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Chers vous tous,
Un nouvel été est arrivé et avec lui notre bulletin d'info annuel.
Vous y trouverez toute l'actualité de notre commune, des travaux aux associations, de l'école au CCAS, sans oublier
les principales informations intercommunales.
Je veux profiter de cet édito pour vous faire part d'une réflexion en cours sur notre territoire. Une idée a germé dans
l'esprit des 3 maires de notre ancien canton, celle de regrouper nos 3 communes pour n'en faire qu'une seule.
La bonne entente entre nous, ainsi qu'une évidente cohérence territoriale nous incite à envisager l'opportunité de
ne faire qu'une commune de pont d'Hérault à l'Espérou.
La mutualisation des moyens techniques et administratifs est l'une des principales motivations à ce changement.
Mais l'avenir laisse présager de nouvelles fusions de collectivités, plus ou moins imposées par l'Etat.
Notre communauté de communes vient de s'engager dans la création d'un Pôle d'équilibre Territorial et Rural avec
nos voisins du Pays Viganais. Ce n'est pas une fusion, mais bel et bien un rapprochement pour travailler
conjointement sur les grands projets du territoire. Ces évolutions vont dans le sens de la défense de nos intérêts et
nous serons beaucoup plus efficaces si nous sommes unis.
En accord avec nos 3 conseils municipaux et avec l'aide des services de la préfecture, nous souhaitons approfondir la
réflexion. Vous y serez bien entendu associés prochainement si les discussions avancent favorablement.
Je vous souhaite un très agréable été et une bonne lecture.
Le Maire, Jérôme FESQUET

Directeur de la publication : Jérôme FESQUET
Documentation et rédaction : Conseil municipal
Conception et réalisation : L’équipe
administrative communale
Imprimerie : Clément 30120 Le Vigan

Adresse : rue de l’Eglise 30570
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Courriel : notredamedelarouviere@wanadoo.fr
Site : http://www.notredamedelarouviere.fr/
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https://www.facebook.com/mairienotredamedelarouviere/
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TRAVAUX COMMUNAUX

Nos employés techniques sont toujours très occupés !!
En premier lieu par une somme de travaux réguliers : l’entretien des espaces verts,
des bâtiments communaux, des cimetières, des routes et de + de 30km de GR au
printemps, le fleurissement, les décorations de Noël et bien sûr la gestion du réseau
d’eau et d’assainissement.
Cette année encore, ils ont également pu mener à bien plusieurs chantiers
importants pour la commune (photos ci-dessous).
La qualité des travaux réalisés a été reconnue par tous, avec une mention spéciale
pour les toilettes publiques, qui suscitent beaucoup de commentaires élogieux.
Un chantier de raccordement en eau des hameaux d’Ambec et des Cambous a
également été entrepris en régie municipale. Il se poursuivra durant les mois à venir
sur plusieurs tranches de travaux en fonction des entretiens réguliers et de la
disponibilité de nos deux agents.
Je tiens également à remercier Virginie, qui
assure très efficacement la propreté du village et des bâtiments communaux,
ainsi que notre personnel administratif pour sa disponibilité et son efficacité.

←Aménagement du
délaissé au Mazel en
face de l’église.
Aménagement d’un
bureau pour la
directrice dans le
couloir de l’école de
l’école.→
Réhabilitation des toilettes publiques à l’entrée de ND de la Rouvière.↓

La commune est candidate dans la charte régionale "Objectifs Zéro Phyto dans
nos villes et villages". En effet, les employés sont déjà dans une démarche de
réduire l'utilisation de produits phyto sanitaires et de les remplacer par des
moyens alternatifs. Cette candidature vient conforter une pratique déjà en
place et apporter des conseils et des solutions.

BUDGET GENERAL 2017
Dépenses de Fonctionnement-Prévisions
Autres
Dépenses
de Fonc.
104 156
Intérêt de
la dette
22 000
Autres
Ch. de
Gest.Cour
46 400

Vir. à la
section
d'Inv.
52 202

Charges à
Caractère
Général
203 943

Recettes de Fonctionnement-Prévisions
Excédent
Reporté
114 843

Autres
Recettes
Fonction.
48 207

Prod.Servi
ces du
dom.
90 000
Impôts et
Taxes
192 750

Dotations
et
Participat.
204 551

Charge de
personnel
221 650

Dépenses d'Investissement – Prévisions
Autres
Op.
Financièr.
23 207
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Rbt de la
Dette
34 000

Recettes d'Investissement - Prévisions
Résultat
reporté
51 195
Autres Op.
Financière
s
51 715

FCTVA
2 630
Virement
de la
section de
Fonc.
52 202
Equipemnt
71 000

Equipmnt
171 535

TRAVAUX AUTOUR DE L'ECOLE
Deux dossiers en cours depuis plusieurs années sont en passe de se finaliser.
Concernant les malfaçons sur la cantine scolaire, le tribunal compétent a enfin rendu un jugement exécutoire en
notre faveur. Les entreprises mises en cause nous ont donc payé les sommes nécessaires à la réhabilitation de
l’ouvrage.
Les travaux vont débuter à la fin du mois d’aout. Nous espérons donc accueillir à nouveau les enfants dans la salle
avant la fin de l’année 2017.
La procédure mise en œuvre par notre avocate a certes pris un peu de temps, mais elle nous permet d’atteindre
notre objectif, remettre en état sans toucher au budget communal.
Un grand soulagement pour nous, mais également pour l’ensemble de l’équipe éducative et bien sûr pour les
enfants, qui n’auront bientôt plus à descendre sur la place du village par tous les temps et pourront profiter d’un
espace de travail ou de détente supplémentaire à l’école.
Dans un même temps, les travaux d’amélioration de l’accès à l’école vont débuter.
Le jugement d’expropriation a été rendu en notre faveur, il n’y a donc plus de blocage à la réalisation de ce chantier
prévu de longue date.
Malgré la perte d’une subvention départementale, due à la longueur de la procédure d’expropriation imposée à la
commune, nous avons réussi à mobiliser des aides de l’état, du département, ainsi que de notre sénatrice Mme
LOPEZ.
La participation de la communauté des communes, concernée par l’accès à la micro-crèche, vient compléter un plan
de financement qui s’élève à 80% du montant des travaux, soit le maximum pour une collectivité.
A la rentrée, ça va bouger autour de l’école !!
Et comme vous pourrez le lire plus loin, ça bouge aussi à l’intérieur ! Un bel avenir en perspective !
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LES ACTIONS DU CCAS

Les personnes visitées parce qu'elles n'ont pas pu venir au repas des ainés :
Fesquet Emile
Portalez Marie Rose
Jeanjean Sylvette
Mr et Mme Fabre
Monteils Christiane
Enjalbal Odile
Mr Campredon
Mr Andrzejewski
Mr Cambassedes
Mme Savere

Les anniversaires 2017 :

31 mai - Fesquet Francine 80 ans

29 juin - Bosio Auguste 80 ans

14 juin -DucrosHervé 80 ans

L’année 2016 2017 a été un peu particulière pour le CCAS, le moral des troupes était en berne.Que faire pour le
repas des aînés en sachant que nous n'étions pas assez nombreux pour l’assumer mais que nous avions aussi envie
de proposer autre chose pour continuer à les réunir ?Levée de boucliers de toute part dans la commune et une
formidable mobilisation pour aider à la préparation de cette fête. De nombreuses personnes se sont gentiment
proposées pour veiller au maintien de la tradition et offrir à nos aînés un repas fabuleux préparé avec toujours
autant de soin par Françoise et Marc du restaurant « k’es a quo ». Ce jour là, un sondage rapide auprès des convives
confirma la chose pratiquement à l’unanimité ….Ils étaient effectivement heureux de se retrouver chaque année et
il ne fallait rien changer !!Il est d’ailleurs à noter que l’ambiance fut très chaleureuse : la joie, la bonne humeur et les
chants étaient encore au rendez-vous.Grâce au CCAS, grâce à la présence de toutes les bonnes volontés et à la
validation du Conseil Municipal LA TRADITION SERA MAINTENUE
Mais il serait restrictif de limiter l’action du CCAS au repas annuel.Ses compétences se sont élargies à d'autres
domaines.
Nous maintenons une action plus ciblée pour fêter les anniversaires de nos concitoyens à partir de 80 ans , puis 90 ,
95 etc …. C’est une attention remarquée et appréciée de passer un moment avec eux et de les écouter.
Nous nous rendons aussi disponibles pour aider les personnes en difficultés pour l'instruction de dossiers d’aide
sociale ou constituer les dossiers d’aide financière. En cas de besoin, merci de vous adresser à la Mairie.
Bien sûr, nous avons apprécié les gestes de bienveillance et de solidarité et nous voulons aussi vous dire que vous
pouvez continuer à nous accompagner dans notre démarche à tout moment et même proposer d’autres actions.
N’hésitez pas à vous manifester auprès de la Mairie ou bien à l’un d’entre nous.

L’ANNÉE 2016-2017 À L’ECOLE PLEIN SOLEIL !

5

Cette année, à l’école Plein Soleil, les sciences ont été au programme. Les enfants des deux classes se sont
lancés dans l’élevage des phasmes, des insectes brindilles, champions du mimétisme ! Nos petits élèves se sont
passionnés pour cet élevage et l’observation de ces animaux fascinants. Les plus jeunes ont aussi fait des plantations
d’avocats, de lentilles et les plus grands se sont initiés aux montages électriques.
La littérature tient toujours une place importante dans nos classes. 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
maternelles-CP ont rencontré Mathieu Maudet, auteur de littérature de jeunesse et les CE-CM ont pu rencontrer
Sébastien Mourrain, illustrateur qui leur a fait partager son gout pour le dessin.
Tout au long de l’année, les maternelles-CP ont correspondu avec une classe d’élèves de CP de Castelnau-leLez. Ils sont allés les rencontrer dans leur école et ensemble, ils ont visité le Musée Fabre à Montpellier en
participant à un atelier/visite sur le thème « les petites bêtes » : une bonne occasion de voir des tableaux de près !
Les plus jeunes ont mené un projet sur l’environnement en partenariat avec le Parc National des Cévennes : des
agents du parc sont venus animer des ateliers sur le thème « du mouton à la laine » dans la classe. Nous avons visité
une exploitation au mois de juin pour finaliser le projet.
Cette année encore, le partenariat entre Filature du Mazel et l’école a été riche. Les plus jeunes ont pu
rencontrer une plasticienne, fabriquer des instruments, inventer et sonoriser une histoire. Les plus grands ont
rencontré la compagnie Kifélidé, en résidence, qui a présenté son spectacle et proposé des rencontres/ateliers avec
les différents acteurs qui participent à l’élaboration d’un spectacle : décorateurs, acteurs, musiciens…
Au mois de juin, la classe des CE-CM est partie en voyage pendant 4 jours sur une péniche navigante sur le
canal du midi. Ce fut l’occasion de découvrir l’histoire du canal, sa construction, son fonctionnement avec les
différents ouvrages (écluses, canaux, épanchoirs, ponts, tunnel) ainsi que le patrimoine historique le long du
canal (oppidum d’Ensérune, village Gaulois, la ville de Capestang avec son château du Moyen Age) et enfin la faune
et la flore.
L’engagement des parents d’élèves pour l’école du village
est fondamental. Ce sont eux qui organisent un grand nombre de
manifestations animant la vie du village et permettant de financer
les projets des enseignants pour leurs élèves.
Au nom de l’équipe enseignante, je tiens à remercier
chaleureusement chacune et chacun d’entre vous, parents
d’élèves, grands-parents, ou habitants du village qui avez contribué
à la réussite de ces évènements et qui permettent à nos élèves de
participer à de nombreux projets !
Florence LAFABRIE, directrice de l’école Plein Soleil
Rencontre des CE-CM avec Sébastien
Mourrain à la médiathèque
TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES SUR LE VILLAGE
Pour cette troisième années, Emmanuelle, Martine, Sabine et Anne ont animés des activités manuelles, artistiques
et physique aux enfants de l'école les lundis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h45.
Le thème de "la nature" a été le fil conducteur de l'année: balade, peinture et créations végétales.
Jeux de société, relaxation, pétanque, kamishibaï ou petites animations ont également rythmés ces temps et
d'autres moments ont été vécus en lien avec les projets de l'école (canal du midi, château fort, expressions orales et
graphiques). Un grand merci aux parents, villageois et intervenants bénévoles qui sont venus transmettre, partager
et vivre un moment, leurs passions et participer aux différents évènements qui se sont déroulées tout au long de
l'année.
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A LA BIBLIOTHEQUE
Vous pouvez emprunter des livres bien sûr, mais vous pouvez aussi participer :
- aux après-midi récréatifs un lundi après-midi par mois
- aux après-midi jeux pour enfants organisés régulièrement
- aux permanences et activités du Relais Assistants Maternels
- à différentes animations comme un atelier de pratique de la lecture en public avec Josiane FRITZ PANTEL le 21 juin de
14 à 17 h, un café-histoire avec Alain BELLET dans le cadre des "chemins de tolérance" le 2 août à 18h.
Les dates et horaires sont indiqués à la bibliothèque, sur les panneaux d'affichage, à l'épicerie, sur les sites de la Mairie
et de Ndr-Net.

« Joli mois de juin »
Le mardi 6 juin 2017 à 10h, à la bibliothèque,
Le Relais Assistants Maternels « Pom’ de Reinette » du Pays Viganais et
les bénévoles de la bibliothèque ont invité les enfants gardés par les
assistants maternels, la micro crèche et l’école maternelle à une activité musicale sur le thème de la fête de la musique.
**********
Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu mais, les samedi 6 et dimanche 7 mai 2017, le Club Éducation Canine
Agility Causse et Pays Viganais a organisé une épreuve officielle de recherche utilitaire canine. Les parcours se situaient
sur les communes de Valleraugue, Saint André de Majencoules et Notre-Dame de la Rouvière.
Cette discipline consiste à faire chercher par un binôme maître(sse)-chien une personne égarée. Cette dernière
est jouée par un traceur qui parcourt préalablement une piste en y perdant des objets qui portent son odeur ; puis il se
cache. Le chien tenu en longe par son (sa) maître(sse) doit retrouver le plus d’objets possible et la « victime » en fin de
piste. Cette recherche se réalise sous l’œil d’un juge de la Société Centrale Canine.
Il y avait un parcours sous la croix, un à La Borie, un à Puech-Sigal et un au Mazel. Nous tenons à remercier les
propriétaires qui nous ont permis de pratiquer ces épreuves, qui se sont déroulées dans une ambiance de bonne
humeur partagée. Les locaux étaient ravis de faire découvrir notre superbe région et les pratiquants ont adoré ! Les
équipes maître(sse)-chien ont montré un travail discret et sérieux dans un état d’esprit de complicité.
La qualité de l’accueil dans notre commune a été très appréciée et en retour le comportement respectueux des
équipes de RU (recherche utilitaire) nous encourage à recommencer.

LE S.P.A.N.C EST DE RETOUR SUR NOTRE COMMUNE
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Le Service Public d’Assainissement Non Collectif a réalisé un premier
contrôle de l’existant de votre filière d’assainissement autonome
autour de 2008 sur notre commune.
Ce diagnostic a permis de vérifier si votre filière d’assainissement ne
portait pas atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des
personnes et si elle permettait de préserver la qualité des eaux
superficielles et souterraines en identifiant d’éventuels risques
environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l’exécution, au
fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des installations.
Cette visite est suivie d’un contrôle périodique chaque 6 ans
permettant de :
- vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle
- repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels
- constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques environnementaux, de risques
sanitaires ou de nuisances.
Dans cette démarche le SPANC lance sa campagne de contrôle périodique sur la commune. Vous recevrez
prochainement un courrier vous fixant un rendez-vous. N’hésitez pas à les appeler pour confirmer ou déplacer le
rendez-vous selon vos disponibilités.
Le SPANC a également la mission de conseiller, contrôler, surveiller. Il vous accompagnera dans vos projets de
permis de construire, réhabilitation ou vente.
Vous retrouverez l’ensemble de la documentation de votre SPANC sur le lien suivant :
http://www.caussesaigoualcevennes.fr/competences/spanc/
**********

Cap sur l’extension
des consignes de tri
au SYMTOMA !
Désormais, plus
besoin de se gratter
la tête devant la
poubelle jaune pour
savoir si le sachet
de café vide est
recyclable ou
non !Les consignes
deviennent plus
simples.Pour tout
savoir, voici ce que
vous pouvez mettre dans la poubelle des emballages (poubelle jaune) :Et
dans la poubelle grise, que reste-t-il ? Presque rien, tous les déchets qui
ne sont pas recyclables. Quoi de plus simple !Et surtout, en cas de doute sur un déchet, jetez-le dans la poubelle
grise, car un déchet mal orienté dans la poubelle jaune coûte très cher.
http://www.symtoma.org/
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LE POLE NATURE 4 SAISONS DE L'AIGOUAL

Le projet Pôle nature 4 saisons du massif de l’Aigoual a été enclenché en 2012 par la Communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires afin de développer, structurer et valoriser l’offre d’activités de pleine
nature sur le territoire.
Comme chaque année depuis 2015, vous pourrez découvrir sur le massif de nouvelles activités de nature,
complétant le panel d’offres existante et valorisées…

Sur notre commune, cette année du Pôle nature sera notamment marquée par l’aménagement et la valorisation du
canyon des Tines.
Déjà utilisé par les spécialistes et certains guides, ce « secret » ne sera plus aussi bien gardé !
En effet, après l’aménagement de l’accès au canyon depuis le village l’an dernier et ce printemps, une signalétique
d’information et de direction sera mise en place dans le courant de l’été. Celle-ci permettra aux pratiquants et aux
accompagnateurs d’avoir une information sur le canyon depuis le parking du village, où ils sont invités à stationner,
de les guider jusqu’au départ (où se trouve un rappel des informations essentielles à la descente) et depuis la fin du
canyon au retour au village. Enfin, une information particulière, au départ mais aussi au fil de la descente, viendra
sensibiliser les pratiquants aux enjeux environnementaux de la pratique et à ses impacts notamment sur une espèce
protégée : l’écrevisse à pieds blancs, en les invitant à un comportement adapté sur les secteurs à risque.
Ainsi, la pratique de l’activité canyoning sur les Tines devrait être mieux organisée et canalisée, tout en étant mieux
perceptible depuis le village, qui pourra nous l’espérons en percevoir quelques retombées.
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Ailleurs sur le massif, cette année verra le réseau
de randonnée multi-activités (à pied, à cheval, à
VTT) s’étendre de manière significative, passant de
65 km à plus de 400km de sentiers (ré)aménagés,
(ré)équipés et (re)valorisés. Ce réseau couvrira le
secteur ouest et nord de la Communauté de
communes (avec une porte d’entrée en Lozère à
Meyrueis), jusqu’au village de Valleraugue. La suite
de l’extension du réseau de randonnée, incluant la
haute vallée de l’Hérault, sera traitée à partir de
2018.
Cette offre de randonnée sera mise en valeur et
communiquée via la sortie d’un carto-guide de
randonnée, à l’automne, sur le versant ouest du
massif de l’Aigoual. Des topoguides VTT (papier et numérique) et Trail (numérique) devraient aussi voir le jour en fin
d’année.
Les parcours de course d’orientation, aménagés en 2016 autour du village de L’Espérou et de la station de PratPeyrot, sont quant à eux promus, depuis ce printemps, via un Topoguide « Espace Orientation Mont Aigoual ». Il est
à la vente dans les bureaux de l’Office de Tourisme et téléchargeable (gratuitement) sur le site.
Enfin, retrouvez l’offre permanente du Pôle nature : voie de découverte « Les Balcons de l’Aigoual » entre la station
de Prat-Peyrot et l’observatoire (voie de circulation douce – non motorisée aménagée), réseau de sentiers multiactivités (pédestre, VTT, raquette, trail, équestre) sentiers d’interprétation, observatoire mouflon, géocache-chasse
aux trésors, cyclo-tourisme...
Toutes les informations, documents de promotion et fiches à télécharger : Office de tourisme Mont Aigoual Causses
Cévennes : Maison de Pays (Valleraugue) ou Maison de l’Aigoual (Serreyrède).www.causses-aigoual-cevennes.org /
04 67 64 82 15 et 04 67 82 64 67
A 20 minutes de Valleraugue, une demi-heure du Vigan, et 1H30 de Nîmes et Montpellier, le Pôle nature du massif
de l’Aigoual offre un panel de loisirs au plus proche de la nature, dans le cadre privilégié et protégé du Parc national
des Cévennes. Venez le (re)découvrir !
**********
P.L.U
Après plus de 6 ans de procédures, notre Plan Local d’Urbanisme est en passe de devenir exécutoire, ainsi que nos
schémas directeurs de l’eau et de l’assainissement. Ils ont été, comme prévu, confrontés aux avis de la population
lors de l’enquête publique en début d’année.
Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable pour les 3 documents.
A l’heure où ces lignes sont écrites, le PLU est en cours d’examen par le contrôle de légalité de la Préfecture.
C’est la dernière étape d’un long processus qui va permettre de préserver notre commune d’une urbanisation mal
maitrisée et notamment nos hameaux de caractères.
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L'OBSERVATOIRE DE L'AIGOUAL

Les changements climatiques inquiètent. Leurs causes et leurs conséquences sont sujets à débat, mais les faits sont
là : le climat change. Loin d’être une nouveauté, il n’en est pas moins inquiétant de constater les effets parfois
dévastateurs qu’ils peuvent provoquer sur la biodiversité de la Planète.
Mais finalement, comment se matérialisent-ils ? Que risquons-nous vraiment ? Sont-ils uniformes à l’échelle
planétaire ? Comment limiter l’impact des espèces animales, dont l’espèce humaine ? Hormis des revues
scientifiques ou des reportages chocs, peu d’outils sont capables de présenter de manière objective, compréhensible
par tous et sans catastrophisme à outrance les causes, conséquences et actions à mener pour limiter ce phénomène
et ses impacts.
Créer un tel outil, c’est l’ambition qu’ont aujourd’hui la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires et Météo France. Quel lieu alors est plus adapté que le dernier observatoire météorologique
habité en France et qui dispose de l’une des plus longues série de relevés météorologiques au monde ?

C’est au Mont Aigoual, trait d’union entre Causses et Cévennes, frontière entre climat océanique et méditerranéen,
à l’intérieur même de l’Observatoire constatant et subissant en direct ces changements climatiques au quotidien,
qu’un centre leur étant dédié verra le jour.
Ce centre s’adressera à tous, professionnels, amateurs, passionnés, scientifiques, novices, afin que chacun enrichisse
l’autre de ses remarques et connaissances.
Le site du Mont Aigoual n’est pas choisi au hasard. Outre le fait que son sommet abrite un Observatoire
météorologique, c’est également un territoire, préservé, protégé et dynamique, avec un fort potentiel pour accueillir
un tourisme raisonné. Le tourisme y est en pleine mutation, notamment autour des activités de pleine nature. Le
centre d’interprétation et de sensibilisations aux changements climatiques viendra enrichir cette offre touristique.
Les principaux objectifs :




Afficher un positionnement clair comme vitrine française de sensibilisation du grand public à la
problématique des changements climatiques.
Maintenir la vocation de vulgarisation scientifique du site de l’Observatoire de l’Aigoual à destination du
grand public
Education du grand public sur la thématique des changements climatiques et des actions collectives et
individuelles pouvant limiter son impact sur notre Planète.

Les principales étapes
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1. La réhabilitation de l’Observatoire
Le centre d’interprétation et de sensibilisation aux changements climatique prendra donc sa place à l’intérieur
même de l’Observatoire Météo France, lieu de collecte d’informations météorologique et d’études qui représente
un patrimoine climatologique exceptionnel de plus de 120 ans.
Le site de l’Aigoual et les différents bâtiments dits « Observatoire » ont évolué avec les années. Plusieurs maîtres
d’ouvrage ont participé aux aménagements et aux constructions nouvelles. La situation qui en résulte est une
absence de cohérence selon les différents usages, notamment touristique, sans cheminements intérieurs entre eux.
Ce cloisonnement amène une certaine confusion qui nuit parfois de façon significative au fonctionnement du site.
C’est pourquoi, dans le cadre de ce projet il est prévu de repenser toute sa distribution intérieure et extérieure en
vue de son réaménagement.
2. La réhabilitation/création d’une nouvelle exposition
Les contenus de l’exposition qui composera ce centre d’interprétation s’appuieront sur les travaux scientifiques
récents, notamment ceux du dernier rapport du GIEC (Groupe d’Expert Intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat), une référence mondiale. Ils seront présentés de façon à ce que chacun puisse les comprendre et se les
approprier en restant attractifs. Les différents messages seront également adaptés aux enfants et scolaires. La
démarche s’inspire de celle du « Train du climat » dont les scénarios ont été élaborés par un collectif de scientifiques
et de chercheurs l’occasion de la COP21.
Cette future exposition abordera les fondamentaux tels que le système climatique, les modèles de climat, mais aussi
l’effet de serre, les gaz à effet de serre, leurs origines, leur équilibre fragile…
Elle présentera les évolutions des climats passés, présents et futurs à l’échelle mondiale, régionale et surtout locale
en mettant en évidence les enjeux liés à ces différents changements. Des entrées plus spécifiques permettront d’en
mesurer les effets : biodiversité locale, histoire de l’Aigoual et sa forêt, littoral, Réserve Internationale de Ciel
Etoilé…
Enfin ce centre d’interprétation sera l’occasion de présenter les réponses ou solutions apportées par les différents
pays et politiques face aux changements climatiques. Il permettra également de sensibiliser le public sur les
différentes actions qu’il est possible de mener à l’échelle individuelle.
Les visiteurs seront accueillis et guidés par des météorologues/climatologues professionnels. Cette présence de
professionnels de la météorologie et du climat fera la particularité et l’unicité de ce centre d’interprétation. Elle
permettra de consacrer une partie de l’exposition à la météorologie et la prévision du temps, notamment en
poursuivant les animations « Ateliers de la prévision » qui proposent aux visiteurs de fabriquer leur propre bulletin
de prévision en utilisant les outils du prévisionniste.
En appui du personnel météo, le centre de sensibilisation et d’interprétation aux changements climatiques sera doté
d’outils de médiations modernes, innovants, ludiques et interactifs.

3. Définition d’une offre d’accueil équilibrée
Le projet de création d’un centre d’interprétation et de sensibilisation aux changements climatiques permet le
développement d’une offre d’accueil équilibrée :


Accès gratuit ouvert à tous au centre d’interprétation et de sensibilisation aux changements climatiques, aux
animations estivales ainsi qu’au restaurant et à la boutique



Offre payante de médiation scientifique : stages thématiques et ateliers pédagogiques, accueil de groupes
(entreprise, écoles…).
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ASSOCIATION "CEVENNES ART ET PATRIMOINE"

Nos actions… nos activités :
Eté 2016 : soirée contes « collection de moments contés » pour petits et grands avec
Clémentine Magiera conteuse, auteure et illustratrice de kamishibais.
Octobre 2016 : soirée concert « Hommage à Brassens » Pour le 35ème anniversaire de la
disparition de Brassens, Cathy Fernandez et Michel Vivoux(guitariste et chanteur) ont prêté
leurs voix et leurs talents d’interprètes aux chansons du poète devant un public conquis.
A noter : lundi 21 août 2017 à 17h à la salle Baronne de Merlet : après 5 jours de formation « jazz vocal » les
participants (débutants ou confirmés) et leurs professeurs vous invitent à entendre le fruit de leur travail :
polyphonies, standards de jazz ou de bossa nova, le tout accompagné par Thierry Gautier pianiste. Entrée libre et
gratuite.
Les intervenants : Pascale Gautier (chanteuse, chef de
chœur, prof de jazz vocal) et Thierry Gautier (pianiste,
compositeur et arrangeur)Pierre de Goër : chanteur,
chef de chœur, arrangeur et accordéoniste.

Automne 2016 et printemps 2017 : Nettoyage et entretien des tables et bancs situés à l’Asclier, la Triballe, les 4
jasses, Cabriès et Puech Sigal. Nettoyage des abords des sentiers de randonnée…Un GRAND MERCI aux bénévoles.
*********
GYM ROUVIEROISE
Encore une belle année pour notre association la « gym rouviéroise »Le professionnalisme des animateurs et la
fidélité des adhérents ont largement contribué à cette réussite.La « gym rouviéroise » s'est enrichie d'une nouvelle
discipline : la danse en ligne qui est venue compléter le yoga, les seniors, le Pilate et le step.L’objectif est toujours le
même se divertir tout en pratiquant le sport. L’ambiance bonne enfant reste le lien fort des adhérents.
Un grand merci à la Mairie et au Comité des Fêtes avec lesquels il est toujours agréable de collaborer.
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas, venez nous rejoindre dès la rentrée.Vous pouvez nous contacter :
Mail : gymrouvieroise@laposte.net
Téléphone : 06 75 74 49 88 Mme SALENDRES Françoise
***********
LE MOULIN DU MAZEL
Comme depuis douze étés, Julia et Jean Philippe vous
invitent à passer un moment de détente et de plaisir
gustatif sur leur terrasse fleurie à l’ombre des grands
arbres séculaires au bord de l’Hérault.
La cuisine est préparée et élaborée par Jean Philippe
et tout faite maison. Ils vous proposeront une cuisine
traditionnelle élaborée avec des produits de terroir,
par exemple leur salade de pélardon en brioche, fromage de chèvre de la région qui vient de l’élevage Calvet
Brédoire à Bréau, leur truite meunière de la pisciculture du Gravas à Bréau et leur feuillantine de pomme reinette
sur caramel à la liqueur de châtaigne du Vigan.
Le restaurant est ouvert tous les jours midi et soir sauf dimanche soir.
Nos amis à quatre pattes sont toujours les bienvenus en laisse et Julia, qui est britannique, peut vous accueillir en
anglais, français, espagnol ou italien.

LE COMITE FAIT PEU NEUVE!

Le
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comité des fêtes de Notre Dame de la Rouvière est une association ayant pour but

d’organiser et de proposer des événements de types bals musicaux, festivals de la bière et autres
animations afin de faire vivre et d’animer la commune cévenole.
Depuis la fin de l’année 2016 le bureau fait peau neuve avec Thibaud Audry qui succède à Simon Fesquet en tant que
président du comité ainsi que l’arrivé de Florian Fesquet (Vice-président), Faustine Fesquet et Anthony Boiffils
(trésorier et vice trésorier) et Anaïs Even et Alice Castiglione (Secrétaire et Vice-secrétaire). L’association peut
également compter sur une vingtaine de bénévoles de tous âges qui aident et participent à l’organisation des
différents événements.
En cette année 2017 plusieurs événements :
En ce qui concerne les événements passés, le festival de la Roubière s’est déroulé le 18 mars 2017 au cœur
du village avec une ambiance festive et conviviale où les gens ont pu profiter de la choucroute, des bières artisanales
ainsi que d'un magnifique feu d'artifice offert par la mairie.
Feu st jean
Le 24 juin au soir, nous avons organisé comme chaque année le feu de la St Jean sur le parking de la salle baronne du
Merlet. Plusieurs habitants sont venus partager un verre à la buvette, mise en place pour l’occasion, et un repas tiré
du sac. A la nuit tombée, les enfants ont dansé autour du feu.

Enfin, l’événement de l'année le plus attendu: la fête votive qui se déroulera le 5 & 6
Aout 2017. Pour un petit aperçu du programme le comité déambulera dans les
villages des alentours le 3, 4 et 5 Aout pour proposer l’habituelle Fougasse aux
habitants. Le week-end sera ensuite composé de concours de boules et autres
animations le tout dans une ambiance musicale proposé par le DJ Show Bise
Animation. Vous pouvez également venir profiter des excellents repas que sont la
Paella et les Moules frites, ainsi que des divers snacks et boissons proposés par le comité.
Le dynamisme et la créativité des bénévoles conduisent le comité à repenser certains événements et surtout
à préparer de nouvelles animations pour les années à venir. Un seul objectif offrir la possibilité aux personnes vivant
dans la commune de partager de bons moments atour d’un verre, d’un repas ou le temps d’une danse lors du bal
musical!
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L’ASSOCIATION"CULTURES ET TERRITOIRE RURAL"

Implantée dans la haute-vallée de l'Hérault depuis 2012, l’association «Cultures et Territoire rural» a l'ambition de
faire parler le pays cévenol au travers de l'histoire et de la culture locale (paysages, architecture, patrimoine,
activités, genres de vie, savoirs etc.).
Cet objectif est d'autant plus exigeant aujourd'hui que la marche du “progrès” et la vie contemporaine conduisent
insidieusement, et apparemment sans douleur, à abandonner les repères et les valeurs qui ont fondé la qualité du
vivre ensemble en zone rurale depuis des générations.
“Réinventer le patrimoine”
Après les évènements «Les moulins», «Mémoire et Paysages», et
l'édition de la brochure, notre association encadre cette année
pendant neuf mois un groupe d'élèves ingénieurs de Sup Agro et
pendant cinq mois un étudiant stagiaire en master Gestion sociale de
l'eau de l'université de Montpellier.
Monté en partenariat avec l'école d'agronomie, ce projet de
formation* complétera les inventaires en cours au moyen d'entretiens,
de photos, de descriptifs et de relevés : la richesse du patrimoine local
le vaut bien ! Il mettra en chantier, à destination des habitants, des
randonneurs et du tourisme, une carte détaillée des "objets" de
l'agropastoralisme (jasses, ouvrages hydrauliques, bâtis agricoles...) sur
l'ensemble du haut bassin versant de l'Hérault.
Le projet devra enfin et surtout argumenter, avec les acteurs et la
population résidente, des alternatives de valorisation patrimoniale du
territoire. Une rencontre ludique, didactique et réflexive a été
organisée par les étudiants les 17 et 18 juin, à l'occasion des JPPM*,
pour les plus concernés d'entre nous. S'interroger sur les
connaissances, notre manière de voir et d'agir dans le pays, de faire
émerger les représentations pour donner au patrimoine vernaculaire
de nouvelles utilités...
«Mémoire et Patrimoine en Cévennes»
La brochure de 60 pages éditée en 2016 pour les territoires de Notre- Dame
de la Rouvière et Saint-André
de Majencoules illustre un bâti agropastoral très diversifié, souvent ruiné. Elle
donne des clefs d'interprétation sur les usages récents de ce patrimoine
(jusqu'aux années cinquante) et interpelle la population et les élus sur un
“bien commun” voué à disparaître.
Sur les 500 exemplaires diffusés, plus trois-quarts ont été acquis directement
par les habitants et les non résidents. Le reste a été pris par les fonds
documentaires (archives, médiathèques, bibliothèques locales) et mis en
dépôt-vente dans les offices de tourisme du Vigan et de Valleraugue, et dans
les principales librairies de notre région. Des souscriptions sont toujours
possibles sur notre site et via la plateforme HelloAsso (mots-clé Patrimoine Cévennes) car un renouvellement du
tirage sera envisagé si besoin.
* Le projet a bénéficié cette année d'un complément de financement de la Communauté de communes Causses
Aigoual Cévennes, terres solidaires.
** Les 20e Journées du Patrimoine de pays et des moulins, lancées en 1997.
Pour en savoir plus, consultez le projet et nos actions sur le web,
avec les publications, les textes, les croquis et photos.
Cultures et Territoire rural <ndrpat@free.fr>
09.6407.3324 et http://ndrpat.free.fr

LA FILATURE DU MAZEL
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En 2016, la Filature a accueilli dans son bâtiment 28 résidences d’artistes. Ce que l’on appelle « résidence »
est un temps de travail qui permet aux artistes de se concentrer sur leur création, et d’avancer dans leurs projets de
spectacles ou de performances, dans diverses disciplines : 11 résidences de danse, 4 résidences de plasticiens, 1
résidence de cirque, 4 résidences de musique, 4 résidences d’arts de la rue, 2 résidences « jeune public » et 2
résidences de théâtre.
Les compagnies accueillies proposent en contrepartie aux adhérents de la Filature et à ses partenaires des
« sorties de résidence », qui sont des étapes de travail en cours, et qui leur permettent de se confronter à un public :
11 se sont passées à la Filature, 1 à l’école primaire du Vigan, 2 avec la bibliothèque de Saint-André de Majencoules,
3 avec les écoles primaires de Valleraugue, de Notre-Dame de la Rouvière et de Saint-André de Majencoules, 1 avec
la bibliothèque de l’Estréchure, 1 résidence a été proposée par les Elvis Platinés au festival « Des arts dans la rue » de
Valleraugue, 1 proposée par Bouge tranquille aux Journées du Patrimoine, 1 sur une place publique de Valleraugue,
1 à la piscine du Vigan avec la Communauté des Communes du Pays Viganais. Nous avons toujours un public fidèle et
adhérent de la Filature, un public très diversifié.
Dans le cadre de sa mission « Arts Plastiques » la Filature du Mazel organise des « Pop Up ».Elle propose
dans ce cadre à des artistes plasticiens d'investir un espace de la Filature et de proposer une expérimentation
plastique pour un temps très court, de 1 à 4 jours à partir de l'inauguration.
La Filature fait partie du réseau des écovoisins de la Vallée de Valleraugue, qui a été créé par l’Association
Cévennes Ecotourisme, acteur touristique du Parc National des Cévennes. Le but est d’apporter des projets culturels
dans des lieux dédiés au tourisme autour de valeurs écologiques, de partages et de rencontres.
La Filature est également missionnée par la Communauté des communes Causses Aigoual Cévennes – Terres
solidaires pour la mise en réseau des 10 bibliothèques. Elle y propose des actions artistiques et culturelles. Dansce
cadre la Filature organise la tournée de spectacles autour du livre et, en collaboration avec la Direction du Livre et de
la Lecture du Département du Gard, des formations destinées aux bénévoles et aux professionnels des bibliothèques
sur les pratiques du livre. La communauté des communes est soutenue quand à elle, par la Drac Occitanie, la Région
Occitanie et le Département du Gard pour l’installation d’un réseau informatique.

Depuis 2 ans la Filature du Mazel travaille sur un projet de parcours Land Art à l'Aigoual avec la Communauté
des Communes Causses Aigoual Cévennes en concertation avec le Parc National des Cévennes, l'ONF et la Station
météo. La réalisation du projet est prévue pour le printemps 2018.
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Horaires d'ouvertures

Mairie

Déchetterie de Cluny

Lundi et mardi de 14h00 à 18h00

Jeudi et vendredi de 9h00 à 13h00
Le 1er samedi de chaque mois de 9h00 à 11h00
Téléphone : 04 67 82 40 73
Courriel : notredamedelarouviere@wanadoo.fr
Site : www.notredamedelarouviere.fr/
Facebook :
www.facebook.com/mairienotredamedelarouviere
Etat civil entre le
1er juillet 2016 et le 30 juin 2017
Nouveaux petits Rouvièrois
BOURGUES Folco et Baptiste
le 20 Septembre 2016
HERTZOG Capucine le 2 janvier 2017
SAUVAIRE Théo le 10 février 2017

Lundi : fermée
Mardi et vendredi de
9h00 à 12h00 et de
14h30 à 18h00
Mercredi et jeudi de
9h00 à 12h00
Samedi de 14h00 à 17h00
Téléphone : 04 67 82 59 57

Agence postale

Lundi et mardi de
13h30 à 17h00
Jeudi et vendredi de
9h00 à 12h00

Téléphone : 04 67 22 54 73

Décès
SICHI Serge 21 juillet 2016
ESTRADE Albert 10 aout 2016
Transcription de décès
GACHE Yolande le 1 mars 2017
DURAND Siliane le 18 avril 2017
FABRE André le 12 mai 2017
Nés à Notre Dame et décédés
DUPONT Joseph 23/10/2016
DURAND Siliane 18/04/2017
FABRE André 12/05/2017
Mariage
3 septembre 2016 DOMERGUE Davi et SOUZA de SANTANA Kelen

Centre médical
Le centre médical de Notre Dame de la Rouvière a fermé ses portes au printemps 2016, laissant vacant un
bâtiment de plus de 2 000m². Le bâtiment est en bon état et bénéficie d'un environnement exceptionnel. Une
équipe composée d'élus et de personnes attachées au développement de leur territoire souhaite aider des porteurs
de projet à s'y installer. Nous vous invitons donc à diffuser ce message afin de permettre aux personnes intéressées
de nous contacter.

