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ÉDITO
Chers amis
L’heure est venue de retrouver votre édition
annuelle du bulletin communal. Toutefois,
cette année, elle sera un peu moins étoffée
qu’à l’habitude. En effet, depuis quelques
mois, nous avons créé le site Internet officiel de la commune de Notre-Dame-de-laRouvière, nouveau moyen de communication que nous mettons à votre disposition.
Vous trouverez dans les pages qui suivent
un article dédié à cette nouveauté.
Nous avons, bien sûr, décidé de poursuivre
la réalisation de notre journal, à la fois
pour tous ceux qui ne sont pas équipés
d’une connexion internet, mais également
pour continuer à vous fournir une édition
papier qui peut être classée et conservée
concrètement dans le temps, et je sais que
certains d’entre vous y tiennent particulièrement. Cependant, à partir de 2013, la parution se fera plutôt juste avant l’été, période plus propice à la distribution puisque coïncidant avec le pic de population présente à cette période. C’est pour ces deux raisons que
nous avons choisi de vous présenter cette édition « allégée », qui propose un tour d’horizon rapide des actions
réalisées courant 2012, mais ne laisse pas de place aux associations, qui retrouveront bien sur leurs espaces
dans la prochaine édition de l’été 2013.
Vous souhaitant une agréable lecture, je vous adresse mes plus amicales salutations.
Le maire, Jérome FESQUET
QUELQUES RENDEZ-VOUS À NOTER DANS VOTRE NOUVEAU CALENDRIER
Vœux du Maire, Jérome FESQUET, salle Baronne du Merlet le samedi 12 janvier.
Vœux du Conseiller général, Thomas VIDAL, salle Baronne du Merlet le samedi 26 janvier.
Repas du 3ème Age, salle Baronne du Merlet le dimanche 17 février.
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
Site : www.notredamedelarouviere.fr

Etat Civil 2012
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Les mariages

N
O

Régis, Norbert ARGELIES et Véronique, Odile, Jeanne HERVIEUX
Thomas, Léon, Marcel, Séraphin VIDAL et Audrey, Mauricette, Marie-Rose BULARD
Guy, Charles, Maurice, Louis CORITON et Myriam, Marie, Mauricette BRUNEAU

U
V

Les naissances des petits rouviérois

Les décès

Joseph, Barnaby LE QUESNE,
né le 3 janvier, domicilié à l'Euzière

Patrick ROBERT,
Marie-Paule, Pierrette MATHELIN
épouse JUMEAU,
Gabriel, Léon BERTHEZENE
Guy, Roger, Lucien COUDERC,
Sylvie BOUDOU,
Marie-Antoinette FESQUET née VIDAL,

E
L
L
E
S

D
E

le 16 février
le
le
le
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le

13 mars
23 mai
11 juillet
26 août
5 septembre

Budget Principal - Exercice 2012
SECTION FONCTIONNEMENT : Prévisions
Dépenses de fonctionnement 560.206 €

Recettes de fonctionnement 560.206 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT : Prévisions
Dépenses d’investissement 412.822 €

Recettes d’investissement 412.822 €
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Notre document d’urbanisme, le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) Gard Durable, est toujours en
cours de réalisation. Après la dernière réunion
publique du 27 janvier 2012, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) a été adopté par le conseil municipal, et
par l’ensemble des partenaires publics associés à
notre démarche. Vous pouvez consulter ce document à tout moment sur le site internet de la commune (www.notredamedelarouviere.fr), ainsi
qu’à la mairie.
Nous avons donc par la suite débuté le long travail
d’élaboration du zonage de la commune, bien aidés
par notre bureau d’étude, « synergies territoriales ».
Cela consiste à diviser l’ensemble du territoire
communal en quatre zones : ZN, zone naturelle ;
ZA, zone agricole ; ZU, zone urbanisée ; ZAU, zone
à urbaniser. Ce classement s’effectue en fonction
de très nombreux critères, tels que la situation
géographique, de la
présence ou non
des réseaux d’eau
potable, d’électricité
et d’assainissement,
les
constructions
déjà présentes, les
contraintes environnementales, et j’en
passe, tant la liste
serait très longue à
établir.
A ce jour, la commission urbanisme du
conseil municipal a
présenté une carte
de zonage à nos différents partenaires

publics, qui l’ont accueillie plutôt favorablement.
Le bureau d’étude travaille actuellement sur la
rédaction des règlements qui devront s’appliquer
dans chacune de ces zones, sachant que nous pouvons, en fonction de certaines particularités, proposer des règlements spéciaux.
L’ensemble de ce travail, zonage plus règlement,
constituera le troisième document du PLU, après
le diagnostic et le PADD. Il devra être validé par
nos partenaires publics, avant d’être présenté à la
population lors d’une réunion publique, et d’être
soumis à une enquête publique pendant laquelle
toute personne concernée pourra valider ou désapprouver ce document. Ce n’est qu’à l’issue de l’ensemble de cette procédure, et de la prise en compte
de tous les avis exprimés, que le PLU sera officiellement en vigueur sur la commune.
Comme vous le voyez, la démarche est bien avancée, mais elle n’est pas pour autant terminée. La
validation définitive
du PLU doit passer
par de nombreuses
étapes, dont la plus
importante à nos
yeux reste l’avis de
la population. Un tel
document ne sera
efficace et applicable
que s’il est accepté
par la très grande
majorité
d’entres
vous. Tel est notre
but depuis le début
de la démarche, et
soyez certains que
nous garderons ce
cap jusqu’à la fin.
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La Communauté de communes

C

C'est au début de l'année 2012 que, sous la présidence de M. le Préfet du Gard, la commission
Départementale de Coopération Intercommunale a
acté la nouvelle carte des intercommunalités.

Le canton de St André de ValBorgne formait à lui
seul une communauté "condamnée" à une fusion de
par sa population (un peu plus de 1 000 personnes,
la plus petite du Gard).

Notre communauté de l'Aigoual (2 cantons : Trèves
et Valleraugue dont 9 communes au total) va donc
s'élargir au canton de Saint André de Valborgne (5
communes) et aux communes de Lasalle et
Soudorgues comme le proposait le schéma préfectoral.

Nous formons donc maintenant un ensemble de
5 330 habitants

Pour votre information, les communes de Lasalle
et de Soudorgues n'ont pas souhaité suivre l'évolution de leur Communauté de communes CévennesGarrigues vers la Communauté de communes de
Coutach-Vidourle (Quissac et Sauve) et Lédignan.

Certes, même si nous ne partageons pas de bassin
de vie en commun, nos problématiques de territoires ruraux (faible densité, artisanats et commerces similaires ainsi que des activités agricoles
identiques) sont semblables.
Ainsi, la Communauté de communes "Causses
Aigoual Cévennes : terres solidaires" est née et
prendra effet au 1er janvier 2013.
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Repas du 3ème âge
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Comme chaque année, les aînés de
notre village se sont retrouvés en
février, autour d'un repas très convivial, animé cette année par Mr et
Mme SABATIER.
Entonnant un répertoire de chansons françaises à succès, l'ambiance
était au rendez-vous, rappelant à
chacun bien des souvenirs.
Rendez-vous est donc pris en
février 2013, afin de renouveler ces
moments de partage et de joie au
sein de notre village.
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Réhabilitation Maison Mazel
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A la fin de l'été, le Mazel s'est vu doté d'un nouveau visage. Une famille s'est installée dans la maison en
bord de rivière, avec trois enfants dont deux sont scolarisés dans notre école "Plein Soleil". Les abords de
la maison ont été aménagés par nos employés municipaux ainsi qu'un accès à la rivière, avec un joli espace "pique-nique-détente".
Nous souhaitons la bienvenue sur notre commune à ces nouveaux habitants.

A

Suite aux grosses pluies de l'automne dernier, la terrasse du restaurant "le Moulin du Mazel" a été aménagée de façon à recevoir une clientèle qui pourra profiter d'un cadre agréable au bord de l'eau. Un local
pour la plonge a aussi été construit à cet effet.
Nous nous félicitons que cet espace en bord de route soit aujourd'hui réhabilité, et présente donc un bel
aspect extérieur.

E

Nous tenons à préciser ici que l'opération de restauration de la maison récemment louée est une opération
"blanche" pour la commune, puisque le montant du loyer couvre le remboursement de l'emprunt contracté
pour cette réalisation.

C

Pour plus de professionnalisme
dans le suivi de cette location
"neuve", nous avons décidé de
signer un contrat de gestion avec
l'agence immobilière “immo 3D”,
basée à Valleraugue.
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Nous sommes aujourd'hui très
satisfaits de l'ensemble de cette
réalisation. Cet exemple donne
matière à réflexion pour l'avenir
de certains autres bâtiments
communaux.
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Cadre de Vie
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Depuis 3 ans, nous participons au concours régional des villes et villages fleuris. En 2010 et 2011, le jury
du Conseil général nous a attribué ses « encouragements » et nous attendons son verdict pour cette année.
Ces « encouragements » sont accompagnés d'une dotation d'un lot de fleurs d'essences régionales et du
conseil de professionnels. Nos ambitions restent modestes et sont à l'échelle de nos possibilités.
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Johann est l'homme à qui incombe la lourde
mais passionnante responsabilité du fleurissement, de l'arrosage, de l'entretien des
squares, des cimetières, tailles ...
Il faudra attendre quelques temps avant que
les lierres tapissent le mur du cimetière et que
les différentes essences plantées atteignent
leur maturité.
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C'est avec plaisir que nous constatons que
l'élan de fleurissement de notre village est
relayé par les particuliers.
Nous restons persuadés que ces efforts participent à l'amélioration du cadre de vie, du
paysage et aussi à l'animation et la valorisation touristique.
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Site officiel de la mairie
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Le site de la mairie est officiellement ouvert au
public depuis le 1er octobre 2012, à l'adresse
Internet :

www.notredamedelarouviere.fr

La page d'accueil propose les actualités de la commune mais aussi un accès rapide à certains services comme par exemple, le téléchargement de
formulaires administratifs.
Tous les aspects de la vie de notre commune sont
répertoriés par onglets.

Vous pourrez consulter entre autre, les comptes
rendus et délibérations des conseils municipaux.
Vous pourrez accéder aux informations concernant
l'école, les associations ainsi que tous les évènements importants de l'année (agenda).
Il permet aussi le suivi et l'évolution de notre bulletin municipal annuel que vous retrouverez désormais chaque année avant l'été.
Ce site officiel offre un panel important de l'actualité et de la vie communale.
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Ecole “Plein Soleil”
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Voici quelques informations concernant notre école :
Les effectifs :
 classe maternelle-CP : 12 élèves (1 TPS, 2PS,4 MS? 5 GS, 0 CP)
 classe CE-CM : 20 élèves (8 CE1, 3 CE2, 4 CM1, 5CM2)
Les enseignants :
 classe maternelle-CP : Mme Anaïs CAMBIAIRE et Mme Cora BOUIN
 classe CE-CM : Mme Florence LAFABRIE
Auxiliaire de vie scolaire : Mme Michaela FERNANDEZ
Adjoint d'animation : Mme Marie-Laure TELLIER-COMPAIN
Personnel de garderie et de cantine : Mme Sabine LEON et Mme Emmanuelle LELIEVRE
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Micro-Crèche

D
E

L
A

V
I
E

C
O
M
M
U
N
A
L
E

L

La micro crèche intercommunale
« les petits lutins dans la vallée » a ouvert ses portes
le 13 février 2012.

Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Pour les besoins du
service, 4 aides maternelles ont été
embauchées. 23 enfants de 3 mois à
4 ans ont été accueillis pendant
cette année, tous résidents de la
Communauté des communes de
l’Aigoual. Ce service affiche complet
les lundis, mardis, jeudis et vendredis avec 9 enfants accueillis, et 6 ou
7 enfants les mercredis.
Depuis la rentrée de septembre, un
travail en coordination avec le
relais d'assistantes maternelles
"Pommes de reinettes" du Vigan a
été mis en place, avec 1 atelier (musique/ contes
/marionnettes ...) par trimestre présenté par un
intervenant du relais dans les locaux de la microcrèche avec les assistantes maternelles de la
commune et leurs enfants. Le bilan est très positif, du point de vue des rencontres entre enfants,
mais aussi des relations entre professionnelles
du même secteur.
Les tarifs oscillent entre 0.18€ et 2.31€ de l'heure suivant les revenus (repas et goûter compris).

Cette micro-crèche est gérée par l’association
Familles Rurales Enfances Jeunesse Massif de
l’Aigoual, comme la micro crèche « les copinous »
de l’Espérou et l’accueil de loisirs multi-site de
l’Aigoual, basé à l’Espérou et à Valleraugue.
Cette association est financée par la
Communauté de communes de l’Aigoual, par le
biais de sa compétence « petite enfance », prise en
2011.
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Eau potable
Comme nous vous en parlions dans le dernier bulletin, le réservoir d'eau de La Label a été mis en service.
L'intégralité du réseau communal est enfin approvisionnée en eau potable et conforme aux normes européennes quand à sa teneur en arsenic et la source de Valbonette n'est donc plus utilisée.
Les entreprises Serra et Canonge ont oeuvrés à la construction du bassin et à la mise en place d'un système de pompage pour remonter l'eau au bassin de Favières.
La mise en service effective s'est faite courant septembre 2012.
En parallèle, il a été mis en place une nouvelle chloration gazeuse sur le bassin du Mazel plus efficace et
plus fiable que les précédentes.
Afin de sécuriser le système et éviter d'éventuels dysfonctionnements, une téléalarme a
été installée, nous prévenant directement en
cas d'interruption de la distribution, nous
permettant ainsi d'intervenir rapidement.
N'oublions pas le travail colossal effectué par
nos prédécesseurs sur ce dossier sensible
qu'est l'eau potable. Depuis une dizaine
d'année où la norme du taux en arsenic est
passée aux normes européennes assez drastiques, notre précédent Maire n'a eu de cesse
d'orienter la politique d'investissement de la
commune vers la résolution de ce problème
de santé publique, qui touche 166 communes
dans le département du Gard. Nous le
remercions ici, ainsi que tous les conseillers
municipaux concernés, pour l'ensemble des
travaux réalisés.
Nous nous félicitons qu'à ce jour nous soyons enfin arrivé au terme de cette mise aux normes obligatoire et
qu'à l'heure actuelle, le réseau existant soit opérationnel et fiable.

C

Elargissement
Au mois d’octobre 2012, les travaux sur la RD entre Le Mazel et Notre Dame de la Rouvière ont commencés. Financés intégralement par le Conseil général du Gard, pour un montant total de 800.000€, il s’agit
d’élargir la voierie dans la continuité de ce
qui avait été réalisé quelques années en
arrière jusqu’au pont surplombant le ruisseau de l’homme mort. Le chantier devrait
se poursuivre jusqu’au début de l’année
2013. Restera à réaliser la troisième tranche
de travaux jusqu’à l’entrée du village, qui
terminera l’élargissement et la sécurisation
de la desserte.
Nous ne pouvons que nous féliciter de cette
démarche bénéfique pour la commune. Nous
remercions donc le Conseil général pour le
budget alloué à notre commune, en espérant
que nous verrons dans les années à venir la
finalisation de ce projet.
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Route de la Grossille
La route de la Grossille a été reprofilée et
goudronnée.
L'entreprise SERRA a, par ailleurs, stabilisé
les accotements de la descente en direction
d'Ambec.
Les employés communaux ont réalisé à l'aide
de béton, les rebouchages de nids de poule, et
bas côté de la voirie.
Il convient donc de prévoir pour l'avenir sur
le budget communal, une somme déterminée
à l'entretien annuel de cette voirie.
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Critérium des Cévennes
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Les routes de la commune ont vues pour la troisième année consécutive défiler les concurrents du critérium des cévennes, le samedi 27 octobre.
Cette journée, synonyme d’animation dans le village et d’activité accrue pour les commerces, s’est à nouveau bien déroulée.
Elle a permis en outre à la coopérative scolaire de réaliser quelques bénéfices supplémentaires pour financer les activités des enfants.
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Un joli feu d’artifice pour couronner
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la cinquantième fête votive
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de Notre Dame de la Rouvière
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Horaires d’ouverture
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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.
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Samedi
de 9h à 12h et
de 14h à 17h30

