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NOTRE DAME 

DE LA ROUVIÈRENOTRE DAME 

DE LA ROUVIÈRE

Chers amis

Il est temps pour vous de découvrir la
3ème édition de notre journal communal.
Au mois de mars 2011, nous atteindrons
la moitié du mandat électoral que vous
avez bien voulu nous confier. Nous avons
mis à profit ces 3 années pour réaliser
plusieurs chantiers importants pour la
commune, dont certains avaient été ini-
tiés par nos prédécesseurs. À ce jour, plu-
sieurs projets sont en cours, qui vous sont
détaillés dans cette édition. Ils sont dans
la continuité de l’action engagée jusqu’ici,
et traduisent l’engagement qui a été le
notre lors de notre élection.  Autant dire
qu’ils nous tiennent énormément à cœur,
et même si certains sont bien sur des réali-
sations concrètes, d’autres relèvent plus de
la conception de documents de synthèse
amenés à servir dans les années à venir
tous ceux qui voudront donner de leur
temps et de leur énergie à notre commune. S’ils peuvent paraitre plutôt abstraits, sachez bien que nous nous
sommes résolus à les concevoir uniquement parce que nous sommes convaincus de leur impérieuse nécessité
pour l’avenir de la commune. 

La photo de notre 1ère page est bien sûr consacrée à Christiane ROUX, et quand on parle de don de soi, je suis
certain que l’on ne peut pas trouver meilleur exemple pour illustrer ses propos.

Vous souhaitant une agréable lecture, bien amicalement.
Le maire, Jérome FESQUET

ÉDITO

Pour préserver l’environnement, ce magazine est imprimé sur du papier norme PEFC.

QUELQUES RENDEZ-VOUS À NOTER DANS VOTRE NOUVEAU CALENDRIER

Tout d’abord les vœux du Maire qui auront lieu à la salle Baronne du Merlet le samedi 15 janvier 2011
à 19h, ensuite, les vœux de notre Conseiller général, Thomas VIDAL, à la salle de St-André-de-
Majencoules, le samedi 29 janvier 2011 à 19h, et enfin... comme chaque année, le repas des aînés
moment toujours très convivial,qui se déroulera le 20 février 2011.
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À présent, un point sur notre document d’urbanis-
me. Comme vous le savez, la commune est engagée
dans une démarche de Plan Local d’Urbanisme
« Gard durable », dans le cadre de la politique Gard
durable du Conseil général. Le but pour la commu-
ne est de se doter d’un document d’urbanisme
détaillé et actualisé, et pour le Conseil général, de
mettre en place un label « PLU Gard durable » qui
pourra servir de modèle à tous les futurs docu-
ments d’urbanisme du département. Deux bureaux
d’étude ont été choisis pour mener à bien cette
tâche. Un diagnostic complet de la commune est
actuellement en cours de réalisation. À l’issue de la
présentation de ce diagnostic au conseil municipal,
une première réunion publique vous sera proposée,
qui devrait se tenir, je l’espère, au tout début de
l’année 2011. Ce sera alors l’occasion de vous pré-
senter de vive voix la démarche PLU Gard durable,
les chargés de mission des bureaux d’étude choisis,
et le diagnostic de la commune. Nous pourrons
alors échanger sur le déroulement des différentes
étapes de réalisation d’un PLU, et recueillir vos
premières remarques et impressions.

Afin de pouvoir réaliser un PLU donnant une
image fidèle de la commune actuellement, et de se
projeter dans l’avenir, nous avons décidé de faire
réaliser en parallèle un schéma directeur de l’eau
et de l’assainissement. Cela consiste à étudier les
réseaux actuels de la commune, et à prévoir les
futurs travaux à engager plus ou moins prioritai-

rement sur ces réseaux. Dans ce cadre là, les éven-
tuelles extensions seront également étudiées en
fonction de la pertinence des futures zones
constructibles. Il sera également question dans ces
documents de la ressource en eau potable, suite à
l’abandon total de la source de Valbounette, et donc
de l’étude approfondie d’un éventuel raccordement
au réseau de la commune de Valleraugue. Le
bureau d’étude responsable de la réalisation de ces
schémas directeurs a été désigné. Il va donc pou-
voir travailler de concert avec les bureaux d’étude
PLU. Nous sommes bien conscients du coût que
représente la réalisation de ces documents, mais
sachez qu’ils sont très bien aidés financièrement,
et qu’ils sont indispensables aux yeux des
financeurs pour le déblocage de subventions
futures.

Pour clôturer le chapitre sur l’eau, le projet de bas-
sin de reprise à La Label est en bonne voie. Les
mesures GPS d’altitude réalisées ont démontrées
sa faisabilité à l’ensemble des financeurs. Le ter-
rain de M. Pierre BERTHEZENNE est en cours
d’acquisition, les appels d’offre aux entreprises
vont être lancés. Nous pensons pouvoir le mettre
en service courant 2011. A cette occasion, le systè-
me de chloration de l’eau en sortie du bassin de
Coiric sera également changé pour un équipement
beaucoup plus performant, qui permettra de des-
servir ainsi la totalité de nos abonnés en eau
potable convenablement traitée.

P.L.U.P.L.U.

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

Etat CivilEtat Civil

Les décès

2010
Gilbert, Cyprien GOUIX 26 janvier
Madeleine, Maria, Cécile POUGEOL 1er février
Denise, Marie GERONIMI 12 avril
Roger BOYER 31 mai
Patrick, Daniel ROUSSEAU 18 juillet
Sylvie, Marie-Louise SEGURA 26 septembre
Raymonde, Marie-Jeanne SICHI 28 septembre

Les mariages

2009
Jean-Marie, Michel  LEYGUE et Michèle, Roberte CAPRON VIAENE 17 octobre

2010
Olivier, Jean, Emile DELORD et Pascale, France, Thérèse CHARRON 22 mai
Aurélien, François, Michel CHAMBON et Delphine, Nadine, Marie PAGES 26 juin

Transcriptions de décès

2010
Yvonne, Lucie BERTHEZENE 1er avril 
Serge, Daniel, Jean DURAND 21 avril
Elise MICHEL 12 octobre

Les naissances

2010
Deux naissances sur la commune !
Nine, Angèle MESTRE LAFFLY 

née au Mas Label le 14 avril
Zélia VEZINET née au Mas Corbières le 24 avril

Deux naissances à Ganges :
Elia, Andréa, Suzy DURAND née le 16 mars
Lyle BANESTER née le 7 août
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du hameau de Puech Sigal à Notre Dame de la Rouvièredu hameau de Puech Sigal à Notre Dame de la Rouvière
L’opération de mise en discrétion des réseaux secsL’opération de mise en discrétion des réseaux secs

développent durablement leur coopérationdéveloppent durablement leur coopération
et le Syndicat départemental d’électricité du Gardet le Syndicat départemental d’électricité du Gard

Notre-Dame de la RouvièreNotre-Dame de la Rouvière
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Après St-André-de-Majencoules tout
récemment pour les prémices de l’ex-
périmentation, c’était au tour du
hameau du Puech Sigal à Notre
Dame de la Rouvière d’être au
centre des préoccupations environne-
mentales du Syndicat Mixte
Départemental  d’Electricité du Gard
(SMDE 30).

Le chantier de mise en souterrain des
réseaux électriques et de télécommu-
nications du hameau a bien démarré,
et avec lui une expérience consistant à
reboucher les tranchées avec les
matériaux sortis des excavations.

Sous le regard avisé des élus commu-
naux et du service gestionnaire des
routes du département, l’entreprise
Valette d’Alès, a mis en place sur le
chantier un concasseur qui réduit en
petits cailloux les blocs de granit extraits par les
engins de terrassement.

Plus besoin de courir des kilomètres jusqu’à la car-
rière : il ne reste qu’à remplir les fouilles avec ces
matériaux, en les compactant pour éviter les affais-
sements.

Voilà un geste qui contribue non seulement à rédui-
re l’encombrement de la seule route d’accès au
hameau, mais aussi à limiter la consommation
d’énergie fossile des camions de transport.
La planète et la collectivité en redemandent !

Christian GAUTHIER (SMDE)

Montant des travaux

Réseau électrique Réseau Télécom Réseau éclairage public

Montant Financement Montant Financement Montant Financement
HT C.C. SMDE HT Commune Conseil HT Commune SMDE
€ de l’Aigoual € général €

93 734 36 761 56 973 28 500 15 700 12 800 6 500 4 637 1 863

(nota : en ce qui concerne le réseau
télécom, la réalisation des installations
souterraines (fourniture et pose des
tubes, gaines et regards de tirage) est
financée par les collectivités. La réali-
sation du câblage des installations
(fourniture, pose et raccordement des
câbles) est assurée gratuitement par
France Télécom.

Intervenants

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Entreprise exécutante

Syndicat départemental Conseil général Groupement d’entreprises

d’électricité du Gard DEEAR/SATAC/ VALETTE-SPIE-

Christian GAUTHIER Martial DARBEILLE SANTERNE/

Entreprise VALETTE/

Daniel JALAGUIER
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MAIRIE

Lundi et mardi 
de 14h à 18h.

Jeudi et vendredi 
de 9h à 13h.

Le 1er samedi de chaque mois 
de 9h à 11h.

AGENCE POSTALE

Lundi et mardi 
de 13h30 à 17h.

Jeudi et vendredi 
de 9h à 12h.

DÉCHETTERIE

Lundi et mardi 
de 9h à 12h.

Mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h30

Samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

La commune doit réaliser en 2011 le recensement de ses
habitants. La collecte débutera le 20 janvier 2011 et se
terminera le 19 février 2011.

Cette opération donnera lieu à un partenariat étroit entre
la mairie et les services de l’Insee. Le coordonateur com-
munal jouera un rôle essentiel dans le bon déroulement
de la collecte et sera l’interlocuteur privilégié de l’Insee
pendant la campagne de recensement. Vu la taille de la
commune, c’est aussi le coordonnateur communal qui
sera agent recenseur et  dégagera le temps nécessaire
pour réaliser une enquête de recensement de qualité
dans les délais impartis. Etant donné que cette enquête
demande un traitement informatique des données sur
l’ordinateur de la mairie et qu’il est préférable que cette
mission soit confiée à une personne connaissant bien la
commune, c’est notre secrétaire de mairie qui sera char-
gée de ce travail. C’est ainsi que vous ne serez pas surpris
entre le 20 janvier et le 19 février 2011 de la voir frapper
à votre porte, en dehors de ses heures de secrétariat.

Je vous remercie d’avance au bon accueil que vous lui
réserverez pour mener à bien son enquête.

Annoncée dans le précédent numéro de ce
journal, l’étude sur la traversée du Mazel
est terminée. Un avant-projet a été rendu
par le bureau d’étude Gaxieu, et approuvé
par les services du conseil général en charge
de la voierie, l’Unité Territoriale du Vigan.
Trois phases différentes ont été prévues :
entrée Nord, entrée Sud, traversée du
Mazel. Le conseil municipal se prononcera
sur la possibilité de réalisation de ces tra-
vaux dans les années à venir, en fonction
notamment du budget communal.

Traversée du MazelTraversée du Mazel

On fait le ménage au Puech Sigal !On fait le ménage au Puech Sigal !
La toile d’araignée constituée par les réseaux électriques, téléphoniques et
l’éclairage public  va disparaître au profit de réseaux enterrés. Le Puech Sigal va

retrouver son visage d’antan sans trop grèver
notre budget communal. En effet, notre part
financière s’élevera à 20 337 € sur un montant
de 128 734 € (voir tableau de financement). Il
s’agit en plus d’un chantier pilote pour l’envi-
ronnement (voir l’encart du SMDE). 
Il est important de remercier tous les interve-
nants et plus particulièrement M. Christian
GAUTHIER pour son implication dans le projet.
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Il est 11h30 ce samedi 17 juillet 2010 : instant d’émotion ! 
La plaque commémorative du général Jean-Joseph baron
Triaire, apposée sur sa maison natale, est dévoilée par
Jérôme FESQUET, maire, après une brève allocution de
Thomas VIDAL. 
Une page du patrimoine local est désormais mieux protégée
grâce à l’intervention de M. Jacques BANASTIER, auteur de
la biographie de « l’illustre Cévenol méconnu ». 
Cette plaque, commandée par la municipalité, est la repro-
duction exacte de celle qui figure sur la tombe du général
Triaire au cimetière du Père Lachaise à Paris.

La commune s’est portée acquéreuse de la maison
accolée au restaurant « le moulin du Mazel »,
appartenant à la famille Sénéchal. 

Un dossier de
l o g e m e n t
social a été
préparé. 
Cela nous per-
met de bénéfi-
cier de prêts
bonifiés pour
effectuer les
travaux en vue
d’une location.

Des  problèmes d’infiltration des eaux de pluie par
la toiture très dégradée de cette maison vers le res-
taurant ont amenés le conseil municipal à accélérer
le processus d’achat et de rénovation. 
Un projet de réhabilitation a été monté, et un appel
d’offre aux entreprises est en cours, afin de pouvoir
commencer les travaux dans les plus brefs délais.
Le prêt contracté dans ce cadre-là devra être cou-
vert par le montant du loyer, générant ainsi une
opération blanche pour la commune. 
Nous contribuerons ainsi au maintien en bon état
du bâtiment communal abritant le restaurant, et à
l’embellissement de la traversée du Mazel.

Inauguration de la  plaque commémorative du
Général Jean Joseph Baron Triaire

Depuis plusieurs mois, nous ne pouvons
plus faire sonner la grosse cloche de l’égli-
se, suite à de nombreuses fissures consta-
tées sur la structure du clocher. 
Après une étude menée par 2 entreprises
spécialisées dans ce domaine, il est apparu
que notre beffroi, c'est-à-dire la structure
en bois soutenant les cloches, présentait
des anomalies dans sa conception, datant
de plusieurs décennies, puisque ce beffroi
avait été refait à l’identique il y a une tren-
taine d’années. De plus, l’entreprise char-
gée de l’entretien de notre clocher n’a visi-
blement pas satisfait pleinement à sa

tâche ces dernières années. 
Le conseil municipal, conscient de l’impor-
tance de cet édifice pour la commune, a
souhaité tout mettre en œuvre afin de
remédier à cette situation. 
Un appel d’offre a donc été lancé, auquel
l’entreprise chargée de l’entretien n’a pas
souhaité répondre. L’entreprise BODET a
été retenue, et les travaux de réfection du
clocher sont donc programmés  pour la fin
de l’année 2010. Les abat-sons seront à
cette occasion également refaits. 
J’espère  que les fêtes religieuses seront
célébrées à toute volée en 2011.

Le clocherLe clocher

J. Fesquet, T. Vidal, J. Banastier et la plaque

Suite à des demandes de plus en plus nombreuses de la part des familles, nous sommes en train d’instal-
ler un columbarium dans chaque cimetière de la commune. Pour tout renseignement complémentaire,
merci de s’adresser en mairie.
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Présentation générale du budgetPrésentation générale du budget
SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses de fonctionnement 466715 € Recettes de fonctionnement 466715 €

Dépenses d’investissement 451146 € Recettes d’investissement 451146 €

Que fait le service technique municipal ?Que fait le service technique municipal ?
Le tableau ci-dessous vous propose un petit récapitulatif de l’entretien et des travaux réalisés
sur la commune du 1er janvier au 31 octobre 2010 par nos adjoints techniques.

ENTRETIEN

Eau potable
Entretien village
Pelouse
Taille arbres
Cimetières
Compteurs eau particuliers
Enrobé
Décorations
Aménagements fêtes
Débroussaillage chemins

TRAVAUX

Eau potable
Cantine école
(Le Mazel) Peinture Salle Fêtes
Escalier Favières + main courante
Tables extérieures
Béton route mas de Mourgues
Remontée de murs
Bassin la Label
Discrétion Puech-Sigal
Réfection Croix de la Mission

Débrousaillage route
Intempéries
Assainissement
Fleurissement
Entretiens bâtiments communaux
Assainissement particuliers
Mise à disposition tables
Entretien matériel
Éclairage public
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Pendant une année entière, la commission d’action
sociale de la commune a préparé l’évènement majeur
qui a eu lieu le dimanche 4 juillet 2010 : le départ en
retraite de notre institutrice, Christiane ROUX.
Récupérer le listing de tous les élèves passés par l’éco-
le de Notre-Dame de la Rouvière lors de ces 37 der-
nières années, trouver leurs adresses, les contacter
par courrier, par mail, parfois par téléphone, récupé-
rer des photos, préparer l’organisation de la journée,
les invitations, le travail ne manquait pas, mais nous
tenions à faire de ce jour une fête très réussie.

C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés à
10 heures, avec une célébration en l’église de Notre-
Dame de la Rouvière, menée par son ancien partenai-
re dans l’organisation et l’encadrement de
clubs de jeunes, le père LAPORTE. À la
sortie, une autre surprise attendait
Christiane : un récital de flutes et
guitares par les jeunes du
Contrat Educatif Local, dont
elle s’est beaucoup occupée
et qui avaient tenu à lui
rendre hommage, enca-
drés par leurs profes-
seurs. En prévision de
cette journée, les pan-
neaux confectionnés par
des bénévoles tout au
long de l’année avaient
été posés sur les façades
des maisons, rappelant
ainsi les commerces d’an-
tan, et le livre que
Christiane avait écrit
avec l’une de ses classes
quelques années aupara-
vant, retraçant l’histoire de
la commune. Une réalisa-
tion très appréciée par l’en-
semble des participants, et qui
ne s’est pas démentie durant
toute la période estivale pendant
laquelle les panneaux sont restés en
place. L’opération sera bien sur renouvelée
chaque année, et je vous incite d’ailleurs à aller
prêter main forte à cette équipe de bénévoles, menée
par Nicolas HAMM et Agnès ESTRADE, qui poursuit
régulièrement la confection de nouveaux panneaux.

La place du village, noire de monde, s’est alors peu
à peu vidée pour remplir la cour de l’école. En présen-
ce de Mme la sous-préfète du Vigan, ainsi que de Mme
l’Inspectrice de l’Education Nationale, plusieurs dis-
cours ont été prononcés, qui ont tous salué les nom-
breuses qualités dont nous avons tous pu être témoins
au cours de ces années passées  à ses côtés. C’est là
que notre Conseiller général, Thomas VIDAL, lui a
remis la médaille d’honneur du Conseil général. Un
grand moment d’émotion donc, dont le point d’orgue
fut bien sur le discours de la principale intéressée,
chargé de souvenirs, de moments de bonheur, mais
aussi de tristesse, et avant tout marqué par la grande
modestie dont elle ne s’est jamais départie. Un bou-
quet lui a alors été remis par Magali NADAL, certai-
nement l’élève dont elle s’est le plus occupée au cours de
sa carrière, très émue pour l’occasion.

Nous avons profité de ce jour de fête pour inaugu-
rer notre cantine scolaire, mise en service quelques
mois auparavant, en présence de l’architecte, Anne-
Laure GARRIGUES et de quelques artisans concer-
nés. Une réalisation très pratique pour le fonctionne-
ment quotidien de l’école et la sécurité des enfants.
Nous avons également dévoilé ce jour-là le nom choisi
par le conseil municipal suite aux nombreuses proposi-
tions des rouviérois, et notamment des enfants eux-
mêmes. Un beau panneau réalisé par un de nos
artistes locaux, Nicolas HAMM, a été dévoilé, affichant
« école primaire plein soleil ». Le Conseil municipal
avait également choisi de mettre à l’honneur 2 noms
qui sont souvent revenus dans les propositions, à

savoir Christiane ROUX, bien sur, mais éga-
lement André BERTHEZENNE, ancien

maire de la commune, qui a fait
construire l’école en 1958. Leur

nom a été donné à chacune des
salles de classe de l’école.

Chacun a pu ensuite visi-
ter ces 2 salles de classe, où
un diaporama de photos
retraçant la carrière de
Christiane tournait en
boucle, pour le plus grand
bonheur des anciens. La
fête s’est alors poursuivie
dans le parking de la
salle communale, où un
grand apéritif a réuni la
foule nombreuse dans un
moment d’échange et de
convivialité, jusqu’au par-
tage d’un repas tiré du
sac. Toutes les photos

réunies pour l’occasion ont
pu alors être examinées en

détail. 
Au cours de l’après-midi,

l’association des Généalogistes
de Valleraugue a proposé un diapo-

rama de l’évolution de la commune sur
la base de photos plus ou moins anciennes,

qui a connu un franc succès, et abouti à la rupture
de stock des DVD qu’ils proposaient à la vente. La soi-
rée s’est terminée par un récital de chants par la cho-
rale du canton, à laquelle Christiane avait un temps
participé.

Je tiens ici à remercier chaleureusement tous ceux
qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de
cette journée, qu’il nous tenait vraiment à cœur de
réussir. Les lettres reçues quelques jours après de la
part de Christiane, mais également de ses parents,
très touchés par tant de marques de sympathie, nous
font penser que nous avons gagné notre pari : une
journée pleine d’émotion, mais aussi de simplicité, de
partage, et de convivialité, notions qui caractérisent si
bien l’esprit qui a toujours animé Christiane. J’espère
qu’elle saura profiter pleinement du temps libre bien
mérité qui lui est accordé. Je suis sûr que nous ne tar-
derons pas à recevoir une carte postale de sa part,
d’une destination qu’elle aura choisie, grâce aux dons
généreusement récoltés et reversés sur un compte en
agence de voyage.
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Ce premier trimestre de l’année scolaire
2010/2011 a été particulièrement riche en évène-
ments à l’école Plein Soleil !

Grâce au soutien de la mairie, l’école a pu béné-
ficier d’une dotation en matériel informatique
exceptionnelle, dans le cadre du plan Ecole
Numérique Rurale, financée à 20 % par la commu-
ne et à 80% par l’Education Nationale. Nous remer-
cions tout particulièrement monsieur le maire et le
conseil municipal d’avoir accepté ce financement et
d’avoir effectué les travaux d’aménagement et de
sécurisation des locaux de l’école.

Les parents d’élèves ont organisé une buvette
lors du passage du Rallye des Cévennes à ND de la
Rouvière le 23 octobre. Cette journée a été un suc-
cès : sandwiches, gâteaux, et boissons chaudes ont
été appréciés, et la grillade de châtaignes, typique-
ment cévenole, particulièrement remarquée. Bravo
à tous !

Lors du maintenant traditionnel marché de Noël
qui a eu lieu le 4 décembre, les réalisations culi-
naires ou artisanales ont encore une fois ravi tout
le monde. Les années passant,  les participants font
toujours preuve d’autant d’imagination, de disponi-
bilité et d’enthousiasme !!! 

L’équipe enseignante souhaite remercier tout
particulièrement l’équipe de bénévoles qui a permis
la réussite du projet « Les torchons sérigraphiés ». 

En premier lieu,
Nicolas Hamm (artis-
te peintre de ND de
la Rouvière), qui a
gentiment accepté
de venir animer des
ateliers d’arts plas-
tiques dans chacu-
ne des deux classes. 
En second lieu, M. Sénéchal et E. Laffly, parents
l’élèves, qui à partir des productions des enfants,
ont ensuite proposé un atelier de sérigraphie (tech-
nique d’impression sur tissu et papier) dans chaque
classe. Les enfants ont alors participé à l’impres-
sion de leurs dessins sur tissu et papier. Les tor-
chons ainsi réalisés ont été vendus au profit de
l’école.

Les bénéfices récoltés lors de toutes ces manifes-
tations permettront de financer les projets des
enseignants : un séjour en Ariège pour les CE-CM,
des sorties cinéma, des sorties neige et ski, des ren-
contres littéraires pour les maternelle-CP…

A nom de l’équipe enseignante, je tiens à remer-
cier chaleureusement chacune et chacun d’entre
vous, parents l’élèves, grands-parents, ou habitants
du village qui avez contribué à la réussite de ces
évènements.

La directrice, Florence LAFABRIE

Suite au départ en retraite de Christiane ROUX,
une nouvelle employée municipale a été engagée
en CDD. Il s’agit d’Emmanuelle LELIEVRE,
habitant le hameau de Salançon, sur la commune
de N-D de la Rouvière. Son emploi consiste à la
surveillance des enfants lors des périodes de gar-
derie, pendant les repas à la cantine scolaire,
ainsi que quelques heures de ménage et des
périodes de soutien des instituteurs. Nous avons
bénéficié d’un contrat aidé avec l’appui du pôle-
emploi du Vigan, qui exonère la commune d’une
partie des charges sur salaire. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe
municipale et avons déjà de très bon retour de la
part des enfants et de ses collègues de travail sur
son implication et sa capacité d’adaptation.

Depuis plusieurs années, une association milite
pour la création d’une structure de garde d’enfants
sur le canton. Le problème principal résidait dans
la difficulté de trouver un local adéquat à aména-
ger. C’est pourquoi nous avons proposé de mettre à
disposition l’ancien appartement de fonction de
l’institutrice, accolé à l’école. Ce projet, porté par la
Communauté des communes dans le cadre de sa
compétence petite enfance, est en passe de voir le
jour. Le local a été déclaré aménageable pour une

micro-crèche par les services de la CAF et du
Conseil général. Un architecte a été désigné pour
préparer l’appel d’offres et suivre la réalisation des
travaux. Nous espérons pouvoir ouvrir la structure
à la rentrée 2011. 
Nous avons également déposé un dossier de sub-
vention afin d’aménager un accès  à sens unique
autour de l’école et faciliter ainsi la desserte de ce
complexe scolaire pour tous les petits habitants du
canton.

Personnel communal à l’école “Plein soleil”Personnel communal à l’école “Plein soleil”



UUne année de plus au compteur des animations proposées par votre
comité des fêtes. En effet, il ne faut pas l’oublier, amis rouviérois,
ce comité est bel et bien le vôtre. N’hésitez nullement à nous
rencontrer et nous faire part de vos remarques et suggestions.
Notre village vit et il vit bien ! Il n’y a qu’à voir avec plaisir
les rues animées par tous ces jeux d’enfants... 

La relève est assurée !!

D’ailleurs, les équipes changent au sein de votre asso-
ciation. 
Le précédent bureau démissionnaire a été remplacé et
élu à l’unanimité de ses membres présents.

Vos nouveaux interlocuteurs sont :
Emmanuel PIBAROT Président
Johann FESQUET Vice-président
Simon FESQUET Trésorier
Pascale DELORD Secrétaire
Cédric FESQUET Trésorier-adjoint

Nous leur souhaitons beaucoup de courage et de réussite.
Nous savons d’ores et déjà que des surprises se préparent...
mais chut ! un peu de patience.
Rendez vous à votre désormais traditionnel “Festival de la
Roubière”, le premier week end de mars 2011 qui se prépare acti-
vement.

Merci de votre participation et de votre soutien.
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Comité des fêtesComité des fêtes

FÊTE... FAITES DE LA RANDONNÉE ET DU VTT LE 22 MAI 2011

N-D de la Rouvière... capitale de la randonnée et du VTT,  le 22 mai 2011.
Notez-le sur vos agendas et venez nombreux !

En effet, le Club Alpin Français de Nimes-Cévennes  y organise
sa fête annuelle de la randonnée pédestre et du VTT. 

Un véritable partenariat s’est instauré entre la commune et
le club, chacun co-participant à l’organisation pour vous
assurer d’une journée conviviale, en contact avec la natu-
re, que vous aurez plaisir à narrer à vos parents et amis.
Certains s’en souviennent... 2006, notre voisin Saint-
André de Majencoules avait été l’heureux élu pour cette
journée. 600 randonneurs et vttistes avaient rallié la
commune qui s’en est trouvée dynamisée. 
Au delà de la randonnée, la fête se prolongea de par la
présence des artisans locaux venus faire connaitre les
produits cévenols et de par celle de l’Office de Tourisme

du Vigan dans un rôle de promotion de ce secteur gardois. 
Venez découvrir cela le 22 mai 2011 !

Vous pourrez choisir entre 3 circuits de randonnée, 2 cir-
cuits orientation (avec initiation à l’orientation), 2 circuits

VTT. Il ne s’agit pas de compétition ce jour, mais avant tout de
prendre le temps de trouver un réel plaisir dans l’activité que

vous aurez choisie !
Au plaisir de vous y retrouver !

Mairie de Notre-Dame de la Rouvière / Club Alpin Français Nimes-Cévennes

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

Brevet du randonneur cévenolBrevet du randonneur cévenol



Le Festival de la Randonnée en Cévennes (FIRA) a fêté
ses 20 ans d’existence en 2010.

Le FIRA, c’est environ 40 communes sur 3 départements qui proposent
au total entre 50 et 60 randonnées.
Le Festival de la Randonnée a lieu 2 fois par an : FIRA du printemps (à l’Ascension) et FIRA de
l’automne (à la Toussaint).
Pour la 2ème année consécutive, NOTRE-DAME de la ROUVIERE était représentée avec 2 randonnées
préparées et organisées par notre association :

de Notre-Dame de la Rouvièrede Notre-Dame de la Rouvière
Association « Cévennes Art et PatrimoineAssociation « Cévennes Art et Patrimoine
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Samedi 15 mai :

« Quand les vallées se rencontrent pour fêter les 20 ans du FIRA ».
Cinq groupes de randonneurs ont démarré respectivement leur
balade de l’Estréchure, de Notre-Dame de la Rouvière, des
Plantiers, de St Martial et de Valleraugue pour se retrouver sur le
magnifique site de Bonperrier : tous furent accueillis en musique
par le groupe « supplément cornichon » de Notre-Dame de la
Rouvière.

Coordination et intendance du
repas assurées par Jacques
Méjean de St Martial, secondé
par Anne Monnot et le CAT de la Pradelle. Logistique matérielle
menée par M. Maurin, maire des Plantiers et ses agents municipaux.
Merci à M. Eric Bosc (président du FIRA) pour son aide à la
conception de cet événement et pour sa présence sur le site. Merci
également à Thomas Vidal pour son soutien et sa présence. Un
grand merci à nos accompagnateurs Serge Vidal, Annick et
Daniel Huard, Michel Charles.

Samedi 30 octobre :

« Un parcours doux comme l’oignon des Cévennes ».
Le mauvais temps a contrarié notre sortie. Merci à Jérôme Fesquet d’avoir
spontanément organisé une visite à la coopérative et sur son exploitation :
les participants étaient ravis. Pause déjeuner : petit aperçu du menu basé sur
les produits cévenols revisités, préparés et servis au mas Tidouls par Jo :
truite fumée de Gravas aux oignons doux confits, émincés de sanglier et sa
mousseline d’oignons doux, pélardons au confit de figues, soupe à l’oignon
doux et croûtons au fromage de chèvre, filet mignon au romarin et fleurs d’oi-
gnons doux, tiramisu aux châtaignes, beignets d’oignons doux, cristalline de
pommes du Vigan...

Jo a été très applaudi et nous a promis de réfléchir 
à la possibilité d’organiser des cours de cuisine pour tous.

Nos activités, nos actions...

Randonnées 2010 :



Merci à Yves Jeanjean de Cabriers 
d’avoir organisé et accompagné deux randonnées cet été.

La première randonnée

fut l’occasion de découvrir l’abbaye de St Marcel-de-Fontfouillousse
sur la commune des Plantiers : ancienne abbaye romane du XIIème

siècle, détruite au XVIème siècle, reconstruite au XVIIIème siècle et qui
revient doucement à la vie. Repas tiré du sac au Col du Pas avec un
panorama magnifique sur les vagues des Serres et les crêtes des
Cévennes.

Contes à Notre Dame de la Rouvière :

Vendredi 3 décembre :
Après-midi contes pour les enfants de l’école et en soirée pour tout
public avec Lise Gros.
Lise Gros dit en langue d’Oc et en Français des contes d’hier et d’au-
jourd’hui... contes puisés dans son œuvre ou celle de son père, Jorgi
Gros, écrivain et conteur nîmois célèbre. 
Faisant vivre ses personnages dans un espace allant des Cévennes
à la mer, Lise Gros, talentueuse
conteuse occitane, emmène petits et
grands dans un voyage imaginaire.
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« Association Cévennes Art et Patrimoine 

de Notre-Dame de la Rouvière »

Hameau de Favières 

30570 Notre Dame de la Rouvière

Pour tous renseignements : 

Brigitte au 06 23 26 71 25

ou Martine au 04 67 82 53 00

Courriel : favieres@cegetel.net

Adhésion 2010/2011 : 10 €uros

Adhérer à notre association, participer à nos actions,

c’est nous soutenir et croire en nos projets.

Merci

Été 2010 :

La deuxième randonnée

partait de Notre-Dame de la Rouvière, vers La Peyre et Valbonne : chaleureuse rencontre avec Michel
Levesque qui sait aussi bien parler des murs en pierres sèches que des châtaigniers, des cochons et
des confitures maisons. Retour par le Col du Devinayre, col de la Tribale et La Bastide... 
Ces balades guidées permettent d’intégrer les vacanciers qui résident sur notre commune et qui sont ravis
de découvrir la région et de partager des moments  de convivialité.

Nettoyage et balisage de chemins de randonnée :

Quelques courageux membres de l’association ont poursuivi cette année l’entretien et le balisage de che-
mins. Soyez les bienvenus si vous aussi, vous désirez nous aider.

Récital chant :

Lundi 23 août en l’église de St Martial, Lieve Van den Bossch de Cabriers accompagnait au piano
Colette Richard (soprano) et Monique Van Dormael (alto) lors d’un récital chant intitulé
« Romances d’été » : beaucoup d’applaudissements et d’émotion. 
Une prestation de très haut niveau. Merci.

Cours dessin / peinture :

Pour raisons personnelles et 
professionnelles, Nicolas Hamm
ne peut pas assurer de cours
comme l’an passé : toutefois, il
propose des ateliers à la journée. 

Plus d’informations  au : 
06 23 26 71 25

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



Critérium des CévennesCritérium des Cévennes
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Gym rouviéroise
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Le samedi 23 octobre 2010, les pilotes du
« Critérium des Cévennes » ont réinvesti les
routes de la commune. En effet, l’épreuve spécia-
le n°9 a démarré de Tourgueille pour se terminer,
42 km plus loin, à
l’entrée du village de
Notre Dame de la
Rouvière. Un change-
ment certain, puisque
les rouviérois avaient
l’habitude de le voir
s’arrêter au col de la
Triballe. Compte tenu
de la forte affluence
de spectateurs la
veille de l’épreuve, on
n’a eu que quelques
dégâts mineurs à
déplorer, qui sont d’ailleurs en voie de réparation
par les services de l’organisation, l’ASA Hérault.

Outre la réelle satisfaction de plusieurs rive-
rains de voir à nouveau les bolides descendre jus-
qu’au village, nous avons pu constater la prise en
compte par les organisateurs des points négatifs
qui parasitaient auparavant la réussite du rallye.
En effet, aujourd’hui, les périodes de reconnais-
sances sont très encadrées, et n’ont pas posées de
problèmes. Le balisage des zones dangereuses est
également assuré et des tournées la veille au soir
sont assurées, tant par les organisateurs que par
la gendarmerie. Même si cela ne suffit pas à gom-
mer toutes les imperfections, on a pu s’apercevoir
que les dégradations ont été minimes et que cette
épreuve s’adressait plus qu’avant à un public de
connaisseurs, moins enclin à poser des problèmes

et plus sensibilisé au respect de l’environnement
et des terrains privés. Une infirmière a même été
amenée par un motard de l’ASA sur la spéciale
entre les deux tours, afin de pouvoir dispenser des

soins à domicile et
assurer ainsi une
prestation quasiment
normale en cette jour-
née exceptionnelle, avec
la collaboration de la
famille.

Profitant de cette
affluence, les com-
merces du village ont
pu réaliser une recette
sans commune mesu-
re avec un samedi
habituel, et la coopé-

rative scolaire a collecté un bénéfice net de 500€
qui profitera directement aux enfants de l’école.
Un grand merci aux parents qui se sont mobilisés
ce jour-là, en espérant que les autres prendront
conscience de l’importance du bénévolat dans de
telles occasions. 

On peut donc parler d’un bilan plutôt positif
pour la commune. À l’heure où nous écrivons ces
lignes, nous ne pouvons cependant pas nous pro-
jeter vers l’édition 2011 du « Critérium des
Cévennes ». Plusieurs réunions sont prévues pour
tirer le bilan général de 2010 et préparer la suite.
Nous vous tiendrons informés des décisions qui en
découleront. Je suis bien sur toujours à votre dis-
position pour recueillir vos impressions sur ce
sujet qui, j’en suis bien conscient, fait toujours
débat.

Gym rouviéroise
Depuis la rentrée, nous avons une nouvelle présidente, Martine MALZAC qui a repris le flambeau
tenu par Marie-Ange DOMERGUE grâce à qui l’association gym a été créée.

Cette année, un cours de gym senior a été mis en place et a lieu tous les lundis matin à 10h00.

Les deux cours adultes ont été maintenus, ils sont assurés par deux animatrices différentes :

Eliane le mardi à 18h30
Sandra le jeudi à 19h45

Il y a aussi un cours de yoga toujours animé par Emmanuelle le mercredi à 18h30.

Bienvenue à toutes et à tous !


