
Cher(e)s ami(e)s,

En cette fin d’année 2008, il est temps de vous dresser un premier bilan du
travail de l’équipe municipale que vous avez élu au mois de mars.

Il s’agit d’établir un état des lieux de notre commune, de suivre les dossiers
que nous avons pris en cours de réalisation, mais également de vous énumérer les
changements intervenus depuis notre élection, et de vous parler de nos projets.
Nous reviendrons également sur quelques points sensibles qu’il nous semble
important de réexpliquer.

Une partie de cette édition est mise à disposition de notre école, mais égale-
ment de nos associations, très impliquées dans la vie communale, et essentielles
à son dynamisme.

En effet, certains projets ont été pensés et amorcés avec le concours de
personnes hors conseil municipal, mais désireuses d’apporter leur expérience et
surtout leur motivation pour que notre commune entreprenne toujours plus. Car
c’est ainsi que nous pensons pouvoir être les plus efficaces possible, en écoutant
les diverses propositions, et en étant le moteur de la réalisation de certaines
actions que nous jugeons bénéfiques pour le bien commun, tout en étant bien
conscient du fait que la mairie ne peut pas tout, et en tous cas pas toute seule.

C’est pourquoi je souhaite insister, au nom de toute mon équipe, sur l’impor-
tance de la solidarité dans l’action, mais également dans la vie de tous les jours.

Nous nous sommes employés, pendant ces premiers mois, à mener des actions
aux 4 coins de la commune, pour faire en sorte que chacun puisse se sentir consi-
déré au même titre que les autres. Nous nous efforcerons de poursuivre dans cette
voie à l’avenir.

En espérant que vous trouverez dans ce bulletin, outre des explications et des informations, une
perspective encourageante pour le futur proche de notre commune, pour laquelle nous unirons sans relâche
nos efforts.

Que vive Notre Dame de la Rouvière !

C O M M U N E  D E  N OT R E  DA M E  D E  L A  RO U V I È R E
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� C’est à la suite d’une convention passée
avec le Conseil Général que la commune a
pris sous sa compétence l’entretien des plantations d’alignement situées sur
le domaine public routier départemental.

Ainsi, à l’entrée de Notre Dame de la Rouvière, les acacias ont été coupés
avec l’aide du Conseil Général.

La Commune en a profité pour faire un enrobé entre les chênes. La route est ainsi élargie.

� Comme vous avez pu tous le constater, un effort particulier a été mis sur le fleurissement et ce, sur
l’ensemble du territoire communal (le Mazel, le Bourg et les hameaux).

C’est avec les conseils avisés de Jean Cambassedès que les employés ont planté les fleurs les plus
adaptées à chaque lieu.

On notera particulièrement la réalisation de la place du village entièrement piétonne avec des bancs
dédiés à tout un chacun, habitants, randonneurs…

Profitons-en d’ailleurs pour remercier chaleureusement les personnes qui se sont occupées bénévole-
ment de l’arrosage des fleurs dans certains secteurs de la commune, et sans qui nous ne pourrions pas
envisager de reconduire ces fleurissements.

� Plusieurs chantiers ont porté sur la pose de grillage (souple et rigide) à différents endroits.

Il a été mis ainsi en sécurité le square à l’entrée du Mazel, la rampe d’accès à la RD986, le mur du
parking.

Un grillage rigide est venu renforcer la cour de l’école pour faire face aux bons coups de pied dans le
ballon de nos jeunes footballeurs en herbe.

Ce fut le cas aussi au niveau du stade situé derrière l’école.

� A ce sujet, cet espace est ainsi disponible pour la pratique du sport par l’école mais aussi pour les
loisirs de tous.Cette surface est destinée aussi à l’atterrissage des hélicoptères pour les évacuations
d’urgence.

De gauche à droite : Jean Cambassedes ,Christian Duchesne, 
Isabelle Tancray, Dominique Fesquet, Albert Estrade, 
Jérome Fesquet, Dominique Seguin, Christine Ducros, 
Antoine Brumelot, Catherine Fesquet, Thomas Vidal
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� Dimanche 21 septembre, Thérèse et Albert
ESTRADE ont fêté leur 50 ans de mariage,
entourés de leur famille et amis. A cette occasion,
la municipalité les a remercié de leur implication
dans le tissu associatif communal. Nous saluons
aussi l’engagement de notre collègue Albert au
sein du conseil municipal depuis de nombreuses
années.

� Une collaboration entre l’entreprise CAMBASSEDES et notre
équipe technique municipale a permis de refaire entièrement
l’éclairage public du terrain de boules. Profitons-en pour saluer
ceux qui l’utilisent chaque fin d’après midi pendant les beaux jours,
et qui, tout en
p e a u f i n a n t
leur technique
à la pétanque,
contribuent de
belle façon à
l’animation du
village. Il faut
souhaiter que
cela dure, d’au-
tant qu’ils ne
rechignent pas

à participer à l’entretien de leur terrain de jeux, et nous les en remercions vivement.

� Vendredi 26 septembre, a eu lieu le lancement
du chantier de la route de l’oignon doux (rd 323)
sur la commune de N D de la Rouvière, au lieu dit
« le Mas Belly », en présence de Mr Jean DEN-
NAT, Président de la commission des routes au
Conseil Général du Gard, de Mr Thomas VIDAL,
conseiller général du canton de Valleraugue, de
Mr CAVALIER BENEZET, conseiller général
honoraire et de Mr Christian DUCHESNE , maire
adjoint de N-D de la Rouvière. 
Chantier emblématique pour la production d’oi-
gnons doux, mais également important pour toute

l’activité économique de ce secteur, une prochaine tranche de travaux sera réalisée sur cette même
route, côté NDR, au 2ème semestre 2009.

� C’est en présence d’un nombreux public, le
samedi 20 septembre, que la municipalité a inau-
guré le panneau réalisé en collaboration avec les
hébergeurs, les commerces de la commune et l’as-
sociation Cévennes Arts et Patrimoine, moteur de
cette initiative.
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� La volonté du conseil municipal d’informer toujours plus la population s’est traduite par la réalisa-
tion par notre équipe technique de panneaux d’informations posés aux 4 coins de la commune. 

Toutes les informations légales étant toujours
affichées sous le porche au centre du village, vous
pourrez également consulter les informations
principales  sur les panneaux du Mazel, de Coiric,
des Tronquisses, de Favières, du Puech-Sigal, et
de Valnières.

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à notre nouvel employé municipal : Johan FESQUET
qui a  rejoint  Emmanuel PIBAROT depuis le 1er juin 2008.

Notre équipe technique, ainsi efficace et fonctionnelle, a notamment réalisé plusieurs tra-
vaux de réfection de voirie pendant l’été avec de l’enrobé : au Mazel, la descente du parking, la route
à coté de l’église et le chemin sous chez Mr Banastier,  la route du Redonnel, la fin de la route de
Favières, le centre de Valnières, l’accès au parking de N-D de la Rouvière, etc...

On peut également noter les travaux d’entretien quotidiens, désherbages, balayages,
nettoyages des cimetières, mais également les heures de ménages des locaux et lieux publics,
d’arrosage des fleurs etc... assurés par Mme Sabine LEON,  en plus de ses heures de garderie
et de cantine scolaire, tout cela contribuant à
donner une image accueillante de notre commune.

Citons également Mme Marie-Laure COMPAIN,
bien connue de nos enfants puisqu’elle travaille
dans l’école en soutien de nos 2 institutrices, et
assure également la formation en informatique des
élèves. A noter que depuis la rentrée 2008, elle
seconde également Sabine au moment des repas,
tâche indispensable auparavant gracieusement
assurée par Mlle Christiane ROUX, que nous
remercions chaleureusement pour son dévoue-
ment.

N OT R E  DA M E  D E  L A  RO U V I È R E
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Election cantonaleElection cantonale

Etat CivilEtat Civil

Les Décès

8 avril : Henri FESQUET
16 juillet : William FESQUET
17 octobre : Thérèse CHARRON

Les Mariages

22 mars : Mustapha MEGHERBI et Emeline LECLUSE
Les Naissances

3 mai : Quentin DEBARD
de Sébastien DEBARD et de Sandrine TERRASA

2 septembre : Laïla Morgan MEGHERBI
de Mustapha MEGHERBI et Emeline LECLUSE

19 septembre :Anna, Elisabeth, Roselyne RIEUSSET
de Vincent RIEUSSET et de Virginie NIEL

6 octobre : Loïc, Gabriel VIDAL
de Emmanuel VIDAL et de Elodie LIRON

Le mois de mars 2008 a vu l’élection d’un nouveau conseiller
général du canton de Valleraugue en remplacement de
Francis CAVALLIER-BENEZET, qui a cédé sa place après
de nombreuses années au service de ses administrés.
Thomas VIDAL, alors conseiller municipal de notre com-
mune depuis une
semaine, s’est vu accor-
dé la confiance des
électeurs. Nous le féli-
citons vivement, ainsi
que sa suppléante,
Brigitte MARTIN,
agricultrice à Taleyrac,

qui l’a fidèlement soutenu pendant toute la campagne.

Un beau succès pour ce jeune homme de 33 ans, mais également pour
Notre Dame de la Rouvière, la plus petite commune du canton.

Gageons qu’il saura poursuivre l’œuvre de son illustre prédécesseur,
en défendant au mieux auprès de l’assemblée départementale les inté-
rêts du canton qui l’a vu naitre.

Mme Sandrine LEONARD est également employée
à mi-temps par la commune de NDR pour assurer
les services de l’Agence Postale Communale, l’autre
moitié de son temps étant consacrée à la même
tâche sur la commune de St André de Majencoules. 
(voir page 6 “les services de la poste”)

Elle travaillera donc aux côtés de Mme Marianne
BERTHEZENE, notre secrétaire, dans les locaux
réaménagés de la mairie.



EDF Gard Cévennes vous accompagneEDF Gard Cévennes vous accompagne

l’Agence Postale communalel’Agence Postale communale
Services de la Poste proposés parServices de la Poste proposés par
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L’agence postale communale propose au public les services suivants :

SERVICES POSTAUX

� Tout affranchissement manuel (lettres et colis ordinaires),
� Vente de timbres poste à usage courant :

� carnets de 10 Marianne autocollants,
� planche de timbres pour affranchissement de la tranche de poids supérieure et envoi à

l’international,
� produits saisonniers (timbres vacances, timbres noël, timbres St Valentin,…),

� Vente d’enveloppes et Prêt à poster :
� prêt à poster marque d’affranchissement en lots de 10 (en option prêt à poster locaux 

ou régionaux par lot),
� emballages Colissimo M et L (en option emballages Colissimo 1 bouteille, XL et  S),

� Vente d’enveloppes Chronopass (produit Chronopost), en option,
� Dépôt des objets y compris recommandés (hors objets sous contrat, objets en nombre, 

Chronopost et valeur déclarée),
� Retrait des lettres et colis en instance hors Poste Restante, valeur déclarée et Chronopost,
� Dépôt des procurations courrier,
� Services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement 

mobilité et Prêt à poster de réexpédition.

SERVICES FINANCIERS ET PRESTATIONS ASSOCIÉES

� Retrait d’espèces sur compte courant postal du titulaire dans la limite de 300 euros par 
période de 7 jours,

� Retrait d’espèces sur Postépargne ou livret d’épargne du titulaire dans la limite de 300 euros
par période de 7 jours,

� Paiement de mandat cash, dans la limite de 300 euros par opération,
� Transmission au bureau centre pour traitement direct selon les règles en vigueur :

� des demandes de services liées aux CCP,
� des demandes d’émission de mandat cash d’un montant maximum de 300 euros,
� des procurations liées aux services financiers,
� des versements d’espèces sur son propre compte courant postal, dans la limite de 

300 euros par période de 7 jours,
� des versements d’espèces sur un Postépargne ou livret d’épargne, dans la limite de 

300 euros par période de 7 jours.

Vos demandes de RACCORDEMENTS
neufs et provisoires 

et MODIFICATIONS CONTRACTUELLES

SOLIDARITÉ
Pour les clients aux tarifs réglementés

ACCUEILS
Demandes et suivis des raccordements, etc...

CENTRES D’APPELS DÉPANNAGE
Dépannage et sécurité des biens et personnes

DR - DICT
Demandes de renseignements et

Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux

VOS FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ
(voir vos factures ou www.cre.fr

N°Vert Solidarité
0 800 650 309

N° Vert Tarif Première Nécessité
0 800 333 123

ACCUEIL RACCORDEMENT
0 810 058 714

24h/24 - 7j/7
N° Grand public : 0 810 333 030

www.dictplus.com

Agence Réseau Electricité
17 Bd des Cévennes  30120 LE VIGAN

�

�

�

�

�

N OT R E  DA M E  D E  L A  RO U V I È R E
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Les écoles d’autrefois à ValnièresLes écoles d’autrefois à Valnières

Parlons de notre écoleParlons de notre école
Dirigée par Mlle Christiane ROUX, les élèves sont répartis en 2 classes :

• de la moyenne section au CE1 (14 enfants), les cours sont assurés par  Mlle Florence LAFABRIE, 
• du CE2 au CM2 (16 enfants), Christiane ROUX prépare nos élèves à l’entrée au collège.
Chaque année, de nombreuses sorties sont organisées (classes vertes, ski, rencontres sportives, etc...),
ainsi qu’un spectacle de fin d’année toujours réussi. Parents et enseignants se retrouvent au sein de
la coopérative scolaire pour animer diverses manifestations (marché de noël, loto) aidant à financer
ces sorties.

Lundi 15 septembre 2008, nous avons invité des grands-mères qui nous ont fourni 
des renseignements sur les écoles de ce hameau, au temps de leur enfance.

LES BÂTIMENTS

De 1925 aux années cinquante, l’école était au Mas des Mourgues. Elle était louée par la com-
mune et aucune cantine n’était organisée. Dans cette école, une petite terrasse était construite. Aucun
WC n’était installé, les élèves devaient aller faire leurs besoins dans un réduit, dans les champs voi-
sins ! En cas de mauvais temps, les écoliers s’abritaient sous un préau très venté ! 

A l’intérieur un seul tableau noir servait pour tous les cours. Le bureau du maître était ins-
tallé sur une petite estrade. Les élèves avaient des bureaux à trois places, à pupitre. Dans un coin un
petit poêle à charbon avait perdu un pied !... 

Plusieurs fenêtres éclairaient la pièce ; parfois on utilisait une lampe à pétrole, vers 1925.
Mais en 1940, l’électricité fut installée. Dans les années cinquante, l’école de Valnières déménagea
vers le pont mais on n’acheta pas de nouveau mobilier.

LE TRAVAIL

Préparer le certificat d’étude

Les écoliers d’autrefois allaient à
l’école tous les jours, sauf le jeudi et le
dimanche. Ils commençaient à 9 h,
reprenaient à 14 h pour finir à 17 h.
On allait à l’école dès cinq ans et la sco-
larité se terminait à quatorze ans, après
avoir passé le certificat d’études, diplô-
me très important à l’époque. 
Après, les filles travaillaient à la filatu-
re. Certaines auraient pourtant aimé
poursuivre des études !

Les élèves allaient à l’école à pied, en 
sabots ou galoches mais ne mettaient jamais de bottes. Le soir, les filles devaient faire le ménage de
la salle de classe, puis elles rentraient chez elles faire leurs devoirs. Le matin, les élèves allumaient
le poêle. Les écoliers avaient plusieurs livres et cahiers payés par la commune et écrivaient à l’encre.

Les activités

On faisait de la couture, du théâtre et de temps en temps des randonnées. Une année, pour la Saint
Jean, Monsieur Rouquette, un instituteur, avait organisé le feu au sommet du Mont Liron.

� L’école des Mourgues en 1932

(Article écrit, saisi, et mis en page par les élèves de CM 1 et CM 2)
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Le SPANCLe SPANC
Toutes les habitations n’ont pas vocation à

être reliées à un réseau d’assainissement collectif.
Toutefois, il convient de prévenir tout rejet sans
traitement dans le milieu naturel. C’est pour cela
que certaines doivent avoir recours à l’assainisse-
ment dit non collectif.

Cette méthode permet le rejet des effluents à
un niveau acceptable pour le milieu naturel, à
condition que les ouvrages soient bien conçus et
entretenus.

C’est pour cela que le législateur, au travers
de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, renforcée par
celle du 30 décembre 2006, oblige les communes
à mettre en place le Service Public
d’Assainissement Non Collectif.

Il est possible de transférer cette compétence
au niveau intercommunal. Dans un souci de
mutualisation des moyens, c’est ce qui a été déci-
dé à la Communauté de communes de l’Aigoual.

L’objectif du SPANC est d’aider les per-
sonnes disposant d’un système d’assainissement
autonome, à optimiser le fonctionnement de leur
installation afin de préserver les ressources en
eau et la salubrité publique.

Les deux enjeux principaux 
de ce nouveau service sont donc :

	 De réduire les pollutions diffuses afin de pré-
server l’environnement et garantir la salubrité de
nos lieux de vie,
	 D’assurer la longévité des ouvrages et donc de
garantir les investissements des particuliers.

Concrètement les rôles de ce service sont :

	 De conseiller sur l’ensemble des démarches à
entreprendre (constructions neuves, réhabilita-
tion, entretien...),
	 Contrôler les ouvrages neufs ou réhabilités afin
qu’ils respectent les normes en vigueur dès le
départ,
	 Surveiller le bon fonctionnement des ouvrages
existants.

Cette dernière mission se concrétise par un
diagnostic de toutes les installations en présence
du propriétaire afin de faire le point sur son fonc-
tionnement, son entretien et son incidence éven-
tuelle sur le milieu naturel ou la salubrité
publique. C’est ce qui se déroule actuellement sur
la commune de Notre Dame de la Rouvière.

Schéma d’un dispositif d’ANC classique

Les différentes missions décrites ci-dessus don-
nent lieu à la création d’une redevance afin de
compenser les dépenses liées au fonctionnement
du service. Suivant le Code Général des
Collectivités Territoriales, la mise en place de
cette redevance est obligatoire et ne peut être
prise en charge par le budget général de la collec-
tivité. En effet, le législateur a estimé que tous ne
bénéficiaient pas du service, notamment les per-
sonnes branchées au réseau public de collecte, et
de ce fait, ses charges ne peuvent être réparties
sur ces personnes.

Suivant la prestation, le montant 
de la redevance sera différent :

	 120 € lors d’un contrôle diagnostic qui a lieu
une fois tous les huit ans ce qui revient à 15 € par
an. Cependant, la somme doit se régler en une
seule fois car elle correspond à un service rendu (le
diagnostic). La loi ne prévoit pas de pouvoir lisser
cette somme sur plusieurs années.
	 120 € pour l’instruction d’un projet de réhabili-
tation
	 180 € pour l’instruction d’un projet neuf.

Ces différents rôles endossés par le SPANC
s’inscrivent dans un esprit de service de proximi-
té, qui reste à la disposition de l’ensemble des pro-
priétaires d’installation d’assainissement non col-
lectif pour toute question ou besoin concernant ce
domaine.

N OT R E  DA M E  D E  L A  RO U V I È R E
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AssainissementAssainissement

� RESEAUX COLLECTIFS :

Trois zones sont équipées
de réseau collectif des eaux
usées : le village de N D de la
Rouvière, le village du Mazel,
ainsi que le hameau de l’Euzière.
Sur NDR et le Mazel, des fosses
septiques recueillent les eaux
usées après leur passage dans un
bac de dégraissage, avant qu’elles
ne soient épandues dans des lon-
gueurs de drains adéquates.
Concernant l’Euzière, le réseau
recueille les eaux usées pour les
rejeter telles qu’elles en contrebas
du hameau, ce qui nous met dans
une position d’infraction totale à
la législation, qui veut que l’on
retraite systématiquement les
eaux collectées.Les trois réseaux
précédemment cités sont en place
depuis plus de 50 ans, et ont donc
été réalisés en tuyaux de fibro-
ciment, occasionnant des fuites
sur le réseau dues à l’usure de ces
tuyaux, ainsi que des bouchons
provoqués par l’insinuation de
diverses racines dans les joints
entre les longueurs de tuyaux.
C’est la raison pour laquelle nous
demandons à tout nouvel utilisa-
teur de ces réseaux collectifs de se
brancher au préalable sur une
fosse septique individuelle, afin
de faire passer dans nos tuyaux
une eau préalablement traitée, et
suffisamment claire pour qu’elle
n’occasionne pas de bouchons sur
le réseau.

Voici donc un état des
lieux de la situation qui, si elle
n’est pas catastrophique, n’en est
pas moins préoccupante. Nous
avons confié à un bureau d’étude
spécialisé le soin de faire une
étude sur l’état exact de nos
réseaux, ainsi que sur la possibili-
té de réaliser un retraitement col-
lectif sur l’Euzière, ce qui devrait
s’avérer le premier investisse-
ment à réaliser dans les années à
venir. Cette étude devra en outre
nous mener à établir un calen-
drier des travaux sur les 15 à 20
ans prochains, avec divers ordres
de priorités, pour parvenir pro-
gressivement à nous mettre en
accord avec la loi sur le retraite-
ment des eaux usées.

� ASSAINISSEMENTS 
NON COLLECTIFS :

Ce même bureau d’étude
vient de nous remettre un rapport
commandé par nos prédécesseurs,
visant à étudier la possibilité de
créer ou non de nouveaux réseaux
collectifs sur certaines zones de la
commune. 
Après étude de ce rapport, il nous
parait évident que nous ne réali-
serons aucun autre réseau.
Premièrement pour des raisons
topographiques : en effet cer-
taines zones présentent des ter-
rains trop pentus pour pouvoir
réaliser une plate-forme de retrai-
tement des eaux usées.

Deuxièmement pour des raisons
de coût : le nombre d’habitations
raccordables à un réseau collectif
serait trop faible dans les
hameaux en comparaison de l’in-
vestissement qu’il conviendrait
de réaliser, ce qui entrainerait un
coût insupportable pour les abonnés.

C’est pourquoi, nous
recommandons aujourd’hui aux
personnes non raccordables à l’un
de nos trois réseaux collectifs,  de
respecter les recommandations
du technicien du SPANC, qui est
là pour informer chacun de ses
responsabilités envers l’environ-
nement, afin que chaque utilisa-
teur puisse à terme posséder une
installation qui réponde aux
normes exigées en la matière.

De même, concernant les
usagers mal équipés à ce jour, et
tributaires de problèmes de
zones d’épandages, nous vous
conseillons de réfléchir à des solu-
tions semi-collectives, afin de réa-
liser avec vos voisins des équipe-
ments d’épandage adaptés au
nombre d’habitations concernées,
qui seraient gérés par l’ensemble
des propriétaires raccordés. Cela
existe et fonctionne déjà sur cer-
taines zones de la commune.
N’hésitez pas à faire appel à
Benoit MARTIN pour obtenir des
précisions et une aide technique à
ce sujet.

En complément de cet article explicatif sur les services du SPANC, 
nous tenons à faire un point sur l’assainissement dans notre commune.

Ce nouveau service est l’illustration de la ten-
dance actuelle qui est d’accorder ou d’imposer de
nouvelles compétences aux collectivités territo-
riales. 

De ce fait, le soucis majeur de celles-ci à
l’heure actuelle, est la recherche d’un équilibre
entre une réglementation toujours plus drastique,
la sensibilité accrue des usagers quant à la quali-
té du service et à sa transparence, et au final, un
impératif de maîtrise des coûts du service public.

Pour toutes questions sur le SPANC 
ou l’assainissement non collectif, 

n’hésitez pas à contacter Benoit MARTIN, 
chargé du SPANC de la communauté 

de communes de l’Aigoual au :


 04 67 82 73 79
Portable : 06 71 97 42 01

?? 04 67 82 75 36
Courriel : cdec.aigoual@wanadoo.fr
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Redevances assainissementRedevances assainissement
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Le tableau ci-dessous récapitule la situation communale de l’assainissement, 
en énumérant les contraintes et avantages des 2 options, 

soit collective, soit individuelle, selon l’endroit ou se trouve votre habitation.

• mettre son installation d’assainissement indivi-
duel aux normes en vigueur à ses frais, en fonction
des conseils et de l’analyse du technicien du
S.P.A.N.C 
• payer une redevance de passage du technicien,
soit 120 euros tous les 8 ans 
• vidanger régulièrement sa fosse, soit environ
tous les 4 ans 
• nettoyer régulièrement son bac de dégraissage
• assumer le coût des produits d’entretien de fosse 
• avoir un terrain réservé aux drains de filtration,
où l’on ne peut pas faire de plantations d’arbres ou
arbustes  et autres contraintes.

Sur votre facture d’eau, la part dédiée à
l’assainissement est destinée à payer :

• les vidanges régulières des fosses collectives 
• le temps passé par les employés communaux à
l’entretien du réseau collectif 
• les produits d’entretien courant utilisés 
• l’amortissement des coûts de réalisation des sta-
tions d’assainissement collectif 
• les éventuels travaux de réfection des réseaux ou
toute autre réalisation ayant trait au domaine de
l’assainissement collectif.

Pour une personne non raccordable au
réseau collectif, il faut :

RESEAUX COLLECTIFS ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS

S.P.A.N.C
N D de la
Rouvière

Le Mazel L’Euzière

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

Cette synthèse de la situation de chacun
nous permet de  comprendre pourquoi le coût de
l’assainissement collectif ne doit pas être payé par
les impôts de tous les administrés, mais bien par la
redevance assainissement des personnes raccor-
dées aux réseaux ; les personnes possédant un
assainissement individuels ont de leur côté des
frais inhérents à leur installation personnelle, qui
peuvent s’avérer parfois coûteux, notamment lors-
qu’il s’agit de remettre une installation aux normes.
Cet aspect de la situation devra être pris en comp-
te dans le cadre de la réflexion sur les futurs tra-
vaux à entreprendre, notamment sur les réseaux
collectifs.

Il en est de même pour l’eau potable. En
2008, vous avez pu constater une augmentation du
prix de l’abonnement au compteur d’eau, ainsi que
du prix du M3 consommé. Elle s’explique par le fait

que les dépenses liées à l’eau potable doivent être
couvertes par les recettes des abonnements et de la
consommation, et non par le budget général de la
mairie.
De plus, en rapport avec l’agence de l’eau et le
Conseil Général du Gard, nos principaux finan-
ceurs pour les investissements sur le réseau d’eau
potable, nous avons appliqué cette augmentation
afin que nos prix soient plus en adéquation avec
ceux  pratiqués sur le marché de l’eau potable.
Cette mesure est indispensable pour bénéficier des
aides financières pour nos futurs investissements.

Nous sommes bien conscients de l’effort que
tout cela représente pour vous, et sachez que nous
serons vigilants à l’avenir pour limiter au maxi-
mum ces hausses de tarifs, sachant que les règles
de compensation dépenses/recettes devront de
toute manière être respectées.
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A propos des points d’apport volontaire (PAV)
Les points d’apports volontaires, disposés depuis plusieurs années sur notre commune sont un réel
progrès pour l’environnement, nous permettant à tous de contribuer à son respect au travers du
tri sélectif. Cependant, il convient de rappeler ici que tout ce qui n’est pas acceptable dans les
containers, doit être apporté à la déchetterie, et non entassé à l’entrée de notre village.

NOUVEAUX HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE CLUNY

Lundi - Mardi 9h - 12h Mercredi - Jeudi - Vendredi 14h - 17h30
Samedi 9h - 12h et 14h - 17h30
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Lancement du prochain projet : cantine scolaireLancement du prochain projet : cantine scolaire

Les travaux en cours : extension de la mairieLes travaux en cours : extension de la mairie

Initié durant le mandat de G. BERTHÉZENE, nous avons lancé le projet de construction d’une
cantine scolaire attenante à notre école. Il s’agit d’éviter à nos élèves de descendre jusque sur la place
du village, dans une salle peu adaptée à la prise de repas, et dont l’accès donne directement sur la
route. Une évidence donc, quand on accueille 20 à 25 enfants par jour de classe à l’heure des repas.

A ce jour, les plans sont en cours de réalisation, sachant que les travaux doivent être finis pour
la fin de l’année 2009.

Vous serez alors informés des éventuels changements des horaires d’ouverture. Il est à noter
que la boite aux lettres est maintenant placée sous le porche de la place du village, afin de la rendre
plus facilement accessible.

C’est sous le mandat de Gilles BERTHEZENNE que la décision de couvrir la terrasse jouxtant
la mairie a été prise, ainsi que l’appel d’offres et la réalisation des plans. Nous avons donc poursuivi
la démarche, ayant pour but d’agrandir et de moderniser l’espace d’accueil du public, d’y intégrer
l’agence postale communale, et de permettre à notre maire d’avoir un bureau convenable.

Au début de l’année, le secrétariat de la mairie et le bureau de poste seront donc côte à côte
dans la pièce nouvellement aménagée, alors qu’un bureau remplacera l’ancien lieu de réception. 

Comme le veulent les normes de réception du public, notre mairie sera accessible aux
personnes handicapées.
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Présentation générale du budgetPrésentation générale du budget
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SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

464 949,13 €

323 598,37 €
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Le comité des fêtes de Notre Dame de la Rouvière vous dit merci.

Oui, nous commençons par la fin, mais finalement, par ce qui est bel et
bien le début de tout. Sans vous, rien ne serait possible. Sans vous tous et

toutes qui montrez par votre présence ET votre participation, votre attachement
à notre village et à sa vie.

En effet, le comité ne serait rien sans vous les rouviérois, qui tout au long de l’année, n’hési-
tez pas à donner de votre temps, à participer aux tâches, à mettre à la disposition de tous vos garages
(notamment pour le festival musical de la Roubière).

Il est temps de rendre aux rouviérois ce qui leur appartient : leur générosité.

Merci aussi aux différentes municipalités qui nous ont toujours soutenus matériellement (avec
le personnel de la mairie et les locaux mis à notre disposition), financièrement (subventions), et festi-
vement (feux d’artifice).

Nous sommes heureux de voir que chaque nouvelle manifestation est l’occasion de nous ren-
contrer toujours plus nombreux que ce soit pour les concours de belotes, le concert estival du
dimanche, ou encore pour notre désormais traditionnel Festival Musical de la Roubière.

Cette année encore une fois, la fête votive a connu un beau succès. Nous espérons que les ani-
mations qui vous sont proposées vous conviennent, nous sommes bien sûr à votre écoute et n’hésitez
pas, lors des réunions ou de toute autre occasion à nous faire part de vos suggestions.

N’oubliez pas notre rendez vous le premier samedi de mars pour le 4ème (et oui déjà) festival
musical de la Roubière, le 7 mars 2009.

Enfin, dans l’actualité, le comité des fêtes est heureux de vous communiquer son passage aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication, je veux dire internet !! Et oui enfin,
grâce à une bonne volonté bien « branchée » nous vous donnons désormais rendez-vous sur le blog :
http:/comiterouviere.skyblog.fr

Merci encore, et pour une fois qu’il nous est facile de vous le dire
et à tous, abusons des redondances :

MERCI

Comité des fêtesComité des fêtes
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Le MéridienLe Méridien
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Qu’est-ce que Le Méridien ?

L’idée de créer une association
culturelle nous est venue lorsque
nous avons visité pour la premiè-
re fois notre maison, le Mas
Rieusset. Les espaces vastes et
l’aspect irrégulier de ses formes,
de ses murs, de ses escaliers nous
sont apparus comme une invita-
tion au partage et à l’hospitalité.
Aussi avons-nous transformé
une des grandes pièces en salle
d’exposition et de rencontre
autour d’activités créatrices
diverses.
L’association Le Méridien, née en
2005, a été conçue comme un lieu
de croisements culturels, entre
culture urbaine et culture d’ar-
rière-pays, entre culture françai-
se et cultures étrangères, entre
les diverses expressions artis-
tiques : poésie, danse, musique,
conte, cinéma.
Notre objectif est de donner aux
artistes de la région, à tous ceux
qui cherchent un rapprochement
entre l’art et la nature, la poésie
et la vie, à tous ceux qui cher-
chent à se ressourcer, l’opportu-
nité de se faire connaître, de se
faire entendre, de rencontrer
d’autres artistes et écrivains.
Mais aussi, tout simplement, de
réunir des gens qui ont en com-
mun la passion ou l’intérêt pour
les arts autour d’événements
artistiques et festifs, pour parta-
ger un moment de bonheur.
Parmi les activités de l’année en
cours, on aimerait rappeler l’ex-
position, en février 2008, des
oeuvres d’une jeune peintre de
Sumène – Sonia Medina – , qui a
présenté des collages abstraits,
des aquarelles et des dessins à
l’encre de Chine. En mars, nous
avons accueilli Franc Ducros,
poète et essayiste, pour une
conférence sur l’oeuvre d’André
du Bouchet, un des poètes
majeurs du XXe siècle français,
et la présentation d’un film docu-
mentaire sur l’auteur.

Des lectures poétiques ont aussi eu lieu à Montpellier, au Musée
Fabre, les 21 et 22 mai, où sont intervenus des membres de l’associa-
tion, en partenariat avec d’autres associations ou instances (Maison
de la Poésie, librairie Sauramps) de la ville.
La compagnie Leela, dirigée par Laurence Le Bail, a donné au mois
de juin un spectacle de danse indienne de style Odissi qui a permis à
l’association de s’ouvrir à des formes d’art moins habituelles et néan-
moins fascinantes.
On a pensé aussi aux
enfants, en organisant
depuis deux ans des après-
midi de contes associés à
des expositions artisanales
aux alentour de Noël.

Notre activité du premier
semestre 2008 s’est ache-
vée par une rencontre ami-
cale, à la fin juin, où égale-
ment, la poésie, l’art et la
musique étaient conviés. Durant une demi-journée, des poètes comme
Bernard Jakobiak, Patricio Sanchez Rojas et François Philipponnat

ont lu ou récité leurs oeuvres, avec l’ap-
port précieux de la comédienne

Nadine Cabarrot. La grande salle
a hébergé une exposition de la

sculptrice Carole Herlaut, tan-
dis que, dans le champ de
mûriers proche de la maison,
l’artiste Dadao créait une ins-
tallation en utilisant des
troncs d’arbres.

Le cinéaste Laurent Mesguich
a présenté son court-métrage

intitulé « Le murmure ».
La musique aussi était présente,
avec l’accordéon de David Vialla.

La rentrée est riche en projets, dont
certains sont déjà au stade de la pro-

grammation, tandis que d’autres doivent encore se concrétiser.
A partir du 29 novembre, nous accueillerons pendant une dizaine de
jours une exposition de la peintre Anne Bataï. 
D’autres expositions sont
prévues, ainsi que des
conférences, des spectacles
de danse et de musiques,
de présentations de livres,
des lectures poétiques. 
On  pourra connaître le
détail de ces projets sur le
site web que nous avons
créé, qui héberge aussi une
revue littéraire : 
www.lemeridienasso.fr

Andrea et Pascal Gabellone

Nadine CABARROT et 
François PHILIPPONNAT 
participant à une rencontre du Méridien

Exposition artisanale de Noël

Sculpture de Carole HERLAUT
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Ateliers dessin et peinture : Nicolas HAMM  assure des cours : 
découverte et exploration de différentes techniques autour de la peinture et du dessin :

� pour les enfants (6/12 ans) : matériel fourni par l’association,
� pour les 13 à 99 ans (débutants ou non). 

Condition : être adhérent à l’association : 10 €/an. Tarif des cours : 15 €/mois.
Les panneaux d’affichages installés dans chaque hameau nous sont très utiles pour vous donner

des informations. A vous de les consulter régulièrement.
Vous avez des idées, des propositions qui sont en
accord avec l’objet de notre association, contactez-
nous.
Pour tout  renseignement, inscription, adhésion :
contactez Martine au 04 67 82 53 00 ou Brigitte au
06 23 26 71 25
ou écrivez-nous à : 
« Association Cévennes Art et Patrimoine de
Notre Dame de la Rouvière » hameau de Favières 
30570 Notre Dame de la Rouvière 
Adresse électronique : 
cevennes-art-patrimoine@neuf.fr

Adhérer à notre association, participer à nos
actions, c’est nous soutenir et croire en nos projets.
Merci.

Michel CHARLES, Serge VIDAL, 

Brigitte CHARLES, Martine DUCHESNE, 

Catherine FESQUET et Christine JEANJEAN 

sont heureux de vous annoncer 

la naissance de l’Association 

« Cévennes Art et Patrimoine 

de Notre Dame de la Rouvière ». 

Née le 20 août 2008 elle est parue au 

Journal Officiel du 6 septembre 2008.

Nouvelle association à ND de la RouvièreNouvelle association à ND de la Rouvière
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Nos actions :
la réalisation d’un panneau qui renseigne sur les possibilités
d’hébergement, restauration, bar, épicerie et indique les princi-
paux chemins de randonnée . L’inauguration a eu lieu le samedi
20 septembre 2008. Nous remercions sincèrement les annon-
ceurs pour leur confiance, la municipalité ainsi que Mr Thomas
VIDAL, notre Conseiller Général pour leur soutien et leur écou-
te attentive. Merci à Nicolas HAMM (peintre, dessinateur et
décorateur) pour la conception et la réalisation de ce panneau.

4 emplacements sont disponibles sur le panneau : vous voulez y
figurer ? Contactez Brigitte au 06 23 26 71 25

Autre projet :
la remise en état d’un chemin appelé « chemin vieux » situé sous
le col de l’Asclier et d’un chemin situé sous Notre Dame de la
Rouvière : nous avons commencé le nettoyage début octobre :
nous sommes environ une douzaine de personnes. Merci à tous. 
Si vous aussi, vous voulez nous aider, soyez les bienvenus.

L’association a pour but 
d’organiser :

� des activités artistiques et 
culturelles telles que peinture,
dessin, sculpture, chant,
musique, détente, loisirs et 
randonnées...

� des actions de découverte,
entretien et sauvegarde du 
patrimoine local...
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Aumonerie des jeunes cévenolsAumonerie des jeunes cévenols

Parlan PatouesParlan Patoues
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Association déclarée en S/Préfecture le 18 mars 2008 sous le N°550
Membres fondateurs : Henri BERTHEZENE (ND de la Rouvière), Jean Maurice BOISSON (St André de
Majencoules), Maurice JOURNET (TALEYRAC – VALLERAUGUE)

Cette association qui a vu le jour le 19 novembre 2007, exis-
tait déjà depuis 11 ans par ses activités bien en place. 
Elle a pour but de proposer aux jeunes de notre canton (collé-
giens et lycéens) qui veulent vivre un partage,  un lieu de ren-
contre,  de réflexion dans leur vie, de convivialité autour d’un
partage évangélique ; ceci accompagné d’activités sportives,
artistiques et culturelles qui leur permettent aussi d’ap-
prendre à mieux se connaître... Sans oublier évidemment l’in-
contournable pèlerinage à Lourdes d’où ils rentrent regonflés
à bloc ! 
Au programme cette année, les rencontres mensuelles avec
eucharistie, les sorties ski, tennis, répétition de chants et peut
être, un atelier icône...

Composition du bureau :
Henri BERTHEZENE : Président, Jean-Marc PIGNAN : Vice-président,

Jean Maurice BOISSON : Secrétaire, Francis MARTIN : Trésorier
Claude NOUGUIER Maurice JOURNET

Objet de l’association :
Promouvoir et faire revivre le patois local

de nos cévennes méridionales, maintenir la tradi-
tion et le patrimoine. A ceux qui le désirent et à cet
effet, chaque 15 jours, le jeudi à 20 heures, des
réunions ont lieu dans la salle des anciennes écoles
publiques du Mazel, mise gracieusement à notre
disposition par la municipalité.

Au cours de l’année, nous organisons des
petites soirées récréatives, par exemple un goûter
agrémenté de jeux divers, d’histoires ou de chan-
sons.

Si certaines personnes sont intéressées, 
elles seront les bienvenues.

Le contrat éducatif local créé en 2004 par l’association  Temps
Libres et le soutien des communes de Notre Dame de la
Rouvière, Saint André de Majencoules et Valleraugue, rem-
porte aujourd’hui un franc succès.

Le comité de
pilotage, 
présidé par
M a d a m e
D’Arnal avec
le soutien de
nos  partenaires à savoir la communauté des communes, la
C A F ,jeunesse et sport et le conseil général, organise et
propose aux écoliers et collégiens des activités extra sco-
laires telles que l’aîkido, la musique ( guitare, flûte à bec,
flûte traversière).

A ce jour, 72 adhérents dont 35 sur notre commune parti-
cipent avec plaisir à ces enseignements sur leurs lieux de
vie et ce, pour un tarif raisonnable.

Temps libreTemps libre

Première rencontre rentrée 2008 au Mazel
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