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ÉDITO
Chers amis
Comme chaque année à même époque,
voici un bilan non exhaustif des actions
et des projets en cours pour la commune.
Votre équipe municipale poursuit les
actions engagées, dans la droite ligne de
ce que nous vous avions annoncé lors de
notre élection.
On voit notamment le bout du tunnel
concernant le problème posé depuis de
nombreuses années par l’arsenic dans la
source de Valbonette, suite aux travaux
en cours à La Label.
Grâce à la réhabilitation de la maison
du Mazel, nous serons bientôt en mesure
d’accueillir une famille de plus sur la
commune, tout en ayant sécurisé le bâtiment communal abritant le restaurant.
Les aménagements en cours sur le
monument aux morts permettront de
poursuivre notre volonté de rendre nos
cœurs de village toujours plus accueillants. D’autres projets allant vers le même but sont à l’étude.
Cette somme d’actions que l’on s’évertue à faire avancer le plus rapidement possible, malgré la lourdeur
parfois exaspérante de la machine administrative, traduit notre engagement de tous les jours à faire vivre
notre commune de la meilleure façon possible. Je voudrais remercier ici tous ceux qui y prennent part,
employés, élus, bénévoles, anonymes, car la solidarité restera toujours notre atout majeur.
Vous souhaitant une agréable lecture, bien amicalement,
Le maire, Jérome FESQUET

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 14 janvier 2012
à 19h, ensuite, les vœux de notre Conseiller général, Thomas VIDAL, au foyer rural de Valleraugue,
le samedi 21 janvier 2012 à 19h, et enfin... comme chaque année, le repas des aînés, moment toujours
très chaleureux,qui se déroulera le dimanche 26 février 2012.
Directeur de la publication : Jérôme FESQUET - Documentation et rédaction : Conseil municipal
Conception et réalisation : A_VOIR COMMUNICATION - www.a-voir-comvisuel.fr
Pour préserver l’environnement, ce magazine est imprimé sur du papier norme PEFC.

MAIRIE • Téléphone : 04 67 82 40 73
Fax : 04 67 82 76 75
Courriel : notredamedelarouviere@wanadoo.fr

Etat Civil
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Les mariages

N

Jérôme CAMMAL et Christelle BERTHEZENE,
Guillaume MOLIERE et Marie-Charlotte AUGADE,
Philippe VILLARD et Séverine LAUTIER,

O

2011
le 30 juillet
le 10 septembre
le 1er octobre

U
V

Les décès

Les naissances des petits rouviérois

2011

E

Roger, Paul DUCROS,
Rose QUINONERO épouse TRESSOL,
Germain SALENDRES,
Maurile SALLES,
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le
le
le
le

15
28
10
26

mars
mars
avril
mai

le
le
le
le
le
le

3 juin
23 juin
4 septembre
16 septembre
26 octobre
2 novembre

2011
Léonie, Sandra SALVETTI
le 28 avril
domiciliée au Mazel
Romain, Gérard, Emmanuel MOLIERE le 8 octobre
domicilié au Mazel
Gaëlle, Béatrice, Françoise GINIES le 20 octobre
domiciliée au Mazel
Charly, Patrick, Daniel ROUX
le 20 novembre
domicilié à l’Euzière

Transcriptions de décès
Graziella JEANJEAN veuve MOLIERE,
Roger BOURRELY,
Martine KRASINSKI,
Marcel SALLES,
Maurice TEISSONNIERE,
Salendres ERNEST,

E

Nos employés municipaux
L
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Profitons de cette édition annuelle pour saluer le
travail effectué par toute l’équipe des employés
municipaux. Notons toutefois un changement dans
l’organisation du travail de nos employés techniques. En effet, compte tenu des aménagements
prévus et de ceux déjà réalisés, nous avons jugé
utile de clarifier les responsabilités de chacun.
Depuis la fin septembre, Johann est responsable
des espaces verts, du fleurissement et de l’entretien de la commune. Sabine, en plus de son travail

P.L.U.
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à la cantine, gère la propreté de tous les bâtiments
publics et du centre-bourg. Manu reste le fontainier de la commune, responsable de l’eau potable
et de l’assainissement collectif, mais également des
divers travaux, du débroussaillage et de l’entretien
du matériel. Nous avons réalisé cette année
quelques investissements qui doivent leur permettre de mener à bien leurs missions, notamment
une épareuse, un aspirateur broyeur de feuilles et
une scie à ruban.

Un point sur notre Plan Local d’Urbanisme

A

Après de nombreuses heures de réunions en
Conseil municipal ou avec l’ensemble des
Partenaires Publics Associés (PPA), après les trois
réunions publiques auxquelles vous avez pu participer, une synthèse a été réalisée par nos bureaux
d’études, afin de rédiger notre Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD).
À l’heure où nous écrivons ces lignes, une première
mouture nous a été envoyée, afin que nous puissions corriger ou valider les éléments présentés.
Nous attendons le document définitif pour le présenter à l’ensemble des PPA, qui devraient nous
faire certaines remarques, que nous prendrons en
compte, ou pas, selon leur pertinence. Il sera alors
temps de vous en faire part.
Ce document doit refléter notre vision de la commune pour les 20 prochaines années. Ainsi, toutes

les décisions qui seront prises par la suite, notamment en termes de zonage, devront être en adéquation avec le contenu du PADD.
Notre PLU est donc en bonne voie, nous respectons
pour l’instant le planning que nous nous étions fixé
au départ. Il s’agit maintenant de rentrer dans le
vif du sujet avec le classement des parcelles cadastrales en zone Urbanisée (ZU), A Urbaniser
(AU), Agricole (ZA), ou Naturelle (ZN). Nous
espérons pouvoir soumettre le document définitif
à votre approbation dans un an environ, couplé
aux deux schémas directeurs de l’eau et de l’assainissement.
Pour rappel, ces deux documents font l’état des
lieux de l’eau potable et de l’assainissement collectif dans la commune, ainsi que des travaux à
envisager dans les années à venir. Ils sont, comme
le PLU, soumis à enquête publique auprès de la
population.
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Repas du 3ème âge

L
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Le 20 février 2011 a rassemblé
autour d'un repas très convivial
les aînés de notre village dans
une ambiance très chaleureuse
et animée comme chaque année.

N

Nous nous donnons rendez-vous
en février 2012 pour partager
encore ensemble la joie de vivre
dans notre village.
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Concours du “Village fleuris”

L

Le lundi 28 février 2011 à l'auditorium du Conseil
général, avait lieu la remise des prix du concours
départemental des villes et villages fleuris.
Notre commune y a participé pour la première fois
depuis le début de notre mandat. 83 communes
gardoises étaient inscrites dans différentes catégories.
Notre maire, Jérôme Fesquet, accompagné de Jean
Cambassédes, a reçu le prix d'encouragement (un
diplôme plus un bon d'achat de 250 € à utiliser dans
une pépinière) dans la catégorie commune de moins
de 1.000 habitants remis par Thomas Vidal,
Conseiller général du canton et Vice-président du
CDT.
C'est la récompense du travail effectué par les services techniques et une motivation supplémentaire
pour agrémenter notre cadre de vie tant pour les
résidents à l'année que pour le bon accueil de nos
visiteurs.
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La statue de berger au col de l’Asclier
Bien ancré dans la terre cévenole, regardant la vallée
avec un oeil bienveillant, le berger de Michel
Soubeyrand marque de façon remarquable notre tradition du pastoralisme.
Avec le soutien de la commune et du syndicat ovin,
notre artiste local bien renommé, a fait don de ses
talents artistiques pour la création et la réalisation
de cette oeuvre.
Dévoilée à la fête de la transhumance et inaugurée
officiellement début juillet 2011, la statue du berger
veille désormais sur le pont moutonnier du col de
l'Asclier et rapelle aux nombreux randonneurs et
touristes que les transhumants sont passés et passeront encore en ce lieu chargé d'histoire.

B
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Budget Principal - Exercice 2011
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SECTION FONCTIONNEMENT : Prévisions
N

Dépenses de fonctionnement 488.970 €

Recettes de fonctionnement 488.970 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT : Prévisions
D

Dépenses d’investissement 540.175 €

Recettes d’investissement 540.175 €
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Critérium des Cévennes
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Comme l’année dernière, nous avons accueilli le critérium des
Cévennes, le 29 octobre. Le bilan de cette édition semble, à cette
heure, tout à fait positif. Les retombées économiques le jour même,
mais également dans la période précédant la course, sont bien réelles,
même si elles sont difficiles à chiffrer. Mais il faut également parler du
dynamisme que cela entraine, de la population que cela déplace jusque
chez nous et qui contribue à faire connaitre notre région.
Bien loin des ambiances belliqueuses et parfois avinées d’antan, les
passionnés, qui viennent parfois de très loin, ont aujourd’hui compris
que le respect dont ils font preuve à l’égard des autochtones et des
biens privés était le meilleur gage de durée de cette compétition
mythique, même s’il restera toujours quelques exceptions. Et que dire
des bénévoles, que nous prenons plaisir à côtoyer ce jour-là. Je tiens à
remercier ici toutes les personnes qui sont les plus gênées, c’est à dire
les habitants du nord de la commune, de l’Euzière au col de l’Asclié. Je
suis conscient des efforts que cela implique et je leur sais gré de prendre leurs dispositions pour que cette
journée se passe au mieux.
Sachez que les organisateurs en sont tout aussi conscients, et sont près à tout mettre en œuvre pour anticiper les problèmes, ou dédommager d’éventuels dégâts. N’hésitez pas à me contacter à cet effet.
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Le hameau du Puech Sigal
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retrouve sa croix, symbole de son renouveau
La journée du 24 juillet 2011 restera gravée dans la mémoire du hameau.

P

Plus de 120 personnes étaient présentes ce
dimanche au Puech Sigal. Après l'office religieux,
Gaby Salles, au nom des habitants du hameau a
prononcé un discours dont le texte suit :
"Au nom de ceux qui ne sont
plus là comme nos Denise,
André, Etienne, Monique,
Magah et plus récemment
Odette, nous tous présents,
sommes heureux de vous
accueillir dans notre hameau
aux lointaines racines et dont
parle Christiane Roux dans
son livre sur Notre-Dame-dela-Rouvière.
Défriché et construit au
moyen âge par une communauté bénédictine, le Puech
Sigal a vécu et survécu grâce au
travail de ses hommes et de ses femmes, qui ont su
le faire fructifier malgré les guerres, les révoltes et
l'âpreté du pays. C'est l'ère industrielle qui a,
hélas, vidé nos campagnes peu à peu. Les pierres
sont cependant restées pour témoigner silencieusement du passé, pour nous révéler la beauté des lieux
et séduire bien des passants.
Ce que nous voudrions aujourd'hui, c'est remercier
la municipalité de Notre-Dame-de-la-Rouvière, le
Conseil général et la Communauté de communes,
pour l'intérêt qu'ils portent à notre hameau. Ils ont
en effet, permis la mise en discrétion des réseaux
électriques et téléphoniques valorisant ainsi l'éclairage public. C'est avec la participation de la commune que les habitants du Puech ont conçu et réalisé l'aménagement de la fontaine et de ses abords.
Elle a aussi soutenu la rénovation de la croix restaurée grâce au don d'un particulier. Nous espérons, en respectant le passé de notre hameau, continuer à le faire vivre dans la modernité :"le Puech
Sigal n'est pas mort ! Vive le Puech Sigal, Vive
Notre Dame de la Rouvière ! En souvenir de cette
journée, un macaron a été créé.

Nous serons heureux de l'offrir à ceux qui le désirent. Les habitants du Puech Sigal".
Dans l'article paru dans le midi libre, Yanick
Michel relate fidèlement le déroulement de cette
journée :
"C'est par un beau dimanche
un peu venté, mais avec un
ciel lumineux que le Puech
Sigal a inauguré sa croix
retrouvée. Une population
nombreuse était venue écouter la messe servie par le père
Bisson qui bénit la Croix à la
fin du service. Jérôme
Fesquet, le maire de NotreDame, a rappelé les financements qui ont permis au
Puech Sigal de bénéficier de
la mise en réseau souterrain de
l'électricité et du financement anonyme qui a permis la restauration de la croix. Il a
salué le travail des habitants qui ont restauré avec
goût leur environnement. Le travail effectué ici peut
servir d'exemple à tous, a-t-il déclaré. Puis Thomas
Vidal, conseiller général du canton, a salué lui
aussi la leçon de vie donnée dans ce petit hameau
de la commune en soulignant l'importance du
panorama dans le mouvement insufflé par la nomination des Cévennes par l'UNESCO au patrimoine
mondial. Gaby Salles prit ensuite la parole avec
beaucoup d'émotion pour retracer la mémoire de
ce petit village qui bruissait comme une ruche au
siècle dernier avec les quelques 38 familles résidentes avant 1938 et l'endormissement progressif
de la fin du XXème siècle. Il salua le renouveau actuel
et convia tout le monde à visiter le hameau pour
découvrir les aménagements réalisés. Ceux qui n'y
étaient pas venus depuis un moment ont pu admirer l'harmonie des restaurations et des espaces fleuris. Bien sûr, comme il est de tradition, un colossal
apéritif à base de petits fours maison a été servi
pour le plus grand plaisir de tous".

Brevet du Randonneur cévenol

E

En mai 2011, nous avons accueilli le Brevet du Randonneur cévenol, organisé par le Club Alpin Français.
Cette manifestation a déplacé près de 500 participants sur la commune.
Un grand merci à l’équipe organisatrice, aux partenaires et à tous les bénévoles qui ont mis la main à la
pâte ce jour-là.
Nous tenons également à exprimer notre sympathie à l’égard de tous les propriétaires fonciers qui ont bien
voulu conventionner avec le CAF (Club Alpin Français de Nimes) et permettre l’aménagement et le passage sur certains terrains privés.
C’est grâce à de tels comportements que l’on parvient à vivre des journées, au sein de notre commune, pleines
de performances sportives et de belles rencontres humaines.
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Le jardin du monument aux morts
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Dans le souci de mettre en valeur le coeur de notre village,
le jardin autour du monument aux morts ainsi que la
place font l'objet d'un aménagement pour permettre aux
habitants de se réapproprier les lieux.
Ce petit square, petit ilôt de verdure, sera clos, équipé de
quelques bancs et d'une aire de jeu dans sa partie supérieure pour les plus jeunes enfants. Un trompe l'oeil sur le
mur du presbytère est à l'étude.
Ce projet et ces travaux seront exécutés dans le respect dû à cet endroit de recueillement.
Coup de chapeau à notre équipe technique qui réalise en régie tous ces travaux.
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Réservoir à La Label
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Au moment de la rédaction
de cet article, les premiers
coups de pioches, ou plutôt
de pelle mécanique, vont
être donnés à La Label,
pour la réalisation d’un bassin de reprise d’eau potable.
Je vous rappelle que ce bassin est destiné à recueillir
l’eau du bassin de NDR, qui
y arrive par gravité, pour la
renvoyer jusqu’au bassin de
Favières, qui alimente toute
la partie haute de la commune, jusqu’ au Mas de
Corbières. L’ensemble du réseau d’eau potable de
la commune sera alors interconnecté, et nous
serons en mesure de distribuer l’eau pompée dans
l’Hérault sur toute la commune. Nous aurons alors
résolu le problème de l’arsenic en stoppant la distribution de l’eau de la source de Valbounette, qui
dépasse largement les limites autorisées par les
services de santé publique.
Intégré dans le même projet, nous équipons le bas-

sin du Mazel d’une installation de chloration gazeuse,
plus fiable que nos pompes
à chlore actuelles, et donc
plus efficaces contre les
éventuels problèmes bactériologiques dans le réseau.
J’espère qu’à l’heure où
vous lisez ces lignes, les travaux sont terminés. Nous
sommes donc en mesure de
distribuer de l’eau potable
sur l’ensemble du réseau
existant. Nous allons étudier à présent les possibilités d’alimentation de certaines zones non desservies à ce jour. Le schéma directeur en cours d’élaboration est aussi là pour ça. Nous y définirons
également les zones que nous ne pourrons jamais
alimenter par le réseau communal. Vous aurez la
possibilité se vous prononcer sur ces choix, puisque
ce document sera soumis à enquête publique.
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Micro-Crèche

A

Après la construction de notre cantine scolaire,
cette année voit la réhabilitation de l’ancien
appartement de Christiane Roux en microcrèche.
Ce projet est mené par la Communauté de commune de l’Aigoual, en partenariat avec notre
mairie et l’association enfance-jeunesse-Aigoual,

gestionnaire de la crèche de l’Espérou et des deux
centres de loisirs de Valleraugue et de l’Espérou.
Cette association, financée par la CAF et par la
Communauté de communes, ajoute ainsi une
corde à son arc avec cet équipement que nous
avons la chance de voir se réaliser dans notre
commune.
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Réhabilitations
Sur le modèle de ce qui a été fait pour la maison du Mazel,
sachez que nous avons mandaté deux architectes partenaires
de la commune, Jérémy Véramendi et Victor Besnainou, afin
qu’ils établissent un état des lieux du bâtiment du presbytère,
et qu’ils réfléchissent sur les solutions qui pourraient s’offrir à
nous en vue d’une réhabilitation.

S

Une autre réflexion est également entamée sur le devenir du
bâtiment communal sur la place du village. Beaucoup plus
imposant que les autres, il est aujourd’hui moins utilisé, notamment après le départ de la poste et de la cantine. Nous nous
donnons le temps d’étudier plusieurs pistes de réaménagement
pour un futur plus ou moins proche.
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À l’école “Plein Soleil”
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L’année 2011 touche à sa fin alors que l’année scolaire 2011-2012 vient de commencer
à l’école Plein Soleil !
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Depuis septembre, l’équipe pédagogique a été
modifiée et s’est agrandie. Mlle Sylvia Decoret est
la nouvelle enseignante de la classe de maternelleCP, et Mme Michaela Fernandez, auxiliaire de vie
scolaire aide à la scolarisation d’un enfant porteur
de handicap. Nous leur souhaitons la bienvenue !
Mme Marie-Laure Tellier conserve son poste,
indispensable pour seconder l’enseignante de
maternelle. Cela est d’autant plus important cette
année, où nous accueillons beaucoup d’enfants de
maternelle : douze au total dont un en grande section, cinq en moyenne section, cinq en petite section et un en toute petite section. Les sept élèves de
CP complètent la classe des plus jeunes élèves de
l’école. L’effectif de la classe de CE-CM est de treize élèves, répartis en :
trois CE1, trois CE2, cinq CM1 et deux CM2.
Mmes Sabine Léon et Emmanuelle Lelièvre continuent d’encadrer les temps périscolaires que sont
la garderie et la cantine et d’assurer le nettoyage
quotidien de l’école.

D

Au mois de mai dernier, les enfants de CE-CM
sont partis en classe de découverte en Ariège.
Durant leur séjour d’une semaine, ils ont pratiqué
l’escalade et découvert les particularités des paysages pyrénéens et la vie des bergers dans ces montagnes.
La classe de maternelle-CP a clôturé l’année par
une sortie à la ferme pédagogique du Dolmen près
de Clermont l’Hérault où même les plus petits ont
fait un tour de poney.

La kermesse de fin d’année a réjoui les enfants qui,
après avoir joué aux nombreux stands animés
par les parents d’élèves, ont proposé un petit
spectacle mêlant danse, chants, mimes et poésie
théâtralisée.
Toute l’équipe remercie chaleureusement tous les
parents ainsi que les habitants du village ou des
environs qui se mobilisent sans relâche tout au
long de l’année pour permettre aux enfants de participer à diverses sorties sportives, culturelles et
éducatives. Les coûts de ces activités ne sont pas
négligeables pour une petite école rurale comme la
nôtre, en particulier à cause des tarifs des déplacements toujours élevés.
Cette année 2011-2012, les projets ne manquent
pas : « Ecole et cinéma », rencontres sportives, sortie neige et ski, spectacle de contes, et sans doute
classe de découverte pour les plus grands, sans
compter les sorties non encore programmées.
Nous savons que nous pouvons toujours compter
sur le soutien de la mairie, des parents d’élèves,
des grands-parents, des amis, des voisins, et des
habitants du village, comme nous l’avons constaté
lors de l’apéro-concert organisé fin septembre, de
la buvette le jour du passage du Critérium des
Cévennes ou au marché de Noël.
Au nom des enseignants, et pour les enfants,
encore un grand merci à tous !
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Florence LAFABRIE

La filature du Mazel
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En mai 2011 la filature
du Mazel a organisé dans
ses murs une première
résidence de la compagnie "Délit de façade".
En échange elle est intervenue dans les 3 écoles
primaires de la haute vallée de l'Hérault et a programmé leur spectacle
au "Festival des arts dans
la rue à Valleraugue"
organisé par les associations "les Elvis Platinés" et "Cosmopolite".
L'année 2012 sera pour nous une année de préfiguration de la filature avec la création d'un
emploi à mi-temps qui aura pour mission d'installer ce lieu dans le paysage professionnel de la
région, avec des projets de résidences pluridisciplinaires, la création et la diffusion de spectacles
vivants, des arts de l’image et des arts plastiques
et de toutes les autres créations artistiques.
Aller à la rencontre des autres scènes locales et des
organisateurs de manifestations, fédérer des
artistes localement, créer un lien culturel dans une
région très étendue où les montagnes cachent des
artistes à découvrir.

Faire émerger des projets
en collaboration avec les
associations locataires de
la filature.
Des travaux d'aménagement intérieurs vont
être réalisés :
 La grande salle du haut
va être insonorisée pour
les résidences.
 La petite salle du haut
va être aménagée en lieu
d'accueil des artistes, et
elle servira aussi en salle de réunion, au bureau de
la filature et un coin repas sera aménagé pour les
locataires, les résidents et les amis de la filature.
Un lieu ressource et de rencontre pour les artistes
de la région, un espace de rencontres et de pratiques entre les créateurs accueillis en résidence,
les locataires et les artistes de passage. Et prévu
également, un travail de mise en place de projets
itinérants étudiés et travaillés à la filature et programmés dans des lieux publics ou privés existant
dans la région.
 La grande salle du bas va être divisée en trois
locaux pour des associations d'art plastiques.
 La petite salle du bas va être aménagée en studio
de musique pour la répétition de groupes locaux.

Gym rouviéroise

L

Les cours ont repris à la gym rouvieroise et comme l'an dernier, la semaine commence avec les seniors (une
séance qui a beaucoup de succès et est très appréciée de tous ses adeptes) le lundi à 10h.
Le mardi, c'est le cours adulte à 19h avec Eliane qui anime également le cours senior.
Le mercredi, c'est séance yoga à 18h20 avec Emmanuelle de Saint Laurent le Minier qui rassemble le plus
grand nombre d'adhérents.
Le jeudi, Step et Lia au programme avec Céline de 19h à 20h30.
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PLUS AUCUNE RAISON DE NE PAS SE BOUGER, CHACUN PEUT TROUVER SON ACTIVITE !

A

Association Généalogistes Aigoual-Cévennes

E

En vue d’une future exposition, l’association des Généalogistes Aigoual-Cévennes AGAC) recherche des
photos de classes entre 1900 et 1990. Si vous en possédez, merci de vous faire connaître auprès de la
mairie ou auprès de M. Willy BLANC au  04 67 82 22 90.

Un site Web participatif sur la commune

C
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C'est une première, le site coopératif NDR-Net est
en ligne, à l'adresse http://ndlr.free.fr. Utilisable
sans compétence particulière, le site permet à
chacun de partager des sujets d'intérêt personnel
ou collectif, d'apporter soi-même sa pierre à la
connaissance de notre village, de nos us et coûtumes et des savoirs locaux.

Les habitants de la commune peuvent ainsi faire
des annonces, proposer des services, mettre en
valeur leur profession, et débattre de questions
locales d'activités, de loisirs et de territoire.
Une liste de diffusion informe régulièrement par
mail de la mise à jour du site.

http://ndlr.free.fr

Vous pouvez aussi trouver les informations sur la commune sur le blog de la correspondante de Midi-Libre,
Mme Yanick MICHEL, à l’adresse : http://notredamedelarouviere.blogs.midilibre.com/

N OT R E DA M E D E L A RO U V I È R E
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Association « Cévennes Art et Patrimoine
de Notre-Dame de la Rouvière
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Nos activités, nos actions...
Notre association s’investit
aux côtés du FIRA (Festival
de la Randonnée en Cévennes) en
proposant sur notre commune 2 sorties par an : une au printemps
et l’autre à l’automne. Ces randonnées sont très appréciées des marcheurs qui s’y inscrivent nombreux.
A chaque année son thème : celui du Festival 2011 était « des
hommes et des paysages » Sachant que l’agropastoralisme des
Causses et des Cévennes vient d’être récemment classé au
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, nous avons
tout naturellement choisi de mettre à l’honneur une TERRE et des
HOMMES et avons organisé les randonnées suivantes :

2011 :
Randonnées

Samedi 4 juin : «

D
E
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Rencontre avec un berger »
Le soleil jouait à cache-cache avec la pluie quand les randonneurs
ont dirigé leurs pas vers la bergerie où les attendait Franck
Fesquet : merci à toi Franck d’avoir accepté de prendre de ton temps
pour répondre aux questions de ces hommes et de ces femmes venus
à ta rencontre pour mieux
connaître le pastoralisme.

Le bon déjeuner préparé par
Jacques Méjean au Mas de
Goutanière à St-Martial fut
très apprécié ; moments de
convivialité partagés en toute simplicité ! Que du bonheur !
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Samedi 29 octobre :

« La châtaigne : un monde à découvrir »

Une randonnée à la rencontre d’un territoire : la châtaigneraie et d’un homme : Michel
Levesque passionné par le monde de la châtaigne. Encore une fois une belle histoire qui permet aux hommes de mettre leurs pas dans des voies historiques afin de percer les mystères
d’un patrimoine millénaire.
Repas servi au Mas à base de produits bio du terroir.
Ces randonnées ne pourraient avoir lieu sans la disponibilité de nos accompagnateurs.
Un grand merci donc à Serge, Michel, Annick et Daniel pour leur investissement.

Été 2011 :

Une randonnée organisée
au mois d’août a permis d’inviter des
vacanciers de la région ravis de découvrir nos Cévennes si attachantes. Nous espérons ainsi leur donner envie de revenir pour
d’autres découvertes.

Nettoyage et balisage d’un chemin de randonnée :
Sous l’impulsion de Yves Jeanjean et avec l’aide de courageux et
courageuses bénévoles, un chemin de randonnée a été nettoyé
début 2011 : ce chemin permet de relier l’Euzière au Mas Corbières
en passant par Valnières. Les panneaux ont été réalisés par Daniel
de Puech Sigal et mis en place avec l’aide de Annick H, Martine D et Yves.

N OT R E DA M E D E L A RO U V I È R E
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Inauguration du chemin :
L’inauguration a eu lieu jeudi 18 août :
de vaillants marcheurs ont emprunté ce chemin depuis Notre
Dame de La Rouvière et nous nous sommes tous retrouvés
autour du four à pain de Puech Sigal allumé pour l’occasion
par Serge : poulets et gratins de pommes de terre et oignons
doux cuits au four ! Un régal !

N
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Récital de chant :
en l’église de Notre-Dame-de-la-Rouvière
Pour la troisième année consécutive et pour le plaisir de tous Lieve
Van den Bossch de Cabriers accompagnait au piano Colette
Richard (soprano) et Monique Van Dormael (alto) lors d’un récital chant intitulé « Sentiers bucoliques ». Des œuvres de
Mendelssohn, Mozart, Schumann, Rossini... furent brillamment
interprétées. Bravo !
Nous remercions M. l’Abbé Bisson pour son soutien.

Les projets de l’association :
Bien sûr il faut entretenir les chemins
existants ainsi que les panneaux de balisage et nous envisageons de nettoyer
d’autres chemins.
Pour se faire les bonnes volontés sont les
bienvenues.

« 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
Martine au 04 67 82 53 00 Michel au 06 11 58 83 04
Mail : favieres@cegetel.net
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Adhésion 2012 : 10 €uros
Adhérer à notre association, participer à nos actions,
c’est nous soutenir et croire en nos projets. Merci

A
S

Comité des fêtes

S
O

L’année 2011 aura été riche pour le comité des
fêtes. Il y a tout d’abord eu le renouvellement
du bureau, qui a aussi été l’occasion d’intégrer
de jeunes bénévoles pour assurer la relève. Le
nouveau président Manu Pibarot, a tenu à
assurer la continuité avec les animations traditionnelles, la Roubière et la Fête votive du
mois d’août. Les amateurs de bière et de choucroute ont donc pu profiter de la fête de la
Roubière au mois de mars, qui est devenu un
évènement connu et très attendu de tous les
rouviérois, sans oublier également le feu d'artifice qui illumine la soirée !

L

!
ça bouge au comité

Le changement de lieu de la fête votive n’aura sans doute échappé à personne. La cour de
la salle Baronne du Merlet a en effet été préférée au Lavoir. Ce nouveau lieu a notamment permis de regrouper l’ensemble des animations au coeur du
village et de rendre ainsi la fête plus accessible et plus conviviale.
Enfin, le comité a tenu à offrir un apéritif à tous les habitants de la
commune pour les remercier de leur participation et de leur fidélité
aux animations qui sont organisées tout au long de l’année.
Rendez-vous pris le samedi 3 mars 2012
pour la 7ème édition de la Roubière !

N OT R E DA M E D E L A RO U V I È R E
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Les gestes de tri
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ATTENTION
Déchets
non acceptés :
- Pots de yaourt
- Barquettes en
plastiques ou en
polystyrènes

Déchets
non acceptés :
- Ampoules
- Vaisselle
- Miroirs
-Vitres

DÉCHETTERIE
Espace de dépôts de déchets
- Verre
- Emballage
- Cartons
- Encombrants
- Polystyrène
- Capsules Nespresso
- Equipements électriques
- Déchets dangereux
- Pneus
- Bois
- Ferraille
- Gravats
- Ampoules/Néons

Horaires d’ouverture
MAIRIE

AGENCE POSTALE

DÉCHETTERIE

Lundi et mardi
de 14h à 18h.

Lundi et mardi
de 13h30 à 17h.

Lundi et mardi
de 9h à 12h.

Jeudi et vendredi
de 9h à 13h.

Jeudi et vendredi
de 9h à 12h.

Mercredi, jeudi, vendredi
de 14h à 17h30

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

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

Samedi
de 9h à 12h et
de 14h à 17h30

