des fileuses. Les plessis 
en châtaignier bordent joliment 
les fleurs pour le service de tous.
Les enfants de l’école préparent 
un panneau attirant l’attention des 
petits et des grands sur la fragilité 
« des roses », et sur le respect dû au 
travail du jardinier.

 goudronnage

Les réfections de surface de rou-
lement des chemins communaux 
et la construction de chaussée 
vont commencer dans la semaine 
23 et seront terminées comme 
prévu pour le 30 juin.
Il s’agit du chemin de Berthézènne, 
chemin du mas Pujol, aménage-
ment autour du foyer rural et de 
la station essence. Ces travaux 
seront faits en enrobé 0 / 10 à 
raison de 140 mg / m2, par l’en-
treprise Eiffage.

 parking du mas carLe

La réfection complète du parking 
commencera dans la première 

La propreté des villages, de 
Valleraugue, c’est d’abord de la 
responsabilité de la mairie de son 
équipe technique. Des moyens 
mécaniques et le travail sont mis 
en œuvre. Le chantier est vaste, 
des lieux publics, aux rues, aux 
calades, aux aires de pique-niques, 
aux W.C., aux bords de routes com-
munales dans les hameaux. Le tra-
vail se fait, et évidemment, la liste 
n’est pas close !
Pour une meilleure efficacité, ce 
travail va de pair avec la responsabi-
lité de chacun, de chaque citoyen, 
il ne peut pas y avoir un employé 
communal derrière chaque chien, 
chaque papier ou chaque canette 
abandonnés sur les trottoirs. C’est 
bien des gestes d’aujourd’hui, res-
ponsables, pour un propriétaire de 
chiens, que d’enlever les crottes de 
son animal.
Les sacs jaunes sont encore moins 
beaux, quand ils ornent les maisons 
dès le dimanche ! Leur collecte se 
fait le jeudi et les pots de yaourt ne 

Actuellement, un élément essen-
tiel est en cours de réalisation : 
le zonage du risque inondations. 
Conduite avec l’aide du service 
Eaux et Rivières du Conseil géné-
ral, cette étude a fait l’objet d’un 
appel d’offres : c’est la société 
B.R.L. qui a emporté le marché. 
Cette opération importante est 
désormais lancée. Par ailleurs, la 
mise en forme du P.L.U. ayant 
un aspect agricole important, le 
cabinet d’urbanistes rencontre 
les agriculteurs afin de les consul-
ter efficacement.

Plan local d’urbanisme
 Le p.L.u

Le plan local d’urbanisme pren-
dra, dès que possible, la suite 
du P.O.S. (plan d’occupation des 
sols). Ainsi que nous l’avions 
annoncé en réunion publique, 
le 23 avril 2010, c’est le cabinet 
Synergies territoriales qui a été 
chargé de l’étude et de l’éla-
boration du projet. L’urbaniste, 
M. Clauzon, en a, ce même jour, 
exposé la complexité et les diffé-
rentes étapes. À ce jour, le dia-
gnostic a été réalisé.

 protection 
de L’environnement :  
pose de paraBoLes, antennes

Il y a lieu de se rapprocher du 
service de l’urbanisme pour 
toute installation de paraboles, 
antennes de télécommunica-
tions, situées en dehors de l’en-
veloppe du bâtiment.

Protection de l’environnement
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Sur le territoire communal : 

Compostage individuel : au 
total, fin 2010, 118 foyers équi-
pés d’un composteur individuel 
soit près de 27% de la popula-
tion communale équipée. Pour 
acquérir un composteur indivi-
duel, adressez-vous à la mairie.

Compostage cimetière : depuis 
la fin du mois de mai, la com-
mune a équipé ses deux cime-
tières de composteurs pour valo-
riser les plantes et fleurs fanées. 
Les composteurs sont installés 
près des entrées à proximité des 
conteneurs à déchets et du point 
d’eau pour en faciliter l’utilisa-
tion. Un affichage précisant les 
types de déchets concernés est 
associé à chaque équipement.

Éco-manifestation : le SYMTOMA 
met à disposition des collecti-
vités, des particuliers, des pro-
fessionnels ou des associations, 
des gobelets réutilisables pour 
limiter l’usage de gobelets plas-
tiques à usage unique. Sur la 
commune de Valleraugue, l’asso-
ciation Cosmopolite a, dans une 
démarche d’éco-manifestation, 
emprunté des gobelets pour la 
manifestation « Les arts dans la 
rue » qui s’est déroulée du 27 au 
29 mai dernier.

Stop pub : marre de la publicité, 
vous souhaitez enrayer le flux de 
prospectus non adressés qui enva-
hit votre boite aux lettres : apposez 
un auto-collant « Stop-Pub ». Pour 
acquérir un auto-collant « Stop-
Pub », adressez-vous à la mairie.

Prévention des déchets
 qu’est-ce que c’est ?

La prévention est un ensemble 
de mesures et d’actions visant 
à amoindrir les impacts des 
déchets sur l’environnement. 
Elle contribue à la diminution 
des quantités et de la nocivité 
des déchets collectés et traités, 
et de ce fait à la limitation des 
impacts économiques et envi-
ronnementaux associés. Depuis 
le 1er janvier 2010, le SYMTOMA 
Aigoual-Cévennes-Vidourle et 
les collectivités adhérentes se 
sont lancés dans un programme 
local de prévention des déchets 
ayant comme principal objectif 
la réduction de 7 % en 5 ans 
des ordures ménagères et assimi-
lées (poubelle grise et poubelle 
jaune). Cet objectif va au-delà 
du tri des déchets puisqu’il vise 
la réduction des quantités pro-
duites. Au regard de la composi-
tion des poubelles collectées sur 
le territoire syndical, la préven-
tion passe essentiellement par 
la valorisation des déchets orga-
niques à travers la promotion 
du compostage tant auprès des 
particuliers, des professionnels, 
que des collectivités. De nom-
breuses autres actions contri-
buent à la réduction des quan-
tités de déchets produits (éviter 
le gaspillage alimentaire, apposer 
un auto-collant Stop-Pub sur sa 
boite aux lettres, opter pour des 
produits rechargeables ou réu-
tilisables…), et c’est en s’appro-
priant et en multipliant les gestes 
de prévention que l’on s’inscrira 
durablement dans une logique 
de réduction des déchets.

En lien avec le festival art et 
poésie, vous pourrez également 
trouver un important choix de 
littérature des pays celte prêté 
par la DLL.

N’hésitez pas à venir emprunter 
ou consulter des livres.

Bon été et bonne lecture à tous

La musique et les légendes, 
sources d’inspiration pour tous 
ces poètes, nous ont emmenés 
dans la forêt de Brocéliande à la 
rencontre de la fée Morgane grâce 
à la très belle voix de Morgane 
Tréheux et à la harpe celtique 
de Marie-Andrée Tremblay, 
tandis que les flûtes de Denyse 
MacNamara et le théorbe de 
Valérie Loomer nous donnaient 
un large et magnifique aperçu du 
répertoire populaire et classique. 
Sans oublier le son de la corne-
muse de Archie Mac Alister qui a 
rythmé ces journées.
Enfin, pour clore ce voyage, la vir-
tuosité de la harpiste Héloïse Dautry 
(harpes celtiques et à pédales) a 
été applaudie à tout rompre.
Les plaisirs gustatifs ne furent pas 
non plus oubliés et on se sou-
viendra du boeuf irlandais à la 
Guinness concocté par l’équipe 
de cuisine !
Merci encore à tous les bénévoles 
sans qui la réalisation de ce festi-
val ne pourrait s’accomplir…
Reste à penser à l’année pro-
chaine où le festival fêtera ses 
10 ans. Gageons qu’il nous per-
met encore de belles décou-
vertes littéraires et artistiques 
que vous pourrez suivre sur 
le tout nouveau site internet 
http://www.arpoezi-valleraugue.fr

heures d’ouverture

Lundi 18h à 19h
Mercredi 10h à 12h 

(du 1er juillet au 31 août, 
sinon de 10h30 à 12h)

Samedi 10h à 12h 
(du 1er juillet au 31 août, 
sinon de 10h30 à 12h)

Le prêt est gratuit.

Vous trouverez un large éventail 
de choix : romans, BD, documen-
taires… pour adultes et jeunesse 
en fond propre, mais aussi en 
prêt de la DLL (direction du livre 
et de la lecture). Depuis quelques 
mois, le fond propre s’est enrichi 
de documents sonores : 150 CD 
environ (variété, jazz, musique du 
monde…).

Le 21 et 22 mai 2011, pour la 9e 
année consécutive, le festival art 
et poésie a proposé une décou-
verte des arts et de la littérature 
poétique placée, cette année, 
sous le signe des pays celtes.
Pendant ces 2 jours, les nom-
breux spectateurs ont pu s’im-
prégner de cette langue à la fois 
étrange et envoutante qu’est 
le gaélique à l’écoute de lec-
tures bilingues des textes de 
Yeats, Beckett, Dylan Thomas, 
entre autres, et qui ont connu 
leur point d’orgue lors du spec-
tacle « Le Tribunal de Minuit » 
(texte adapté du poète irlandais 
du XVIIIe siècle Brian Merriman 
et interprété par le comédien 
Patrick Hannais et la voix gaé-
lique de Mahon Carmody).

Bibliothèque

Festival art et poésieAssociations

Pour plus d’informations 
www.symtoma.org

(ou service prévention 
04 66 77 98 29)
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Associations
de volontaire pour son rempla-
cement a eu lieu à l’assemblée et 
Mireille Vaisset a été élue à l’una-
nimité pour atteindre le quota au 
conseil d’administration.
L’élection du nouveau bureau 
a été effectuée et a été votée 
à l’unanimité. Il se compose 
comme ci-dessous :
• Président : Max Vaisset
• Vice-président : Régis Vidal
• Trésorier : Gérard Mogin
•  Trésorière adjointe :  

Christiane Durand
• Secrétaire : Nicole Argaillot
•  Secrétaire adjointe :  

Josette Bellon
Sur la photo, ci-contre, le nou-
veau bureau ainsi que le conseil 
d’administration.
Pour tout renseignement, concer-
nant l’adhésion ou toutes autres 
informations, prendre contact 
avec le président Max Vaisset :
23 rue Henri Maurin, Valleraugue 
Téléphone : 04.67.82.24.19
Mail : mvaisset@orange.fr

Valides ou personnes en situa-
tion de handicap, en tant que 
pratiquants ou bénévoles, tout 
le monde est le bienvenu dans 
l’association ! Vous pourrez ainsi 
découvrir l’handisport et parti-
ciper au développement de la 
pratique mixte (handi / valide).

Pour avoir plus d’informations, 
adhérer, ou soutenir l’association, 
n’hésitez pas à nous contacter :

Accès Sport
10 rue Neuve, Valleraugue  
06 85 50 06 60 
acces-sports@hotmail.fr

Lou Viel Castagné

Accès sport

 ouverture

Au cours de l’année 2011, lors 
d’un séminaire des présidents 
régionaux des ainés ruraux, 
une initiative a été prise (il n’y 
a plus d’âge pour intégrer les 
clubs) comme celui « Lou Viel 
Castagné » de Valleraugue, donc 
il est ouvert à toutes personnes 
intéressées celui-ci faisant parti 
des Ainés ruraux de Nîmes.
Dans le courant de l’année, des 
changements s’effectueront dans 
les statuts qui seront communi-
qués à la sous-préfecture ainsi 
qu’à la mairie de Valleraugue.
L’assemblée générale du 10 mars 
2011 s’est déroulée normale-
ment avec le quorum de partici-
pants atteint. Le rapport annuel 
et financier de l’année 2010 a 
été voté à l’unanimité par les 
adhérents de l’assemblée.
Pour des raisons personnelles, une 
adhérente du bureau et du conseil 
d’administration cessa sa fonction 
au sein du club. Une demande 

Une nouvelle association sportive 
a ouvert ses portes à Valleraugue !

Solidarité, intégration des per-
sonnes en situation de handi-
cap et sensibilisation au han-
dicap grâce aux activités phy-
siques. Affiliée à la fédération 
handisport, cette association est 
ouverte à tous. Le but de l’asso-
ciation est de permettre au plus 
grand nombre de personnes de 
pratiquer une activité physique. 
Nous proposons plusieurs activi-
tés physiques : Tennis, tennis de 
table, cyclisme, activité de ran-
donnée et ski.

  

Bouteilles

Les gestes de tri

L'erreur de tri coûte cher ! En cas de doute, jetez dans la poubelle grise.

Déchèterie

ATTENTION

● Viande
● Poisson
● Produits 

laitiers

● Pots de 
yaourt

● Pots de 
crème

● Barquettes 
en plastique 

● Barquettes 
en 
polystyrène

● Bag in Box 
(sans carton)

● Ampoules à 
filament

● Vaisselle
● Miroirs
● Vitres

Déchets non 
recyclables

En cas de collecte en sac : utiliser uniquement les sacs jaunes prévus à cet effet
Ne pas mettre les déchets les uns dans les autres

Pour obtenir un composteur, contactez votre commune, communauté de communes ou le SYMTOMA 

Déposer vos déchets de verre sans capsules, couvercles ou bouchons

Pour des risques 
de nuisances et 
d'odeurs, éviter :

OU

OU

OU

EN TAS 

www.symtoma.org

Epluchures de fruits
et de légumes

Papier, petits cartons souillés, 
essuie- toutFleurs et plantes fanées, 

cendres et sciures de bois

Bocaux et pots

Bouteilles d'huile 
alimentaire

Cannettes

Cubitainers
plastiques

Sacs 
plastiques

Boites et 
suremballages

Papiers, journaux, 
magazines, publicités

Boites et barquettes 
métalliques, aérosols

Briques 
alimentaires

Marc de café et 
sachet de thé

Restes 
alimentaires

Coquilles 
d'œufs 

Les faux amis :

Les faux amis :

Les gros cartons bruns sont compactés par le SYMTOMA, pour être valorisés.

OUOU

Le polystyrène de calage (non souillé, servant à 
protéger les objets) est aussi compacté par le 
SYMTOMA, pour être valorisé.

Bouteilles et flacons plastiques 
avec leur bouchon 

Les gestes de tri
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• 28 et 29 mai Les arts de la rue, 
5e édition : le soleil était au rendez-
vous, le public de plus en plus ravi, 
les acteurs et artistes de plus en 
plus nombreux avec des œuvres et 
des spectacles de qualité.

 des proJets

• 24 août Opéra à Valleraugue, 
l’association Cosmopolite recevra 
la troupe lyrique « de bouche à 
oreille » au programme de cette 
2e édition Rigoletto de Verdi.
Des remerciements à la municipa-
lité, pour son aide et son soutien, 
à la communauté de communes, 
au personnel communal, aux pro-
priétaires de jardins qui ont permis 
aux artistes d’exposer lors des arts 
dans la rue, à tous les bénévoles, à 
Daniel Petit pour tout son travail de 
recherche, de mise à jour, d’infor-
mation, au Conseil général du Gard 
et au Parc national des Cévennes.

 des réaLisations

• 5 février Soirée Festnoz

C’est entraîné par la musique celte 
de Michèle Léo et de ses accom-
pagnateurs qu’une centaine de 
valleraugois ont festoyé autour 
d’un délicieux plat breton « porc 
au cidre et au miel » cuisiné par 
la toujours fidèle équipe de béné-
voles. Puis, ils ont dansé gigues 
et autres pas, sur cette musique 
entraînante : soirée festive et cha-
leureuse qui s’est déroulée dans la 
très bonne humeur ;

• 16 avril Gaz de schiste

Nombreux sont ceux qui sont 
venus écouter les informations 
données par Daniel Petit, géo-
graphe, Alain Poisson, hydrogéo-
logue ainsi que le témoignage de 
Solveg Letord concernant l’ac-
tualité brûlante portant sur les 
forages et l’exploitation des gaz 
de schistes dans notre région (cf. 
page 8 à 10) affaire à suivre avec 
le groupe de soutien valleraugois 
notamment en consultant son 
blog : http//gazdeschiste.valle-
rauge-aigoual.over-blog.fr 

(voir aussi page 8 à 10)

CosmopoliteMaitrise ta glisse
Cette année, outre les baptêmes 
dans des voitures de course, l’ac-
cent a été apporté sur la sécu-
rité, la prévention et l’éducation 
à la maitrise de son véhicule dans 
des conditions de route enneigées 
(présence de l’auto-école Évasion 
de Patrice Cluthier (à Florac) et du 
simulateur de la sécurité routière).

Au milieu des vrombissements 
des moteurs, une simulation de 
désincarcération a eu lieu sous la 
direction du lieutenant Pastor et 
de la responsable communication 
Camille Gillardeau. Les pompiers de 
Camprieu et de Lanuéjols arrivent, 
toute sirène dehors, sur site pour 
un grand moment de sensation. 
1h30 de travail non stop, émou-
vant jusqu’à la sortie du pompier 
volontaire, sous les applaudisse-
ments d’une foule admirative.

À refaire sûrement en 2012…

  vitesse et sécurité font 
Bon ménage à L’espérou

Sous un magnifique soleil, beau-
coup trop chaud pour la glace, le 
samedi 5 février 2011 a eu lieu à 
l’Espérou la 2e journée « Maitrise 
ta glisse », organisée par l’asso-
ciation Tout pour le pilotage et en 
collaboration avec la gendarme-
rie nationale, la sécurité routière 
et les pompiers du Gard.
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réseau et connectés à Internet. 
Des premiers pas avec les ateliers 
« Initiation » et « Bureautique », les 
membres du club peuvent, pour 
les plus familiarisés, découvrir 
« l’Internet », les « tableurs », la 
« retouche de photos » et même 
le « montage vidéo ».

Et pour cet été, le club inaugure 
une permanence estivale. Vous 
avez des questions, des difficul-
tés, vous souhaitez nous rencon-
trer pour devenir membre, les 
animateurs du club sont à votre 
disposition du 4 juillet au 28 
août, tous les lundis, de 18h à 
19h, au local.

aux villageois, et toujours par-
tant pour toute nouvelle initia-
tive. Reconnaissant, le comité a 
emmené tout ce petit monde en 
balade :
• 2010 : WE à port Aventura, 
• 2011 : journée dans une manade, 
et des projets pour 2012…

Cette année, la fête aura lieu les 
23 et 24 juillet 2011. Tous nous 
comptons sur vous pour que cette 
fête votive reste exceptionnelle.

Le comité vous remercie de votre 
participation à cette manifestation.

  Le cLuB informatique 
de vaLLeraugue

En 2011, deux nouveautés pour le 
club informatique de Valleraugue.

Le club a changé de local. Il 
se trouve maintenant dans 
l’ancienne cantine scolaire, sous 
les locaux de la mairie, Traverse 
de la Taverne. Beaucoup plus 
accessible, le nouveau local, 
gracieusement mis à la disposition 
par la municipalité que nous 
remercions, offre un accès sans 
escaliers. Les cours sont toujours 
dispensés, le soir en semaine, 
par des animateurs bénévoles 
sur une dizaine d’ordinateurs, en 

  comité des fêtes : 
gérard, vincent, thierry, 
LiLian, fLorence, aLain

Ardaillers : une fête villageoise 
sans aucune pareille. Petit comité 
des fêtes, mais beaucoup de 
bénévoles pour les aider avant, 
pendant, après la fête, et tout au 
long de l’année. Galette des rois, 
préparation de la fête, four du 
village rallumé pendant les mois 
d’été, exposition, la fête, village 
« propre » pendant les 2 jours, 
repas du village, prêt de matériel 

Ordigoual

Ardaillers
Entrée du nouveau local, traverse de la Taverne Le coin des ordinateurs

skieurs ont ainsi obtenu leur pre-
mière médaille : « l’ourson ».

Pour les vacances de printemps, 
l’accueil a ouvert simultanément 
sur deux sites (deux semaines à 
Valleraugue et une semaine à 
l’Espérou).

Le site de l’Espérou ouvrait pour 
la première fois aux petites 
vacances. Le site de Valleraugue 
est ouvert depuis plusieurs 
années aux vacances de Pâques, 
et il a connu une bonne fréquen-
tation. Les enfants des deux sites 
se sont tous retrouvés lors d’une 
sortie à St Léons pour visiter 
« Micropolis la cité des insectes ». 
Les prochains rendez-vous de 
l’accueil de loisirs sont pour les 
vacances d’été et de Toussaint :

Vacances d’été :
• Site de l’Espérou (itinérant 
Camprieu / Lanuéjols) : ouvert 
du 4 juillet au 19 août.
• Site de Valleraugue : ouvert du 
11 juillet au 19 août.

Vacances de Toussaint :
• Site de l’Espérou, ouvert du 24 
au 28 octobre 2011

Micro-crèche Les Copinous :

En plus de l’accueil des enfants 
régulier, la micro-crèche propose 
pendant les petites et grandes 
vacances un accueil pour les 
enfants de 3 à 6ans avec des 
activités adaptés.

Micro-crèche Les petits lutins 
dans la vallée :

Le projet avance, l’ouverture 
est prévue début 2012. Les 
familles qui sont intéressées peu-
vent se renseigner en contac-
tant directement l’association au 
04.67.82.64.60.

  enfance Jeunesse, 
massif de L’aigouaL

En 2010, la compétence enfance 
et jeunesse a été prise par la com-
munauté des communes, suite à 
cela, un contrat a été signé entre 
la CAF et cette dernière allouant 
une subvention de fonctionne-
ment pour la gestion des struc-
tures accueillant des enfants.

Des modifications ont donc été 
nécessaires à la gestion de ces 
structures.
• L’accueil de loisirs de 
Valleraugue ne pouvant plus être 
géré directement par la mairie 
a été repris par l’association 
Familles rurales de l’Espérou et 
réuni avec l’accueil de loisirs de 
l’Espérou pour devenir l’accueil 
de loisirs Multisites l’Aigoual.
• Passage de la crèche « Les 
Copinous » en micro-crèche.
• Le projet de micro-crèche de 
l’Association « Les petits lutins 
dans la vallée » a été transféré à 
l’association familles rurales de 
l’Espérou.

L’association familles rurales de 
l’Espérou s’est développée pour 
devenir : l’association familles 
rurales « Enfance Jeunesse, massif 
de l’Aigoual ».

Accueil de loisirs l’Aigoual : pour 
la première année, nous avons 
proposé un accueil pour les 
vacances d’hiver, peu de neige, 
mais du soleil. Toutefois, cela a 
permis à une dizaine d’enfants de 
se retrouver autour de diverses 
activités telles que la nivologie, 
la balade en raquette, l’initiation 
au ski alpin, la luge… Les jour-
nées ski ont pu être réalisées 
grâce au concours de moniteurs 
bénévoles. Certains de ces jeunes 

Familles rurales
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Et le dernier de la saison aura lieu 
comme chaque année le jour des 
Authentiques de l’Aigoual, le 2 
octobre toute la journée sur le 
parking devant la Maison de Pays.

  vide-greniers

L’association « Los Rebaladis » a 
proposé deux vide-greniers en 
mai et en juin, maintenant il faut 
penser à ceux de l’été. Le 17 
juillet de 9h à 18h au square 
des fileuses et le 7 août, toute la 
journée, dans tout Valleraugue. 
Chacun ouvrant son garage, son 
jardin, sa cave, son grenier pour 
se débarrasser d’objets encom-
brants ou plus petits qui dor-
ment depuis longtemps sous la 
poussière des ans et leur donner 
une seconde vie. Pour ceux qui 
ne résident pas dans le village, 
ils trouveront une place dans le 
square des fileuses.

association  
des généalogistes

Les 4 000 marches Los Rébaladis
vement en cours de matinée et la 
pluie a fait son apparition à midi 
avec un épais brouillard à l’arri-
vée au mont Aigoual pour gâcher 
un peu cette fête du sport.

Tout s’est très bien terminé dans 
une ambiance sympa et convi-
viale. La course continue, et nous 
nous retrouverons tous l’an pro-
chain (ce sera la 25e Montée) 
pour continuer cette aventure.

On ne peut pas se quitter sans 
remercier nos sponsors :

René, 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.
Les commerçants  
de Valleraugue.
Aux chasseurs.
Et bien sûr, tous les bénévoles.
Merci et à l’an prochain.

Le président

  24e montée des 4 000 marches

Valleraugue le 5 juin 2011

C’est la loi des séries, nous avons 
eu du beau temps pendant 20 
ans (à part une ou deux fois), mais 
depuis 4 ans c’est la pluie, fau-
dra-t-il attendre la 40e Montée 
pour revoir le soleil ?

 Sinon, l’ambiance est toujours la 
même, les coureurs sont contents 
et satisfaits de l’accueil que leur 
réservent les bénévoles.

Cette année, c’est Gilles Segris de 
l’équipe de France qui est arrivé 
premier au sommet de l’Aigoual 
en 1h 03’ 51’’ devant Franck 
Lelut en 1h 7’ 11’’ et Sébastien 
Dessein en 1h 10’ 28’’.

Chez les féminines Jana Lelut, 
première pour la 4e fois consé-
cutive, a mis 1h 21’ 07’’ ; après 
Jana, Sandra Martin en 1h 22’ 
38’’, Anne Rosati en 1h 25’ 30’ 
et Vera Soukhova en 1h 25’ 53’’’. 

Côté météo, le matin le ciel était 
clair, mais s’est couvert progressi-

Associations

Pour ces 3 vide-greniers,  
n’oubliez pas  
de vous inscrire  
à la Maison de Pays  
au 04 67 82 25 10.

http://www.agac-valleraugue.fr

  nos prochains rendez-vous

Permanence Valleraugue

Jeudi 7 juillet  
de 14h30 à 17h30

Samedi 16 juillet  
de 9h-17h  
repas tiré du sac

Jeudi 21 juillet  
de 14h30 à 17h30

   nous serons 
à st andré de maJencouLes  
pour La Journée cévenoLe

Jeudi 14 juillet de 10h-19h

Contact : M. Blanc Willy
Tél. : 04.67.82.22.90
Rue du Luxembourg 
30570 Valleraugue

Associations
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  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 du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et 14h à 15h, 
samedi 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

Naissances
Manon Bourgade 

née à Ganges le 28 février 2011 
fille de Karine Cartayrade  

et Pascal Bourgade
Loélia Lopez

née à Ganges le 22 avril 2011 
fille de Aurore Valdeyron  

et Franck Lopez
Alicia Martin

née à Ganges le 20 février 2011 
fille de Stéphanie Atger et 

Martin Gaël
aa ss

Mariages
Elodie Clamour  

et Gürkan Erkan le 28 mai 2011
Aurélie Loizeau  

et Nicolas Granier le 4 juin 2011
Anne Gauthier et  

Sébastien Molinot le 11 juin 2011

L Décès L
Marie-Louise Berenger

le 6 janvier 2011
Jeanne Malzac
le 6 janvier 2011
Michel Jouvie

le 10 janvier 2011

Christian Bisquer
21 février 2011

Virginia Jullian, née Pesenti
le 20 mai 2011

Inès Mereu, veuve Niss
le 20 mai 2011
Renée Reilhan
le 25 mai 2011

Henriette Laurens,  
veuve Boulet
le 3 juin 2011

Graziella Jeanjean 
veuve Molière
le 3 juin 2011

Christian Garmath 
le 25 juin 2011

État civil

Le
s 

m
an

if
es

ta
ti
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s

  Vide-greniers   
 17 juillet, 7 août, 2 octobre 
  Fêtes VotiVes 
 we 29-30 juillet Taleyrac 
 week-end 23 juillet Ardaillers et l’Espérou 
 week-end 15 août Valleraugue 
  Kermesses 
 matin du 16 juillet Paroisse de Valleraugue 
 matin du 31 juillet Temple d’Ardaillers 
 matin du 7 août Temple de Taleyrac 
 matin du 15 août Temple de Valleraugue 
  repas des bergers 
 soirée 16 juillet  
  stages de danse aVec cosmopolite 
 18 au 21 août, 1er au 4 août, 8 au 11 août 
  opéra 
 24 août  
  projection du Film : les bergers de l’aigoual 
 4 août  foyer rural 
  journée du patrimoine 
 18 septembre  
  les authentiques de l’aigoual

 2 octobre  

IL FAUT  NOUS FAIRE PARVENIR  VOS ARTICLES ET PHOTOS  AVANT LE 15 NOVEMBRE 2011 POUR UNE PARUTION  DANS LE PROCHAIN  BULLETIN MUNICIPAL.Merci




