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Chers amis,
Lors des élections du mois de mars 2014, vous nous avez largement renouvelé votre confiance pour la gestion de
notre commune. Je tenais tout d'abord à vous en remercier au nom de l'équipe en place aujourd'hui.
Mes pensées vont également vers les six anciens conseillers municipaux. Je leur exprime à nouveau toute ma gratitude pour le temps passé et le travail accompli lors du précédent mandat.
L'expérience acquise au cours des six dernières années nous a permis d'être rapidement en ordre de marche, dans
la continuité de ce qui avait été engagé précédemment. Les nouveaux élus ont pris leur marque, et sont aujourd'hui
pleinement investis dans leurs nouvelles responsabilités. Ils nous apportent le dynamisme et la fraîcheur escomptés, et je suis déjà très satisfait de la qualité et de l'intensité du travail accompli au sein de notre nouvelle équipe.
En prévision de ce nouveau mandat, je tenais personnellement à déléguer certaines responsabilités. D'abord pour
me permettre d'être plus efficace dans la gestion de certains dossiers, ensuite pour amplifier l'implication de chacun et insister sur l'importance du travail des commissions.
Je compte sur chacun d'entre vous pour nous aider à développer notre commune, à la rendre toujours plus
accueillante, au travers des différentes actions décrites dans ces pages, et de toutes celles que vous pourriez nous
proposer. Sans oublier l'appui indispensable des associations que je vous invite à rejoindre et à soutenir.
Ensemble, pour notre commune,
Je vous souhaite un bel été 2014, et plus encore.
Le maire, Jérome FESQUET
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

Elections municipales du 23 mars

2
N
O
U
V
E
L
L
E
S

D
E

Le dimanche 23 mars 2014 se sont déroulées les
élections municipales. Pour notre commune, représentée par une seule liste, un tour a suffit pour
réélire Jérôme Fesquet, dont c'est le deuxième
mandat.
De la liste sortante, certains ne se sont pas représentés. Il s'agit d'Albert Estrade, qui a donné beaucoup d'années à la commune, Thomas Vidal, qui
s'est présenté à Valleraugue dont il a été élu maire,
Dominique Seguin qui lui aussi a fait plusieurs
mandats, Isabelle Tancray, Cathy Fesquet et
Antoine Brumelot.
Nous en profitons ici pour les remercier tous du
travail accompli.
Les nouvelles recrues sont :
Hélène Cabrillac, Brigitte Charles,
Noémie Jeanjean, Simon Péquignot,
Eric Vanz de Godoy et Philippe Ducros.
Dès son élection, le Conseil municipal s'est constitué diverses commissions de travail dont les
membres sont les suivants : (les référents des commissions sont soulignés).

Commission école :
M. Mmes Charles Brigitte, Cabrillac Hélène,
Ducros Christine et Fesquet Jérôme.
Commission travaux :
M. Mmes Cambassedes Jean, Duchesne Christian,
Péquignot Simon, Ducros Christine.
Commission urbanisme :
M. Mmes Fesquet Jérôme, Fesquet Daniel,
Cambassedes Jean, Ducros Philippe, Jeanjean
Noémie, Péquignot Simon, Vanz de Godoye Eric.
Commission vie associative :
M. Mmes Jeanjean Noémie, Charles Brigitte, Vanz
de Godoy Eric.
Divers référents également ont été nommés :
EDF/Telecom : Mme Jeanjean Noémie.
Cimetière : Mrs Cambassedès Jean et Fesquet
Jérôme.
Pacte pastoral : Mrs Fesquet Daniel et Vanz de
Godoy.
Bibliothèque : M. Ducros Philippe.
Parc national des Cévennes : M. Vanz de Gody
Eric.
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Etat Civil
entre le 1er juin 2013 et le 30 juin 2014

V
I

Naissance

Décès
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CARTERON GAZIELLY San
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Avis de naissance
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26/01/2014

JARDI-ESCODA Garance, Lisa, Lyne, Marie
20/06/2013
LAMPS Fantine, Julia, Virginie
29/11/2013
PEQUIGNOT Lili, Rose, Brigitte
29/11/2013
ROUX Maguy, Catherine, Eliette
25/09/2013

BRACO Marguerite épouse BARRERE 14/03/2014
CABESTAING Claude
12/06/2014
LLINARES Éric, Aimé
04/05/2014
MARGAT Serge, Camille, Christian
18/06/2013
MENARD Lucile, Denise
18/07/2013
Transcription de décès
BERTHEZENE Maurice, André
19/08/2013
MOLIERE Germaine, Marie, Lucienne 14/12/2013
FESQUET Jean-Marie
25/06/2014

Mariage

L
E
ESTRADE Agnès et DELON Christophe
JARDI-ESCODA Virginie, Eloise et COCKENPOT Ophélie, Natacha
VAN LIERDE Johan et MICHEL Sylvie, Cynthia
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21/06/2014
08/06/2013
31/08/2013

Presbytère
Aux heures d’ouverture, on aurait accès au très
beau et calme jardin qui longe l’église.

A

L’étage serait indépendant. Une porte d’accès donnant sur le square pourrait desservir les quatre
pièces qui le composent. La plus petite servirait de
réserve pour le matériel, notamment paroissial,
encore présent dans ces lieux.
Une autre pièce serait mise à disposition des associations communales pour leurs réunions, mais
aussi des joueurs de belote ou autres activités.

A

Au cœur du village, se trouve le presbytère, un
bâtiment communal accolé à l’église, où logeait
autrefois le prêtre de la paroisse et qui accueillait
également les séances de catéchisme et les clubs de
jeunes. Ces locaux n’ont aujourd’hui plus aucune
utilité, et se dégradent lentement. Conscients de
l’investissement considérable que nécessiterait
une réhabilitation totale, nous vous proposons un
projet plus mesuré, qui redonnerait vie à ce lieux
oublié, et pourtant fort attractif.
Au rez-de-chaussée, l’ancien bureau du père Passet
(pour ceux qui s’en souviennent...) serait laissé à la
disposition de la paroisse.
Dans l’appartement, sur l’arrière, nous pensons
installer la bibliothèque. Cela permettrait d’aménager plus de rayonnages et donc d’améliorer
l’offre de prêt. Donner plus d’espace à ce lieu serait
également profitable aux enfants de l’école qui le
fréquentent chaque semaine. Une porte serait donc
ouverte à la place de la fenêtre qui se trouve à côté
de l’église, en face de la mairie.

Nous souhaitons réserver l’espace restant aux
jeunes de la commune, afin qu’ils puissent se
réunir. Nous avons à ce sujet recueilli leurs idées,
leurs envies, afin qu’ils s’impliquent vraiment dans
le projet. Nous leur avons aussi expliqué ce qui
sera possible ou pas dans un tel lieu. Nous travaillons à un règlement précis pour que les bases
soient posées dès le départ et connues de tous.
Les menuiseries, l’électricité et le chauffage seront
revus par des professionnels. Par contre, concernant le reste des travaux, nous comptons faire
appel à la solidarité et à l’implication de chacun
d’entre vous qui serez susceptibles d’en profiter.
Une réunion publique se tiendra dans l’été pour
présenter plus en détail ce projet, le règlement, et
organiser les travaux. Nous vous solliciterons alors
pour mettre la main à la pâte, jeunes et moins
jeunes, car ce serait magnifique que ce projet voit
le jour grâce à la bonne volonté de nous tous, dans
la bonne humeur et la convivialité.
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N’hésitez pas à contacter les conseillers municipaux pour plus de détails, et à nous faire part de
vos idées et réflexions sur ce projet.

V

Je vous dis à très bientôt...

E

I

Travaux à Valnières
À l'automne, les employés communaux ont entrepris plusieurs travaux sur le hameau de Valnières.

A

Tout d'abord, la route communale de Lautal qui, au fil du temps et suite au développement de la végétation et aux éboulis des bas côtés, nécessitait un nettoyage plus important que l'entretien annuel habituel.
Par la suite, Manu et Jo se sont lancés dans la réfection du terrain communal. Les tables ont connu une
seconde jeunesse, le PAV (point d'apport volontaire) du tri sélectif a été déplacé pour agrandir et
niveler l'espace de stationnement et les abords ont
mis en sécurité avec la pause d'une clôture.
Dans un second temps, ils ont amélioré les lieux
avec la construction d'un espace couvert abritant
les tables et un barbecue.
Ces travaux d'aménagement permettront à tous les
habitants de la commune, comme aux gens de passage, de pouvoir profiter d'un agréable et convivial
lieu de détente ou d'étape.
Remercions l'équipe des employés communaux de
leur travail et de leur motivation.
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Travaux à Favières
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La remise en état du parking : Suite aux intempéries, une partie de
la voirie s’était affaissée rendant impossible l’utilisation du parking.
Les travaux de terrassement et de consolidation par la mise en place
d’un enrochement ont permis la remise en état du lieu.
La route d’accès très détériorée a été également goudronnée.

L

Certains particuliers ont profité de la présence de l’entreprise de terrassement et de goudronnage pour commander des travaux de voirie
qu’ils ont personnellement financés.
La mise en sécurité du parking :
Les Faviérois remercient l’équipe municipale qui a suivi le
dossier.

E
Les habitants de
Favières ont réalisé
et posé un gardecorps en fer forgé
(matière fournit par
la mairie) : un remarquable projet participatif...
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Traversée
du Mazel

E

En début d’année, en accord
avec les services du Conseil
général, des passages piétons
ont été tracés sur la D986, à
l’emplacement des arrêts de
bus scolaire. Des panneaux
règlementaires de signalisation ont également été posés.
Ces travaux, réalisés par nos
employés communaux, visent
à améliorer la sécurité des
piétons sur cette traversée de
village qui reste malgré tout
trop rapide et dangereuse.
Nous étudions donc avec notre
conseiller général, les différentes solutions pour tenter
de limiter la vitesse, tout en
restant dans des limites
financières raisonnables pour
la commune et sans nuisance
pour les riverains.

Proposition d’un pacte pastoral intercommunal

A

À l'issue des concertations sur les projets de PLU
Gard Durable, il est apparu que les zonages proposés n'étaient pas suffisamment explicites dans certains domaines et leurs définitions incomplètes.
Un groupe d'éleveurs s'est constitué début 2013
sur le territoire de la Communauté de communes
Causse Aigoual Cévennes Terres solidaires
(CACTS) pour réfléchir et faire des propositions
sur le devenir de l'élevage ovin ou caprin : maintien dans certaines zones ou reprises sur d'autres
qui sont actuellement à l'abandon. Comment cela
peut il être possible ?
Après présentation d'un premier document de travail à M. Martin Delord (président de la
Communauté de communes), il est décidé que
celui-ci doit se poursuivre, suivie par M. Francis
Maurin (maire des Plantiers et conseiller général
de la Vallée Borgne) et par Rémi Leenhardt et
Franck Fesquet (éleveurs). L'ensemble de ces
investigations étant pilotées par Olivier Barrière,
chercheur à l'IRD et cofinancées dans le cadre du
projet MOUVE.
À ce jour, une douzaine de réunions avec différentes thématiques on eu lieu, avec le concours
très enrichissant de différentes institutions tels
que, le Parc national des Cévennes, l'entente
Causse Cévennes UNESCO, les chambres d'agriculture, la Safer, pour n'en citer que quelques uns,
l'ensemble des éleveurs et les élus.
Depuis novembre 2013, une enquête effectuée par

Mlle Cécile Bes a été effective pour recueillir les
connaissances passées et présentes des usages pastoraux, financée par les associations “une mémoire
pour demain”, “transhumance et avenir”, le “syndicat de la brebis de race raïolle” et “GDA du vigan”.
Un autre travail est en cours pour établir une cartographie des zones pastorales, celui-ci est réalisé
par M. Florian Chambru, il est financé par la
Communauté de communes.
Un compte rendu de ce travail et des réflexions
qu'il emmène sera fait lors de réunions ouvertes à
tous, début juillet et début septembre, afin que
chacun puisse y apporter son avis et ses aspirations, dans un esprit de co-construction, avec
toutes les forces vives de notre territoire.
Le pastoralisme a façonné depuis des millénaires,
nos paysages, avec des chemins, des drailles, des
bois, des landes, des prairies qui font de nos
cévennes, une entité unique dans son genre et
chère à nos coeurs.
Le pastoralisme a permis que vivent des générations successives sans faillir. Ne laissons pas cette
ressource indispensable à notre culture, sombrer
dans le déclin, tomber dans l'oubli, à l'heure où
tant de jeunes ne savent que faire de leur énergie
et comment gagner leur vie
Pour plus de précisions,
vous pouvez appeler Franck Fesquet :
 04 67 82 47 17 ou 06 08 47 04 61
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A l’école Plein Soleil
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L’année scolaire 2013-2014 vient de se terminer !

C

Cette année, toute l’école a mené un grand projet de
littérature. En effet, les deux classes ont participé
au festival de littérature de jeunesse « Les Eclats de
Lire » organisé par l’association Kamishibaï et la
médiathèque du Vigan. Les enfants ont lu de nombreux albums des auteurs ou illustrateurs choisis.
Les maternelles-CP ont découvert les albums d’Ilya
Green et les CE-CM se sont plongés dans les livres
d’Annie Agopian et de Claire Franek. Les 15 et 16
mai derniers, nos élèves ont eu la chance de rencontrer ces auteurs. Ces rencontres ont été très
riches.
Tout au long de l’année, les plus jeunes ont travaillés sur la rentrée, Noël, le loup, les couleurs, les
arts aborigènes. Ils ont participé en juin à la rencontre départementale occitan, et, au mois de mai
ils ont passé une journée au parc Terraventure où
ils se sont beaucoup amusés.
Les plus grands ont monté l’adaptation théâtrale de
l’album « Le Jeu de cette Famille » d’Annie Agopian.

Grâce à l’aide de deux intervenantes Agathe
Daumail et Cécile Hamès, chaque élève a participé
l’élaboration de ce spectacle qui a donné lieu à trois
représentations publiques.
Les enfants du CP au CM2 ont aussi eu la chance
de bénéficier de plusieurs séances de chant, menées
par le chef de chœur Marc Sollogoub. C’est grâce à
la Filature du Mazel qui reçoit des artistes en résidence, et propose régulièrement à l’école des interventions en classe ou des rencontres d’artistes. Un
grand merci à Claire Schneider.
Tous ces projets ont pu voir le jour grâce au soutien
des parents qui accompagnent les sorties ou organisent des manifestations au profit de l’école, grâce
à l’aide de Mireille et Bernard Tatri pour le projet
théâtre, et grâce à l’aide de la mairie.
Au nom des enseignants, et pour les enfants, un
grand merci à tous !

N
O
U
V
E
L
L
E
S

D

Florence LAFABRIE, directrice de l’école
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Assainissement autonome regroupé
du Mas de Mourgues

D

L

Dans le hameau du Mas de Mourgues, la commune était propriétaire d’un bien immobilier.
Devant le mauvais état avéré de l’assainissement non collectif de chaque habitation du hameau, la mairie
et les autres propriétaires ont décidé de se regrouper afin de construire un assainissement autonome commun, en collaboration avec le Service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la Communauté
de communes Causses-Aigoual-Cévennes.

A

Ce regroupement a amené la création de l’Association syndicale libre (ASL) du Mas de Mourgues avec des
membres actifs très impliqués qui ont travaillé main dans la main avec le SPANC, afin de mener à bien ce
projet d’intérêt commun pour le hameau.

I

Les travaux, achevés en début d’année 2014, étaient les suivants :

Mise en place d’un pré traitement par chacun des
propriétaires (fosse septique et bac à graisse ou
fosse toutes eaux). À ce titre, la mairie a mis en
place une fosse toutes eaux de 3 000 litres pour
desservir son habitation

Réalisation par l’ASL d’un réseau de collecte
réceptionnant les eaux prétraitées, suivie d’une
filière de traitement du type tranchées d’infiltration sur un terrain du hameau dont l’ASL est
devenue propriétaire.
À ce jour, la mairie a vendu la maison lui appartenant
au Mas de Mourgues et a participé au projet d’assainissement au même titre que les autres propriétaires
du hameau.
La réhabilitation de l’assainissement a permis à la mairie de répondre à la réglementation actuelle, qui,
depuis le 1er janvier 2011, en cas de vente impose, que l’assainissement non collectif soit conforme. Si ce
n’est pas le cas, le propriétaire-vendeur réalise les travaux ou en informe l’acheteur. Celui-ci devra alors
réaliser les travaux dans un délai de un an maximum après l’acquisition du bien.
Nous avons ici un bel exemple de ce qui peut être réalisé en assainissement non collectif. Une mutualisation des moyens en se regroupant entre propriétaire, permet de donner des solutions à chacun mais aussi
de minimiser le coût de réalisation.
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La Filature du Mazel

6
N
O
U
V
E
L
L
E
S

D
E

L
A

L

La Filature du Mazel à eu droit à
des travaux ce printemps financés par la CC “Causses-AigoualCévennes-Terres solidaires” qui
ont permis d'isoler et de créer de
nouveaux espaces de création
pour des artistes. Après une vie
en sommeil depuis 1995, date de
la rénovation, la Filature revie
avec un projet culturel qui s'élabore depuis 4 ans et qui s'expérimente tous les jours. Ce projet
culturel mené par l'assocation de
la Filature du Mazel, avec à sa
tête une présidente, Claire
Schneider, et des adhérents, les
associations locataires : Mondus
inversus (cinéma d'animation),
Les Elvis Platinés (organisateurs
de spectacles), Bouge Tranquille
(suivi et développement de projets artistiques professionnels) et
la Camera Lucida (la sérigraphie,
la photographie argentique, la
gravure et la conception d’œuvres
graphiques).

autres créations artistiques.
Elle est chargée d’organiser des
résidences d’artistes, de participer à un développement en
milieu rural, de programmer des
événements artistiques dans la
région, dans la CC “CaussesAigoual-Cévennes-Terres solidaires”, dans les écoles et les
lieux de spectacles, dans des
lieux d’expositions et d’interventions artistiques publics ou privés.

L’association a pour but le développement d’un lieu pour la création et la diffusion de spectacles
vivants, des arts de l’image et des
arts plastiques et de toutes les

La location des espaces de travail
équipés techniquement :
Cette possibilité est offerte à
toute équipe artistique désireuse
d’utiliser le lieu, il n’y a dans ce

L’intérêt pour les équipes locales
étant d’inscrire leur travail de
création et les actions culturelles
périphériques dans une réflexion
d’ancrage territorial et de partage culturel.
Elle est porteuse du projet artistique et participe à l’aménagement culturel du territoire de la
Communauté de communes de
l’Aigoual et à son rayonnement
au-delà.

cadre pas de sélection des projets
artistiques. Des tarifs de locations des espaces sont prédéfinis.
Elle met
à disposition des
espaces de travail équipés techniquement :
 Un lieu de résidences et d’accompagnement en fonction de ses
capacités financières :
 Mise à disposition gratuite des
espaces de répétition.
 Prise en charge des frais d’accueil (hébergement / restauration).
 Prise en charge des salaires de
répétitions des artistes.
 Eventuellement, participation
financière complémentaire sous
forme d’un apport en coproduction.
Des résidences de plasticiens :
Une résidence d'artiste plasticien
est un lieu de création et un
espace de production. Elle est
ouverte à un artiste pour son travail personnel ou a un collectif
d'artistes pour une oeuvre collective afin d'explorer, de partager
et de confronter différentes techniques et domaines d'expérimentation.
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Un point sur les études en cours
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Les trois premières phases du schéma directeur de
l’Alimentation en eau potable (AEP) et de l’assainissement de la commune nous ont été présentées
fin mai par le bureau d’étude en charge du dossier.
Il s’agit de la présentation, le diagnostic et les
investigations complémentaires permettant de
cibler les principaux problèmes sur l’ensemble des
réseaux. La dernière phase, consistant à prioriser
et chiffrer les travaux nécessaires, devrait se terminer d’ici la fin de l’année.
Concernant le Plan local d’urbanisme (PLU), un
travail d’information sur la démarche et sur le projet communal a été réalisé avec les nouveaux élus
municipaux. Une réunion est prévue en juillet avec
le bureau d’étude concerné afin de revoir l’ensemble du zonage et de la règlementation élaborés
sur le mandat précédent. Le Conseil municipal
devra approuver ces dispositions, qui pourront
alors vous être présentées en réunion publique.
Nous espérons pouvoir soumettre l’ensemble de
ces documents à enquête publique dans un avenir
assez proche.

Règlement cimetières

A

Afin que chacun soit tenu informé, un règlement
des cimetières communaux a été instauré. Il s'applique aux deux cimetières : celui du hameau du
Mazel et celui du centre village de Notre Dame de
la Rouvière, et défini l'ensemble des règles qui
permettent une utilisation paisible des lieux.
Les plans et registres concernant les deux cimetières ainsi que les sépultures sont déposés et
conservés en mairie pour y être consultés.
Le tarif d'une concession sépulture est de 350 €
pour trente ans.
Le tarif d'une concession pour urne est de 350 €
pour trente ans.
Le règlement des cimetières concerne :
 les dispositions d'ordre général
 le droit à l'inhumation de cendres et inhumation
de corps
 les concessions
 la procédure de renouvellement et de conversion
 l'exécution et les sanctions.
Le présent règlement est consultable en mairie
ainsi qu'à l'entrée des cimetières de la commune.
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Village fleuri

D

De part son climat favorable et un paysage
remarquable, notre village est propice à fleurir
et enrichir l'environnement.
Pour la 5ème année consécutive le Conseil général
nous a accordé le "Prix d'encouragements".
Merci à Johann, Manu et Kenny qui oeuvrent
aux travaux de remise en état, entretien et
plantations.
Merci aux personnes qui participent à l'entretien et au fleurissement de notre commune.
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Entrée village
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Pour finaliser l'aménagement de l'entrée du village, le parking à été entièrement refait en
début d'année (mise à niveau, traçage des
places en pierres, pose de barrières, trottoir et
un nouveau revêtement).

L
A

L'augmentation de sa capacité et la matérialisation des places permet de mieux recevoir
marcheurs, touristes mais aussi permettre aux
habitants un meilleur stationnement tout au
long de l'année.

V
I

Les travaux ont été en partie subventionnés par
le Conseil général du Gard. La pose d'une grille
réalisée par les employés municipaux et la mise
en terre de plantes grimpantes permettra une
mise en discrétion des containers dans le futur.

E

C

Notre apprenti s’en va... un autre arrive

K

Kenny Bruneau a suivi son apprentissage avec
l'équipe technique sous la houlette d'Emmanuel
Pibarot. Cela fait maintenant deux ans... et
nous nous étions habitué à le voir travailler
dans notre village.
Nous le remercions pour ses services et lui souhaitons "bon vent" pour la suite de son parcours
professionnel.
Lucas Audry viendra le remplacer à partir du
mois de septembre pour la même formation.
Souhaitons lui la bienvenue !
Remercions aussi Johann Fesquet et
Emmanuel Pibarot qui vont aussi l'encadrer
tout comme Kenny.
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Charte du Parc national des Cévennes
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La charte officiellement
signée, lors de la réunion
du 5 juin 2014 à Florac,
regroupe 125 communes
dont 15 dans le coeur du
Parc. Le principe de la
charte est la connaissance
et la protection du patrimoine, accompagnement du
développement durable et
des populations qui y
vivent.

L

D

La charte comprend 10 axes stratégiques :
1) Compatibilité des documents d'urbanisme.

E

2) Plan de circulation des véhicules motorisés.
3) Plan local de réglementation de la publicité.
4) Désignation d'un élu référent.

L

5) Démarche collective zéro pesticide

A

6) Charte nationale de la pierre séche, par la
construction ou la rénovation d'un bati en
pierre sèche.

V
I

7) Réflection sur l'éclairage public (consomation,
impacte, installation d'éclairage led, énergie
renouvelable, photovoltaïque...)

E

8) Proscrire la recherche d'énergies fossiles.

C

9) Exonération de la taxe foncière pour les
propriétés non bâties nouvellement exploitées
en agriculture BIO.

O

10) Prise en compte des itinéraires majeurs de
randonnées.

M
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Tous ces points sont à discuter, aucun n'est obligatoire, mais il va s'en dire que de cette reflexion va
naitre une perspective, une image du futur pour
notre territoire.

Les projets qui seront mis
en oeuvres au niveau communal seront aidés prioritairement: techniquement
par le Parc des Cévennes et
financièrement par les partenaires
institutionnels:
Etat, régions, Conseil généraux, agence de l'eau... de
plus, la forte image de
marque : Parc National,
sera réservée aux acteurs
économiques et socio des
communes adhérentes, un Label est a l'étude qui
pourra être utilisé par ces acteurs
Un exemple la Vallée du Galeizon : représentée par
Yannick Louche, président du syndicat mixte
d'aménagement, qui nous a expliqué que depuis
1990, la vallée est un site expérimental de la
démarche MAB (Man and Biosphère), qui à touchée à tous les aspect de la vie communale: agriculture (de la gestion des terres jusqu'a la vente),
forêt, déchets, incendies,activités économiques et
culturelle, création d'un guide des plantes remarquables, réalisation d'un vrai projet de territoire...
après 21 ans d'existence ce projet ce révèle trés
positif, tant du point de vue des relations avec le
Parc, l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et la population.
Dans notre monde en mutation, ou la polution de
l'air, de l'eau et de la terre est omniprésent, cette
charte est une chance à saisir pour développer
notre commune et plus largement notre territoire,
en le préservant et en le mettant en valeur, et en le
préparant a affronter le futur en élaborant des projets qui la feront vivre demain.
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Budget Principal - Exercice 2014
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : Prévisions
Dépenses de fonctionnement 585.156,21 €

Recettes de fonctionnement 585.156,21 €
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : Prévisions
Dépenses d’investissement 327.359,05 €

S

Recettes d’investissement 327.359,05 €
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Repas des ainés
BONNE HUMEUR ET CONVIVIALITE POUR LE REPAS DES AINES !

C

Comme chaque année au mois de février, le CCAS
organisait son traditionnel repas à l'attention des
ainés.
Pas moins de 90 convives ont pu profiter de cette
journée dans une ambiance chaleureuse autour
d'un bon repas dont le plat principal avait été
concocté par Françoise et Marc du restaurant le
Qu'es Aquo du Vigan.

Les personnes qui n'ont pas pu participer à cette
rencontre pour des raisons de santé, n'ont pas été
oubliées : la commission sociale leur avait réservé
une visite ainsi qu'une petite attention.
Les élus et les membres du CCAS de la commune
se réjouissent du succès de ces moments de convivialité très appréciés de tous.
À l'année prochaine !
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Cantine

A

Après la réalisation de la cantine scolaire par les
entreprises (architecte, maçons et divers corps de
métier) d'importantes traces d'humidité sont apparues.
À notre grand regret, mais sécurité oblige, les
enfants ont dû réintégrer l'ancienne cantine.
Rapidement les entreprises impliquées ont été pré-

venues pour activer leurs assurances.
Après avoir épuisé les recours avec certains intervenants, le dossier a été confié à un avocat.
Nous ne pouvons que regretter la complexité et la
lenteur de la procédure, mais ce dossier devrait,
malgré tout, trouver rapidement une issue favorable.
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Association « Cévennes Art et Patrimoine
tions...
Nos activités... nos ac

N
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Récital chant lyrique

E

Il a eu lieu en l’église St-Roch à Ardaillers le samedi 20 juillet 2013 :
Lieve Van den Bossche accompagnait au piano Colette Richard
(soprano) et Monique Van Dormael (alto)... Nous avions un public
averti qui a beaucoup apprécié la prestation de Lieve, Colette et
Monique.

L

Merci à M. Cambassedès pour son soutien.
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Octobre 2013 : Soirée « chansons françaises »
Le groupe « NOMADE » est venu nous interpréter des chansons
issues du répertoire de Ferrat, Brassens, Brel... mais également des
compositions personnelles... Une soirée chaleureuse et de grande
qualité.

D
E

Ici, Pierre Soyer chante en compagnie de Claude Lagarde installé à
Valleraugue et qui propose au sein de son association « Aurashow »
de vous apprendre à chanter micro en main...
Contact :  09 51 96 07 30
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Cette fête orchestrée par le Comité des fêtes de la commune nous
donne l’occasion ainsi qu’à l’association « Gym rouvièroise » de
vendre des crêpes, sandwichs et hot-dogs : un moment idéal pour se retrouver autour d’un projet commun.

Fête de la bière en mars
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Dans le cadre du FIRA
Festival de la Randonnée en Cévennes
Nos 2 randonnées :
L’une en novembre 2013 :
Sur le thème de l’agropastoralisme : nous avions mis à l’honneur
les bergers et les tondeurs de moutons au printemps... et...
à l’automne, nous avions décidé tout naturellement de créer une
rencontre entre les randonneurs et une fileuse de laine : Christiane
Pinet, fileuse de laine et tisserande à la Couvertoirade, est venue
jusqu’à nous pour nous expliquer, rouet au pied, les différentes techniques de filage...
Une animation fort appréciée par tous : randonneurs et organisateurs.
L’autre en mai 2014 :
Sur le thème de la biodiversité végétale : les randonneurs ont cheminé en compagnie de Thibault Suisse (animateur, biologiste et
naturaliste) pour découvrir les végétaux des bords des chemins.
La biodiversité végétale en Cévennes a été abordée au travers de
l’adaptation des plantes à leur milieu de vie, de leur rareté et de
l’utilisation que l’homme peut en faire. Le déjeuner a été cuit dans
le four à pain de Puech Sigal allumé pour l’occasion.
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de Notre-Dame de la Rouvière »
Nettoyage... entretien... création
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Mise en place d’une passerelle en bois...
Des berges envahies par les
ronces, au loin une cascade inaccessible à cause des arbres
morts... et... après quelques
heures de travail...
Merci à Michel, Christine, Brigitte, Daniel, Alain et Mieke...
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Une liaison entre : Ardaillers et Favières
En collaboration avec l’association « Randonnée Evasion » et
« l’association des propriétaires »
sur Ardaillers,
un chemin
reliant Ardaillers et Favières au
niveau du captage des sources a
été repéré, débroussaillé et mis
en état : nous constatons qu’il
est régulièrement emprunté par
des marcheurs ravis de cette liaison...
Tant mieux ! nous sommes récompensés de nos efforts.

7 juin 2014 : Soirée concert
avec « Double Scott »

S
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Christiane Raby chanteuse d’origine québécoise
et Bernard Scotti Nîmois, virtuose de la guitare
ont enchanté leur public : du folk, du swing, des
compositions dans plusieurs styles musicaux et des
interprétations issues du répertoire de Charlebois,
Vigneault, Barbara, Brassens...
accord parfait de poésie, d’humour, de jeux de mots,
d’émoi, de doigts et de voix...

O

Quel talent ! Quelle soirée !
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A vos agendas

I

Jeudi 24 juillet 2014 à 19h :
Prochain récital chants lyriques en l’église
d’Ardaillers proposé par nos amies Lieve, Colette et
Monique et avec le soutien de M. Cambassedes du
Mazel.
Si vous ne les avez pas encore entendues venez vous
régaler les oreilles ! Que du bonheur !

grand merci

Un
à celles et ceux qui
donnent de leur temps, de leur énergie et s’impliquent au sein de notre association...

O

Adhérer à notre association ou tout simplement
nous aider... participer à nos actions, c’est nous
soutenir et croire en nos projets.

S

Manifestez-vous, vous serez les bienvenus !
« Association Cévennes Art et Patrimoine de Notre-Dame de la Rouvière »
Hameau de Favières - 30570 Notre Dame de la Rouvière
Pour vous renseigner : Brigitte au 06 23 26 71 25 ou Martine au 04 67 82 53 00
Mail : favieres@cegetel.net

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

N

Collectif Culture et Territoire rural
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Une entreprise de longue haleine
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Le collectif « Cultures et Territoire rural » est
depuis l'été dernier une association nouvelle,
hébergée à Notre-Dame de la Rouvière. Son ambition est de parler de la richesse du territoire et de
la culture en Cévenne, paysages, architecture,
activités, savoirs, etc, de contribuer à renouveller
le regard des résidents et des visiteurs sur le pays.
Des habitants “mettent en chantier” le patrimoine
et son histoire qui, dans la commune et chez ses
voisines de la vallée de l'Hérault, sont menacés et
disparaissent au fil du temps. L'urgence est de
prendre la mesure de ce “capital”, de recueillir des
témoignages, d'établir un inventaire du bâti
domestique, religieux, agricole, pastoral...

S

Le dos d'âne à la Grossille

Donner du sens au patrimoine
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L'exposition des Moulins* présentée au village
l'an passé s'est déplacée dans le canton, à l'invitation d'Asaigadouiro de Saint-André-de
Majencoules (la 3ème journée cévenole du 14 juillet),
et de Cosmopolis de Valleraugue (au Moment des
associations le 7 septembre). Et récemment, le
1er juin, au hameau de Lasfont (MolièresCavaillac) à l'occasion de la restauration récente
de son moulin. À chaque fois de nouveaux contacts
permettent d'envisager des participations au projet.
L'inventaire** poursuit son travail de fourmi, parfois avec de véritables surprises. Par exemple, ces
ouvrages "massifs" en pierre, en bordure de rivière, bâtis entièrement à la main ; ou encore des
ponceaux en arc "plein cintre", comme celui de
Coiric sous la route actuelle, de toute beauté, mais
très fragilisé***.
La collecte de terrain s'enrichit des documents et
de la mémoire des familles, sollicitées à l'occasion.

Remercions particulièrement les anciens, Serge
Vidal, Albert Estrade, Odile Fesquet, Monique
Fesquet, Etienne Molières (décédé depuis), Henri
Liron, Christian Berthezène, Marie-Rose Rieusset,
Raoul Berthezenne, les Bourrely, qui ont déjà
témoigné chaleureusement de leur vie au village.
Un groupe d'étudiants du master Eaux-Sociétés
de Montpellier ont, pendant leur semaine de terrain en septembre, découvert avec leurs enseignants les réseaux hydrauliques encore visibles en
Cévennes. Après la visite de la chaussée et d'un
beal impeccable, Rodolphe, exploitant-maraîcher
à Coiric, a expliqué avec toute sa conviction pourquoi il entretient son réseau, et comment il utilise
l'irrigation gravitaire pour arroser ses cultures.
Le reste de la journée s'est passée à Rieusset pour
visiter le moulin et comprendre le fonctionnement
de son système d'alimentation en eau.
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Le pont des fileuses

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

L'irrigation gravitaire à la loupe

Collectif Culture et Territoire rural
* le moulin à eau, omniprésent en petite montagne, est
symbolique de la vie laborieuse en Cévennes jusqu'à
l'entre-deux guerres. Rappelons que la commune en
compte quatorze !
** l'association, en partenariat avec l'Entente interdépartementale, alimente aussi la base de données
« patrimoine » des gestionnaires du Bien Unesco Causses
et Cévennes.
*** des restaurations sont envisageables sous condition
que la Communauté de communes se saisisse des opportunités de financements ad-hoc du département.

Pour en savoir plus, poser des questions et se mobiliser, retrouvez le projet et son action sur le site de
l'association avec des publications, textes, croquis,
photos régulièrement mis en ligne.
Contacts : « Cultures et Territoire rural »
ndrpat@free.fr -  09 6407 3324
Site : http://ndrpat.free.fr

15
N
O
U
V
E
L

Gym rouviéroise
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Cette année, la “Gym rouviéroise” a inauguré un nouveau cours de Pilates qui a eu beaucoup de succés !
Il s’agit d’un renforcement musculaire des muscles profonds tout en étant concentré sur sa respiration, on
travaille profondément et le cours fini par une relaxation.
C’est Eliane Rieunier qui anime très professionnellement cette discipline ainsi que la gym adulte et le
cours seniors. Les seniors sont assidus et volontaires
et l’ambiance est toujours aussi conviviale.
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Le cours de Yoga a changé cette année car notre animatrice est partie en congés maternité et c’est Paul
Banester qui a repris le flambeau ! Le cours est très
complet et a connu une bonne fréquentation.
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Fernando anime toujours le jeudi avec la Zumba !

A

Les rouviérois et rouviéroises pourront choisir entre
cinq cours différents dans la semaine.
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Une chance pour un petit village comme le notre avec
autant d’activités sur place !
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Horaires d’ouverture

A

ATTENTION !

T

Les horaires de la déchetterie ont changé depuis le 1er avril 2014.

I

C’est maintenant les :



O
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MAIRIE

DÉCHETTERIE

AGENCE POSTALE

Lundi et mardi
de 14h à 18h.

Mardi et vendredi
de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30

Lundi et mardi
de 13h30 à 17h.

Jeudi et vendredi
de 9h à 13h.
Le 1er samedi
de chaque mois
de 9h à 11h.

Mercredi, jeudi et samedi
de 9h à 12h.

Jeudi et vendredi
de 9h à 12h.
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Fête
votive :
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1er, 2 et 3

S

août 2014
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Cette année encore, le Comité des fêtes a tout mis en œuvre pour animer le village à l’occasion des différents rendez-vous annuels.
Lors de la dernière fête votive, de nombreux jeunes ont rejoint l’équipe des bénévoles en participant activement à la préparation et au bon déroulement des festivités, assurant ainsi la relève !
Au mois de mars, la fête de la Roubière a été particulièrement réussie, avec des nouveautés pour cette 9ème
édition : échassiers et jongleurs de rue, baraque à frites, stand de maquillage pour les enfants, etc. Les
bières et la choucroute furent très appréciées, comme le superbe feu d’artifice offert par la mairie.
Le Comité des fêtes tient à remercier l’ensemble de la population qui répond
toujours présente et participe ainsi au succès des animations proposées.
Désormais, les bénévoles du comité sont à pied d’œuvre pour préparer la fête
du mois d’août.
Trois jours de fête sont au programme,
du vendredi 1er au dimanche 3 août.
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Venez nombreux !
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