INFORMATIONS MUNICIPALES DE

JUIN 2018

Création : brandad.fr / crédits : iStock

L’escale nature

22/05/2018 16

1

Editorial
Chères Vallerauguoises,
Chers Vallerauguois,

Notre commune s’illustre cette année par une décision
prise à l’unanimité lors du vote du budget : la baisse de
la taxe sur le foncier bâti qui passe de 36.31% à 34%.
Un engagement de campagne que nous réalisons :
faire bénéficier les contribuables du retour à une
situation financière assainie.

Voici venu le rendez-vous annuel avec le bulletin
d’informations communales.
Tout d’abord, je tiens à saluer le travail de l’ensemble
des agents de tous les services qui au quotidien font
que les services municipaux sont bel et bien le dernier
service public de proximité de nos territoires ruraux.
Bien entendu, il faut souligner et mesurer l’action et
l’investissement permanents de l’équipe municipale
qui m’entoure, dans sa diversité, ses compétences et
sa complémentarité.

L’année 2018 sera aussi un véritable tournant pour
notre commune au travers de grands dossiers.
Le transfert de propriété des murs de la maison de la
retraite a été acté par la signature d’un compromis de
vente le 18 avril dernier entre la mairie et l’association
gestionnaire. Après l’évaluation par France Domaine
du bien immobilier, l’accord du Crédit Agricole sur le
transfert de prêt, le cautionnement du Conseil
Départemental, et les délibérations concordantes
prises à l’unanimité par le conseil d’administration de
la maison de retraite et le conseil municipal, nous
clôturons 4 ans de démarches administratives.
L’association Fil d’argent en devenant propriétaire
assoit définitivement son implantation à Valleraugue
et pourra ainsi accéder à des aides financières jusquelà impossible à obtenir en tant que locataire. La mairie
voit ainsi l’encours de sa dette allégée avec le transfert
du prêt à hauteur de 1.600.000 euros et la reprise
échelonnée des retards de loyers dus au non
achèvement des travaux dans les temps à hauteur de
360.000 euros. L’acte de vente a été signé le 14 juin.

Après 4 ans de mandat, notre commune est enfin
sortie d’une situation financière des plus délicates. Un
seul indicateur résume cette embellie : en 2013 le
ratio de désendettement était de 38 ans et en 2017
seulement de 3 ans. (Ce ratio mesure la capacité de la
collectivité à rembourser sa dette sans contracter de
nouvel emprunt).
Notre gestion, la mise en oeuvre de méthodes plus
rigoureuses, a abouti à des résultats qui nous
permettent enfin de mener une politique
d’investissements ambitieuse comme il n’y en avait
pas eu depuis des décennies.
En 2017, notre premier chantier avait été de lancer la
mise en conformité (électrique, incendie et
accessibilité) de notre école. Plus de 130.000 euros
(avec une aide de la Région de 20.000 euros) ont été
investis sur ce qui est une priorité et notre avenir : la
jeunesse.

Notre communauté de communes a accepté d’être la
collectivité qui élabore et lance une Délégation de
Service Public (DSP) sur les régies remontées
mécaniques, chalet snack de Prat-Peyrot et
restaurant-gîte du sommet du Mont-Aigoual.

2018 verra de nombreux projets se réaliser aux quatre
coins de notre commune que vous retrouverez en
détails dans les pages consacrées au budget et aux
finances.

Cette consultation va être lancée cet été et les
repreneurs potentiels auront jusqu’à la rentrée pour
faire des propositions (dates non définies à la
réalisation de la revue). Cette DSP va permettre de
développer sur le site des activités de pleine nature et
ainsi insuffler une politique touristique et de loisirs de
qualité tout au long de l’année. Notre commune
restera in fine propriétaire des infrastructures et bien
entendu l’équilibre budgétaire de ces régies ne pèsera
plus sur les seuls contribuables Vallerauguois.

Les services de l’eau et de l’assainissement font l’objet
d’investissements nécessaires et conséquents : leur
budget respectif doit s’équilibrer en recettes et en
dépenses. C’est pour cela que le prix du service va être
relevé afin de satisfaire aux exigences financières de
la comptabilité publique.
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Le bien vivre ensemble c’est aussi le partage
d’informations. Jamais, il n’y a eu autant de moments
d’échanges et de concertations (notamment pour les
projets structurants comme l’eau et l’assainissement
sur Ardaillers, la Placette et le foyer à Valleraugue ou
encore la commune nouvelle). Après la mise en place
de la bourse aux hameaux et des réunions publiques
estivales aux 4 coins de notre commune, les “ P’tits
Déj du conseil“ ont trouvé avec succès leur place
chaque premier mercredi du trimestre.

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de
l’Espérou qui gère le hameau (regroupant les
communes de Dourbies et Valleraugue) sera dissout
au 31 décembre 2018 au niveau de son budget
principal. Il restera le budget eau et assainissement
qui perdurera jusqu’au transfert de cette compétence
à
l’intercommunalité.
Les
deux
communes
continueront à oeuvrer ensemble pour le hameau.
Cette année verra aussi le regroupement de tous nos
bureaux de vote en un seul lieu. En effet, le foyer rural
de Valleraugue deviendra pour toute notre commune
l’unique bureau de vote. Nous répondrons ainsi aux
exigences d’accessibilité, de mise aux normes des
matériels électoraux et de tenue des bureaux avec les
personnels nécessaires.

La belle saison est là. Résidents à l’année, en maison
secondaire ou juste de passage, je vous souhaite de
beaux moments sur notre territoire.
Valleraugue, l’escale nature pour une heure, un jour,
quelques jours ou toujours vous attend en toute saison.

Le 1er janvier 2019 naîtra une commune nouvelle.
Après 2 années de discussions et de travaux, les
communes de Notre Dame de la Rouvière et
Valleraugue ne feront plus qu’une. Les conseils
municipaux des 2 communes ont à l’unanimité pris 2
voeux concordants préfigurant les délibérations qui
seront prises en début d’été.
Vous retrouverez dans ce bulletin un article consacré à
ce moment historique pour notre haute vallée de
l’Hérault.
Notre territoire plus que jamais s’illustre en étant
précurseur et surtout se tourne définitivement vers
l’avenir, celui des générations futures.
Je tiens ici à saluer le nouveau conseil municipal des
jeunes qui est déjà force de propositions et réalise des
actions. Après un premier mandat de 18 mois, une
nouvelle équipe a pris la suite bien épaulée par les
animateurs bénévoles.

“Il n’y pas d’effort inutile,
Sysiphe se faisait les muscles”
Paul Valéry

La vie associative est une richesse. Merci à tous les
bénévoles qui sans compter leur temps font vivre tout
au long de l’année notre commune. Le conseil
municipal a une nouvelle fois renouvelé la gratuité des
salles et des matériels à toutes les associations. C’est
aussi sans compter la mise à disposition des agents
lors des manifestations. Il est bon de le souligner
quand d’autres collectivités ont fait le choix de tarifer
ces services.
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commune nouvelle

Pour la taxe d’habitation (quelque-soit son devenir), les taux
sont déjà identiques (17,6%). Pour le foncier bâti, un taux
moyen pondéré calculé par les services fiscaux sera atteint
d’ici 12 ans (durée de lissage choisie par les élus) et s’élèvera
à 29%.
Les 2 communes fondatrices (Notre Dame de la Rouvière et
Valleraugue) restent les collectivités référentes en matière
de carte scolaire, ce qui scelle bien le devenir de nos écoles
respectives en leur lieu et place actuels.

Depuis 20 mois, les 3 communes de la haute vallée de
l’Hérault ont échangé autour du projet de la création d’une
commune nouvelle.
De nombreuses rencontres ont permis de faire avancer ce
projet unique dans notre département. Des réunions ont eu
lieu en Préfecture.
Un voyage d’études a été organisé, avec les services de l’Etat
et des élus, sur la commune nouvelle du Pont de Montvert
Sud Lozère (regroupant 3 communes depuis le 1er janvier
2016). Celui-ci a permis, à tous, d’avoir un retour d’expérience
sur une commune nouvelle.

Une réunion a regroupé les agents des deux communes afin
de commencer à anticiper un travail en commun des équipes
administratives et techniques.

Aujourd’hui le cadre de la loi est très souple et surtout basé
sur un dispositif volontaire. D’ici quelques années, les
regroupements de communes pourraient nous être imposés
avec un nombre d’habitants minimum obligatoire.

6 réunions publiques sur les 2 communes ont permis
d’échanger avec la population. Près de 300 personnes se
sont déplacées.
Des cahiers “J’ai des idées pour ma commune nouvelle”
sont ouverts dans chaque mairie. Les adresses postales et
électroniques sont aussi à votre disposition pour faire part
de vos remarques et suggestions.

Réunir nos communes, c’est anticiper mais c’est surtout
préparer l’avenir des nouvelles générations sur un territoire
cohérent et fort, dans un contexte de contraintes financières
sans précédent. C’est aussi donner une image positive de
notre vallée où les choix sont enfin faits sans autre ambition
que l’intérêt de nos collectivités.

Vous pouvez notamment donner vos idées quant au nom de
la commune nouvelle, déjà de nombreuses propositions ont
été faites afin que les élus puissent en choisir un.
De votre participation citoyenne naîtra le projet fondateur et
structurant de notre nouvelle commune.
Cet été (les dates vous seront communiquées prochainement)
des tables rondes vont être organisées sur les thématiques
mises en avant lors des réunions publiques, à savoir :

Après tout ce processus de réflexions et de rencontres, Notre
Dame de la Rouvière et Valleraugue ont fait le choix de créer
une collectivité commune.
Les deux conseils municipaux se sont prononcés à l’unanimité
des présents sur un vœu concordant engageant la démarche.
Fin juin, les deux conseils municipaux prendront une
délibération concordante qui préfigurera l’arrêté préfectoral
qui sera pris avant le 1er octobre 2018. Ce dernier actera la
création de la commune nouvelle au 1er janvier 2019.

•	Le développement économique et touristique
de notre haute vallée
• L’action sociale, la jeunesse et l’éducation
• Les services publics, la citoyenneté
et le développement durable

Au-delà de la mutualisation des services, c’est une véritable
synergie des compétences de tous, agents et élus, sur un
territoire qui a du sens dans un esprit solidaire et constructif.
Notre projet vise également à maintenir, voire développer, les
services publics auprès des habitants. Dans un contexte de
proximité géographique immédiate (comme sur la vallée de
Taleyrac ou au Gasquet), les projets communs et les
problématiques similaires sont plus qu’une réalité. C’est du
quotidien.

Les maires des 2 communes ont été reçus par le Président
du Conseil Départemental, Denis Bouad, qui leur a assuré de
toute la bienveillance du Département pour accompagner la
mise en place de ce projet. Les deux communes fondatrices
pourront être aidées dès 2019 sur deux projets structurants.
L’agence technique départementale a été missionnée pour
nous suivre et animer le comité de pilotage qui se réunit
toutes les 3 semaines avec les agents et les élus.
Une rencontre a eu lieu avec Monsieur le Trésorier du Vigan
pour anticiper la mise en place du budget de la nouvelle
commune qui devra être voté dans les premières semaines
de l’année prochaine.

Lors des réunions publiques, plusieurs thèmes ont
été abordés.

L’harmonisation fiscale se mettra en place progressivement
grâce à la souplesse de la loi actuelle.
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Le 7 mai, les élus ont été reçus par Madame la Présidente
des Maires du Gard pour les assurer de son soutien et de
l’aide de l’association départementale. Des contacts sont pris
avec l’association des Maires de France et la référente
nationale sur ce sujet.

municipaux des communes membres, représentant plus des
deux tiers de la population totale de celles-ci, sont favorables
au projet de fusion (2°, 3°, 4°), une consultation des personnes
inscrites sur les listes électorales de chaque commune est
organisée.

Monsieur le Préfet recevra prochainement les élus, sachant
que le directeur des collectivités à la Préfecture est
l’interlocuteur sur ce dossier.
La Sous-Préfecture du Vigan est aussi aux côtés des élus et
agents.

LES CONSÉQUENCES DE LA CRÉATION
Les conséquences statutaires pour la commune
nouvelle

Les conséquences statutaires pour la commune nouvelle
sont développées dans les articles L. 2113-5 et suivants du
code général des collectivités territoriales (CGCT).

Nous avons tous notre histoire …
Demain, avec la commune nouvelle, s’écrira le préambule
d’une histoire commune.

En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place
d’une partie des communes d’un EPCI à fiscalité propre, elle
est automatiquement membre de cet EPCI à fiscalité propre.
La commune nouvelle bénéficie alors au sein de l’organe
délibérant de cet EPCI d’un nombre de sièges égal à la
somme des sièges détenus précédemment par chacune des
communes concernées.

CRÉATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE,
MODE D’EMPLOI
Les modalités de création

La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime
de la commune nouvelle, pour des communes fortes et
vivantes a complété le nouveau dispositif de regroupement
de communes créé par la loi de réforme des collectivités
locales (RCT) du 16 décembre 2010.
Jusqu’à la date de publication de la loi RCT, la fusion de
communes était effectuée sous l’empire de la loi dite
«Marcellin» du 16 juillet 1971
A ce jour, 560 communes nouvelles ont été créées regroupant
plus de 1900 communes et 1,9 millions d’habitants.
En 2018, 150 projets sont en cours de réalisation pour le 1er
janvier 2019.

L’initiative

Désormais, la création d’une commune nouvelle en lieu et
place de communes contiguës repose sur une procédure
engagée :
Notre cas
1° Soit par tous les conseils municipaux ;
2°	Soit par les deux tiers au moins des conseils municipaux
des communes membres d’un même EPCI à fiscalité
propre représentant plus des deux tiers de la population
de celui-ci ;
3°	Soit par l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre en
vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place
de toutes ses communes membres ;
4° Soit par le préfet.

Les conditions de création
Notre cas
Si tous les conseils municipaux des communes concernées
sont favorables à la création d’une commune nouvelle, en
étant à l’origine de ce projet, aucune consultation électorale
n’est obligatoire et le préfet peut décider de créer la commune
nouvelle.
En l’absence d’accord de la totalité des conseils municipaux
et à condition que les deux tiers au moins des conseils
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agenda
Marchés hebdomadaires

Rendez-vous tous les mercredis et dimanches
matin, au centre-bourg de Valleraugue
notamment avec les producteurs de la région.

TOUT
L’ÉTÉ
à votre rencontre

Le maire et le conseil municipal vous invitent
à des réunions publiques décentralisées
et participatives !
• Taleyrac le 4 juillet
à 18h, salle communale.
• Ardaillers le 11 juillet
à 18h, salle communale.
• Valleraugue le 18 juillet
à 18h, foyer rural.
• L’Espérou le 25 juillet
à 18h, salle du carrefour.

MAISON DE PAYS
EXPOSITIONS
Au 1er étage, salle d’exposition Blumenthal ,
venez découvrir (aux horaires d’ouverture de
la Maison de Pays):

• Du 5 au 23 Mai

	“Vivre avec le châtaignier” du Parc national
des Cévennes;

• Du 2 au 24 Juin

	“Le silence des lichens” du Parc national
des Cévennes;

• Du 7 au 20 Juillet

	Exposition “Loulou” 4 peintres locaux
exposent leur travail;

• Du 21 Juillet au 2 Août

	Les chemins de la Tolérance “Femmes
des Lumières, Femmes de Lumière”,
photographies de Patricia Baud;

• Du 4 au 16 Août

Félix Mazauric, Le spéléologue;

• Du 18 Août au 2 Septembre

	Rétrospective Jean-Paul Blumenthal,
peintre;

• Du 4 au 17 Septembre

	Marc Strickland et Georgia Cattaneo,
peintres

• Du 29 Septembre au 28 Octobre

	“Petits fruits sauvages” du Parc national
des Cévennes.

VISITES GUIDÉES LES JEUDIS
En juillet, les jeudis 19 et 26
En août, les jeudis 9, 16 et 23

• Découverte ou redécouverte de Valleraugue.
Inscription obligatoire à l’office de tourisme
04.67.64.82.15. Groupe de 15 personnes max.

LES PETITS DÉJ’ DES ÉLUS

Venez, autour d’un café, rencontrer les élus de 9h30
à 11h, tous les 1er mercredis de chaque trimestre:
• Mercredi 5 septembre 2018, de 9h30 à 11h00
salle du conseil, mairie de Valleraugue
• Mercredi 5 décembre 2018, de 9h30 à 11h00
salle du conseil, mairie de Valleraugue
• Mercredi 6 mars 2019, de 9h30 à 11h00
salle du conseil, mairie de Valleraugue
• Mercredi 5 juin 2019, de 9h30 à 11h00
salle du conseil, mairie de Valleraugue

JUILLET
• Dimanche 1 juillet
16ème Trail du Mont Aigoual
• Mercredi 11 Juillet
Lancement du festival Les chemins
de Tolérance
• Samedi 14 juillet
	Cérémonie, vin d’honneur, marché
nocturne, retraite aux flambeaux,
feu d’artifice, bal
	Tous les mercredis soir, du 18 juillet
au 22 août inclu, profitez des
nocturnes du restaurant de l’Aigoual
• Dimanche 15 juillet
	Marché du dimanche matin avec
animation musicale et vide Grenier
• 21/22 juillet
	Fête d’Ardaillers
• Dimanche 22 juillet
	Marché du dimanche matin
avec animation musicale
• 27/28 juillet
	Fêtes de Taleyrac et de l’Espérou
• Dimanche 29 juillet
	Marché du dimanche matin
avec animation musicale
er

AOÛT
• Jeudi 2 août
Marché Nocturne
• Dimanche 5 août
Vide Grenier
Marché du dimanche matin
avec animation musicale
• Jeudi 9 août
Concert au Temple, Festival du Vigan
• Dimanche 12 août
	Marché du dimanche matin
avec animation musicale
• Mardi 14 août
Fête de Valleraugue, bal

• Mercredi 15 août
Cinéma en plein air
• Samedi 18 Août
RDV à 11h30 pour les 20 ans
de la Maison de Pays et vernissage
de l’exposition Jean-Paul Blumenthal
«Canto Organo Concerto in fine»
Concert 18h30 au Temple
• Dimanche 19 août
	Marché du dimanche matin
avec animation musicale
• Mercredi 22 août
Fête de l’Alto Concert 18h30
au Temple
• Jeudi 23 août
Marché Nocturne

SEPTEMBRE
• Samedi et dimanche 15/16 septembre
Journées du patrimoine
• Dimanche 16 septembre
Concert Orgue et Anches, 16h00
• Samedi 29 septembre
Cinéma

OCTOBRE
• Dimanche 7 octobre
Les Authentiques de l’Aigoual
(Marché des producteurs et artisans)
et vide-grenier
• Samedi 13 octobre
Jour de la Nuit
• Samedi 27 octobre
Cinéma

NOVEMBRE
• Dimanche 11 novembre
Cérémonie et centenaire de 1918
avec l’AGAC.
• Samedi 17 novembre
Automn’Night (soirée Châtaignes)

Et tout au long de l’été des concerts, des expos et de très nombreuses animations
à retrouver sur notre site : www.valleraugue.fr/agenda

Mairie de

TOUTE L’ANNÉE

valleraugue
www.valleraugue.fr
Suivez-nous sur facebook

1 place Francis Cavalier-Benezet • 30570 VALLERAUGUE
Tél : 04 67 81 79 60 • Fax : 04 67 81 79 68
Email : mairie@valleraugue.fr
Numéro d’astreinte (en cas d’urgence) : 06 86 25 01 48

HORAIRES

• Lundi et mercredi : 8h30-12h et 14h-17h30
• Mardi et jeudi : 8h30-12h
• Vendredi : 8h30-12h et 14h-17h
Directeur de publication Thomas Vidal • Directrice adjointe Karine Boissiere
Rédacteurs : les présidents des commissions et les élus délégués
Merci à tous les representants des associations pour leurs contributions
Merci aux photographes dont Yanick Michel, Michel Monnot et Thomas Vidal
Illustration de la couverture par Raphaël Seznec
Hurricane • Imprimé sur papier sans chlore avec encres végétales.
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finance budget régies

Monsieur le Maire
vous répond

suite au vote du budget 2018.
Si l’on rentre un peu plus dans le détail, quels sont les grandes
lignes du budget de fonctionnement ?
Il s’équilibre à hauteur de 2 569 000 euros.
Pour ce qui est des dépenses, quelques exemples :
- les espaces verts (poursuite du fleurissements des ponts
		 avec le pont neuf cette année)
- le renouvellement des manuels scolaires
- le maintien des subventions aux associations
		 et aux festivités
- une part importante pour l’achat de fournitures
		 (travail en régie des agents) et l’entretien des matériels
- une maîtrise des charges de personnel
	Pour ce qui est des recettes, comme je vous le disais nos
dotations sont légèrement à la hausse, plus particulièrement la
dotation de solidarité rurale.

L’an dernier vous parliez de Budget de la renaissance pour 2017,
alors celui de 2018 vous le voyez comment ?
Je dirais historique, même si cela peut paraître prétentieux.
Pourquoi qualifiez-vous d’historique ce budget ?
Il l’est à plusieurs niveaux. D’une part, avec la commune
nouvelle c’était le dernier pour notre commune puisque le
prochain sera adopté par la nouvelle collectivité.
	D’autre part, c’est certainement le budget le plus offensif
depuis de nombreuses années en termes d’investissements et
il atténue la fiscalité directe locale.
Peut-on savoir où en sont les finances communales ?
	Aujourd’hui nous avons retrouvé une situation saine qui nous
éloigne définitivement de la zone rouge que nous avons connue
au début de notre mandat en 2014.
	L’encours de la dette est passé de plus de 4000 euros/habitants
à moins de 900 euros /habitants.
	Nous avons retrouvé une capacité d’autofinancement, et même
des possibilités d’emprunter à nouveau, qui nous permettent
d’être ambitieux sur de nombreux projets.

Et qu’en est il du budget d’investissement ?
	Si ce budget est historique, je pense que c’est aussi pour son
programme d’investissement. Il s’équilibre à hauteur de
1 368 000 euros.
	En quelques points, quelques opérations qui vont voir le jour en
2018 :
• le parking du hameau de Berthezène va être mis
		 en service
• les routes communales des Salles et du Valdeyron
		 vont être goudronnées
• un mur sur la route de Fenouillet va être refait
• les parkings du temple et du mas de l’église à Ardaillers
		 vont être repris entièrement
• le nouveau parking du foyer rural va être nivelé
		 et goudronné
• au niveau de l’école, ce sera la fin des travaux
		 commencés l’an dernier, et la reprise de toute la clôture
		 de la cour ainsi que l’achat de mobilier
• un nouveau secrétariat d’accueil pour la mairie qui sera
		 transféré juste à côté (là où était celui de la trésorerie)
• l’installation de climatiseurs réversibles à la maison
		 de pays
• la fin de la rénovation du logement du CCAS situé
		 au dessus de la mairie pour le proposer à la location
• les peintures de la salle communale d’Ardaillers
		 (après Taleyrac et l’Espérou) et la réfection de la cuisine
		 dans le cadre de la bourse au hameaux
• l’achat de mobilier pour les gîtes du Mouretou
• l’achat de logiciels
• une aire de jeux pour l’Espérou (avec notamment
		 la bourse aux hameaux non sollicitées au cours
		 des 2 dernières années)
• des modules de jeux pour Ardaillers et Taleyrac
• une mini-pelle, un broyeur de végétaux
		 et un nouveau véhicule à plateau
• une webcam pour le belvédère des 4000 marches
• du mobilier pour les salles de l’Espérou, Ardaillers
		 et Valleraugue
• 2 radars pédagogiques pour le centre bourg
• la fin du renouvellement des décorations de Noël en Led
• la signalétique des commerces et lieux publics
		 en centre bourg

Comment envisagez-vous cette année ?
	Avec la plus grande prudence, car il n’est pas question de
relâcher la vigilance. Rien n’est acquis. Je note que cette année
les dotations d’Etat n’ont pas été diminuées comme cela fut le
cas au cours des 4 dernières années. La bonne reprise des
transactions immobilières nous a même fait bénéficier d’une
augmentation des droits de mutation que perçoit la commune
via le Département.
Donc un budget plus facile à construire pour votre équipe ?
Peut-être, mais nous ne sommes pas tombés dans la facilité.
	La commission des finances s’est réunie 4 fois pour arbitrer
entre différents projets portés par l’ensemble des commissions
municipales.
	Nous avons aussi débattu sur nos choix en matière de fiscalité
et de tarification de l’eau et de l’assainissement.
Pour cette dernière, les tarifs n’avaient pas évolué depuis 2012.
	Pour la fiscalité, au regard de la meilleure santé financière de
notre commune, fruit aussi d’une gestion rigoureuse, il a été
décidé de baisser le taux sur le foncier bâti passant de 36.31%
à 34%.
	Je pense que cela est à marquer d’une pierre blanche, car peu
de communes en sont à baisser leurs impôts !
Pourquoi ce choix ?
	L’équipe municipale a toujours dit, dans un premier temps
qu’elle n’augmentera pas la fiscalité malgré les gros soucis
financiers trouvés à notre arrivée en 2014. Nous avons fait “sans
augmentation de la pression fiscale” déjà bien trop élevée pour
une commune de notre strate. Ce qui nous a amené à conduire
une politique plus rigoureuse en début de mandat que nous
assumons totalement.
	Alors, à présent nous nous devions de donner ce signal et de
partager cette embellie avec l’ensemble des contribuables.
	Ce petit signe illustre à lui seul le chemin parcouru en 4 ans
alors que nous étions proche de la mise sous tutelle.
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d’assainissement : ce dernier déterminera les prochains
investissements et les points sensibles sur les réseaux.
Notamment, il y a urgence sur Valleraugue à détourner les eaux
pluviales qui vont dans le réseau d’assainissement et le détériore.
Une campagne de déconnexion des chenaux va être entreprise.
	Suite à la problématique du plan d’eau du Mourétou soulevée
par certains services, des mesures compensatoires seront
mises en place avec par exemple la récupération d’effluents qui
se jettent directement dans le fleuve.
	Il est probable que la compétence eau et assainissement sera
transférée à la communauté de communes à moyen terme.
Toujours est-il que nous maintenons une politique dynamique
d’investissements sur notre commune afin de garantir la
réalisation des travaux prioritaires.

	A tout cela doit s’ajouter tous les travaux effectués par les
équipes techniques en régie.
	Deux grands chantiers sont programmés avec la réhabilitation
du foyer rural de Valleraugue et la réfection de la Placette ainsi
que les gardes-corps du quai.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ces travaux ?
Pour le foyer cela va consister dans un premier temps à effectuer
la mise en conformité électrique. La salle du rez de chaussée va
être agrandie avec les 2 petites salles situées de chaque côté de
la porte d’entrée. L’accès se fera par le côté du bâtiment face au
tennis pour sécuriser l’accès. La façade ouest va être totalement
revue. L’isolation se fera par l’extérieur et les menuiseries seront
remplacées pour réduire les dépenses énergétiques.
	Les travaux commenceront au 1er octobre pour une durée de 2
mois; La salle du bas sera indisponible durant ce temps là. La
salle à l’étage ne sera pas impactée par les travaux, tout comme
la cuisine.
	Ce projet est aidé financièrement (60%) par l’Etat et la Région et
porté par notre PETR. Son montant global estimé avant
consultation s’élève à 350 000 euros. Le reste à charge est assuré
en autofinancement.
	Le cabinet d’architecture VAD est chargé de l’opération.
	Pour la Placette, nous avons répondu à un appel à projet de la
Région qui consiste à aider les bourgs centres (anciens chefs
lieu de canton).
	Dans l’esprit de la réfection de la rue neuve, nous allons
poursuivre un aménagement fonctionnel et esthétique de cette
place au coeur de notre commune. Les réseaux sous terre vont
être repris (eau et assainissement). Les trottoirs seront refaits et
l’éclairage public mis aux normes basse consommation. La
fontaine va être mise en valeur. Le nombre de places de
stationnement sera strictement identique. Un autre coffret
électrique et un point d’eau seront installés côté Clarou pour les
besoins des marchés.
	Pour le quai, le chantier consistera à refaire le garde-corps (côté
commerces) de tout le long, l’ancienne OT sera détruit pour
laisser place à un belvédère, l’éclairage et des dispositifs pour le
fleurissement seront intégrés au nouvel aménagement.
Les travaux débuteront en septembre.
	Ce projet est aidé de la même manière que celui du foyer rural
pour un montant total de 300 000 euros.
Le maître d’oeuvre est le cabinet Gaxieu.
	Ces 2 projets ont pu voir le jour avec les aides financières de
l’Etat et de la Région que la municipalité tient à remercier
vivement. Notre PETR, avec le contrat de ruralité, trouve ici toute
son efficience au plus près de nos collectivités rurales.

Qu’en est-il des budgets annexes et de l’activité des régies
municipales ?
Pour la régie 1
	remontées mécaniques de la station de ski de Prat-Peyrot, elle a
été ouverte 42 jours (30 la saison 2016-2017). Un peu plus de
20000 forfaits (soit une moyenne de 459 forfaits/jour) ont été
vendus (16000 l’an dernier).
	164754 euros ont été versés du budget général pour équilibrer le
budget annexe de cette régie (l’an dernier c’était 197782 euros et
plus de 250000 euros en 2014).
La régie 2
	chalet snack de Prat-Peyrot a ouvert 85 jours la saison dernière
contre 79 jours sur celle de 2016-2017. Le chiffre d’affaires s’est
élevé à 145922 euros HT contre 121492 euros HT la saison
d’avant.
	Le résultat reporté est un excédent de fonctionnement ce qui veut
dire que le résultat de l’exercice cumulé au report est positif :
donc c’est historique !
	La régie 3
	restaurant-gîte du Mont-Aigoual a ouvert l’an dernier 205 jours
(282300 euros HT de chiffre d’affaires) contre 162 jours l’an
dernier (216433 euros HT de CA).
	Le résultat reporté est lui aussi historique puisque positif : il
s’élève à 13223 euros.
	La saison dernière a été exceptionnelle au sommet. L’excellente
fréquentation du gîte d’étape a permis de faire progresser les
recettes de ce site. La mise en place d’un veilleur de nuit 7j/7 a
porté ses fruits, ce qui n’était pas le cas avant.
	Je tiens à saluer le travail de l’ensemble de nos agents qui y
travaille, ainsi que tous les saisonniers qui viennent en renfort
sur les pics des saisons.
	Ces résultats sont vraiment de bonne augure à l’heure où une
DSP est lancée. Preuve est faite que les résultats sont là et que
des perspectives existent en matière de développement. La
gestion publique a trouvé ses limites dans des cadres contraints.
Nul doute que de forts potentiels existent avec une autre
gouvernance. Toujours est-il que nous resterons vigilants au
devenir de ces régies, au coeur de l’activité économique de notre
territoire.

Au niveau du budget de l’eau et l’assainissement, quelles sont les
annonces ?
	Nous avons dû nous résoudre à faire évoluer les tarifs pour que
ce budget annexe puisse s’équilibrer. La part fixe pour
l’abonnement d’eau passe à 72 euros et 1euro30 pour le m3. Les
tarifs pour l’assainissement reste inchangés (60 euros et
1euro10).
	Pour ce qui est de l’investissement, le gros chantier va être la
réalisation d’une station d’épuration à Ardaillers venant
remplacer celle existante défaillante et collecter le mas de
l’église jusque là non raccordé. Ces travaux vont permettre de
finir le raccordement du hameau à l’eau des “3 fontaines” et
donc mettre un terme au problème d’arsenic de la ressource
actuelle. Ce projet s’élève à plus de 1,2 millions d’euros.
	Au cours de ce mandat, deux stations d’épuration auront été
construites (avec celle de l’Espérou). L’engagement de notre
équipe au niveau environnemental est bien une réalité, malgré la
baisse constante des subventions. (en 2 ans près de 10 points de
moins entre les projets de l’Espérou et d’Ardaillers).
	Un autre projet va voir le jour avec le raccordement de Taleyrac
au réseau d’eau des “3 fontaines” depuis la Bécède, ce qui va
sécuriser la distribution sur ce secteur après une année bien
difficile.
	Le prestataire de services qui gère notre station d’épuration a
changé cette année. C’est le groupe Nicollin qui est désormais le
gestionnaire. Des améliorations vont être apportées en vue
d’une meilleure performance dans le traitement des eaux usées.
	Enfin, cette année nous allons finaliser le schéma

Et la station-service municipale ?
	C’est aussi historique puisque le résultat reporté est excédentaire
et s’élève à 12164 euros.
	Cet équipement utile à tous est un vrai service au public. L’an
dernier près de 260000 litres de carburant (essence et gasoil) ont
été vendus pour 10343 transactions.
Et donc le mot de la fin ?
C’est un travail considérable qui a été réalisé par mon équipe
municipale avec l’ensemble des services municipaux. Nous
avons au bout de 4 ans reconstruit des relations, de la confiance
et des capacités financières grâce à un travail intensif.
Aujourd’hui nous récoltons les fruits de tous les efforts pour
enfin gagner en efficacité, en écoute et en actions.
	Nous ne sommes pas que comptables comme le clament
certains, nous sommes aussi acteurs des développements de
nos vallées pour le bien-être de tous sans exception.
Ce budget historique en est la preuve.
Le budget a été voté le 12 avril 2017 à l’unanimité des élus présents (13
conseillers sur 15 et 2 absents non-excusés Julie Six et Jean-Claude Thion)
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TRAVAUX EFFECTUÉS :
•

Rénovation de la salle de l’Espérou,
menuiseries et peintures 1

•

Elagage des arbres côté baignade au mouretou

•

Rénovation totale de l’appartement du CCAS

•

Dissimulation des poubelles à Ardaillers

•

Installation du wifi public au foyer rural

•

Entretien et réparation des conduites d’eau

•

Petites réparations, entretien des véhicules et du matériel

•

Travaux à l’école

•

Travaux à la bibliothèque

•

Sécurisation du City face au foyer rural: montage
des poteaux métalliques avec fixation du grillage
et du filet 7 8

•

2

3

4
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•

Démolition du bâtiment en surplomb de la rivière
à l’entrée de Valleraugue 9

•

Agrandissement du parking face au foyer rural

•

Travaux effectués sur le chemin des Balcons
de l’Hérault 10 11

•

Futurs travaux de notre foyer rural

5
6

Nettoyage du site au dessus du Belvédère
des 4000 marches en vue de l’installation d’une webcam

9
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
ET DES JEUNES (CME-J)
Les élections pour un 2nd mandat ont eu lieu les 17 et 18 Novembre
2017, entièrement réalisés par les enfants et les jeunes, avec la
participation des élèves des cycles 2 et 3 qui sont venus voter en
mairie pour leurs représentants, sur leur temps scolaire.
Un véritable exercice de citoyenneté dès le plus jeune âge et de
participation à la vie de leur commune. Le dépouillement des
résultats (18/11/17) ainsi que la cérémonie d’installation
(22/11/17) ont pu sceller leur investissement et leur volonté dans
le cadre de ce nouveau mandat. Ce sont ainsi 9 jeunes de notre
commune qui ont été élus et qui n’ont pas tardé à se mettre au
travail.
Nos jeunes ont également eu la possibilité de rencontrer les
résidents de la maison de retraite, de participer à la distribution
de colis de Noël et assister à des cérémonies. Ce nouveau Conseil
Municipal d’Enfants et de Jeunes de Valleraugue est ainsi composé
de :

Déjà beaucoup de projets mis en avant dont :
• Création d’un logo pour le Cme-j
•	Organisation d’après-midi «Roller Dance» au foyer, dont le 1er a
eu lieu le samedi 31 Mars, et qui a remporté un vif succès. Le
prochain se déroulera fin juin puis un à l’automne.
•	Projet d’un Cross pour les enfants et jeunes la veille des 4000
marches
• Vide grenier spécial Enfants
• Et encore beaucoup d’autres idées…

Margaux, Faustine, Chanel, Anissa, Armand, Valbon, Fritz, Sigmar
et Enzo. Ils se réunissent chaque 2ème mercredi du mois, à la
mairie, accompagnés de leur animateurs Thérèse, François et
Michelle, qui les a rejoint à l’occasion de ce second mandat.
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CANTINE
Les menus sont consultables sur :
www.molostoff-traiteur.com/cuisines-centrales/

ÉCOLE
En juin 2017, suite à une modification de la réforme scolaire, le
conseil d’école réunit sous l’autorité de la directrice de
l’établissement, a voté à l’unanimité le retour des 4 jours scolaires
pour nos élèves.

Un vent nouveau souffle sur la bibliothèque
2018 est placé sous le signe des nouveautés pour la
bibliothèque : En effet courant janvier grâce à l’efficacité
des équipes techniques de la Municipalité, les locaux de la
Bibliothèque ont été agrandis avec la suppression d’une
cloison : une grande et belle pièce accueille maintenant la
banque de prêt et le secteur jeunesse .
Autre nouveauté : un ordinateur avec connexion internet
va prochainement être mis à disposition du public : ainsi
non seulement la Bibliothèque est un lieu où l’on vient
emprunter ou consulter un livre mais chacun pourra
également venir faire des recherches internet .
Pendant l’hiver plusieurs bénévoles de la bibliothèque
se sont retrouvés avec l’ensemble des bibliothèques de
la communauté de communes pour suivre une formation
afin de connaître le nouveau logiciel qui équipe peu à peu
toutes les bibliothèques : nous allons fonctionner tous à
l’unissons afin que l’ensemble des fonds des bibliothèques
soit disponible pour tout un chacun. D’un simple clic depuis
la bibliothèque ou de chez vous, vous pourrez emprunter le
livre de votre choix. !!!
Ce nouveau dispositif est piloté par La Filature du Mazel
qui a été missionnée dans le cadre du Plan Lecture Pour
Tous et bénéficie du financement de la DRAC Occitanie,
de la région Occitanie, du Département du Gard, de la
Communauté des Communes et des 10 villages dans
lesquelles se trouvent une Bibliothèque Municipale.
Outre les animations habituelles (accueil des scolaires,
participation au Prix des incorruptibles), la Bibliothèque
a reçu cet automne un conteur africain avec Contes en
Ballade (proposé par la Direction du Livre et de la Lecture
et le Département du Gard) ainsi qu’un spectacle « à
travers vigne, à travers lignes » (Proposé par La Filature
du Mazel dans le cadre du Plan Lecture pour Tous)
Elle accueillera cet été pour la 3ème année consécutive
un atelier d’écriture photo dans le cadre de l’animation
culturelle « Les Chemins de Tolérance » proposée par les
associations Arpoezi en Aigoual et Active : les 1, 2 et 3 Août
… Réservez dès à présent ces dates si l’écriture et la photo
vous intéressent…
Et surtout ne vous privez pas de venir découvrir toutes
nos nouveautés (Prix littéraires, livres récents, BD,
documentaires, livres régionaux… A consommer sans
modération…

Ainsi depuis septembre, les enfants ont repris les cours sur les
lundis, mardis, jeudis et vendredis. Suite à un sondage effectué au
sein des 3 écoles de notre vallée, en concertation avec l’Association
Familles Rurales, afin d’étudier les besoins de création d’un Centre
de Loisirs pour les Mercredis, peu de retour positif ont été transmis
pour envisager la mise en place de cette possibilité.
Les travaux de sécurité et mise en conformité de notre École
viennent ainsi de se finaliser. Nous sommes très heureux et très
fiers de pouvoir aujourd’hui accueillir nos élèves dans une école
offrant toute la sécurité nécessaire à un tel établissement. Il est
cependant décevant de devoir s’en réjouir, car il ne semble pas
pensable d’avoir eu à attendre si longtemps pour être en règle et
offrir à minima une sortie de secours à notre école notamment pour
les classes du 1er étage ! Il est à rappeler que notre école était la
dernière école du Gard à ne pas pouvoir mobiliser de « commission
de sécurité» sous peine de recevoir une fermeture administrative
immédiate. Le retour à une situation financière saine et sereine
nous a ainsi permis d’effectuer ces travaux grâce à notre nouvelle
capacité d’investissement en autonomie. Ceux-ci étaient notre
priorité absolue.Dans le cadre de ces travaux, des peintures de
rafraîchissement et quelques aménagements ont pu être réalisés.

Nous poursuivons cette année des travaux et aménagements
intérieurs et extérieurs, en concertation avec le corps enseignant.
Installations sportives sur notre commune :
•	En concertation avec l’Association l’Etoile Sportive de Valleraugue,
la mairie a acheté des cages de foot latérales afin d’équiper notre
stade et permettre aux plus jeunes de jouer sur des moitiés de
terrain.
•	Cette année a également vu la fin de la sécurisation de la
plateforme sportive de Valleraugue, le ‘city’ face au foyer rural’
avec l’installation du filet de sécurité le long de la route et la
barrière en bois. Nos jeunes peuvent ainsi optimiser l’utilisation
de l’ensemble de ces installations sur notre village, ainsi que nos
enseignants avec les élèves et l’ensemble des associations
dédiées à la jeunesse.
•	Dans le cadre de notre budget 2018, nous avons prévu l’installation
d’une plateforme sportive également à l’Espérou. Nous espérons
que nos jeunes en profiteront tout autant que leurs camarades de
Valleraugue.

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque
Heures d’ouverture bibliothèque :
Lundi de 18H00 à 19H00
Mercredi et Samedi 10H30 à 12H00
(sauf en juillet et août 10H00-12H00)
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ccas centre communal

d’actions sociales

Honneur à notre centenaire, Madame ADAM et bienvenue à Chloé la dernière née

Le CCAS mène régulièrement des actions en faveur des personnes en difficulté.
COLIS DE NÖEL
Pour la deuxième année, les élus du Conseil Municipal des
Enfants et des Jeunes (CMEJ) ont participé à la distribution des
colis de noël pour les personnes qui n’ont pas pu assister au
repas des aînés. Les personnes visitées ont apprécié ce moment
de rencontre intergénérationnel.

REPAS DES AÎNÉS
Appartement du CCAS

135 personnes étaient présentes cette année au repas des
aînés organisé par le CCAS. La journée s’est déroulée dans la
joie et la bonne humeur au son de l’accordéoniste qui a fait
danser la salle. Les enfants de l’école sont venus chanter
quelques chansons qu’ils avaient préparées avec leur
instituteurs et sont repartis ensuite avec un goûter offert par le
CCAS.

Les travaux de l’appartement au-dessus de la mairie sont en
cours et bientôt terminés. Prochainement celui-ci sera
disponible à la location.
Commune nouvelle
Les CCAS des communes de Notre Dame de la Rouvière et de
Valleraugue vont se réunir afin de réfléchir à des actions
sociales communes et à la mise en place d’un nouveau
fonctionnement suite à la création de la nouvelle collectivité.

Comme chaque année a eu lieu la galette offerte par le CCAS
aux résidents de la maison de retraite . Les enfants du CMEJ
étaient présents. L’après-midi s’est déroulée dans la bonne
humeur et petis et grands ont poussé la chansonnette.

FORMATION 1ERS SECOURS
Une formation aux gestes des 1ers secours sera dispensée par
les pompiers le samedi 29 Septembre 2018. Destinée à former
16 personnes réparties sur notre commune, les volontaires
sont conviés à se rapprocher de la mairie afin de s’inscrire.

La mutuelle communale
Les personnes intéressées par la mutuelle communale doivent
se faire connaître à la mairie. Une permanence aura lieu en
septembre 2018 afin de recevoir ces personnes et celles qui
sont déjà affiliées.
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TOURISME / CULTURE / VIE ASSOCIATIVE / SPORT
LE PATRIMOINE
NOTRE DAME DE BONHEUR
Suite à la visite sur site d’une entreprise agréée Monuments
Historiques, le dossier pour le financement des travaux de
consolidation du Prieuré Notre Dame de Bonheur a été
complété, avec un cofinancement du Parc national des
Cévennes. Le financement européen qui a fait l’objet d’un Appel
À Projet sera décidé en décembre 2018, ce qui permettrait, sauf
imprévu, d’effectuer les travaux au printemps 2019.

MAISON DE PAYS

•	La 2ème Fête de l’Écotourisme, qui a lieu tous les ans en
mai dans les Stations Vertes de France, a eu lieu le 12 mai
à Valleraugue, avec de nombreux stands, animations,
sorties sur le terrain, et le lancement de l’Atlas de
Biodiversité Communale. Cette Fête est une vitrine de ce
qui se fait en matière de tourisme vert, tourisme d’arrière
pays, slow tourisme, de qualité de vie, sachant qu’un bon
tourisme commence par le bien vivre des résidents à
l’année qui rejaillit nécessairement sur la qualité de
l’accueil fait aux vacanciers.

•	Le calendrier des expositions pour la saison 2018 est bien
rempli comme vous pouvez le constater en page 2 agenda
•	La mairie et l’Office de tourisme ont signé la convention
pour l’utilisation de la Maison de pays ; les frais de
fonctionnement du bâtiment, chauffage, électricité, eau etc
seront partagés pour moitié par chaque structure ; une
climatisation réversible est installée depuis le mois de juin.

TOURISME

•	Si vous souhaitez vous investir dans la programmation de
la prochaine édition, venez rejoindre le comité local :
contact Maison de Pays 04 67 82 25 10 ou abc.valleraugue@
gmail.com
•	Toujours en lien avec les labels, la 20ème édition des
Authentiques portera la mention ‘Fête du Terroir’ du label
Station Verte dans le cadre de la célébration nationale du
terroir et des produits locaux caractéristiques de
l’automne aux couleurs et aux saveurs si particulières !

GR 62
•	Les travaux du GR 62 entre Roque Rouge et le Moulin de
la Bécède ont été effectués.
•	Les Balcons de l’Hérault, entre le Mas Mouret et La
Pénarié, après des travaux conséquents, ont fait l’objet
d’une randonnée accompagnée, lors de la Fête de
l’Ecotourisme du 12 mai ; ils reste encore des travaux de
sécurité avant l’ouverture au public dans l’année.

PÔLE NATURE
Le cartoguide multiactivités de la zone centrée sur l’Aigoual
est disponible à la vente ; l’étude du réseau des sentiers de
la partie Est, comprenant Taleyrac et Ardaillers a commencé,
et fera aussi l’objet d’un futur cartoguide.

STATION VERTE,
VILLAGE DE NEIGE, ECOTOURISME

ASSOCIATIONS
La mairie participe à l’activité des associations sportives,
culturelles et sociales par le prêt de matériel, de locaux, par
la communication, par l’aide de ses employés communaux,
mais aussi par l’attribution de subventions, qui est soumise
à certains critères :
• pas d’aides au fonctionnement de l’association,
•	aides octroyées éventuellement pour l’investissement en
matériel et l’organisation de manifestations ponctuelles,
•	l’autofinancement doit représenter au moins 30% du
budget global.

•	Valleraugue vient d’être cooptée pour faire désormais
partie du Conseil d’Administration de la Fédération
Nationale des Stations Vertes ; c’est une reconnaissance
de notre dynamisme en matière d’écotourisme.
•	En collaboration avec la très active société de pêche de la
Haute Vallée de l’Hérault (AAPPMA), le dossier pour
l’obtention du label Station Pêche est en cours, avec
notamment l’agrément “pêche” pour 4 hébergeurs des
trois communes de la vallée. Ce label sera un bon moyen
de promouvoir le tourisme d’avant et d’après saison, et
entre en droite ligne dans la démarche écotouristique de
la commune, qui garantit une meilleure qualité de vie aux
résidents et une authenticité que recherchent les
vacanciers qui séjournent chez nous.

A signaler depuis le 1er mai 2018, les agents n’effectuent plus
de transport et livraison des matériels loués ou prêtés tels
tables, chaises, grilles et barrières. Il est dorénavant
demandé de venir les chercher au local technique
directement. L’estrade continuera d’être montée par les
agents.

WIFI
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Après la Maison de Pays, c’est au tour du Foyer d’être équipé
du wifi public ; c’était une nécessité pour les nombreuses
réunions et manifestations qui s’y déroulent.

Développement économique &
agriculture

Crédit-photo-cooperative-origine-Cévennes

JOB DATING AGRI-SALON
Vendredi 13 avril a eu lieu le troisième forum pour l’emploi des
saisonniers pour la saison de repiquage et d’arrachage de
l’oignon doux des Cévennes. Cette organisation a trouvé sa
vitesse de croisière. Pôle emploi du Vigan et la coopérative
Origine Cévennes sont avec la mairie les organisateurs. Une
quinzaine de producteurs étaient présents avec plus de 60
offres d’emplois. Toutes ont été pourvues dans la matinée.
Le RDV est pris pour l’an prochain.

La commission municipale a choisi de réunir les commerçants
afin de leur présenter les dispositifs et cadres réglementaires
en matière d’accessibilité.
La CCI et la DDTM étaient présents afin de répondre à toutes les
questions. Cette opération a été soulignée, comme assez
exceptionnelle, au niveau du département puisque très peu de
communes ont mis en contact tous ces organismes avec les
socio-professionnels.
La CCI a accepté de se déplacer sur la commune durant deux
jours pour visiter les commerces qui en avaient fait la demande.

MARCHÉS NOCTURNES
C’est désormais le 14 juillet qu’ouvrira la saison des
marchés nocturnes. Les élus ont en effet relevé le défi de
tenir la fête ce jour là et de proposer un large programme
entre notre fête Nationale, le marché nocturne et un bal
avec buvette tenue en régie municipale.
Date des marchés nocturnes : samedi 14 juillet, jeudi 2 août,
jeudi 23 août.

MARCHÉ DU DIMANCHE
Le marché du dimanche, à partir du 15 juillet et jusqu’au
dimanche 19 août inclus, sera animé par un moment
musical afin de permettre aux visiteurs de passer un
moment agréable, voire s’asseoir et déguster quelques
spécialités locales !
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SIGNALÉTIQUE
En lien avec la charte graphique préconisée par le Parc national
des Cévennes, notre commune travaille sur une nouvelle
Signalétique d’Information Locale (SIL).
Les panneaux de SIL sont utilisés pour indiquer, en complément
de la signalisation de direction, les services et équipements
utiles aux usagers. Dès la rentrée, nos agents se rendront chez
les commerçants afin de valider l’inscription et le logotype
adéquats.
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Cette approche vise à présenter l’offre de tourisme sur le
thème des saisons. Le concept de ‘l’homme orchestre des
loisirs’ repris sur la couverture du bulletin municipal 2018,
illustre le fait que notre commune offre une large palette
d’activités que ce soit en été, au printemps, à l’automne et en
hiver.
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Valleraugue
L’automne

Valleraugue
L’hiver
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proches !
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Les infrastructures de la commune sont aussi mises en
avant, tout comme les grands temps forts de notre agenda.
Le parti-pris graphique, le dessin, a pour objectif de rompre
avec les codes traditionnels et attirer les populations des
grandes villes du Sud de la France. Ce dispositif est complété
d’une campagne d’affichage au centre de Montpellier ainsi
que d’une campagne sur Facebook.

s : iStock
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Cette année nous avons souhaité doter notre commune d’un
nouveau support de communication à destination des
visiteurs, un dépliant intitulé ‘Valleraugue Mont Aigoual,
L’escale nature’.
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environnement et cadre de vie

BOURSE AUX HAMEAUX 2017
Chaque année, la municipalité propose aux habitants de
financer des aménagements à hauteur de 1000€ dans
chaque hameau. Cette démarche permet d’encourager les
propositions visant à améliorer le cadre de vie spécifique à
leur hameau. Cette année, ce dispositif a permis ou va
permettre de réaliser les aménagements suivants :
• A Valleraugue : le fleurissement du pont de la confrérie
• A Taleyrac : le dressing de la salle communale
• A Ardaillers : l’aménagement de la cuisine
de la salle communale
• A ‘Espérou : le city sport
Contactez la mairie pour nous faire parvenir vos
propositions pour la Bourse aux hameaux 2018 !

A LA RENCONTRE DES HAMEAUX
Chaque été, le conseil municipal se déplace dans chaque
hameau pour rencontrer les habitants. Consultez les dates
en page 2 agenda pour ne pas pas passer à côté de ce moment
d’échange qui vous permet d’être informé des actualités de
Valleraugue et poser vos questions aux élus présents.

LE JOUR DE LA NUIT
Valleraugue participe au Jour de la Nuit, une démarche qui
contribue à la mise en œuvre de l’un des engagements pris lors
de notre adhésion à la Charte du Parc national des Cévennes
sur la réduction des consommations et la limitation des impacts
de l’éclairage public.

RECHERCHE POTAGER
Un couple d’habitants du centre-bourg cherche une parcelle
potagère en centre-bourg : merci de vous signaler auprès
du secrétariat de la mairie afin de vous mettre en relation.
Le projet de jardin collectif est toujours en attente de
participants ! Merci de vous faire connaître en mairie si
cette démarche vous intéresse.

Le Jour de la nuit 2017 s’est déroulé le samedi 14 octobre et
pour cette 3ème édition le programme a été chargé avec une
conférence des Articulteurs, un atelier avec Dominique Villiers
puis une balade nocturne sur le Sentier du ciel, suivi d’un repas
partagé et la coulée de bronze sous les étoiles !

FLEURISSEMENT À VALLERAUGUE

Les élèves de Valleraugue ont réalisé des dessins et peintures
que nous avons exposés sur le square des fileuses pour la
soirée. Merci aux participants et à l’année prochaine !

L’équipe municipale tenait à remercier chaleureusement le
collectif d’habitants Les Doigts Verts qui, autour de Josian
Perrier, notre responsable des espaces verts, œuvrent
régulièrement pour embellir la commune. Pour Noël, le
petit jardin du square des fileuses a été habillé de sangliers
en bois ainsi que le quai décoré aux couleurs de la saison.
Des RDV réguliers ont lieu les mardis après-midi pour
fleurir ou désherber. Si vous souhaitez donner quelques
heures de votre temps en compagnie des Doigts Verts de
Valleraugue, contactez Mme Claude SOULIER au
06 72 20 26 57. Vos plans (bulbes, annuelles, arbustes…)
sont aussi les bienvenus pour fleurir les entrées et sorties
du village ainsi que la butte de la Maison de Pays !

Notre commune a mis en place l’extinction totale de l’éclairage
public de 0h à 5h depuis le 1er septembre 2017 (hors juilletaoût), et participe à renforcer la candidature pour le label de
Réserve Internationale Ciel Etoilé (label RICE). Aux vues de nos
factures de consommation électrique depuis septembre
dernier, on peut envisager une économie à l’année de près de
5 000e.

LA MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le SMEG (Syndicat Mixte d’Electrification du Gard) met en place
le 1er volet de la modernisation de l’éclairage public de notre
commune dès le mois de juin 2018 avec plus de 90 points
lumineux en LEDs sur les hameaux suivants :
•
•
•
•
•
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Espérou
Mallet
Mas Méjean
La Pénarie
La Peyre

Pour contribuer :
•	Venez nous proposer vos projets ! Pour exemple, la
mobilisation d’habitants, qu’ils soient ici remerciés, a permis
la mise en place d’un projet lié à la valorisation des variétés
cultivées anciennes et du savoir faire cévenol.
•	Pour l’inventaire participatif du 11 juillet, ouvrez les portes
de vos granges et de vos hangars, pour découvrir les espèces
de chauves-souris qui colonisent les bâtiments de
Valleraugue. Nous sommes à la recherche de volontaires,
ayant des colonies chez eux, et voulant participer à cet
échange entre Valleraugois. Contactez nous à la maison de
pays ou par email: abc.valleraugue@gmail.com

L’ABC DE VALLERAUGUE, QU’EST CE QUE C’EST ?
L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de Valleraugue est
un projet porté financièrement par l’Agence Française pour la
Biodiversité et organisé par la commune, avec l’appui du Parc
national des Cévennes.

•	Aidez l’organisme Statipop pour son inventaire expert reptile
en nous envoyant des photos des lézards et des serpents que
vous avez observés sur Valleraugue à abc.valleraugue@
gmail.com

C’est l’occasion pour notre commune, durant deux ans, de
mettre à l’honneur la nature en améliorant la connaissance du
patrimoine naturel local et d’en partager ses richesses.

•	Répondez à notre carte blanche (page suivante) et renvoyezla en mairie.

Ces atlas ont pour objectifs de :
•	sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socioéconomiques et les citoyens à la biodiversité ;
•	mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une
commune et identifier les enjeux spécifiques liés ;

Besoin de plus d’infos ?
Contactez Cécilia Marchal, en mission de service civique pour
l’ABC de Valleraugue, Bureau de la Maison de Pays,
abc.valleraugue@gmail.com

•	faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise
en place des politiques communales ou intercommunales.
Lancé le 12 mai 2018, lors de la 2ème édition de la fête de
l’Ecotourisme, notre Atlas est l’occasion de nombreuses
animations à destination du grand public, des inventaires
experts et de création de projets.
Pour connaître la programmation des animation de cette année,
reportez-vous à la brochure ABC ou suivez le programme sur
valleraugue.fr. Les inscriptions aux balades s’effectuent auprès
de l’Office du Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes au
04 67 64 82 15.
L’objectif final de cet Atlas étant de déterminer des actions
adéquates sur la thématique de la biodiversité communale, il
est essentiel pour l’ensemble des habitants de Valleraugue de
contribuer à ce projet. N’oubliez pas, cette année, vous avez
rendez-vous avec la nature à Valleraugue !

ZÉRO PHYTO

Notre commune a obtenu le label zéro phyto niveau ‘Terre
Saine’ le 7 décembre 2017 à Gruissan suite à la volonté des élus
et le savoir-faire des agents, notre commune n’utilise aucun
produit sur ses espaces verts et s’est dotée d’un brûleur à gaz
pour l’entretien.
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CARTE BLANCHE DE L’ATLAS
DE BIODIVERSITÉ COMMUNALE

LES BONS GESTES POUR LES DÉCHETS
ET LA PROPRETÉ SUR NOTRE COMMUNE.

Habitant, touriste ou visiteur de passage, prenez un petit moment
pour répondre à ces quelques questions sur la nature qui vous
entoure à Valleraugue. Notre objectif est de faire ressortir les
connaissances et les idées que vous possédez sur votre propre
biodiversité. Qui la connaît mieux que vous ?

Les déchets et le tri sont une compétence de la Communauté
de Communes mais c’est un effort au quotidien qui est demandé
à chacun pour réduire le poids des déchets et participer de
manière active et individuelle à la protection de l’environnement.
Consultez les modalités précises du tri sur le site
www.symtoma.org.

À retourner à la mairie avant le 15 septembre 2018.
Nom : . ..............................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Contact : ...........................................................................................
..........................................................................................................
Quelles sont les espèces cultivées que vous retrouviez dans vos
assiettes, vos maisons, vos granges… auparavant et qu’aujourd’hui
vous ne retrouvez plus ou quasiment plus ? Quelles étaient leurs
utilisations (nourriture humaine ou animale, construction,
médicinale, sacrée…) ?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

COLLECTE

Au jardin, quelles sont les espèces animales ou végétales que
vous considérez comme nuisibles ?

La collecte des ordures ménagères, à titre indicatif et sous
réserve de modifications exceptionnelles, s’effectue :

..........................................................................................................
..........................................................................................................

• le lundi et le vendredi sur le village ainsi que le mercredi
en saison estivale,

..........................................................................................................

• le mardi sur les Salles, le Gasquet, Ardaillers et Taleyrac,
ainsi que le le jeudi en saison estivale,

..........................................................................................................
Les zones humides peuvent abriter des espèces remarquables de
libellules ou d’amphibiens notamment : avez-vous connaissance
de plans d’eau, mares ou mines sur la commune qui pourraient
faire l’objet d’inventaire ?

• le mardi pour Villemejane, le mas Méjean et Mallet,
et un autre jour en saison estivale.
Une collecte des bacs jaunes est effectuée sur le village le jeudi
matin. Pour rappel les sacs jaunes doivent être déposés dans
les bacs jaunes. Ces sacs sont à votre disposition en mairie.
Plusieurs bacs de tri sont installés sur le village et les hameaux.

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Pour réduire la quantité de déchets, pensez au compostage.
C’est bon pour la planète et le prix du composteur est en partie
pris en charge. Les composteurs, au prix de 15€, sont à
commander auprès de la Communauté de communes service
déchets : Charlène POMPA, Technicienne service déchets, Tél :
06 48 81 94 07, Mail : c.pompa@cac-ts.fr.

..........................................................................................................
Les chauves-souris sont souvent des animaux méconnus et en
danger : avez-vous connaissance de colonies de chauves-souris
qui s’abritent dans vos granges ou chez vos voisins ou amis ?
..........................................................................................................

• Pour l’enlèvement des encombrants vous devez téléphoner
le matin au 06 88 45 35 97 pour prendre rendez-vous.

..........................................................................................................
..........................................................................................................

•	Le dépôt de gravats est interdit sur TOUTE la commune,
ainsi que le dépôt de déchets verts qui doit être amené à
Camprieu (cf arrêté municipal).

..........................................................................................................
Quels sont pour vous les objectifs/enjeux liés à la biodiversité sur
votre territoire ?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

• La déchetterie de Cluny à Saint André de Majencoules :
04 67 82 59 57

PROPRETÉ

..........................................................................................................

Il est du devoir de toutes et tous de respecter les consignes afin
que notre commune reste propre :

Avez-vous en tête un projet/une action qui pourrait mettre en
avant ou conserver la Biodiversité de Valleraugue ? Ne limitez
pas votre imagination !
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

• ne pas déposer d’encombrants près des poubelles,
• ne pas sortir les sacs jaunes devant chez soi mais
les déposer dans les bacs jaunes
• soyez respectueux de la propreté dans les hameaux
et le centre-bourg : ramassez les déjections de votre chien.
Nous sommes tous concernés.

..........................................................................................................
Merci de votre participation !

18

Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de l’Espérou
L’an dernier déjà était abordé l’avenir
du SIAE dans ces colonnes.
A la fin de cette année, le budget principal du SIA sera
dissout. Il ne restera que le budget eau et assainissement.
En effet, la loi NOTRE qui envisage le transfert de l’eau et de
l’assainissement vers les intercommunalités dissout de fait
les syndicats dont c’est la compétence principale.
Le conseil syndical a saisi l’opportunité de pouvoir sur cet
exercice équilibrer le budget principal avec celui de l’eau
suite à une réunion en Préfecture. Quand le transfert sera
effectif vers la communauté de communes, le budget
restant sera automatiquement dissout.
Les élus des 2 communes de Dourbie et Valleraugue
travaillent d’ores et déjà pour assurer la continuité de leur

PRAIRIES FLEURIES
Le concours des prairies fleuries dans le Parc national des
Cévennes s’est déroulé en juin 2017 sur le massif de l’Aigoual,
en cœur de Parc, dans la catégorie « prairies naturelles de
fauche de moyenne montagne ». Ce concours national agricole
vise à récompenser les éleveurs qui obtiennent le meilleur
équilibre agri-écologique sur leurs prairies naturelles (non
semées, fauchées ou pâturées, ayant vocation à nourrir le
bétail).
Le 9 juin, ce sont Eric (en photo) et Marie-Line Martin, résidents
à Valleraugue, au Gasquet Haut, qui ont été désignés lauréats
du concours, notamment pour leur gestion raisonnée du
fourrage – en lien avec la richesse de leur herbage, les besoins
alimentaires et la santé de leur troupeau -, leurs choix en
matière d’amendement des prairies – utilisation du fumier
naturel issu d’exploitations du territoire – et leurs pratiques de
pâturage du regain.

présence et action sur le hameau de l’Espérou.
Des conventions permettront de pouvoir réaliser ensemble
des travaux et bien entendu pérenniser la présence de notre
agent détaché jusqu’ici sur le syndicat.
D’ici la fin de l’année, le conseil syndical arrêtera le mode
de gestion des équipements qui sont dans le domaine privé
de celui-ci.
Le bâtiment “Espérou accueil” est, au moment de
l’impression de cette revue, toujours vacant. Monsieur
Guisset, adjoint au maire à Dourbies en charge de ce
dossier, s’implique et suit toutes les démarches tant auprès
des organismes (pour les mises aux normes) que des
éventuels repreneurs.
A l’heure actuelle, des pistes de reprise existent.
L’aire naturelle de camping sera ouverte à partir de la fête
de la transhumance. Un effort a été fait pour nettoyer au
mieux le terrain. Le broyage des branchages a permi de
rendre le terrain plus agréable.
Irène Lebeau, maire de Dourbies, s’est impliquée dans le
recrutement pour le régisseur afin que l’on démarre la
saison dans de meilleures dispositions que l’an dernier.
Le 18 juillet 2017 a eu lieu l’inauguration de la station
d’épuration. Aujourd’hui cet équipement a trouvé son mode
de fonctionnement. Le schéma d’assainissement en cours
démontre des faiblesses sur le réseau qu’il faudra corriger
dans le cadre de travaux afin d’optimiser le mode épuratoire.
Beaucoup trop d’eau parasite (eau claire) entre dans la
station, notamment lors des grosses pluies.
Le conseil syndical a voté une évolution des tarifs de l’eau et
l’assainissement.
Les parts fixes des abonnements eau et assainissement
passe à 62 euros (soit 2 euros de plus) et les m3 consommés
seront facturés 1,20 (soit 10 centimes de plus).

Dans la soirée, la remise des prix a eu lieu à l’Espérou, dans le
cadre sympathique de la Fête de la Transhumance. Les lauréats
ont aussi été invités à assister à la sélection nationale qui a eu
lieu lors du Salon international de l’Agriculture 2018, à
l’invitation de l’établissement public, à Paris.

Crédit : Laurette Valleix-PnC
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communauté de communes

Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires
GEMAPI
Gemapi, une nouvelle compétence
de notre communauté de communes
QUÉSACO ?
La Gestion des Milieux Aquatiques et la Protection des
Inondations est une compétence obligatoire de la communauté
de communes Causses Aigoual Cévennes depuis le 1er Janvier
2018, attribuée par la loi de Modernisation Publique et
l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 24 Janvier 2014.
La GEMAPI comprend les missions suivantes :
•	Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin
hydrographique

Pour cela, le syndicat mixte Ganges Le vigan est déjà en place
avec des compétences techniques et administratives qui
permettent de répondre au mieux aux demandes et aux
évènements inattendus. Son secteur d’activité regroupe 38
communes sur une surface de bassin versant de 750 km2 (un
tiers du bassin versant du fleuve Hérault).

•	Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou
plan d’eau avec leurs accès
• Défenses contre les inondations et la mer
•	Protection et restauration des sites des écosystèmes
aquatiques et des zones humides et formations boisées
riveraines

Les élus de la communauté de communes ont choisi de
transférer cette compétence à ce syndicat mixte par conviction
afin de favoriser une gestion à l’échelle du bassin versant.

ÇA SERT À QUOI ?
La GEMAPI permet de :

COMMENT FINANCER CETTE NOUVELLE COMPÉTENCE ?

• Gérer les cours d’eaux (entretien et aménagement)

La GEMAPI est une nouvelle compétence obligatoire pour la
communauté de communes.

• Prévenir les inondations
La gestion de l’eau sur la vallée de l’Hérault

Afin de la financer, les élus de la communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes ont décidé d’instituer la taxe
GEMAPI, répartie sur les contributions directes locales pour
l’année 2018, sur l’ensemble du territoire.

Parce qu’une goutte d’eau qui tombe sur notre territoire ne
s’arrête pas aux frontières administratives et que tout
événement naturel ou action de l’homme sur un cours d’eau a
des conséquences directes entre l’amont et l’aval, la loi MAPTAM
encourage vivement la gestion de la compétence GEMAPI à
l’échelle d’un bassin ou d’un regroupement de sous bassin
hydrographique.

CC CACTS : http://www.caussesaigoualcevennes.fr/
competences/gemapi-gestion-des-milieux-aquatiques-et-laprotection-des-inondations/
SMGLV : http://www.cc-paysviganais.fr/amenagement-riviere/
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originales, et de nombreux jeux interactifs, le visiteur
plongera dans l’univers du climat et des causes de son
évolution. Il sera même amené à réfléchir comment, en tant
que simple citoyen ou en tant que décideur, il est possible
d’agir pour atténuer les effets néfastes du changement
climatique.

PROJET AIGOUAL

•	La mise en valeur des espaces extérieurs. L’accès à
l’Observatoire, que ce soit depuis l’arrivée du sentier des
4000 marches ou depuis le parking sera sensiblement
amélioré avec une signalétique claire, un accès pour les
piétons agréable et sécurisé et même un théâtre de verdure
en contrebas du restaurant !

PROJET AIGOUAL, LE PROJET PHARE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
OBSERVATOIRE METEO : le projet de centre d’interprétation des
changements climatiques avance à grands pas !
Le coup d’envoi du projet a été lancé l’été dernier avec le
bouclage du plan de financement et le choix des Maîtres
d’œuvre en architecture et en scénographie.

•	La création d’une liaison entre l’entrée ouest de l’Observatoire
et le restaurant. Cette liaison facilitera l’accès au restaurant
depuis le parking et permettra également d’envisager
l’organisation de séminaires ou événement festifs puisque le
restaurant sera ainsi relié à la grande salle dite « annexe »
ayant une grande capacité d’accueil.

Au bout d’une année de travail, les grandes lignes du projet ont
été arrêtées sur la base de trois grands chantiers :
•	La création d’une exposition permanente sur les changements
climatiques. Cette exposition investira l’ensemble du rez-dechaussée de l’Observatoire ainsi que son sous-sol. Grâce à la
mobilisation de moyens numériques, de mises en scène

La planification des travaux et la consultation des entreprises
auront lieu au cours de l’automne 2018 pour un démarrage des
travaux prévu en mars 2019.

PÔLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL
CAUSSES ET CÉVENNES
UN AN DÉJÀ POUR LE PETR CAUSSES ET CÉVENNES
Créé par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, les Pôles d’Equilibre
Territoriaux et Ruraux dits PETR ont pour vocation de permettre
aux territoires ruraux d’organiser et de planifier leur
développement à une échelle plus large que celle des
communautés de communes. Ils remplacent en quelque sorte
les Pays, qui ont perdu leur existence juridique.
Le PETR Causses et Cévennes regroupe les communautés de
communes du Pays Viganais et de Causses Aigoual CévennesTerres Solidaires et totalise 16 000 habitants sur 850 km
carrés. Régis BAYLE, maire de la commune d’Arrigas en est le
Président et Thomas VIDAL, maire de Valleraugue le premier
vice-Président. Son budget provient de la participation des
deux communautés de communes ainsi que d’une subvention
de la Région Occitanie.

rentrée du mois de septembre. Il en ressort déjà une très forte
volonté d’ouverture tout en affirmant le maintien des valeurs
cévenoles. Ainsi notre territoire de demain serait beaucoup plus
connecté à l’économie et aux réseaux régionaux - et même audelà - afin de permettre aux filières locales (tourisme, bois,
agriculture, artisanat) de se renforcer. L’accent a également été
mis sur la nécessité de bien accueillir les porteurs de projets
venant de l’extérieur et susceptibles de s’installer sur le
territoire. Contact PETR Causses et Cévennes :
petrcaussesetcevennes@gmail.com. 06 75 63 42 01

Au terme de près d’une année d’existence, le PETR affirme son
rôle de coordination et de dialogue avec les partenaires
institutionnels mais aussi avec la société civile grâce à la
constitution du Conseil de développement. Il s’agit d’une
instance participative, constituée de citoyens bénévoles, prêts
à s’impliquer pour faire avancer le territoire.
Le projet de territoire, en cours d’élaboration par le conseil de
développement et les élus du du PETR sera finalisé dès la
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[1]

[2]

CYCLE 2

[3]

[4]

La saison hivernale chez les CP CE1…
CRÊPE
Jean-Côme ; A l’école, on a dessiné des crêpes sur une
feuille.
Flavie ; nous avons fait la recette des crêpes et nous avons
colorié les ingrédients des crêpes (à la manière d’Andy
Warhol). C’était trop bien.

La saison hivernale chez les CP CE1…
En janvier, nous avons bien commencé l’année par les
festivités gastronomiques…

Avant les vacances, nous avons profité de la neige de Prat
–Peyrot pour apprendre le ski de fond. Ce fut une découverte
pour beaucoup…
SKI
Zaïna ; On a fait du ski, on s’est trop bien amusés.
Anais ; notre classe de cp ce1 a fait du ski de fond à
Prat-Peyrot. On a fait une grande descente et c’était trop
bien.
Roachim : c’était bien parce qu’on a fait du ski et on a
mangé des steaks et des frites.

LA GALETTE
Mattys ; En janvier, c’était trop bien parce qu’on a fait
des galettes des rois à l’école.
Erwan ; Un jeudi à l’école de Valleraugue, on a fait une
couronne.
Nathan ; on a fait des couronnes à l’école.
Loïs ; on a fait la galette des rois à l’école.

En mars, nous avons choisi de rester en forme avec des
parcours en gynastique au Foyer rural.
GYM
Maëlia ; Anais a sauté sur le carré puis elle va sauter dans
un cerceau.
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[5]

Enfin, nous avons présenté à la salle de la Rouvière, comme
au théâtre, notre pièce devant les élèves de l’école de Notre
Dame qui eux aussi ont participé au projet. (élèves de la
classe CE2/CM1/CM2 école de Valleraugue).

Lucine ; Au foyer Arthur Anaïs Manhattan et Roachim on fait
des roulades arrières. J’ai bien aimé quand j’ai fait des
roulades arrières parce que j’y arrivais bien.
Anaîs : Mardi, toute la classe a fait de la gym au foyer ; j’ai
bien aimé quand on a fait des roulades.
Brayan ; On fait de la gym, c’est rigolo, et c’est hyper
amusant.
Matthias ; on est allés au foyer et on a fait de la gym avec
Axel, Arthur, c’était trop bien.
Adrien ; avec toute la classe, on est allé au foyer pour faire
de la gym. Axel et Arthur faisaient la roulade.

PROJET GARD À L’EAU [2]
Christélina est venue dans la classe pour nous présenter le
dispositif « eau et climat » risque majeur et inondation dans
le Gard, sur 4 jours, de novembre à décembre 2017.
Elle nous a appris plein de mots comme « confluent,
embouchure, bassin versant… ». Aussi, elle nous a apporté
en classe une maquette d’un bassin versant qu’elle a fait
elle-même. Nous y avons placé des maisons, des routes et
des ponts, des jardins. Elle a versé dessus une quantité d’eau
pour nous montrer la possibilité d’inondation de certains
emplacements. C’était trop bien. Un autre jour, nous sommes
allés dans le village, elle nous y a montré une plaque qui
marque jusqu’où l’eau est monté lors de la grosse crue du 30
septembre 1900. Nous avons appris beaucoup de choses,
c’était super. (élèves classe CE2/CM1/CM2).
LA GYM [3]
On fait de la Gym tous les mardis à la salle du foyer.
Nous nous échaufons, puis nous faisons des figures par deux
dans la diagonale des tapis, ensuite nous faisons des
acrobaties comme : roues, ATR, roulades, équilibres… A la fin
de la séance, on montre nos enchaînements aux autres
groupes.
Nous remercions l’association d’Aïkido et Michaela qui a bien
voulu nous prêter les tapis de l’association. (Classe CE2/
CM1/CM2)
KAPLA NOËL [4]
Le vendredi 22 décembre, nous somme allés au foyer où la
mairie nous a offert pour Noël une activité Kapla, un
animateur nous y attendait. Les classes de maternelle et de
CP/CE1 avaient déjà construit la tour Eiffel et un père Noël.
La classe de CE2/CM1/CM2 a construit un pont géant sur
lequel passe un train qui apporte des cadeaux. C’était un peu
stressant de ne rien faire tomber, on était bien concentré.
D’abord nous avons fait des tours, puis nous les avons
assemblées et après nous avons construit le train dessus.
C’était génial.

Carnaval dans la jungle Valleraugoise…
LA JUNGLE
Alicia ; On a fait des animaux et c’était trop bien quand j’ai
fait mon animal parce que j’ai fait un singe et des feuilles.
Manhattan ; On a fait un dessin de la jungle dans la classe.
Victoire ; on a collé des animaux de la forêt.
Arthur : on a fait une jungl en papier dans la classe. Mon
animal est un crocodile.
Axel ; on a fait des dessins et on les a collé sur des feuilles
de couleurs.

SORTIE SKI [5]
Le jeudi 15 février, on a fait une sortie à l’Aigoual pour faire du
ski de fond. D’abord, on est allé chercher les skis au foyer de
ski de l’Espérou, puis les moniteurs nous ont accompagné
skier sur les pistes de fond.
Ensuite, nous avons mangé au snack de la station, un steak
avec des frites. Trop bon. Enfin, on est reparti skier dans
l’après-midi, et rentrer à Valleraugue à 16H00.
C’était une grande et belle journée. (élèves de CP/CE1, et
CE2/CM1/CM2).

CYCLE 3 [1]
ATELIER DE THÉÂTRE
En novembre, nous avons rencontré une comédienne en
résidence au Mazel. Elle nous a proposé de travailler sur le
texte « Ravie » de Sandrine Roche. Il y avait aussi un musicien
qui accompagnait notre travail de théâtre.
Ils sont venus une première fois à Valleraugue au foyer nous
proposer un atelier de 13h à 15h30. Puis, une deuxième fois,
c’est nous qui sommes allés à Notre Dame de la Rouvière.
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CHARLOTTE : Le monsieur (père de Keny et Swan) a pris un
bâton, il s’est caché derrière un arbre, après on l’a trouvé et
on a lancé la boule de neige. J’ai aimé la bataille de boule
«neige».
THÉMO : J’ai marché dans la neige. Moi j’ai mangé la neige.
J’ai fait un bonhomme de neige, aussi on a joué et on a
cherché Oscar, il était loin.
ETHANE : Je suis dans la neige, j’ai jeté la neige. «Fait» froid
à la main.
SILOÉ : J’ai aimé faire le bonhomme de neige et j’ai jeté sur
le mur. J’ai aimé qu’un enfant soit caché et lui lancer de la
neige.
SWAN : J’ai aimé quand on a lancé des boules de neige sur
les boîtes pour les faire tomber. J’ai aimé quand on est allé
dans la forêt pour chercher Clément et papa.
KENY : J’ai aimé quand on a tiré les boules de neige sur le
mur.
ÉMILIEN : «J’ai» pas aimé quand «j’arrêtais» pas de tomber.
J’ai aimé chercher Oscar. J’ai trouvé un jouet vert. Il était
caché sous la neige, là où il y a le panneau avec les raquettes.
CLÉMENT : «J’ai» pas aimé la chasse au trésor parce que je
«faisais que tomber». J’ai bien aimé quand on a fait la
bataille de boules de neige, quand j’étais caché avec le papa
de Swan et Keny. J’ai bien aimé quand on a fait le bonhomme
de neige avec Émilien.
MARI : «J’ai» pas aimé quand je tombais tout le temps parce
qu’il y avait trop de neige. J’ai bien aimé quand on est arrivé,
on a fait les batailles de boules de neige. J’ai bien aimé quand
on a fait le jeu de l’oie. Il y en a un qui est devant, il fait des
traces, les autres suivent les traces.
SÉBASTIEN : J’ai aimé lancer les boules de neige sur les
cartables. J’ai aimé lancer des boules de neige sur l’arbre.
J’ai aimé trouver Émilien avec le papa de Siloé.
AMÉLIE : J’ai aimé faire la bataille de boules de neige. J’étais
contente de faire la chasse au trésor. J’aimais être devant et
les autres «ils» marchaient dans mes traces.

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES ET AMIS
DE L’ECOLE DE VALLERAUGUE…
soutient tout au long de l’année les projets des
enseignants en faveur des enfants de notre commune.
Ces projets sont présentés et votés en conseil d’école.
Il est de nécessité que cette association poursuivre ses
actions si nous souhaitons que nos enfants puissent
bénéficier de sorties, voyages, spectacles ou animations.
L’APEAEV organise et participe à des événements comme
le loto, le marché de Noël, la fête de fin d’année…
Un appel est fait aux parents et proches pour s’investir et
soutenir cette association.
Venez nombreux à la prochaine assemblée générale en
octobre 2018. Merci

REMERCIEMENTS DE LA DIRECTRICE DE L’ÉCOLE
Un grand merci à l’APEAEV qui se mobilise pour
financer une grande partie de nos projets, cette année
une vente au marché de Noël et le loto ont pu avoir
lieu. Le projet phare de cette année est la classe de
découverte des CP/CE1 qui partent dans l’Aveyron et
iront visiter Micropolis la cité des insectes. Rigal
Audrey.

MATERNELLE
UNE JOURNÉE À PRAT PEYROT
Juste avant les vacances de février, nous avons passé la
journée à la station de ski où la neige était largement au
rendez-vous. Au programme :
-	jeux par petits groupes dans la neige le matin : lancer de
boules de neige sur cible, lancer en longueur ; suivre l’oie
(un élève se déplace et les autres à la file indienne suivent
ses traces) ; réalisation de bonhommes de neige.
-	Cache – cache l’après midi (un adulte et un élève devaient
se cacher, les autres, en suivant les traces devaient les
retrouver. Bataille de boules de neige à l’arrivée), suivi d’un
jeu de piste pour retrouver Oscar (notre mascotte) pour les
MS, les GS et certains élèves de PS (les autres ayant
préféré la chaleur du bus au petit vent de la station). Le
lendemain, les élèves présents ont raconté cette journée.
HÉLOÏSE : J’ai aimé marcher dans la neige. J’ai aimé faire le
bonhomme de neige. La bataille de boules de neige était
bien.
GIULIA : J’ai aimé la neige, j’ai marché dans la neige. « La
neige sur le sac ».
RAPHAËLLE : Keny avait trouvé une lettre, il fallait chercher
le bracelet rouge, il était sous le sac à dos d’Emmanuel,
«aussi un cube». Les grands faisaient du ski. On a fait des
boules de neige.
LOLA : J’ai aimé aller manger du steak et j’ai aimé aller
«faire» de la neige. J’ai touché les cubes, j’ai pris des boules
de neige, j’ai jeté des boules de neige «dans» le jouet (cube)
et j’ai joué à la neige et «y» avait tata Elsa.
ILONA : J’ai fait un bonhomme de neige et après j’ai jeté une
boule sur les jouets et j’ai jeté une autre boule sur les sacs
des moyens. C’était bien et après j’«a» vu papa dans le «tar»
(car) et là on a mangé les frites et après j’ai tout mangé.
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information importante

COMMUNE DE VALLERAUGUE
RELEVÉ D’EAU 2018
Date : …………/……………/2018

NOM :...................................................PRÉNOM : ....................................................
Adresse du compteur :..............................................................................................
...................................................................................................................................
Numéro du compteur :............................................

Signature de l’abonné

Index relevé : ............................................................
Date du relevé : ………/………/2018

N° utiles

Pour la facturation d’eau et d’assainissement 2018, votre relevé est à fournir au plus tard le 01/09/2018 à la
mairie (par email, courrier ou téléphone). A défaut, la facture 2018 sera estimée en fonction de la consommation
de 2017 Merci de votre compréhension.

NUMÉRO D’ASTREINTE
DE LA MAIRIE
DE VALLERAUGUE : 06 86 25 01 48
(en cas d’urgence)
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
LA POSTE DE VALLERAUGUE
04 67 82 18 49
Horaires d’ouverture :
Mardi : de 9h à 12h ; de 13h30 à 16h
Jeudi : de 9h à 12h ; de 13h30 à 16h
Samedi : de 9h à 12h
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DÉCHETTERIE DE CLUNY
à St André de Majencoules :
04 67 82 59 57
Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h30
Mercredi, jeudi de 9h à 12h
Samedi de 14h à 17h
Fermée les jours fériés

Les associations

AAPPMA
L’ AAPPMA (Association Agréée de Pêche des Milieux
Aquatique) de la Haute Vallée de l’Hérault comme son
nom l’indique est une association de la commune de
VALLERAUGUE qui s’occupe essentiellement de la pêche
et de la gestion du milieu aquatique qui lui est attribué de
la source de l’Hérault à Pont d’Hérault.
Tous les ans pour la fête du 15 Août à Valleraugue nous
organisons une initiation à la pêche pour les petits. Cette
pêche à de plus en plus de succès, en 2017, 51 enfants
ont pu pêcher leur truite et repartir avec après une petite
boisson et un cadeau.
Nous avons aussi créer en 2017 un parcours réservé au
moins de 16ans qui se situe en aval de Valleraugue de la
chaussée des Bruyères à la chaussée de l’ Abattoir.
Beaucoup de projets pour l’avenir : création d’un parcours sans tuer, d’un parcours passion, d’un atelier
pêche pour les petits et leurs parents, d’une branche
pêche à la mouche.

CONTACT.
hautevalleedelherault@gmail.com
Suivez nous sur facebook :
La Haute Vallée de l Hérault

A.A.P.P.M.A
DE LA HAUTE VALLEE DE L’ HERAULT - VALLERAUGUE

Nos répétitions ont lieu tous les mardis de 16h à 20h au Foyer
Rural de Valleraugue.
A noter que le groupe, dont la composition est actuellement
essentiellement féminine, se réjouirait d’être complété par
un homme. Alors messieurs, si vous aimez chanter et si vous
voulez rejoindre une équipe dynamique et motivée, n’hésitez
pas à venir assister à une de nos séances du mardi.
Contact : LAGARDE Claude - 06 62 10 22 55
aurashow@hotmail.fr

AURA SHOW
Notre association aborde sa cinquième année d’existence.
L’équipe a bien évolué depuis la création. Quelques-uns,
pour des raisons ou des obligations diverses nous ont quittés
et d’autres nous ont rejoints apportant des idées et des
chansons nouvelles.
L’année 2017 a démontré aussi une évolution de la qualité de
nos prestations et ce sera encore le cas en 2018,
démonstration sera faite lors de notre soirée du 7 avril dont
le programme, varié et dansant, devrait plaire au plus grand
nombre.
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Ces journées permettront promenade à travers les ruelles
du village et seront des moments d’échanges et de convivialité
que nous espérons sous le soleil.
Bonne chine à tous.
Chaque année notre association fait un (ou plusieurs) dons
aux bénéfices des enfants de la vallée.
En 2017, nous avons participé à l’achat de truites à l’occasion
de la journée d’initiation et découverte de la pêche organisée
pour les enfants le 15 août 2017 par l’AAPPMA, ainsi qu’à
l’achat de lots pour le loto de l’association de foot des enfants
de Valleraugue.
Concernant l’année 2018, les enfants de l’école de Valleraugue
pourront profiter d’un bon de transport « Brignolo » pour une
sortie (journée à la neige, ou classe verte par exemple).

ACCUEIL DE LOISIRS
L’ALSH de l’Aigoual est géré par l’A.F.R Enfance Jeunesse
Massif de l’Aigoual depuis sa création en 2002. C’est un accueil
de loisirs itinérant, cette année il a ouvert ses portes pour les
vacances de février sur le village de l’Espérou, pour les
vacances de Pâques sur le village de Camprieu.
Les enfants accueillis ont de 03 à 14 ans. Pour cet été, le centre
de loisirs sera ouvert sur deux secteurs du 09 juillet au 20
juillet 2018 à Valleraugue et à Lanuéjols, du 23 juillet au 03
août 2018 à Camprieu et à Valleraugue, et du 06 au 17 août
2018 à l’Espérou. Pour des renseignements sur l’accueil de
loisirs vous pouvez contacter CAREL DORIANE au 06.59.46.30.63
ou 04.67.82.64.60. Vous pouvez également envoyer un mail à
l’adresse suivante alshaigoual.afrejma@orange.fr

LOS REBALADIS
Pour cette année 2018, l’association « Los Rébaladis » vous
donne rendez-vous pour 3 vide-greniers qui auront lieu le
• 15 juillet 2018
• 5 août 2018
• 7 octobre 2018
comme d’habitude, au square des fileuses et à travers le
village aux portes des maisons.
Si vous souhaitez exposer, il convient de s’inscrire auprès de
notre association.
Pour nous contacter :
rebaladis30@gmail.com
07 81 45 93 49 (laissez un message nous vous contacterons)

ASSOCIATION APPA D’ARDAILLERS

Pour mieux se connaître, pour mieux connaître les
attentes de chacun, progresser dans le vivre ensemble et
penser la vie les uns avec les autres dans notre village,
nos hameaux et dans notre commune, les membres de
l’association seraient heureux de vous rencontrer ; peutêtre lors de notre assemblée générale (date non fixée au
moment de la composition de ce bulletin municipal mais
programmée habituellement vers le milieu du mois
d’août) ou à l’occasion d’une réunion publique organisée
durant l’année dans notre petite salle communale bien
pratique pour travailler ensemble. Ces rencontres
permettent d’échanger des idées, de formuler des
remarques et d’encourager les comportements et les
actions liés au vivre ensemble, en harmonie avec notre
magnifique cadre de vie.

Association pour la Protection et le maintien des
Patrimoines des hameaux d’Ardaillers.

Notre association a été créée il y a cinq ans.
But : contribuer avec les moyens qui sont les siens à la
sauvegarde et à la valorisation des patrimoines des
hameaux d’Ardaillers. Elle entend agir pour la défense du
patrimoine naturel, culturel et architectural.
Adduction d’eau, assainissement, PLU, état des routes et
bords de routes, les parkings, amélioration des points de
collecte des déchets, accessibilité des calades, noms des
rues (exigence de La Poste), moyens de communication,
covoiturage, bancs pour admirer les paysages, jardin
partagé, poulailler partagé, concertation avec les habitants
du village, concertation avec d’autres associations du
secteur …
Les dossiers, dont nous avons le souci, nous amènent à
être en contact avec vous mais aussi avec les acteurs de la
vie de notre commune, de l’intercommunalité, du
département.

Contact : J-Marc PERRIER
Siège social à Ardaillers - Mas de l’église – 04 67 15 00 69
A bientôt, le plaisir de vous rencontrer !
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Les associations
COSMOPOLITE
Après le succès rencontré par le festival des « arts dans la
rue » en mai 2017, c’est en musique que Cosmopolite a
terminé sa saison avec l’opéra « Cosi Fan tutte » et la fête
de l’Alto.
L’assemblée générale de septembre a permis l’élection
d’une équipe toujours aussi motivée et l’élaboration d’un
programme aussi chargé que varié ; en octobre ,une
trentaine de participants ont suivi une ’’balade contée
autour de Janet’’ ravis de connaître enfin les lieux décrits
par le livre de Janet Teyssier Ducros, « le chardon et le
bleuet ». Cosmopolite a accompagné la traduction de ce
témoignage sur notre commune sous l’occupation
allemande. Cette errance contée à trois voix fut un
moment de qualité. Le début de l’hiver voit désormais se
dérouler une promenade à la lueur des lanternes . Cette
année Le Val d’Eyron nous a accueillis pour une fête des
lumières et une soirée très conviviale en musique .
C’est en Turquie et dans les Balkans que nous a amenés le
groupe « Amman–Amman » début février : un repas, riche
en saveurs , une musique aussi envoutante qu’entrainante
pour le plus grand plaisir du public…
Cette année « Cosmopolite » a répondu à l’invitation du
Carnaval en confectionnant un Pétassou coloré, brulé
comme de coutume à l’issue d’un défilé haut en couleur ,
sous le soleil.

L’éclectisme et la variété faisant partie de nos gênes
d’organisateurs, une pièce de théâtre : « Dis à ma fille que
je pars en voyage » par « l’Idée claire compagnie»,
complète cette liste.
Enfin « les Arts dans la rue », les 26 et 27 mai prochains :
musique, expositions de plasticiens, ateliers, spectacles :
programme riche et varié, toujours de qualité, en
attendant les prochaines réalisations .

ARTS MARTIAUX VALLERAUGUE

Les adultes et les enfants se sont retrouvés au foyer rural de
Valleraugue pour un repas participatif et un petit cours
improvisé avec les enfants présents (aïkidokas ou néophyte),
cette rencontre a été suivie d’une démonstration adulte des
deux professeurs. La semaine de la femme a eu lieu du 8 au
17 mars 2018. Une
semaine porte ouverte pour les femmes de tout âge de 5 à 90
ans. Les femmes qui sont venues nous ont fait part de leurs
impressions : « l’aïkido est moins violent que les échecs »
L’aïkido est un art martial qui consiste à pacifier son
partenaire.

Le club « Arts Martiaux Valleraugue » a changé ses horaires
de cours. Les enfants de 5 à 11 ans peuvent venir de 10h à
11h le mercredi matin. Les adolescents peuvent venir le
mardi et mercredi au club Aïkido Cévennes Le Vigan de 18h
à 19h au dojo Saint Euzéby. Les adultes peuvent venir au club
Aïkido Cévennes Le Vigan les lundis et mercredis de 19h à
20h30. Tout au long de l’année scolaire le club A.M.V. prête
les tatamis à l’école de Valleraugue pour les séances
d’éducation physique, ainsi qu’à l’école de Notre Dame de la
Rouvière et l’école de Pont d’Hérault. Tous ces tapis servent
pendant dix jours au grand stage international qui se déroule
au Vigan fin août. Une rencontre interclubs entre les clubs
Aïkido Cévennes Le Vigan et Arts Martiaux Valleraugue a eu
lieu pour la fête de fin d’année le samedi 9 décembre 2017.

Le prochain stage enfants aura lieu à Margueritte samedi 2
juin 2018 matinée aïkido, après-midi ludique, jeux de piste
dans la garrigue.
Bon stage à tous les aïkidokas !
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ASSOCIATION LOU VIEL CASTAGNE

L’objectif est d’éviter la solitude par des rencontres de
personnes voulant garder un lien social au sein de la
communauté ou simplement par plaisir de communiquer.
Tout est mis en œuvre pour que les séniors ne s’ennuient
pas. En rejoignant notre Association, votre venue nous
permet de la maintenir et de la faire évoluer.

VALLERAUGUE
Notre Association est animée par la même volonté, faire que
les activités permettent aux seniors de se rencontrer, se
divertir, sortir du quotidien, oublier leurs maux et soucis,
remettre au lendemain ce qui les préoccupe le jour même.
Se retrouver est une véritable thérapie. Dans un cadre
convivial ils partagent des loisirs tout au long de l’année.
Le règlement de la cotisation annuelle (20 e) donne droit de
participer à toutes les activités et les sorties.
Autour de boissons, de petites douceurs, les séniors se
défient à la belote, au tarot, au rami, au scrabble, au traminot
etc. tout en discutant. C’est grâce à tout un groupe de
bénévoles que plusieurs activités sont organisées, puis
proposées. Après-midi récréatifs, rencontres interclubs,
Repas sortis du sac, voyages, sorties d’une journée,
Spectacles, lotos, Kermesse, Marché de nuit, Repas annuel,
gouter de Noël, Galette des Rois, Concours de belote etc.

CALENDRIER 2018
Tous les mardis après-midi où il n’y a rien de programmé après-midi jeu au foyer
JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Samedi 14
KERMESSE
Le matin

Mardi 25
Concours de belote à SUMENE

Jeudi 04
KARAOKÉ FOYER ALLERAUGUE

Jeudi 13
Sortie d’une journée
matin visite nougaterie
repas à Courry et après-midi
la grotte de la COCALIERE 40e
(adhérents de Valleraugue)

Du lundi 08 au samedi 13
LES LACS ITALIENS

Samedi 14
MARCHÉ NOCTURNE
Square des fileuses

Mardi 18
Repas tiré du sac à Prat Peyrot
Rencontre avec Camprieu, Lanuéjols,
Dourbies Aulas, Sumène etc…

Renseignements et inscriptions
au 06 18 12 48 75 michelezanetti@free.fr

Du vendredi 12 au mardi 16
SOURIRE DE LA MÉDITERRANNÉE
Circuit Espagne 5 j/4N 270e
Mardi 9
Repas tiré du sac TALEYRAC
Dimanche 21
Repas Annuel 15e

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Jeudi 08
Concert Classique
au foyer salle du haut

LOTO TELETHON
Date à définir

Mardi 13
Repas tiré du sac à ARDAILLES
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Goûter de Noël
Date à définir

Les associations

ACCUEILLIR À VALLERAUGUE
Face aux situations inhumaines qui se multiplient à nos
portes, l’association continue à essayer, à son échelle, de
faire la démonstration que l’accueil des migrants, en plus
d’une urgence humanitaire, peut-être une chance pour
tous.
Pour cela, nous participons à l’inter collectif de Saint
Hippolyte du Fort.
Nous avons soutenu, ponctuellement, une migrante lors de
la naissance de son bébé et régulièrement la famille
Margjeka qui est valleraugoise depuis maintenant deux
ans.
Le chantier solidaire a permis d’améliorer les conditions
d’accueil. La situation de la famille a fait l’objet d’un
reportage à FR3. Le dossier de demande de régularisation
est prêt. La soirée de soutien, le 23 mars fut une réussite.
Nous remercions la municipalité pour la chaleureuse
cérémonie de parrainage en février. Comme d’autres

valleraugois, les trois collégiens font leur formation à la vie
citoyenne au conseil municipal des enfants.
Nous espérons tous une réponse positive du préfet. Mais,
quelle qu’elle soit, il nous faut anticiper la fin de mise à
disposition du logement que ce soit pour les Margjeka ou
pour d’autres. L’association examinera toutes les
suggestions que vous pourrez faire dans ce sens.
Vous pouvez nous soutenir dans notre action en adhérant,
par un don du montant de votre choix ou mieux encore, par
un don régulier même minime. Vous pouvez aussi participer
au covoiturage vers Le Vigan, à l’apprentissage du français
ou au soutien scolaire.

ARPOEZI-EN-AIGOUAL

Des moments forts vous attendent, tant à Valleraugue que
dans plusieurs villages du territoire de la Communauté de
Communes Causses-Aigoual-Cévennes, Terres Solidaires,
Dourbie, Lanuejols, Lasalle, Notre-Dame-de-la-Rouvière ou
encore Saumane.

Pour nous contacter :
valleraugue.refuge@gmail.com
ou par courrier : Association Accueillir à Valleraugue
Ecole d’Ardaillers 30570 Valleraugue

LES RENDEZ-VOUS D’ARPOEZI-EN-AIGOUAL
Pour la quatrième année consécutive, les associations
Arpoezi-en-Aigoual et Active, (Association pour le Texte et
l’Image Vivante) avec leurs bénévoles, leurs militants et leurs
artistes professionnels vous donnent rendez-vous sur les
Chemins cévenols de la Tolérance, festival que nous avons
inauguré en 2015, partant de la personnalité et de l’œuvre du
philosophe né à Valleraugue en 1726, Laurent Angliviel de la
Beaumelle.

Conférences diverses, cafés-Histoire pluriels, café philo de
Dominique Paquet, débats contemporains, rencontres
d’écrivains, d’historiens, d’universitaires et de philosophes,
concerts baroques, cinéma de plein-air, théâtre, commandes
de textes dramatiques contemporains, stages de création
artistique, vont se succéder….
Nos actions culturelles s’inscrivent dans le cadre du Contrat
Territoire Lecture, signé avec le Ministère de la Culture, la
Communauté de Communes et le département du Gard. La
commune de Valleraugue, la Sofia Action culturelle, la Copie
Privée, continuent de soutenir Les Chemins.

L’exposition consacrée par l’auteur-photographe Patricia
Baud aux Univers de ce philosophe méconnu de nos jours
sera présentée cet été à Dourbie et à Notre-Dame-de-laRouvière.
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Toujours centrés autour du siècle des Lumières, nous
y interrogerons les limites de la tolérance avec
l’enseignant de Sciences Po-Paris Denis Lacorne. Les
combats pour la liberté de conscience et la tolérance
civile seront évoqués par l’écrivain Alain Bellet à
l’occasion de la réédition du Petit Camisard aux
Éditions Alcide. Suivra la question de la place des
femmes des Lumières avec l’écrivain, professeure de
littérature et historienne Eliane Viennot et l’auteurphotographe Patricia Baud avec l’exposition Femmes
des Lumières, femmes de lumière (à voir à Valleraugue,
Lasalle et Saumane). André Di-Ré contera les
aventures fraternelles de la marine à voiles du XVIIIème
siècle, et l’avancée des sciences sera présentée par
l’embryologiste, professeur des Universités, Yannick
Andéol… Enfin, nous aborderons l’histoire et l’économie
de la soie en Cévennes avec Daniel Travier, merveilleux
conteur cévenol, fondateur et créateur du Musée des
Vallées cévenoles de Saint-Jean-du-Gard… La
littérature sera aussi à l’ordre du jour avec les autrices
Flore Talamon et Laure Bazire, Aurore Evain évoquera
la création féminine des autrices dramatiques sous
l’Ancien régime, quant à Patrick Barbier il nous fera
revivre l’aventure musicale et humaine des castrats.
Avec le pasteur Jean-Pierre Rive, les rencontres à
bâtons-rompus des samedis matins, questionneront
les dates clés de la République, le 14 juillet,
l’anniversaire du 4 août et l’abolition des privilèges,
mais aussi la question cruciale du « Comment faire
France ensemble ? ». La magie de La Placette
accueillera notre cinéma de plein-air avec les films
Barry Lyndon et La Bête du Gévaudan. Au plan musical
et festif, nous aurons la joie de proposer un bal baroque
le 21 juillet à 21 heures au Foyer rural, conduit par le
chorégraphe Guillaume Jablonka, accompagné aux
instruments traditionnels par Hervé et Yannick Andéol,
mais aussi Rinaldo, l’opéra de Georg Friedrich Haendel
le mercredi 8 août au temple de Valleraugue avec la
soprano Brigitte Peyré, et la soprano-mezzo Lise
Eléonore Ravot. Enfin, le théâtre sera aussi de la partie
avec Le Paradoxe sur le comédien de Denis Diderot,
expérimenté in situ par Patrick Simon, ainsi que
l’écriture dramatique contemporaine avec quatre
courtes pièces commandées à Sarah Freynet,
Bernadette Pourquié, Eric Rouquette et Christophe
Botti, présents à Valleraugue et à Lanuejols les 11 et
12 août 2018.

CONCERT ÉVÉNEMENT AU VILLAGE !
Dimanche 15 juillet à 17 heures au Temple
Mozart-orchestral et Lettres lues
suivi du Requiem de Mozart

Renseignements et contacts
Association Active : 06 30 50 73 07
Office de tourisme : 04 67 64 82 15
www.arpoezi-valleraugue.fr
http://active.asso.free.fr/

Direction musicale Vincent Recolin
60 choristes du Chœur de Montpellier
22 musiciens d’Alès-Sinfonia, 4 solistes
Avec le soutien d’Alès-Agglomération
Messe de Requiem en ré mineur, de Wolfgang Amadeus Mozart,
composée en 1791. Parce qu’il est mort en le travaillant, le
Requiem est entré dans l’Histoire, auréolé de légendes. Mais audelà du mythe, la beauté de l’œuvre reste éternelle…
(Entrée 15 Euros)

31

Les associations

BIEN-ÊTRE A VALLERAUGUE

les Chinois sont des millions à pratiquer quotidiennement
ces exercices physiques. Les effets d’une pratique régulière
vont de l’ugmentation de la capacité de prévention et de
guérison des maladies et des blessures, du maintien en
bonne santé, de l’augmentation de la qualité de vie, de la
longévité, du développement de soi…

L’association « Bien être à Valleraugue » a vu le jour en fin
d’année 2015.
Elle a pour but de favoriser la pratique et la connaissance
d’activités contribuant au Bien-être.
Elle compte à ce jour, 19 adhérents.

Il est toujours possible de nous rejoindre en cours d’année,
alors n’hésitez pas !

NOUVEAUTE 2018 : elle propose des séances de QIGONG le
lundi de 18h à 19h15 en plus de celles de YOGA les mercredis
matins de 9h30 à 11h.

Contacts :
Valérie PERROT : 06 10 88 74 50
bienetre30570@gmail.com

Les cours de YOGA sont dispensés par Sophie Auber qui
enseigne le yoga depuis plus de 12 ans. Formée en
Angleterre, elle amène avec bienveillance, enthousiasme et
générosité son approche assez unique qui permet à chacun
d’aller à son rythme et de retrouver son équilibre et sa force
intérieure.
Les cours de QIGONG sont dispensés par Carole Bastien qui
habite Sumène.
Le QIGONG est une gymnastique traditionnelle chinoise et
une science de la respiration qui est fondée sur la
connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe
mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.
Dans les parcs, sur le pas de leur porte, ou même à l’usine,
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CANTO ORGANO
Cet été encor, Canto Organo vous donne plusieurs rendez-vous.
En Juillet, en partenariat avec Art Poésie, vous pourrez entendre le Dimanche 15 Juillet le «Requiem» De Mozart pour
orchestre, chœur et solistes ainsi que le mercredi 8 Août,
orchestre et deux solistes dans des œuvres de Haendel et
Mozart.
Le stage de chœurs du mois d’Août se fera du 12 au 19 Août.
Le thème cette année, musique Italienne avec chœur, orchestre et mandoline. Vivaldi, Monteverdi, Pergolèse.
Le mercredi 22 Août, concert exceptionnel en collaboration
avec l’association Vivalto, orgue et alto avec Pierre-Henry
Xuereb et Vincent Recolin interprétant des œuvres de Bach,
Telemann…

LA FILATURE DU MAZEL, FABRIQUE
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
La Filature du Mazel héberge de nouvelles structures :
•	Magma Collectif réunit des acteurs, des musiciens, des
danseurs et des artistes visuels. MAGMA est un réseau
d’artistes dont le maillage est riche de leurs vécus et de
leurs spécificités.
•	Cam Aux Mille Productions, création vidéo (teaser,
documentaire, captation live, rushs…)
•	Sikiliza, Isabelle Pioger consultante-tour opérateur,
organisation, programmation et construction de voyages
de voyages en Afrique australe.
•	Acampa, Annabel Debakre : Agir en Cévennes et Ailleurs
pour le Mécénat et la Promotion des Artistes. Sa structure
est tournée vers l’Afrique de l’Ouest, en particulier le Mali.

Et bien sûr les heures d’orgue le samedi 11 Août à 21 h avec
Viviane Loriaut accompagnée par e trompettiste Nicolas
Planchon.
De beaux moments en perspective et nous espérons vous
retrouver aussi nombreux que l’an dernier.

Photo Michel Monnot

La Filature du Mazel vous invite :
•	A visiter l’exposition « RenouWellement », une installation
de deux œuvres monumentales d’eDline et de Jeanne
Bourrat, artistes plasticiennes en résidence à la Filature,
tout au long de l’été 2018.
•	A visiter le parcours Land Art « Les balcons de l’Aigoual »
une installation de 7 œuvres d’artiste, dans le cadre du
pôle nature des 4 saisons de la Communauté des
communes Causses Aigoual Cévennes, tout au long de
l’été 2018.
La Filature du Mazel propose :
La mise à disposition d’un espace de répétition pour les
Compagnies et les artistes en création.
En tant que lieu de travail, elle accueille différentes structure
locataires d’espaces et en co-working dans la salle d’accueil.
Certaines ont tout simplement leur siège social et leur boîte
aux lettres à la Filature, et participent à la réflexion collective
sur le développement du projet.
La Filature est régulièrement sollicitée pour partager son
expertise dans le domaine des Arts Plastiques et est
régulièrement présente sur des évènements locaux ou
régionaux. Elle est un acteur culturel incontournable en
matière de fédération et de mobilisation d’artistes
plasticiens. Elle organise des POPS UP qui sont des
expérimentations plastiques, un espace / temps mis à
disposition des artistes plasticiens pour l’exploration d’une
piste de travail, une forme, un accrochage, une technique
singulières.
La Filature est missionnée par la Communauté des
communes Causses Aigoual Cévennes pour la mise en
réseau informatique des 10 bibliothèques et pour y proposer
des actions artistiques et culturelles.
Si vous voulez recevoir nos infos merci de nous envoyer un
mail.

TENNIS CLUB DE VALLERAUGUE (TCV)
Relancé en 2013, le Tennis Club (FFT) s’adresse aux jeunes de 6
à 110 ans. Un professeur de tennis, diplômé d’état et un
assistant moniteur de tennis, assurent des cours ludiques et
pédagogiques, selon les niveaux, tranche d’âges, en groupe ou
individuel. Les cours se déroulent le mercredi pour les plus
jeunes et en fin de journées pour les adultes selon les
disponibilités de chacun. Des équipes sont formées afin de
représenter notre club et notre village dans le cadre de
rencontres du Championnat du Gard. Durant les vacances
scolaires des stages sont proposés aux jeunes. Les courts de
tennis sont accessible à tous, pour cela il suffit de prendre un
ticket horaire par personne auprès de l’Office du Tourisme de
Valleraugue. Vous pouvez dès à présent vous rapprocher du TCV
afin de découvrir le tennis pour votre enfant et vous même, afin
de vous inscrire pour la prochaine saison 2018-2019 à compter
de septembre.
N’hésitez pas à contacter
Fabrice Perrot (Président du Club) : 06 10 82 16 93 ou Sylvain
Bard (Assistant moniteur de Tennis) : 06 70 56 17 86.
Bel été à chacun.
Sportivement, les membres du TCV

Contacts :
Par mail : lafilaturedumazel@gmail.com
Toutes les informations sur le site :
http://www.lafilaturedumazel.org/
Ou au 04 67 68 24 07
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etat-civil
NAISSANCES

Date
17 juillet 2017
17 juillet 2017
09 octobre 2017
13 octobre 2017
17 octobre 2017
26 janvier 2018
07 mars 2018
20 mars 2018
12 avril 2018
29 avril 2018
5 juin 2018

MARIAGES

DÉCÈS

Enfants
GARMATH Léna
GARMATH Mathéo
LEMARIE Willow
MARTIN Margot
BRIARD Anais
SERRE Lison
ALBIN MAURIN Chloé
GALLOIS Liham
SOULIER Clément
Aurore LOUISE-JULIE
MONTALTO
Hugo ROUIRE

Date		
01 juillet 2017
ABAD Fanny
08 juillet 2017
GOUIN Anais
05 août 2017
SKALLI HOUSSEYNI Sihem
09 septembre 2017 GILLET Marie-Cécile
16 septembre 2017 SAULNIER Emma
14 avril 2018
CARTAYRADE Karine

26 juin 2017
27 juin 2017
10 juillet 2017
08 août 2017
15 août 2017
03 septembre 2017
09 septembre 2017
24 septembre 2017
18 octobre 2017
24 octobre 2017
25 octobre 2017
02 novembre 2017
07 novembre 2017
10 novembre 2017
11 novembre 2017
03 décembre 2017
10 décembre 2017
13 décembre 2017
14 décembre 2017
20 décembre 2017
17 janvier 2018
17 février 2018
06 mars 2018
11 mars 2018
13 mars 2018
18 mars 2018
08 mai 2018

Père & mère
GARMATH Sylvain et de Rosane ALIBERTI
GARMATH Sylvain et de Rosane ALIBERTI
LEMARIE Thierry et de MERCIER Elodie
MARTIN Fréderic et Aurelie BOMPART
BRIARD Kévin et de BORDES Mélanie
SERRE Charles et de LAGARRIGUE Noémie
Albin Aurelien et de MAURIN Karel
GALLOIS Nicolas et de HADDAOUI Keltoum
SOULIER Mathieu et de SBILLE Caroline
LOUISE-JULIE kimlee-Dominique
et MONTALTO Georgia
ROUIRE David et de THION Emmanuelle

LAMBOS Nicolas
FOURNIER Paulin
EL OUADIE Samy
BACQUIE Laurent
FIOT Thomas
BOURGADE Pascal

BRIGNOLO René, époux MARQUEZ Marie-Andrée
CAMPREDON René, époux Roselyne VICTOR
BERTRAND Simone, veuve MERTZ Jean
PASSET Thérèse
ANDRIVET Patrice
NOUGUIER Gisèle
SARRAN Hélène, épouse FERRARI Jean Luc
JOURNET Josette, épouse Cavalier Robert
VIALA Lucie, veuve PONCET Roger
CONTE Monique, veuve Recolin Jean Pierre
NOUGUIER Pascal
PEYRE Pierre
LAACHI Baya, veuve LAACHI Salah
MALEPEYRE Gérard
CHANTECLAIR Marie-France
DÉMORAT Céline, veuve SARRAN Maurice
SALLES Henriette, épouse DURAND Marc
MALARTHE Robert
TRIGLIA Odette, veuve VIAL
DEARDS Christopher
ILLAIRE Claude, époux SOULIE Jeannine
SERVAT Claudine, veuve LOMBARDO Joseph
MENARD Sylvette, veuve JEANJEAN Marcel
AZAÏS Alain
DURAND Marc, veuf SALLES Henriette
ARNAUD Roger
SALTET Sylvette, épouse Taligrot
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retour en arrière
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Voeux du conseil 6 janvier 2018
Visite du député Olivier GAILLARD
Inauguration de la STEP de l’Espérou
A la rencontre des hameau à Taleyrac Juillet 2017
Commision de sécurité de la station de ski
Fête de la Transhumance à l’Espérou 10 juin 2018
Petits déj du conseil
Rencontre en préfecture pour la défense du barrage
du Mouretou avec les parlementaires
9	Mercotte, marraine de la première fête de la récolte
de l’Oignon doux
10 Hommage au Colonel Beltrame
11 30ème montée des 4000 marches
12 Carnaval 2018
13 Cérémonie H. Maurin 15 août 2017
14 Concert lors du marché nocturne du 14 juillet 2017
15 Voeux du SIA

SÉJOURNER
À VALLERAUGUE

Le gîte d’étape de l’Observatoire
du Mont Aigoual
Tél. : 04 67 82 62 78
courriel : snackbar.aigoual@laposte.net
gitesaigoual.fr

Mairie
valleraugue.fr
facebook.com/valleraugue
Tél. : 04 67 81 79 60

Office de tourisme

Tél. : 04 67 82 25 10
courriel : contact@mouretou.fr

Millau

VALLERAUGUE
Le Vigan

Ganges

D999
A75

D999
D986

Nîmes
Montpellier
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Le village de Gîtes du Mouretou

Tél. : 04 67 64 82 15
sudcevennes.com

