
 
Chers vous tous, 
 
Vous trouverez dans ces quelques pages un condensé de la vie communale. Comme à notre habitude, une 
large place est faite aux associations, à l’école, à la crèche et à la bibliothèque. Un grand merci à toutes 
celles et ceux sans qui rien de tout cela n’existerait.  
Comme je vous l’annonçais dès janvier 2017 lors de mes vœux à la population, l’idée de création d’une 
commune nouvelle sur le périmètre de l’ancien canton de Valleraugue a fait son chemin. Nous avons 
malheureusement perdu en route la commune de St André de Majencoules, dont le conseil municipal a fait 
le choix de ne pas poursuivre l’aventure. Les deux autres conseils municipaux ont décidé à une très large 
majorité d’unir nos forces, nos atouts, nos compétences, pour créer la commune nouvelle de Val-d’Aigoual 
au premier janvier 2019. Deux pages y sont entièrement consacrées, à l’identique du bulletin municipal 
valleraugois. Outre l’aspect organisationnel largement présenté lors des 6 réunions publiques tenues sur 
l’ensemble des 2 communes, je veux ici mettre en avant la possibilité que va nous offrir ce regroupement 
de réaliser des projets que nous ne pouvions plus parvenir à mettre en œuvre seul. Ainsi, nous avons 
relancé l’étude sur la transformation du bâtiment communal sur la place de Notre Dame de la Rouvière en 
résidence en partage adapté aux personnes âgées. Ce projet, que j’avais évoqué publiquement en janvier 
2013, n’a jamais été financièrement réalisable par notre commune. Aujourd’hui, nous travaillons 
activement afin de l’inscrire au budget investissement de la commune de Val-d’Aigoual dès 2019. De même, 
nous envisageons d’engager des travaux de réhabilitation de la voierie dans la traversée du Mazel, avec 
réfection des réseaux d’eau potable et d’assainissement. Un bureau d’étude sera choisi d’ici la fin 2018 pour 
anticiper la préparation de ce dossier.  
Enfin, je voudrais profiter de cette tribune pour dissiper tout malentendu. Si je suis décidé, depuis le début 
de l’aventure, à ne pas briguer le poste de maire de la commune nouvelle, j’ai bien l’intention d’être 
présent dans la liste sortante en 2020 afin de continuer à défendre ma vision du service public, de la 
politique au sens le plus noble du terme, ainsi que je l’ai toujours fait. 
Je vous souhaite d’être portés par ce bel élan qui nous nous mène, dans le sens de l’histoire, vers une belle 
fin d’année 2018, et un avenir plein de promesses. 

Le Maire, Jérôme FESQUET 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Depuis 20 mois, les 3 communes de la haute vallée de 

l’Hérault ont échangé autour du projet de la création d’une 
commune nouvelle. 
De nombreuses rencontres ont permis de faire avancer ce 
projet unique dans notre département. Des réunions ont eu 
lieu en Préfecture. 
Un voyage d’études a été organisé, avec les services de 
l’Etat et des élus, sur la commune nouvelle du Pont de 
Montvert Sud Lozère (regroupant 3 communes depuis le 
1er janvier 2016). Celui-ci a permis, à tous, d’avoir un retour 
d’expérience sur une commune nouvelle. 
  
Aujourd’hui le cadre de la loi est très souple et surtout est 
basé sur un dispositif volontaire. D’ici quelques 
années, les regroupements de 
communes pourraient nous être imposés avec un nombre 
d’habitants minimum obligatoire. 
 

Réunir nos communes, c’est anticiper mais c’est surtout 
préparer l’avenir des nouvelles générations sur un 
territoire cohérent et fort, dans un contexte de contraintes 
financières sans précédent. C’est aussi donner une image 
positive de notre vallée où les choix sont enfin faits sans 
autre ambition que l'intérêt de nos collectivités. 
 
Après tout ce processus de réflexions et de rencontres, 
Notre Dame de la Rouvière et Valleraugue ont fait le choix 
de créer une collectivité commune. 
Les deux conseils municipaux se sont prononcés à 
l’unanimité des présents sur un vœu concordant engageant 
la démarche. Fin juin, les deux 
conseils municipaux prendront une délibération 
concordante qui préfigurera l'arrêté préfectoral qui sera pris 
avant le 1er octobre 2018. Ce dernier actera la création de 
la commune nouvelle au 1er janvier 2019. 
  
Au-delà de la mutualisation des services, c’est une 
véritable synergie des compétences de tous, agents et 
élus, sur un territoire qui a du sens dans un esprit solidaire 
et constructif. Notre projet vise également à maintenir, 
voire développer, les services publics auprès des 
habitants. Dans un contexte de proximité géographique 
immédiate (comme sur la vallée de Taleyrac ou au 
Gasquet), les projets communs et les problématiques 
similaires sont plus qu’une réalité. C’est du quotidien. 
 
Lors des réunions publiques, plusieurs thèmes ont été 
abordés. 
L’harmonisation fiscale se mettra en place progressivement 
grâce à la souplesse de la loi actuelle. 
Pour la taxe d’habitation (quelque soit son devenir), les taux 

sont déjà identiques (17,6%). Pour le foncier bâti, un taux 
moyen pondéré calculé par les services fiscaux sera atteint 
d’ici 12 ans (durée de lissage choisie par les élus) et 
s’élèvera à 29%. 
Les 2 communes fondatrices (Notre Dame de la Rouvière et 
Valleraugue) restent les collectivités référentes en matière 
de carte scolaire, ce qui scelle bien le devenir de nos écoles 
respectives en leur lieu et place actuel. 
 
Une réunion a regroupé les agents des deux communes afin 
de commencer à anticiper un travail en commun des 
équipes administratives et techniques. 
 
6 réunions publiques sur les 2 communes ont permis 
d’échanger avec la population. Près de 300 personnes se 
sont déplacées. 
Des cahiers “J’ai des idées pour ma commune nouvelle” 
sont ouverts dans chaque mairie. Les adresses postales et 
électroniques sont aussi à votre disposition pour faire part 
de vos remarques et suggestions. 
 
Vous pouvez notamment donner vos idées quant au nom 
de la commune nouvelle, déjà de nombreuses propositions 
ont été faites afin que les élus puissent en choisir un. 
De votre participation citoyenne naîtra le projet fondateur 
et structurant de notre nouvelle commune. 
Cet été (les dates vous seront communiquées 
prochainement) des tables rondes vont être organisées sur 
les thématiques mises en avant lors des réunions publiques, 
à savoir : 

• Le développement économique et touristique de 
notre haute vallée 

• L’action sociale, la jeunesse et l’éducation 

• Les services publics, la citoyenneté et le 
développement durable 

 
Les maires des 2 communes ont été reçus par le Président 
du Conseil Départemental, Denis Bouad, qui leur a assuré 
de toute la bienveillance du Département pour 
accompagner la mise en place de ce projet. Les deux 
communes fondatrices pourront être aidées dès 2019 sur 
deux projets structurants. 
L’agence technique départementale a été missionnée pour 
nous suivre et animer le comité de pilotage qui se réunit 
toutes les 3 semaines avec les agents et les élus. 
 
Une rencontre a eu lieu avec Monsieur le Trésorier du Vigan 
pour anticiper la mise en place du budget de la nouvelle 
commune qui devra être voté dans les premières semaines 
de l’année prochaine. 

COMMUNE NOUVELLE 



Le 7 mai, les élus ont été reçus par Madame la Présidente 
des Maires du Gard pour les assurer de son soutien et de 
l’aide de l’association départementale. Des contacts sont 
pris avec l’association des Maires de France et la référente 
nationale sur ce sujet. 
 
Monsieur le Préfet recevra prochainement les élus, sachant 
que le directeur des collectivités à la Préfecture est 
l’interlocuteur sur ce dossier. 
La Sous-Préfecture du Vigan est aussi aux côtés des élus et 
agents. 
  
Nous avons tous notre histoire... 
Demain, avec la commune nouvelle, s’écrira le préambule 
d’une histoire commune. 
 
CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE 
MODE D’EMPLOI 
 
Les modalités de création 
La loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime 
de la commune nouvelle, pour des communes fortes et 
vivantes a complété le nouveau dispositif 
de fusion regroupement de communes créé par la loi de 
réforme des collectivités locales (RCT) du 16 décembre 
2010. 
Jusqu’à la date de publication de la loi RCT, la fusion de 
communes était effectuée sous l’empire de la loi dite 
"Marcellin" du 16 juillet 1971 
A ce jour, 560 communes nouvelles ont été créées 
regroupant plus de1900 communes et 1,9 millions 
d’habitants. 
En 2018, 150 projets sont en cours de réalisation pour le 
1er janvier 2019. 
 
L’initiative 
Désormais, la création d’une commune nouvelle en lieu et 
place de communes contiguës repose sur une procédure 
engagée : 
 
==>Notre cas  
1. Soit par tous les conseils municipaux ; 
2. Soit par les deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes membres d’un même EPCI à 
fiscalité propre représentant plus des deux tiers de la 
population de celui-ci ; 
3. Soit par l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité 
propre en vue de la création d’une commune nouvelle en 
lieu et place de toutes ses communes membres ; 
4. Soit par le préfet. 

 
Les conditions de création 
 

==>Notre cas  
Si tous les conseils municipaux des communes concernées 
sont favorables à la création d’une commune nouvelle, en 
étant à l’origine de ce projet, aucune consultation électorale 
n’est obligatoire et le préfet peut décider de créer la 
commune nouvelle. 
En l’absence d’accord de la totalité des conseils municipaux 
et à condition que les deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes membres, représentant plus des 
deux tiers de la population totale de celles-ci, sont 
favorables au projet de fusion (2°, 3°, 4°), une consultation 
des personnes inscrites sur les listes électorales de chaque 
commune est organisée.   
 
LES CONSEQUENCE DE LA CREATION 
 
Les conséquences statutaires pour la commune nouvelle 
Les conséquences statutaires pour la commune nouvelle 
sont développées dans les articles L 2113-5 et 
suivants du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 
  
En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place 
d'une partie des communes d’un EPCI à fiscalité propre, elle 
est automatiquement membre de cet EPCI à fiscalité 
propre. La commune nouvelle bénéficie alors au sein de 
l’organe délibérant de cet EPCI d’un nombre de sièges égal 
à la somme des sièges détenus précédemment par 
chacune des communes concernées. 

 



4      TRAVAUX COMMUNAUX  

     
Au rayon des travaux communaux réalisés en régie par nos employés, on peut citer également la 
construction d’un mur à la Bastide, la peinture de la cantine suite à sa rénovation, les travaux en cours 
d’adduction d’eau pour le hameau d’Ambec (les deux premiers compteurs ont été posés début juillet). 
 
En fin d’année 2017, Emmanuel Pibarot a été victime d’une chute causant un traumatisme sérieux du 

genou. Arrêté pendant 6 mois, il a aujourd’hui retrouvé toutes ses capacités et pu reprendre le travail. J’en 

profite pour remercier Fabrice Berthezene, qui l’a remplacé efficacement pendant 4 mois, et Johan, qui a 

particulièrement bien assuré l’intérim de responsable technique, notamment en ce qui concerne les 

travaux de voierie autour de l’école. 

Toujours dans une économie d’eau et de respect de 
l’environnement et dans le but d’apporter un service aux 
utilisateurs et aux riverains de l’espace public situé au hameau 
de Valnières, nous avons réalisé des toilettes sèches. 
Le fonctionnement est simple. Un bac de matière carbonée 
est présent à côté de la toilette. Il suffit simplement d’en 
rajouter après chaque utilisation. La matière devient compost 
et retourne à la terre. Aucun point d’eau n’est présent à 
l’intérieur.  
 
Cette alternative est une vraie solution respectueuse de 
l’environnement qui vient agrémenter l’espace public de 
Valnières.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Laisser vous tenter, venez l’essayer ! 
 

La commune de Notre Dame de la Rouvière a choisi de candidater 
au label « Objectif 0 phyto dans nos villes et villages » afin de 
mettre en valeur ses bonnes pratiques sur les espaces publics. 
 
La commune a obtenu le « niveau 3 » qui met en avant le Zéro 
pesticide sur tous les espaces publics.  
 
Afin de continuer dans cette démarche et prétendre au niveau 4 

cette année, nous avons choisi d’utiliser  
- Un fauchage raisonné pour l’entretien des hameaux et espaces verts avec des zones non coupées pour 
favoriser la biodiversité 
- Un arrosage moindre des espaces verts pour favoriser l’économie d’eau à l’échelle de la commune et 
privilégier leurs évolutions naturelles 
 
Accompagnez-nous dans cette démarche !! Privilégions des espaces publics sains 



    La voirie de l'école                                                               5 
 
Enfin ! 
 
La compétence et à la diligence de notre secrétaire de mairie pour instruire le dossier ainsi que le jugement 
d'expropriation rendu en notre faveur ont permis la réalisation du projet début 2018. 
 
De plus, malgré la perte d'une subvention départementale dû à la longueur de la procédure ces travaux ont 
été subventionnés à hauteur totale de 80 %. Cet aménagement permet de fluidifier la circulation et 
sécuriser l'accès à l'école et à la crèche pour le bien-être de nos enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



6      Budget principal 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divers :  
 

Cantine 
 

Comme nous vous l’expliquions dans notre édition de l’année dernière, les travaux de rénovation de la 
cantine suite aux malfaçons ont été réalisés. Nos petits écoliers ont pu en profiter dès la rentrée des 
vacances de Toussaint 2017. Un grand soulagement pour nous tous, sans perte d’argent pour la commune. 
 
 
PLU 
 

Notre plan local d’urbanisme est applicable depuis environ 1 an. Il est consultable sur le site de la mairie 
(onglet urbanisme). N’hésitez pas à vous renseigner au préalable en cas de travaux qui induisent au 
minimum une modification de façade. La secrétaire de mairie, ainsi que les élus sont à votre disposition 
pour tout renseignement à ce sujet. 
 
 
Rallye 
 

Cette année, le critérium des Cévennes fête ses 60 ans d’existence. 
Les organisateurs nous ont proposé de traverser le village en course, pour recréer une épreuve spéciale 
entre St Martial et Ardaillers. Les 3 communes concernées ont accepté. Cette épreuve aura lieu le vendredi 
26 octobre, l’après-midi. La route sera donc fermée de 13h à 19h environ. Nous aurons des infos plus 
précises dans les mois à venir. Le samedi, nous ne serons donc pas concernés par la course. 



 Les actions du CCAS                                                                        7 
 

Le 18 mars 2018 s’est déroulé le traditionnel repas des Aînés à la Salle Baronne 
Du Merlet. Au cours du repas, certains ont poussé la chansonnette, d'autres 
ont raconté des blagues, des anecdotes en français ou en occitan à 
l'appréciation de tous. Les personnes n'ayant pu se déplacer ont reçu la visite 
d'un membre du CCAS.Le repas élaboré par le Restaurant le Qu es Aquo a été 
plébiscité tant pour ses qualités gustatives que pour la générosité de ceux qui 
l'ont préparé.  

Lors du repas de l'année 2017, Mr Le Maire avait sollicité l'avis des personnes 
présentes sur la pérennité de cette rencontre annuelle.  A une grande majorité, 
les bénéficiaires avaient reconduit ce temps de partage. 

Tout au long de l'année, les membres du CCAS œuvrent auprès des personnes 
âgées, isolées, en difficulté sociale, en se rendant à leur domicile pour une 
visite conviviale.  

Les anniversaires des personnes les plus âgées de notre commune sont 
valorisés par le passage amical d'un membre du CCAS (80, 90, 95, 100 et 
plus…), tout comme les personnes malades n’ayant pas pu venir au repas des 
ainés. Ces moments précieux d'échange se poursuivront tout au long de 
l'année afin de renforcer le lien.  

Anniversaires fêtés entre juin 2017 et juin 2018 : 
Mr Campredon Marcel 8 janvier 2018 
Mr Vidal Jean-Marie 1 mai 2018 
Mr Szucs Tibor 13 juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 

     « Faites de la draille »                      
 

Belle initiative de notre communauté de communes Causses Aigoual  
Cévennes Terres Solidaires avec un nettoyage de la draille entre le Col  
du Pas et Bon Perrier. 
Belle mobilisation des bénévoles et agents de toutes les collectivités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information rdv sur : http://www.caussesaigoualcevennes.fr/  



8       BIODIVERSITÉ ET LITTÉRATURE À L’ÉCOLE PLEIN SOLEIL ! 
 

 
Cette année, la biodiversité a été à l’honneur à l’école Plein Soleil.  
 
Les enfants de maternelles-CP ont étudié les animaux tout au long de l’année et sont allés visiter le zoo du 
Lunaret et la serre amazonienne à Montpellier. 
Les enfants de CE-CM ont participé à un projet avec le Parc National des Cévennes. Cet hiver, ils ont observé 
et appris à reconnaître les oiseaux qui venaient se poser sur la mangeoire de l’école. Au printemps, Cyril 
Rombaud, garde moniteur du Parc leur a appris à différencier les insectes. Une sortie au jardin des Sambucs 
clôture ce projet. En parallèle, avec l’aide d’Ophélie Pauchet, plasticienne, les enfants ont planté bulbes et 
graines au jardin de la bibliothèque. 
 

Les deux classes de l’école restent fidèles aux « Éclats de Lire », 
festival de littérature de jeunesse organisé par l’association 
Kamishibaï et la médiathèque du Vigan. Cela participe de la 
découverte de l’univers d’un nouvel auteur ou illustrateur et de 
l’envie de lire. Cette année, les auteurs sont venus dans notre 
école. Les maternelle-CP ont rencontré Sophie Vissière et son 
Potager d’Alena. Ils ont peint des fruits et des légumes à sa 
manière. 
Les CE-CM ont passé un moment magique avec Régis Lejonc, qui 
leur a fait partager sa passion de l’illustration en croquant leur 
portrait à sa manière. 
 

 
Cette année encore, le partenariat entre la Filature du Mazel et l’école a été riche. Les plus jeunes ont pu 
rencontrer un comédien de la compagnie Branca, assister à son spectacle et participer à un atelier sur le 
thème des branches. Les plus grands ont bénéficié d’ateliers de lecture théâtralisée avec la compagnie 
Magma. Nous remercions la Filature du Mazel de nous faire bénéficier de ces échanges culturels. 
 
Le dynamisme et l’engagement de l’association des parents d’élèves avec l’ensemble des parents sont 
cruciaux pour la réalisation et le financement de tous ces projets. 
La mairie aussi apporte son soutien à l’école au jour le jour. 
 
Au nom des enseignants, et pour les enfants, un grand merci à tous, parents, grands-parents, bénévoles, 
élus, et habitants du village ! 
 
 

Florence LAFABRIE, directrice de l’école Plein Soleil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Novembre           Février                              Mai 

Au jardin de la bibliothèque ! 

Sophie Vissière chez les maternelles-CP 



                                          L'Art et la Littérature à la crèche !                                                     9 
 
 
Cette année, à la Micro-Crèche des « Petits Lutins dans la Vallée » (à Notre Dame de la Rouvière), on 
participe aux Éclats de Lire ! 
 
Festival de littérature jeunesse les 26 et 27 Mai 2018, au Château d'Assas du Vigan, avec un espace dédié 
aux tout-petits : Voilà une belle occasion de montrer les talents des 0-3ans ! 
 
Souvent « cantonnés » aux murs intérieurs de la crèche, pourquoi cette fois ne pas faire profiter des 
merveilleuses créations des enfants au grand public ! 
 
Alors nous nous sommes appliqués toute l'année, à peindre, dessiner, coller, patouiller, en nous inspirant 
de l’Album : « Trois Petits Pois », issu de la sélection des Éclats de Lire, d’une jeune auteur et illustratrice 
Marine RIVOAL. 
 
Nos réalisations artistiques ont été présentées une première fois dans le jardin du presbytère de Notre 
Dame de la Rouvière, autour d'un goûter et de lectures partagées, avec la classe de Maternelle/CP, de la 
commune. 
 
Puis ces mêmes œuvres ont été exposées au Vigan, en partenariat avec l'association Kamishibaï 
(organisatrice de l’événement littéraire), dans le cadre des Éclats de Lire, dans le lieu destiné à la petite 
enfance. 
 
Ainsi, parents et visiteurs ont pu apprécier le travail des enfants et l'accompagnement fourni par l'équipe 
de la Micro-Crèche, tout au long de l'année. 
 
Outre le fait de proposer une exposition, ce petit projet avait bien-sûr une visée pédagogique. 
En effet, il nous a servi de support pour favoriser le développement du langage chez l'enfant, de la 
motricité fine, de l'imaginaire, et de les sensibiliser à la lecture et à l'art dès leur plus jeune âge. 
 
Les enfants et l'équipe de professionnelles sont sortis épanouis de cette expérience et de ce joli projet. 
 
Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures ! 
 
 

L'équipe de la Micro-Crèche de Notre Dame de la Rouvière, 
Pour l'Association AFR EJMA. 

 



10       Bibliothèque 
 

Cette année, en plus des permanences hebdomadaires, 
nous avons reçu le spectacle "Mon rouge aux joues" de la 
Cie Magma Collectif. Le 19 novembre, une répétition 
publique des artistes de Art Cie et Belle Pagaille "Presque 
Roméo et Juliette" le 3 février, organisé nos après-midis 
récréatifs et participé au projet land-art dans le jardin avec 
les élèves de CE/CM. 
 
La bibliothèque restera ouverte tout l'été selon un 
calendrier affiché sur la porte, à la Mairie, à l'épicerie, sur 
les panneaux d’affichage municipaux et consultable sur 
internet : www.notredamedelarouviere.fr ou 
http://nddlr.free.fr  
 

 
Une grande partie des 450 heures bénévoles effectuées 
entre septembre 2017 et mai 2018 ont été consacrées à la 
mise en place de l'informatisation du catalogue que nous 
espérons terminer pendant l'été. 
 
L'engagement des bénévoles est récompensé par les 
rencontres avec les enfants de l'école et les échanges avec 
les lecteurs mais je ne vous cacherai pas qu'une courte 
réponse aux courriels, qu'une petite visite à la 
bibliothèque seraient un encouragement bienvenu. 
 
Je me fais ici l'interprète de toutes pour adresser nos 
remerciements à l'équipe municipale toujours disponible 
et à l'écoute de nos demandes.  

N'hésitez pas à passer nous voir, vous serez les bienvenu(e)s !!! 
 

Mireille Tatry  

Gym Rouvièroise 
 

Encore une belle année pour notre association « la gym Rouvièroise ». Le professionnalisme des animateurs 
et la fidélité des adhérents ont largement contribué à cette réussite. La « Gym Rouvièroise » regroupe un 
panel complet d’activité à travers le yoga, le cours des seniors, Pilates, la danse en ligne, le fitness.  
 
L’objectif est toujours le même : se divertir en partageant un moment convivial tout en pratiquant le sport. 
L’ambiance bonne enfant reste le lien fort des adhérents.  
 
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas, venez nous rejoindre dès la rentrée.  
 

Le bureau de la gym Rouvièroise 
Vous pouvez nous contacter :  
Mail : gymrouvieroise@laposte.net  
Téléphone : 06.75.74.49.88                       



                                          Restaurant «le moulin du Mazel»                                                         11 
 
Comme depuis quatorze 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. Terrasse 
unique dans la région. 

La cuisine est préparée et élaborée par 
Jean Philippe, et toute faite maison. Il 
vous propose une cuisine traditionnelle 
élaborée avec des produits de terroir, 
par exemple la salade de pélardon en 
brioche, truite fario meunière et 
feuillantine de pomme de reinette sur 
caramel à la liqueur de châtaigne, en 
plus de ses créations tel que la 
cassolette de ris d’agneau et st jacques 
et sa crème a l’huile de truffe, filet de 
bœuf aux langoustines, mousse 
d’hibiscus sur son thé caramélisé aux 
épices. 
Le restaurant est ouvert à l’année, tous 
les jours midi et soir, sauf mercredi soir, 
jeudi toute la journée et dimanche soir.  
Du 1 juillet au 31 août ouvert tous les 
jours midi et soir sauf dimanche soir. 
Accueil en anglais, français, espagnol ou 
italien. 
Nos amis à quatre pattes sont toujours 
les bienvenus en laisse. 

 
 

Épicerie « Chez Manu » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12   La Filature du Mazel héberge de nouvelles structures : 
 
Magma Collectif réunit des acteurs, des musiciens, des danseurs et des artistes visuels. MAGMA est un 
réseau d’artistes dont le maillage est riche de leurs vécus et de leurs spécificités.  
 
Cam Aux Mille Productions, création vidéo (teaser, documentaire, captation live, rushs...) 
Sikiliza, Isabelle Pioger : consultante-tour opérateur, organisation, programmation et construction de 
voyages en Afrique australe.  
Acampa, Annabel Debakre: Agir en Cévennes et Ailleurs pour le Mécénat et la Promotion des Artistes. Sa 
structure est tournée vers l’Afrique de l’Ouest, en particulier le Mali.  
 
La Filature du Mazel vous invite : 
A visiter l’exposition « RenouWellement », une installation de deux 
œuvres monumentales d’eDline et de Jeanne Bourrat, artistes 
plasticiennes en résidence à la Filature, tout au long de l’été 2018. 
 
A visiter le parcours Land Art « Les balcons de l’Aigoual » une installation 
de 7 œuvres d’artiste, dans le cadre du pôle nature des 4 saisons de la 
Communauté des communes Causses Aigoual Cévennes, tout au long de 
l’été 2018. 

 
La Filature du Mazel propose : 
La mise à disposition d'un espace de 
répétition pour les Compagnies et les 
artistes en création. 
En tant que lieu de travail, elle accueille 
différentes structure locataires 
d'espaces et en co-working dans la salle d’accueil. Certaines ont tout 
simplement leur siège social et leurs boites aux lettres à la Filature, et 
participent à la réflexion collective sur le développement du projet. 
 
La Filature est régulièrement sollicitée pour partager son expertise dans le 
domaine des Arts Plastiques et est régulièrement présente sur des 
événements locaux ou régionaux. Elle est un acteur culturel incontournable 
en matière de fédération et de mobilisation d’artistes plasticiens. Elle 
organise des POPS UP qui sont des expérimentations plastiques, un espace 
/ temps mis à disposition des artistes plasticiens pour l'exploration d'une 

piste de travail, une forme, un accrochage, une technique singulière. 
La Filature est missionnée par la Communauté des communes Causses Aigoual Cévennes pour la mise en 
réseau informatique des 10 bibliothèques et pour y proposer des actions artistiques et culturelles. 
 
Si vous voulez recevoir nos infos merci de nous envoyer un mail. 
 
Contacts : 
Par mail : lafilaturedumazel@gmail.com 
Toutes les informations sur le site : http://www.lafilaturedumazel.org/ 
Ou au 04 67 68 24 07 



Programme 2018 du comité des fêtes !    13 
 
 

Le 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 Avril dernier le bureau a changé pour donner 
place à Alice Castiglione comme nouvelle présidente et Oriane Fesquet 
comme secrétaire.  
En cette année 2018 plusieurs événements sont attendus :  

Le festival de la Roubière s’est déroulé en mars 2018 au cœur du village avec une ambiance festive et 
conviviale où les gens ont pu profiter de la choucroute, des bières artisanales et des supers groupes 
musicaux malgré le froid ! 
 
Le feu de la Saint Jean le 23 Juin sur le parking de la salle Baronne du Merlet où tout le monde est venu 
partager son repas autour du feu et de la buvette mise en place pour la soirée. 
La fête votive qui   se déroulera le 4 & 5 Août 2018. Au programme, la tournée habituelle de la Fougasse 
dans les villages et hameaux de la commune, les concours de boules et autres animations le tout dans une 
ambiance musicale avec les DJ. Vous trouverez également, les repas du samedi soir et du dimanche avec la 
Paella et les moules frites, ainsi que divers snacks et boissons proposés par le comité.  

A très vite ! 

 



14    L’association Cultures et Territoire rural 
 

S’attache au pays de la haute-vallée de l'Hérault à travers l'histoire et la culture locale (paysages, 
architecture, patrimoine, activités, genres de vie etc.). Son ambition est de valoriser les repères et les 
valeurs qui fondent la qualité du vivre ensemble en Cévennes depuis des générations. 
 

L’accueil d’étudiants 
 
L’an passé a été consacré à l’encadrement d’étudiants de 
Montpellier(a) : quatre stagiaires en master 1 à l’école 
Supagro (projet élèves ingénieurs agronomes) et un en 
master 2 (gestion sociale de l'eau) à l'Université. 
 
L’analyse du cadastre ancien et les sorties sur le terrain ont 
permis de compléter les inventaires par des descriptifs, des 
relevés et des entretiens : la richesse du patrimoine local 
est insoupçonnée ! 

Incluses dans un Sig(b), les données permettent désormais d’offrir aux habitants et randonneurs une carte 
haute résolution sur la région. 
 
Des rencontres ont aussi été organisées par les étudiants aux Jppm(c), les 17 et 18 juin. Le 
public est venu partager ses connaissances, ses représentations du pays et réfléchir sur de 
nouvelles utilités pour le bâti vernaculaire. Les mémoires de stage, soutenus avec succès, 
sont disponibles dans notre fonds documentaire. 
Les perspectives 2018 
- une initiative conjointe avec d’autres associations patrimoniales de la vallée, de proposer 
une excursion ouverte à tous, en été, focalisée sur une partie remarquable du territoire ; 
- la collaboration lancée en novembre dernier avec le Rlesi(d) pour ajouter des données du 
patrimoine (jasses, ouvrages hydrauliques, bâtis agricoles...) sur les itinéraires du Pôle 
nature 4 saisons des communes de la vallée. 
 
Aux admirateurs du patrimoine rural 
 

La belle brochure « Mémoire et Patrimoine en Cévennes », toujours 
disponible en mairies, dans les lieux de culture et chez notre 
association, illustre le bâti agropastoral ancien très diversifié dans 
chacun des territoires de Notre-Dame de la Rouvière et Saint-André de 
Majencoules. 
Elle interpelle nos concitoyens sur la valeur de partage du “bien 
commun” en milieu rural. 
 

a) Avec un financement partiel de la Communauté de communes. 
b) Cartographie thématique géoréférencée. 
c) Les 20e Journées du Patrimoine de pays et des moulins. 
d) Le Réseau Local Espaces Sites Itinéraires de la Com. de 

communes 
 

Sur notre site, les publications, textes, croquis et photos, 
 

Cultures et Territoire rural <ndrpat@free.fr> 
 

09.6407.3324 et http://ndrpat.free.fr 



15 Horaires d’ouverture 
  

 
 

Mairie 

 

Déchetterie  Agence postale 

 

Lundi et mardi 
De 14h00 à 18h00 

Lundi fermée 
 

Lundi et mardi 
De 13h30 à 17h00 

Mardi et vendredi 
9h00 à 12h00 et 

de 14h30 à 18h30 

Jeudi et vendredi 
De 9h00 à 13h00 

Mercredi et jeudi 
de 9h00 à 12h00 

Jeudi et vendredi 
De 9h00 à 12h00 

Le 1er samedi de chaque mois 
De 9h00 à 11h00 

Samedi de 14h00 
à 17h00 

 

Téléphone : 04 67 82 40 73 
Fax : 04 67 82 76 75 

Courriel : notredamedelarouviere@wanadoo.fr 
Site : www.notredamedelarouviere.fr/ 

Facebook : 
www.facebook.com/mairienotredamedelarouviere  

 
Téléphone : 

04 67 82 59 57 
 

 
Téléphone : 

04 67 22 54 73 

État civil entre le 

1 juillet 2017 et le 
30 juin 2018 

 

Nouveaux petits 
Rouvièrois 

 
Lilou, Fabienne, 
Christine PELAT 

Le 18 novembre 2017 
 
 

Transcriptions de décès 

COMBES Marie-Claude le 15 juillet 2017 
SARRAN Chantal, Yolande le 21 septembre 2017 

LOPEZ Isabelle le 15 octobre 2017 
BERTHÉZÈNE Raoul, Bertin le 12 décembre 2017 
VIDAL Jacqueline, Marie, Hélène le 9 février 2018 

MÉNARD Sylvette le 6 mars 2018 
MUGNIER Élisabeth, Marie le 20 mars 2018 

CHLADNI Michel, Gaston, Hermann le 14 mai 2018 
 

Décès 

CAMBASSÉDÈS Éliane, Jeanne le 28 octobre 2017 
 

Mariages 

LECLERCQ Sophie, Agnès et PANDRAUD Jean-Michel le 26 juillet 2017 
MOLIÈRE Michaël, Patrick, Alain et GAUTHIER Rachel, Jacqueline le 23 

septembre 2017 
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Bel été sur 
Notre Dame de la Rouvière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


