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Numéros
MAIRIE DE VAL-D’AIGOUAL

Email : mairie@valdaigoual.fr | Site internet : valdaigoual.fr
Suivez-nous sur Facebook : Mairie de Val-d’Aigoual
Bureau de Valleraugue

Bureau de Notre Dame de la Rouvière

1 place Francis Cavalier-Bénézet - Valleraugue
30570 Val-d’Aigoual

Rue de l’Eglise - Notre Dame de la Rouvière
30570 Val-d’Aigoual

Tél : 04 67 81 79 60

Tél : 04 67 22 54 73

Horaires d’ouverture : lundi et mercredi 8h30-12h
et 14h-17h30, mardi et jeudi : 8h30-12h et
vendredi : 8h30-12h et 14h-17h

Horaires d’ouverture : mardi 8h-12h et
14h-17h, mercredi et jeudi 14h - 17h

Numéro d’astreinte Mairie
(en cas d’urgence uniquement)

06 86 25 01 48

• POMPIERS : 18
ou 04 67 81 64 55
ou 112 avec portable
• SAMU : 15
• GENDARMERIE : 17 ou 04 67 82 22 67

• MÉDECIN : 04 67 82 21 98
• INFIRMIER : 04 67 82 20 13
• PHARMACIE : 04 67 82 20 07

• LA POSTE

• BUREAU MUNICIPAL
DE LA MAISON DE PAYS

Place Elysée - Valleraugue 30570 Val-d’Aigoual

Tél : 04 67 82 18 49

7 quartier des Hortes 30570 Val-d’Aigoual
Photocopies, internet, associations, animations,
gestion du village de gîtes du Mouretou et
bureau du patrimoine :

Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h, samedi de 9h à 12h.

• RELAIS POSTE DE L’ÉPICERIE (Chez Manu)
DE NOTRE DAME DE LA ROUVIÈRE

Tél : 04 67 82 25 10 ou contact@mouretou.fr

Horaires d’ouverture :
en juillet et août tous les jours de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 18h30 ;
Hors saison : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.

9 rue de l’Eglise 30570 Val-d’Aigoual
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi de 7h15 à 13h et de 15h30 à 18h30 ;
vendredi de 7h15 à 13h et de 16h à 18h30 ;
dimanche de 7h30 à 13h.

• OFFICES DE TOURISME MONT AIGOUAL CAUSSES CÉVENNES
> Maison de l’Aigoual
> Bureau de Valleraugue
Col de Serreyrède - L’Espérou 30570 Val-d’Aigoual

Route de l’Aigoual - 7 quartier des Hortes
Valleraugue 30570 Val-d’Aigoual

Tél : 04 67 82 64 67

Tél : 04 67 64 82 15

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h, le dimanche de 11h à 17h.

office.tourisme.valleraugue@wanadoo.fr

• DÉCHÈTERIE DE CLUNY

• DÉCHÈTERIE DE ST SAUVEUR DE CAMPRIEU

RD 986 lieu-dit Peyregrosse,
30570 St André de Majencoules

Route de Trèves
30750 St Sauveur – Camprieu

Tél : 04 66 82 59 57

Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, mercredi et jeudi de 9h à 12h,
samedi de 14h à 17h. Fermée les jours fériés.

Tél : 04 67 82 75 81
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Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi
de 13 h à 16 h, samedi de 9 h à 12 h.
Fermée les jours fériés.

Édito

Chères et chers habitants de Val-d’Aigoual,

Ce rendez-vous annuel qu’est la parution du bulletin d’informations municipales
revêt un caractère particulier cette année puisque je m’adresse à vous pour
la première fois en tant que Maire de notre commune nouvelle de Val-d’Aigoual
qui compte 1469 habitants.
Depuis le 1er janvier 2019, les 2 communes de Notre Dame de la Rouvière
et de Valleraugue ne forment plus qu’une même collectivité, la première
de notre département à avoir entamé des démarches dans ce sens et
avec Bréau-Mars les 2 seules nées en 2019 dans le Gard.
Au 1er janvier 2019, 233 communes nouvelles ont été créées regroupant
640 communes historiques. Il y a désormais 34 979 communes en France.
Après 3 ans de travaux et de débats, la sérénité a présidé au premier conseil
d’installation du nouveau conseil municipal le 12 janvier dernier. Et la première
cérémonie des vœux qui a suivi avec plus de 350 personnes réunies des
4 coins de notre commune nouvelle est la plus belle preuve de votre légitimation.
Du col de l’Asclier au sommet du Mont Aigoual, en passant par les vallées
du Reynus, de l’Hérault, de l’Oreluc, de la Valniérette, notre commune nouvelle
a tout son sens sur ce territoire de 95 km2.
Au cours de cette soirée, j’ai lu le texte que Frédérique Hébrard m’avait
envoyé quelques jours avant le vote du conseil et que je repartage avec
vous ci-dessous.
"Le Val-d’Aigoual...
Ah ! Le pouvoir des mots ! Je les trouvai si jolis ces mots que ma pensée vola
aussitôt vers le promontoire cristallin émergé du fond des âges, où reposent
pour l’éternité mon père et ma mère devant un des plus beaux paysages de la
France. Le Val-d’Aigoual...
Comme tu dois être heureux, Papa, de l’entendre célébrer, cet Aigoual qui était
pour toi la montagne sainte. Nous sommes toujours là, li de ta raço, au fond du
val aimé des loups, au pied de ta montagne sainte, et maintenant, quand on nous
demande d’où nous sommes, nous disons : "Nous sommes du Val-d’Aigoual"."

Frédérique Hébrard
Il est important de souligner l’immense travail accompli par l’ensemble
des trente agents municipaux des services administratifs et techniques
qui ont assuré la continuité du fonctionnement dans l’efficacité et le souci
du service public. Le conseil municipal de Val-d’Aigoual compte 23 élus dont
8 adjoints et une conseillère municipale déléguée. Il faut saluer l’engagement et la ténacité des deux municipalités qui, à quelques mois de
nouvelles échéances électorales ont relevé le défi de ce regroupement
de communes. Seul dans l’action publique, on ne peut pas grand-chose.
Tout comme nos communes qui ainsi regroupées, se voient portées par un
nouvel élan pour :
• continuer à exister tout simplement et c’est déjà beaucoup ;
• pérenniser notre service public, le dernier en termes d’accueil ;
• mutualiser nos moyens tant administratifs que techniques ;
• promouvoir notre territoire sur une échelle cohérente;
•p
 rofiter de meilleures conditions tarifaires
(marché de fournitures générales, assurances, cantine...) ;
• f aire face à la défection des élus (8 démissions sur les 2 conseils depuis
2014, 33 maires dans le Gard et plus de 1200 conseillers depuis les dernières
élections ont quitté leurs fonctions) ;
• élargir nos horizons, nos esprits et nos perceptions ;
• revisiter nos manières de fonctionner parfois générationnelles ;
• optimiser la gestion de notre collectivité.
C’est un rendez-vous avec l’histoire : quel plus bel exemple, que le CMJ
(Conseil Municipal des Jeunes) qui nous pousse dans ce sens et foisonne
de projets à l’échelle de Val-d’Aigoual. Ce sont tous ces enfants et ces jeunes
qui seront les prochaines générations de citoyens et d’élus. Soyons fiers de
compter près de 110 élèves dans nos deux écoles et 7 écoliers de l’Espérou
scolarisés sur Camprieu.
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La vitalité de notre nouveau CCAS de Val-d’Aigoual prouve
bien qu’en s’unissant, ici plus qu’ailleurs, on est en capacité de
relever d’autres défis.

EN VOICI UN PETIT APERÇU :
• 40 000 euros pour les routes communales.
•
La poursuite de la réhabilitation des salles terminée sur
Valleraugue et prévue sur Notre Dame de la Rouvière à la
salle Baronne du Merlet avec des travaux de peinture et du
mobilier neuf.
•
L’intervention sur les réseaux d’assainissement défaillants
sur Valleraugue et l’Espérou.
• La démolition du centre Ski nature sur l’Espérou.
• La réfection totale de l’appartement situé au-dessus de la
salle des fêtes du Mazel.
• La création d’un parking au Mazel.
• La pose de radars pédagogiques dans la traversée du Mazel et
de coussins berlinois (ralentisseurs) aux entrées de Valleraugue
• La reprise de la chaussée dans le Mas Gibert
• Un module de jeux pour la base du Mouretou
• Du matériel et du mobilier pour les écoles
• La réservation et le paiement en ligne des tickets de cantine
•
L’extinction programmée de l’éclairage public généralisée
(près de 2000 euros d’économie pour la seule commune de
Valleraugue). A ce sujet, rappelons qu’en 2018, 90 lampes
LED (sur près de 400) ont été changées sur Valleraugue
(Espérou et Haute vallée de l’Hérault) par le Syndicat départemental depuis le transfert de la compétence. Cette année,
une centaine de lampes supplémentaires sera installée sur
Valleraugue et une soixantaine sur Notre Dame de la Rouvière.

Un des socles de ce regroupement n’est autre que la vie associative. Avec près d’une centaine d’associations sur Vald’Aigoual, nous avons là un véritable creuset qui anime toute
l’année notre territoire.
Depuis longtemps, nous ne pouvons que constater de véritables synergies qui existent entre nos deux communes historiques, avec des associations communes, des partages de
matériels et bien entendu des participations réciproques sur
les différentes activités ou manifestations.
Toute ma reconnaissance va à tous les bénévoles pour leur
indéfectible engagement, Val-d’Aigoual les soutient, et pas
seulement financièrement. En 2018 les communes historiques
ont porté de nombreuses réalisations :
NOTRE DAME DE LA ROUVIÈRE AVEC :
• La sécurisation et l’agrandissement de l’accès à l’école et à
la micro-crèche avec le traitement du pluvial ;
• La réhabilitation de la cantine enfin après une procédure
trop longue et complexe qui a pu aboutir grâce à la persévérance des élus ;
• La finalisation de l’adduction d’eau sur Ambec et les Cambous
en régie municipale.
VALLERAUGUE AVEC :
• plus de 2,5 millions d’euros de travaux (en cours) avec la
création d’une station d’épuration à Ardaillers et la finalisation de l’adduction d’eau depuis les 3 fontaines, la réfection
de la Placette et du garde-corps du quai, la réhabilitation du
foyer rural, l’adduction d’eau sur Taleyrac ; avec enfin la sécurisation de la distribution et la qualité avec l’eau des 3 fontaines
• la fin des travaux de mise aux normes de l’école ;
• la rénovation et la location de l’appartement du CCAS.

Vous le constatez, notre commune nouvelle foisonne de projets
aux services de toutes et tous sur l’ensemble de son territoire.
Son étendue et ses quelques 80 lieux de vie (d’un seul
habitant à quelques centaines) font de Val-d’Aigoual un
territoire d’exception.
La volonté du nouveau conseil a été de conserver et dupliquer
la bourse aux hameaux déjà existante sur la commune de
Valleraugue pour faire naître et accompagner des projets
citoyens et participatifs. Les réunions publiques de l’été
(cf agenda) nous permettront d’échanger à ce sujet.

En 2019, Val-d’Aigoual est d’ores et déjà investie dans de
nombreux chantiers. Deux projets emblématiques, salués
par les différents financeurs, confortent et symbolisent le regroupement de nos 2 communes historiques. A savoir, la
création d’une maison en partage sur Notre Dame de la
Rouvière à l’emplacement de l’ancienne poste au cœur du
village. Le principe est l’accueil de personnes encore valides
mais qui souhaitent bénéficier d’un environnement plus
adapté et surtout rompre la solitude et l’isolement.

Notre territoire communal est reconnu par différents labels
qui, à cette nouvelle échelle, prennent toute leur place comme
Station pêche qui couvre la Haute vallée de l’Hérault, depuis
le Mazel jusqu’au massif de l’Aigoual.
Je vous laisse parcourir ce premier numéro de la revue d’informations municipales de notre commune nouvelle de Val-d’Aigoual
qui, au gré des pages, vous informera de l’actualité récente et
des projets à venir.

Et sur Valleraugue, la réhabilitation du village de gîtes
communaux du Mourétou qui depuis près de 40 ans sont
en service. Il est urgent d’agir pour s’adapter aux nouvelles
exigences en termes d’accueil touristique et surtout de régler
les problèmes d’isolation, de chauffage, d’agencement,
d’accessibilité, de mise en valeur de ces 12 logements idéalement
situés.

Je vous souhaite un bel été convivial et festif ! Et que vive
Val-d’Aigoual,

Deux projets estimés à hauteur de 1,4 million d’euros HT.
Deux projets qui donnent sens à notre commune nouvelle sur
2 domaines au cœur des tables rondes lors de la concertation
citoyenne : la solidarité et le tourisme vecteur de développement économique.

"Ce n’est pas la force,
mais la persévérance qui
fait les grandes œuvres"

Il ne peut y avoir meilleure fondation pour une jeune entité :
lors du vote du premier budget de notre commune nouvelle,
les élus ont adopté un programme ambitieux d’investissements à réaliser en régie ou commandés à des entreprises.
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Samuel Jonhson

Le nouveau Conseil Municipal
de Val-d’Aigoual

De gauche à droite :
Francis MARTIN 5e Adjoint délégué aux hameaux • Jean-Pierre ZANETTI Conseiller municipal •
Pierre PIALOT 8e Adjoint délégué à l’Espérou • Philippe DUCROS Conseiller municipal • Jean
CAMBASSEDES 3e Adjoint délégué aux travaux • Delphine PARSY Conseillère municipale, Viceprésidente de la commission développement économique • Brigitte CHARLES 6e Adjointe
déléguée à la vie scolaire • Karine BOISSIÈRE 4e Adjointe déléguée à l’environnement, à la
communication et au cadre de vie • Michel MONNOT 7e Adjoint délégué au tourisme • Michaela
FERNANDEZ Conseillère municipale en charge de la réhabilitation du centre-bourg de Valleraugue •
Christian DUCHESNE Conseiller municipal • Thomas VIDAL Maire • Daniel FESQUET Conseiller
municipal • Magali BARD 2e adjointe déléguée aux ressources humaines, aux régies et au conseil
municipal des jeunes • Christine DUCROS Conseillère municipale • Jérôme FESQUET 1er Adjoint
délégué aux services techniques • Laurent RECOLIN Conseiller municipal en charge de la vie
associative et des festivités • Noémie JEANJEAN Conseillère municipale déléguée à l’eau et à
l’assainissement • Michelle GARMATH Conseillère municpale, Présidente déléguée du CCAS •
Guillaume POUJOL Conseiller municipal référent chantiers • Gaël MARTIN Conseiller municipal
chargé de l’agriculture et de l’élevage • Non-présents sur la photo : Jean-Claude THION et Patrick
FOURNIER (en remplacement de Julie Six démissionnaire) Conseillers municipaux.
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Finances

Monsieur le Maire
vous répond
PREMIER BUDGET DE LA COMMUNE
NOUVELLE DE VAL-D’AIGOUAL

Comment avez-vous appréhendé
ce premier budget ?
Le vote d’un budget est l’acte fondamental d’une collectivité. Il donne le
tempo de l’année à venir et surtout, il
reflète la tenue des comptes de l’exercice
précédent. Bien sûr que celui de 2019
est historique pour notre commune
nouvelle, puisque c’est le premier.
Avant toute chose, je tiens à saluer le
travail des personnels administratifs
qui ont dû travailler d’arrache-pied
pour fusionner les budgets et comptes
des 2 communes historiques. Et c’est
peu de le dire. Il a fallu de la persévérance
pour harmoniser notre comptabilité
avec un nouveau logiciel. Tout comme
il en a fallu à tous les élus pour
construire à l’échelle de notre territoire
une proposition budgétaire tant en
investissement qu’en fonctionnement.
Pouvez-vous nous en dire plus sur
les grands équilibres de celui-ci ?
Le budget général de Val-d’Aigoual
s’équilibre à 2 900 000 e en fonctionnement et 1 750 000 e en investissement.
Dans l’éditorial, j’ai annoncé un programme ambitieux qui d’ores et déjà
est mis en œuvre.
Cette année sera riche en chantiers,
que ce soit des travaux effectués par
nos agents ou bien réalisés par des
entreprises.
Il était important aussi que dès la
première année d’existence de notre
nouvelle collectivité, le pari de la
mutualisation soit relevé. C’est ainsi,
qu’une attention particulière a été
portée à la politique des ressources
humaines dans un souci d’équité.
En tant que commune nouvelle,
avez-vous bénéficié des
bonifications des dotations d’État ?
Notre Dotation Globale de Fonctionnement a été bonifiée de 3% comme
prévu par la loi. En cumul avec les
autres aides de l’État, notre commune
nouvelle touchera cette année 36 000 e
de plus. Plus de dotations d’État, c’est
bien entendu plus de recettes de fonctionnement pour notre commune et
donc plus de moyens financiers.
Notre fiscalité est bloquée sur 12 ans
et le lissage des taux a débuté comme
prévu dans l’arrêté de création de
notre nouvelle collectivité.

Les projets phares de la nouvelle commune de Val-d’Aigoual : une maison en partage
à Notre Dame de la Rouvière et la réhabilitation des gîtes de Mouretou à Valleraugue
(VAD architecture).

Quel projet symbolise au mieux
pour vous ce regroupement de
communes ?
Je dirai qu’il y en a deux. La création
de la maison en partage à Notre
Dame de la Rouvière et la réhabilitation
totale du village de gîtes du Mouretou
sont les parfaits exemples qu’à deux
on va plus loin dans l’ambition que
l’on peut avoir pour son territoire.
Ces deux projets, l’un à vocation sociale
et l’autre à vocation touristique, illustrent
bien la politique que les élus souhaitent
porter et qui est le socle de Val-d’Aigoual.
En réalisant près de 1 400 000 e de
travaux HT estimés, avec le soutien
financier de l’État et du Département,
ces 2 projets sont bien plus qu’un
symbole, ils sont désormais une réalité
puisque les marchés de maîtrise d’œuvre
sont en cours de consultation.
Et au niveau du budget de l’eau et
de l’assainissement, quelles sont
les décisions budgétaires pour
l’année 2019 ?
Avant tout, il n’y a aucun changement
des tarifs existants sur chaque commune
historique ainsi que sur le Syndicat
intercommunal de l’Espérou.
Le service reste bien entendu effectué en
régie communale, avec une prestation
de services sur la station d’épuration
de Valleraugue. Le budget de fonctionnement s’équilibre à 400 000 e.
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Avec plus de 1 100 000 e en investissement, nous maintenons le cap à la
fois sur une meilleure rentabilité des
réseaux existants et sur des travaux
neufs. La qualité de l’eau distribuée
comme l’efficacité en termes d’épuration sont des enjeux forts et coûteux à
l’heure où les aides financières font
bien défaut. Il est dur de rattraper un
retard de 20 ans mais nous ferons
avec la priorisation des actions qui
s’appuie désormais sur le schéma
d’assainissement.

Qu’en est-il du transfert de cette
compétence à la communauté de
communes ?
La loi Notre prévoit ce transfert au
1er janvier 2020, que l’on peut repousser
jusqu’en 2026 par délibération. Notre
commune a délibéré pour refuser ce
transfert pour 2020.
Notre communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes Terres
Solidaires a commandé une étude
pour évaluer cette prise de compétence qui, bien entendu, aura des
répercussions sur les tarifs, même si le
choix de la régie intercommunale est
arrêté. A ce jour, il semblerait que rien
ne soit envisagé avant le 1er janvier 2021.
Au niveau des autres budgets
annexes de la commune, quels
sont leurs résultats ?
Je commencerai par celui de la station
service communale. Comme je le dis à
chaque fois, c’est un vrai service au

public. Ici en zone rurale et aujourd’hui
cet équipement s’auto-équilibre dans
ses comptes après des années où il a
fallu amortir l’investissement d’origine.
En 2018, ce sont près de 250 000 litres
de carburant (gasoil et SP95) qui ont
été vendus.
Ensuite, nous avons les budgets de
nos 3 régies du massif de l’Aigoual
(les 2 restaurants, le gîte d’étape du
sommet et les remontées mécaniques).
Cette année est particulière avec la
mise en place de la Délégation de Service
Public (DSP) sur ces activités.

D’ailleurs, à ce sujet souhaitez-vous
nous en dire plus ?
Effectivement, après plusieurs années
de réflexion sur l’évolution de ces régies,
le Conseil municipal de Val-d’Aigoual a
approuvé le passage en DSP.
Je souhaite revenir sur la genèse de
cette réflexion. Depuis au moins 10 ans
se posait la question du devenir de la
station de ski et des restaurants.
La gestion publique en direct par la
collectivité n’était plus de mise tant la
complexité comptable et administrative
devenait lourde à assumer pour la seule
commune de Valleraugue. Toujours est-il
que depuis 2014, avec mon équipe
municipale de l’époque, nous n’avons
eu de cesse de faire évoluer positivement les résultats. Et cela, personne ne
peut le contester.
En 2014, il fallait près de 250 000 e. du
budget général de Valleraugue pour
équilibrer ces 3 régies (toutes les 3 étant
déficitaires tant sur le résultat de l’exercice
et que sur le reporté bien entendu !).
Au vote du budget 2019, les 2 restaurants
et gîtes sont excédentaires sur le dernier
exercice (plus de 20 000 e. d’excédent
contre 66 000 e de déficit en 2014)
mais aussi sur le résultat reporté.
N’en déplaise à certains, nos choix en
matière de gestion sur ces équipements
depuis 2014 ont porté leurs fruits.
Pour la régie station de ski et remontées
mécaniques, l’exercice fait apparaître

un déficit de "seulement" 22 000 e. J’ai
envie de dire le challenge est relevé.
Alors pourquoi avoir fait le choix de
déléguer cette gestion à un
prestataire ?
J’attendais votre question. Sortir du cadre
trop rigide de la gestion publique devenait essentiel pour assurer la pérennité
des activités et surtout leur diversification
à la vue du changement climatique qui
s’opère depuis plusieurs années sur notre
massif. Proposer une offre permanente
sur les 4 saisons est un défi que seule la
collectivité ne pouvait pas porter, tant la
réactivité doit être quasi instantanée.
Les résultats positifs obtenus depuis
5 ans laissent entrevoir une belle marge
de progression. La délégation de service
public est un mode de gestion qui
correspond à ces objectifs.
Quel est donc le délégataire choisi ?
Au terme de la procédure de consultation
de la DSP (comme un appel d’offres), il
y a eu 7 retraits et une réponse.
La société Aigoual Qualité 1567 a,
après négociation, été attributaire de
la DSP intitulée Eco-station de Prat
Peyrot et services annexes qui comprend la gestion du snack de la station
de ski, les remontées mécaniques et le
chalet restaurant et gîte d’étape du
sommet du Mont Aigoual.
Un Groupe Momentané d’Entreprises
(GME) s’est associé au délégataire pour
proposer des activités sur les 4 saisons
sur le site de Prat Peyrot. Cette DSP
est signée pour 10 ans avec plus de
400 000 e. investis par cette société
sur le site.
Quels sont les engagements de la
collectivité ?
A la signature du contrat de DSP, la
compétence passe à notre communauté
de communes qui est donc le déléguant.
Dans ce contrat, le déléguant s’engage
à accompagner le délégataire notamment en termes d’investissement.
L’intercommunalité a déjà identifié des
projets à financer dans un premier
temps comme un accro-filet ou encore
un abris permanent pour les chevaux
sur la station.
Projets qui font suite aux installations
du pôle nature déjà créées comme,
entre autres, la voie de découverte. La
commune de Val-d’Aigoual reste in fine
propriétaire des infrastructures et à ce
titre n’aura uniquement à sa charge
que les impôts fonciers.
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Comment qualifieriez-vous ce
budget 2019 ?
Je dirai qu’il est celui de l’altruisme
pour Val-d’Aigoual.
De l’altruisme à l’égard :
• des services publics sur notre commune
pour les conforter au travers de nos
personnels répartis sur différentes
missions et sites ;
• de nos écoliers de l’Espérou, de
Notre Dame de la Rouvière et de
Valleraugue avec le maintien de tous
les budgets de fonctionnement et
en continuant les investissements
nécessaires ;
•d
 es élus du conseil municipal des
jeunes, en finançant leurs projets ;
•d
 u Centre Communal d’Action Sociale
en répondant à ses sollicitations ;
•d
 e notre environnement en maintenant
un haut niveau d’investissement dans
l’eau et l’assainissement ;
•d
 e notre cadre de vie en faisant vivre
tous nos labels avec exigence ;
•d
 e la qualité de vie en fleurissant nos
espaces verts et en entretenant nos
bâtiments et lieux publics ;
•d
 e la vie associative en affichant plus
de 15 000 euros d’aides sans compter
les mises à dispositions gratuites de
personnels, de matériels et de salles ;
•d
 e tous nos hameaux en reconduisant
et dupliquant la bourse aux hameaux.
C’est un budget ambitieux mais
rigoureux qui sera le premier de
Val-d’Aigoual et la feuille de route de
notre nouvelle équipe municipale qui
est plus que jamais dans l’action.
Et le mot de la fin ?
Je reprendrai une citation d’Amélia
Earhart que j’ai lue juste avant de
mettre au vote ce budget 2019 :

"La chose la plus
difficile, c’est de
prendre la décision
d’agir. La suite n’est
qu’une affaire
de ténacité"

Station de ski

Prat Peyrot
La SARL Aigoual Qualité 1567 créée par des entrepreneurs
du massif, a été choisie pour la délégation de service publique
(DSP) de la gestion de la station de ski de Prat Peyrot et des
gîtes et restaurant de l’observatoire par le Conseil municipal
de Val-d’Aigoual et le Conseil communautaire.

Station Alti Aigoual
se présente à vous
Les objectifs sont, tout d’abord de réhabiliter la station
de ski et d’ouvrir, dès les vacances de Noël, une partie
du domaine skiable grâce à un enneigement sécurisé
de plusieurs pistes.
La nouvelle génération de canons à neige adaptée
aux conditions climatiques de l’Aigoual, beaucoup
plus économique en eau et en électricité devrait
permettre une ouverture de la station de fin
décembre à mi-mars et ainsi assurer de la stabilité
aux prestataires du massif.

Le restaurant et les gîtes de l’Observatoire ont, quant
à eux, rouvert leurs portes au début du mois, après un
relooking, pour proposer une nouvelle carte de restauration aux randonneurs, visiteurs et gens
de passage, ou des nuitées à ceux qui rêvent de se
réveiller au-dessus des nuages.

Dans une second temps, Station Alti Aigoual recherchera
de la diversification avec des activités hors neige
mais aussi, éventuellement des aménagements pour
une glisse plus fun type ‘’snow Park’’.

La "destination Aigoual" se décline maintenant avec
le Pôle Nature, les prestataires du massif, la station
Alti Aigoual. Les activités au Mont Aigoual méritent
de coller avec leur temps, en hiver comme en été,
continuons de le mettre en valeur.
POUR ACCÉDER À TOUTES LES OFFRES ET
LES INFORMATIONS DE STATION ALTI AIGOUAL
ET DE DESTINATION AIGOUAL :

www.stationaltiaigoual.com

developpement@stationaltiaigoual.com

A cette offre hivernale, viendra bientôt s’ajouter des
activités toutes saisons avec le projet dès 2020 de
location de VTTAE, d’ovalies et quads à assistance
électrique, d’activités équestres et d’un parc
accrobranche, grâce à l’implication d’un GME, (Groupement Momentané d’Entreprises), qui souhaite
s’investir sur le territoire. A l’horizon 2021, un aménagement attractif sera recherché et d’autres prestataires
d’activités seront à l’étude.
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TRAVAUX

Aménagement
du départ du chemin
des 4000 marches
(Belvédère).

Réfection de la traversée du hameau du Mas Gibert.

Adduction d’eau de la Bécède
permettant d’alimenter Taleyrac.
Plus de 3 mois de travaux pour enfouir
1,6 km de tuyaux afin que l’eau des
3 fontaines arrive jusqu’à Taleyrac.

Aménagement d’une aire de jeu pour les enfants à l’Espérou.

Aménagement de la Placette : fonctionnalité & convivialité
pour redonner vie au centre-bourg de Val-d’Aigoual
Dans le cadre de l’attractivité des communes rurales portée par la Région Occitanie
et du Contrat de ruralité passé avec l’Etat, la commune s’est engagée dans la
réhabilitation de la Placette en cœur du centre-bourg. Avec la reprise des réseaux
souterrains (eau, assainissement, pluvial) hors d’âge, de l’éclairage public Led, de
la mise aux normes des trottoirs, de l’accessibilité des commerces et de
la dissimulation des réseaux aériens, ce projet s’inscrit dans l’aménagement du
cadre de vie et la prise en compte de l’environnement. Un point d’eau et une
armoire électrique sont créés à côté de la fontaine pour être utiles aux exposants
des marchés. La rénovation de la fontaine Severac, avec la mise en place d’un
circuit d’eau fermé permet de retrouver un espace
public digne d’une place de village agrémentée de
4 beaux arbres choisis en fonction de leurs essences
pour, à la fois mettre en valeur l’espace avec des
arbres de Judée et apporter de l’ombre grâce aux
micoucouliers. Des bancs inviteront au repos et aux
discussions le long du Clarou en prolongement du
cheminement derrière le temple.
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Aménagement de la salle du rez-dechaussée du Foyer de Valleraugue.

Rénovation du Foyer
de Valleraugue.

Aménagement
d’une station
d’épuration
à Ardaillers.

Mur de la bastide :
remise en état.

La salle des fêtes d’Ardaillers
a été rénovée et équipée
d’une nouvelle cuisine.
Entretien et fleurissement des espaces
verts à Notre Dame de la Rouvière.

Quai André Chamson : nouvelles jardinières et garde-corps refait à neuf.
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CCAS
CENTRE
COMMUNAL
D’ACTIONS
SOCIALES

Cette année 120 personnes ont participé au repas des
aînés dont l’animation a été assurée par
Aura Show. Les enfants ont entonné les
chansons préparées pour l’occasion avec
leurs instituteurs, ils sont ensuite repartis
avec le goûter offert par le CCAS.
La distribution des colis de Noël pour
les personnes ne pouvant pas participer
au repas s’est effectuée avec les enfants
du conseil municipal des jeunes et les
membres du CCAS.
En début d’année, le CCAS s’est rendu à la maison de
retraite pour passer un moment festif avec les résidents
et partager la galette des rois.

NOUVELLE COMMUNE,
NOUVEAUX PROJETS DU CCAS
LA NOUVELLE ÉQUIPE DU CCAS
ÉLUS : Thomas Vidal • Michelle Garmath • Delphine Parsy
• Magali Bard • Mickaela Fernandez • Christine Ducros
• Philippe Ducros
CITOYENS : Anne Baylé • Michou Bayle • Magali Baraille
• Christine Jeanjean • Virginie Niel • Nathalie Ducros
• Claudine Danezan

Le CCAS fête l’anniversaire de Mme Durand

La fusion des deux communes a permis d’étoffer le CCAS avec
des élus plus nombreux et de nouveaux membres citoyens
apportant une nouvelle dynamique et de nouveaux projets.
• Installation de 3 nouveaux défibrillateurs à Notre Dame de la
Rouvière, Valnière et le Mazel.
• De nouveaux ateliers gratuits sont proposés aux seniors de
Val-d’Aigoual.
• La mutuelle communale avec des permanences sur les deux
villages.
•U
 n nouveau projet est en cours concernant l’accès et la
sensibilisation aux outils numériques.
• La gestion des appartements du CCAS.
•E
 t bien sûr l’aide sociale et financière pour les personnes
fragilisées de notre commune en collaboration avec les
services sociaux du département.
• Nouvelles formations aux gestes des premiers secours pour
les habitants : les personnes intéressées peuvent déjà se
faire connaître auprès des bureaux de la mairie.
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École

Les travaux de l’école de Valleraugue se sont achevés en
2018 et la 1re Commission de Sécurité a validé le maintien
de son ouverture au regard des normes de sécurité et de
mise en conformité.

Le Conseil municipal des Jeunes : très impliqué sur la commune.

Les enseignants ont bénéficié de la formation aux Premiers
Secours (PSC1) à travers le projet initié par le CCAS qui a
permis de former le personnel communal en 2017.

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
À la demande des jeunes élus et avec l’accord de leurs
animateurs, leur mandat qui devait prendre fin en juin
2019 est prolongé jusqu’en avril 2020. Tous restent motivés
et présents sur l’ensemble des manifestations. Un grand
merci à eux pour leur présence volontaire lors des Cérémonies
du souvenir et pour leur participation au Centenaire du
11 Novembre 1918.

Tout en assurant le maintien du service public, nous avons
sauvé l‘école, pour nos élèves, nos enseignants, le personnel
de la collectivité et pour les familles.
Nous avons soutenu les enseignants dans leurs projets :
• l’ABC : atlas de la biodiversité communale de Valleraugue,
• le partenariat avec le Parc national des Cévennes,
• la venue de la Maison de l’Eau des Plantiers.

CETTE ANNÉE A ÉTÉ RICHE EN RÉALISATIONS :

Pouvoir présenter l’environnement aux élèves, leur expliquer
son fonctionnement, ses interactions et l’importance des
éléments de la nature, participe à les sensibiliser au respect
et à la protection de notre territoire. Un grand merci aux
enseignants et au personnel de l’ecole avec qui nous
travaillons en étroite collaboration, au bénéfice des élèves.
La commune nouvelle ne remet pas en cause la présence de
2 écoles sur Val-d’Aigoual, nous vous le rappelons, notre
volonté est le maintien de nos deux écoles, bien que seule la
DASEN soit décisionnaire des directives de regroupement
scolaire.

•L
 es après-midis roller-dance rencontrent un vif succès,
avec la perspective d’une organisation à la Filature du
Mazel et sous la Hall de l’Esperou.
•
La formation Premiers Secours dont ils ont bénéficié
avec une de leur animatrice.
• Leur participation à la distribution des colis de Noël avec
le CCAS.
• La finalisation du logo du CMJ.
•
Et
enfin,
la
construction
et
l’inauguration de La Cabane à Dons.
Ils ont réalisé ce projet dans une
démarche éco-citoyenne afin de
redonner un usage à l’ancien abris
bus en le transformant en un lieu
d’échange. L’objectif de cette cabane
est de permettre à tous d’y déposer
des objets qui pourront être utilisés par d’autres, afin de
leur donner une seconde vie, mais aussi de permettre à
certains d’acquérir gratuitement des objets. Tout ceci
dans un esprit de partage, de solidarité et de
développement durable. Tout ce qui est déposé dans la
cabane doit être propre et en état d’être utilisé, mais aussi
non-dangereux. Merci à tous de respecter ce lieux réalisé
par le Conseil Municipal des Jeunes, avec le soutien des
entreprises Ruas et Recolin, artisans de la commune.

Nous avons participé aux financements et à l’organisation :
• des sorties à la station de Prat Peyrot,
• des voyages scolaires de la classe de cycle 3 pour l’école
de Valleraugue et de la classe de primaire pour Notre
Dame de la Rouviere,
Nous avons participé financièrement à la prise en charge
de nos élèves de l’Espérou à l’école de Camprieu et à leurs
sorties et projets scolaires.
Nous favorisons la mise en place d’actions telles que la Fête
de Noël, les échanges intergénérationels avec le repas du
CCAS, des après-midis d’activités et de loisirs, le projet Land
Art, la sortie à la Transhumance,... Les écoles qui ont
participé à l’appel à projet Écoles numériques innovantes
et ruralités ont été retenues sur 2019 et vont être dotées
d’ordinateurs et d‘une caméra pour l’école de Notre
Dame de la Rouvière et d’ordinateurs, tablettes, baffles,
rétroprojecteur et écran pour la classe de cycle 2 de
Valleraugue. Ce projet est financé à 50% par l’Education
Nationale et 50% par la collectivité.
Nous maintenons notre étroite collaboration avec les
enseignants pour lutter contre "Les Oubliés, la campagne,
les paumés, les trop loin de Paris" (extrait de la chanson Les
Oubliés de Gauvain Sers).

Merci à Anissa, Chanel, Faustine, Margaux, Armand, Enzo,
Fritz, Sigmar, Valbon pour leur engagement exemplaire et
merci à Michelle, Thérèse et François pour l’accompagnement
et l’animation du Cmj.

Aménagement des aires de jeux et sportives

Comme nous nous y étions engagés et à la demande de nos
jeunes, un City a été installé à l’Espérou et nous sommes
fort heureux de le voir toujours bien animé.
La remise en état des jeux en bois et à ressort est également
prévue pour les plus petits.

Cantine

Afin de simplifier les modalités d’inscription et de
règlement pour les usagers des 2 cantines, une étude est
en cours pour proposer un service en ligne. Accompagné
par le Trésors Public en raison des nouvelles contraintes
liées à la gestion financière des cantines, ce service
devrait être en place pour la rentrée prochaine. Un
courrier explicatif sera adressé aux parents.

D’ici l’automne, des espaces de jeu ou de sport seront
également aménagés à Ardaillers, Taleyrac et au Mouretou.
Un très grand merci aux enfants et adolescents des hameaux
qui ont su se concerter pour faire des propositions
d’aménagement répondant à leurs envies tout en rentrant
dans les budgets alloués.
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TOURISME
Après le nettoyage de la Draille,
un pique-nique bien mérité.

PATRIMOINE
Notre Dame de Bonheur
Le dossier du financement européen est en passe de
finalisation, mais il reste à régler le franchissement pérenne
du ruisseau, qui dépend des préconisations du PnC, afin de
poursuivre, à terme, la mise en valeur du monument et le
rétablissement du GR passant par la Collégiale.
Fête de la Draille
Dans le cadre du Pacte Pastoral, la Fête de la Draille a eu
lieu en 2018 entre les cols du Pas et de l’Asclier, dans le
but de nettoyer une portion de draille : les agents de la
Communauté de Communes, du Conseil Départemental, du
PnC et des communes ont été sollicités pour cette journée,
aidés par des randonneurs bénévoles, chasseurs, élus et
particuliers. Le travail s’est conclu par un pique-nique festif
à Bonperrier, haut lieu patrimonial du pastoralisme.
Pour 2019, la Fête de la Draille a eu lieu le 23 mai sur la
portion entre le Mas Méjean et la Serreyrède, mettant ainsi
en lumière le GR 62, redynamisé par les Balcons de l’Hérault
(qui évitent presque 6 km de macadam) et l’aménagement
du col de la Serreyrède, ce qui permettra une fréquentation
accrue et un meilleur passage des troupeaux.

Vertes nous a rappelé les engagements des Stations
Vertes en matière d’écotourisme, le suivi des labels avec
les fiches d’auto évaluation de la commune, et les guides
pratiques pour les prestataires de tourisme qui désirent
s’engager dans la démarche et améliorer la qualité de
leurs prestations. Il a aussi donné des exemples de gestion
des labels par des communauté de communes ou par des
parcs naturels.
• Matinale des pros de l’écotourisme avec speed meeting
d’une heure de réunion au foyer rural, suivi d’une visite
du canyon des Tines et de la cabane d’observation de
la faune et du ciel étoilé à Notre Dame de la Rouvière :
deux exemples de bonnes pratiques de l’écotourisme qui
respectent l’environnement tout en le rendant accessible
à tous.
• Nettoyage de l’Hérault du Mazel au Gasquet par
l’association “Partons du Bon Pied” et l’AAPPMA ; loto
de la biodiversité animé par le PnC au Foyer, repas
partagé, et films naturalistes.
• Journée grand public, avec comme parrain Henri Malosse,
ancien Directeur du Comité Économique et Social de
l’Europe, qui nous a présenté entre autres le projet de
Conservatoire des Fruits Sauvages des Montagnes Sèches
de l’Europe du Sud ; le label Station Pêche a été remis
officiellement en présence du Directeur Technique de la
Fédération de Pêche du Gard.
Cette journée constitue une vitrine de la qualité de vie
et de la préservation de la Nature, dans la vallée et les
environs, elle permet la rencontre et les échanges des
diverses sensibilités et pratiques, dans la convivialité du
Verger des Pommiers.
Toujours en lien avec les labels, la 20e édition des
Authentiques portera la mention "Fête du Terroir"
du label Station Verte dans le cadre de la célébration
nationale du terroir et des produits locaux caractéristiques
de l’automne aux couleurs et aux saveurs si particulières !

TOURISME
GR 62
La 1re tranche des travaux sur les Balcons
de l’Hérault, entre le Mas Mouret et La
Pénarié, a été réceptionnée.
Une 2e tranche devrait être programmée
par le Conseil Départemental au cours de
l’année, avant l’ouverture au public ; ainsi,
avec le récent nettoyage de la draille, le
GR 62 entre Bonperrier, Valleraugue, Le
Mouretou, La Pénarié et la Serreyrède
évite presque 10 km de macadam, ce
qui à coup sûr attirera beaucoup plus
de randonneurs, à la journée, ou bien
itinérants.
Pôle nature
Le 2e cartoguide (après celui de la partie ouest) couvrant la
partie Est de la Communauté de communes, dont Taleyrac,
Ardaillers et Notre Dame est en phase d’élaboration,
avec notamment les signatures des conventions avec les
propriétaires des sentiers empruntés par les randonneurs.

Visite du site du canyon des Tines
à Notre Dame de la Rouvière avec
les moniteurs des sports pleine
nature (Bureau des Moniteurs et
Cigale Aventure), les hébergeurs,
l’Office de tourisme, les élus de
Val-d’Aigoual et agents du
Parc national des Cévennes.

Station Verte, Village de Neige, Station Pêche, Écotourisme
Val-d’Aigoual a obtenu le label “Station Pêche” qui lui a
été remis lors du Congrès National des Stations Vertes.
Ce label est le fruit d’une étroite collaboration entre la
mairie et l’AAPPMA de la Haute Vallée de l’Hérault.
La 3e édition de la Fête de l’Écotourisme, Printemps du
Val-d’Aigoual, qui a lieu tous les ans en mai dans les Stations
Vertes de France, s’est déroulée du 15 au 19 mai.
Un programme dense a rythmé ces journées.
• Réunion de Stations Vertes du sud Massif Central au
Foyer, avec les institutionnels du tourisme. Philippe
Bernez Directeur de la Fédération Nationale des Stations
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Visite de la cabane d’observation de la
nature au Mas Favières.
Moment de convivialité avec les
participants à la matinale, les
hébergeurs, les représentantes de
l’Office de tourisme et M. Bernez,
directeur national des Stations Vertes.

Printemps du Val-d’Aigoual
Fête de l’Écotourisme

Si vous souhaitez vous investir dans
la programmation de la prochaine édition,
venez rejoindre le comité local.
Contact Maison de Pays :
04 67 82 25 10
Visite de sites lors de la matinale des
professionnels du tourisme.

Loto de la biodiversité avec 2 agents du Parc
national des Cévennes et de nombreux lots gagnés.

Suite au nettoyage de l’Hérault et un repas grillade au
Mouretou, les bénévoles, l’AAPPMA et l’association
Partons du bon pied ont posé devant la tonne de déchets
extraite du fleuve Hérault sur la portion le Gasquet-le Mazel

Les déchets collectés ont été déposés au Verger des pommiers pour nous
sensibiliser à la problématique de la pollution de nos rivières. L’association
Partons du bon pied nous a alerté sur les déchets les plus dangereux : fils
de nylon (liens des bottes de paille), films plastiques en bâches en PVC.

Val-d’Aigoual labellisée Station Pêche lors du Congrès National des
Stations Vertes.
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MAISON DE PAYS
La salle du 1er étage de la Maison de Pays va être dotée
d’un local archives, aux normes, ainsi qu’un piétement
roulant pour la maquette de Valleraugue au XVIIème siècle.
Depuis peu, la salle est aussi destinée à accueillir différentes
réunions (mairie, office de tourisme ou en remplacement).
Ce lieu se veut le centre Patrimoine/Environnement/Qualité
de vie/Culture/Communication de la commune et des
environs.
Le Bureau Municipal de la Maison de Pays est en charge du
calendrier des animations et de la diffusion de l’information
des animations se déroulant sur la commune.
Les secrétariats de mairie sont en charge de la réservation
et de la gestion des salles communales et du foyer rural.
Plus d’informations :
Bureau Municipal de la Maison de Pays
7 quartier des Hortes 30570 Valleraugue – Val-d’Aigoual
Tél : 04 67 82 25 10 • contact@mouretou.fr
Le rôle de la Maison de Pays
Véritable vitrine du terroir, elle accueille l’Office de tourisme
et un bureau municipal dédié aux gîtes du Mouretou, au
patrimoine, aux associations et aux animations tout au
long de l’année.
• Une connexion Wifi gratuite et un ordinateur dédié au
public donnent la possibilité de rester “branché” sur le
monde du net, même en vacances. Service gratuit.
• Un service de photocopies pour les particuliers et les
associations est proposé avec des photocopies en noir et
blanc ainsi qu’en couleur pour des formats A4 et A3.
•
Pour Le Mouretou c’est le lieu de rencontre avec les
loueurs. On y prend les réservations et on y gère les
plannings de réservation.
La Maison de Pays accueille régulièrement pendant
l’été des expositions d’artistes locaux ou d’associations.
Peintures, sculptures, maquettes, histoire locale y sont mis
en valeur.
Contact : 04 67 82 25 10 ou contact@mouretou.fr

Un Maître Nageur Sauveteur assure une surveillance durant la
saison estivale de mi-juillet à fin août au Mouretou.

Remarquable
exposition de
Strickland Cattanéo.

Pour les 20 ans de la Maison de pays, un hommage a été rendu à
Jean-Paul Blumenthal qui fut l’un des créateur de l’espace exposition
de la Maison de Pays.

Les arts de la rue.

Catherine Velle a présenté le travail de son grand-père Félix Mazauric,
né à Valleraugue, dont elle raconte le travail de spéléologue passionné.
16

SIAE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPÉROU
L’an dernier nous vous annoncions la dissolution du SIAE pour le début 2019. Ce syndicat ayant pour
objet principal l’eau et l’assainissement ne sera dissout que lorsque cette compétence sera transférée à la
communauté de communes, ce qui ne devrait pas avoir lieu avant le 1er janvier 2021.
De fait, le SIAE continue à exister. En ayant anticipé
cette dissolution, cela nous a permis exceptionnellement,
avec l’accord des services préfectoraux, d’équilibrer le
budget principal avec l’excédent du budget de l’eau
et de l’assainissement. Les communes de Dourbies et
de Val-d’Aigoual ont versé chacune 57 000 e pour le
fonctionnement du SIAE (52 000 en 2018).

rythmé les quinze jours de vacances : bal, descentes aux
flambeaux, loto, deux séances de cinéma et la patinoire
financées par le SIAE, des jeux pour les enfants. Les
habitants et les vacanciers ont pu en profiter avec plaisir,
au retour du ski ou de la luge tout en appréciant crêpes
et boissons chaudes qui leur ont été proposées par les
associations organisatrices.

Le conseil syndical a voté un budget bien contraint par
le contexte particulier. De lourdes réparations sur l’engin
de déneigement ont quelques peu grevé nos ambitions.
Toujours est-il que les 2 municipalités ont fait le choix,
en bonne entente, de continuer à œuvrer sur le village en
intervenant parfois directement sans passer par le SIAE
afin de soulager ses finances.

Le centre de loisirs anime également tout ou partie des
vacances scolaires avec l’accueil des enfants du territoire
à la salle communale. Le SIAE est en discussion avec
l’association départementale AFR pour pérenniser le centre
de loisirs sur l’Espérou dans un local fixe qui accueillerait les
enfants des anciens cantons de Trèves et de Valleraugue.
D’importants travaux auront lieu dans l’année sur le réseau
d’assainissement. Celui-ci présente de grosses infiltrations
d’eau parasite qui créent de nombreux désagréments à la
station d’épuration.

L’actualité demeure celle de la reprise du centre Espérou
accueil. Le SIAE est en pourparlers avec un repreneur
local. Plusieurs études sont en cours afin de finaliser un bail
qui permettrait la reprise de cette activité.

La saison s’annonce mieux sur l’aire de camping aménagée
avec le recrutement d’un personnel de mi-juin jusqu’à miseptembre. Des travaux ont été effectués par le personnel
communal sur les sanitaires ainsi que de l’élagage. Irène
Lebeau, Maire de Dourbies et vice-présidente du SIAE est
en charge de ce dossier et de son suivi.

Les deux communes, via le SIAE, soutiennent les
manifestations locales et saluent les bénévoles qui animent
tout au long de l’année le village. La dynamique associative
est bien présente avec de grosses manifestations telles
que par exemple le Trail de l’Aigoual, la course de VTT et
les courses cycloroutières, la fête votive, le festival d’été
et le salon du livre.

Emmanuel Martin accomplit un travail remarquable au
service de tous dans le village. Le conseil syndical salue
son investissement. En lien avec le service des espaces
verts de Val-d’Aigoual une attention particulière sera portée
cette année sur le fleurissement.

Cet hiver, comme l’année dernière, ont eu lieu les Hivernales
de l’Espérou. De nombreuses animations organisées
par les associations du village et surtout les jeunes ont
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CCI Gard : l’agence du Vigan
agit pour le développement local

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard participe
au développement économique local en soutenant ses acteurs.
Ainsi, elle met en place des actions d’information, de
conseil, de mise en réseaux, de formation, et émet des
recommandations sur les projets structurants.
Elle accompagne les entreprises et les porteurs de projets
dans tous les secteurs économiques, pour toutes les tailles
d’entreprises, et ce, depuis la création jusqu’à la transmission
en passant par le développement, l’international et
l’innovation.
Environ 4000 élèves sont formés chaque année au sein
du Campus CCI, dans 7 établissements qui dispensent des
formations continues, initiales, par apprentissage, du CAP
au Bac+5.

Agriculture

Interlocuteur privilégié des collectivités locales, elle favorise
la dynamisation des centres-villes.
La CCI Gard est présente sur l’ensemble du territoire avec
8 lieux d’accueil : Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire,
Le Vigan, Rochefort-du-Gard, Uzès et Vauvert.
Sylvain Lieure, élu CCI sur le territoire du Vigan, agit
activement pour le territoire et est à l’écoute de ses acteurs.
Les 4 collaborateurs de l’agence du Vigan
vous accueillent tous les jours.
Maison de la formation et des entreprises
30 B route du Pont de la Croix 30120 Le Vigan
Tél : 04 66 879 829

Élus locaux & agriculteurs :
GAGNANT-GAGNANT

MAGALI SAUMADE est la nouvelle
Présidente de la Chambre
d’agriculture du Gard depuis le
22 février 2019.
Elle en était la Vice-présidente
pendant 6 ans. A ses côtes, 34 élus
défendent les intérêts des
agriculteurs et des salariés agricoles.
Elle explique : "J’ai appris avec
l’équipe sortante qu’être élue c’est
beaucoup de temps, d’énergie, de
réactivité et de responsabilité collective. C’est avant tout
une aventure humaine où il faut apprendre à travailler
collectivement, chacun apportant ses compétences et sa
disponibilité. En tant que présidente de l’AOP Taureau de
Camargue et du GDS, j’ai compris ce que le collectif veut
dire et quel engagement cela exige. La nouvelle équipe agit
pour une agriculture performante et rémunératrice.
Ce n’est qu’avec des agriculteurs qui vivent décemment de
leur métier que nous créerons des vocations et que nous
maintiendrons des agriculteurs et des salariés agricoles".

Dans un contexte d’agribashing, la fête de la Transhumance
est un lieu d’échange privilégié pour sensibiliser les
consommateurs aux missions fondamentales de l’agriculture :
elle nous nourrit, elle aménage notre territoire, elle dynamise
notre économie locale. Je remercie la communauté de
communes de faire confiance à la Chambre d’agriculture
pour organiser cette belle fête devenue incontournable pour
beaucoup de Gardois et d’Héraultais ».

LES MISSIONS VARIÉES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
•C
 onseil auprès des agriculteurs. Un agriculteur doit
savoir produire, transformer, vendre et communiquer…
Nous l’accompagnons dans son quotidien : technique,
réglementaire, économique…

Pour Magali Saumade,
éleveuse de bovins bio
Camargue et Angus, la
fête de la transhumance
est une formidable
occasion de mettre en
valeur notre métier
d’agriculteur, de
communiquer sur nos
produits et nos modes
de production
respectueux de
l’environnement.

•T
 ravail avec les collectivités locales pour un
aménagement cohérent et concerté des territoires.
•A
 ctions pour rapprocher agriculteurs et consommateurs
au travers de manifestations ponctuelles comme la fête
de la transhumance mais aussi toute l’année.
•U
 n magasin de producteurs ouvrira prochainement à
Nîmes. Construit par la Chambre d’agriculture, c’est un lieu
unique où les agriculteurs livreront directement leurs
productions. Magasin de 1000 m2, drive et restaurant
composent cet espace de vente, véritable outil
économique conçu pour et avec les agriculteurs.
Ce sera aussi un outil pour les collectivités locales avec
une plate-forme d’approvisionnement demi-gros pour
la restauration collective.
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NOUVEAU LOGO, NOUVELLE COMMUNE
continuité de notre image vers l’extérieur. C’est aussi une
couleur dynamique et très efficace visuellement.

Les élus ont souhaité
travailler sur la nouvelle
identité graphique de la
commune en se dotant
d’un
nouveau
logo.
L’équipe
municipale
remercie Frédéric et
Sophie ANDRIEU de
la Pénarié (agence Le
Monde Change) pour
le travail de création
réalisé sur cet élément
important
de
notre
communication.

La typographie à la fois élégante, épaisse et lisible intègre
le tiret entre Val et d’Aigoual, une norme d’écriture imposée
par la Préfecture.
En fonction de son utilisation, le logo peut être traité en noir
et blanc (fond noir ou fond blanc) ou encore en tampon
(logo transparent). C’est dans sa version officielle, rouge sur
fond blanc qu’il sera le plus utilisé.

Dans la continuité de
l’emblème du point culminant de notre nouvelle commune,
l’observatoire du Mont Aigoual a été redessiné pour un
parti-pris plus moderne.
Le format carré, plus adapté à la communication sur les
réseaux sociaux a été privilégié.

Exemple de mise en
situation sur le nouveau
véhicule des Services
Techniques.

Le rouge, couleur emblématique de notre région, de la
capitale du département ainsi que celle de la commune
historique de Valleraugue a été privilégié pour assurer la

Déclinaisons du logo sur
des supports nécessitant
le traitement en bichromie.

Val-d’Aigoual & le Parc national des Cévennes
Le Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, en séance du 25 avril 2019, la Convention d’application 2017-2020
entre la commune de Val-d’Aigoual et le Parc national des Cévennes (PnC). En voici des extraits.
GOUVERNANCE
Karine Boissière est à nouveau désignée comme élue
référente de la commune et Xavier Wojtaszak est délégué
territorial référent de l’établissment public, soit le PnC.
RÉGLEMENTATION DE LA PUBLICITÉ
Le PnC accompagne la commune dans le cadre du projet de
signalétique du village en mettant à disposition une charte
de signalétique Cœur de Village. Les libellés étant validés,
le prestataire nous délivrera dans les prochains mois les
panneaux signalétiques en centre-bourg.

L’atelier fabrique de nichoirs, animé par les agents du Parc lors
du Printemps du Val-d’Aigoual, a permis de réaliser une trentaine
de nichoirs à chauve-souris et tout autant de nichoirs à mésanges.

MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
La commune maintient ses engagements sur ce volet, avec
ses partenaires (ADEME Occitanie, Région Occitanie, SMEG
30, ANPCEN), afin de :
• participer au Jour de la Nuit,
• lancer les investissements dans la modernisation de
l’éclairage public avec extinction en milieu de nuit,
•c
 andidater, fin 2019, au label Villes et Villages étoilés
de l’ANPCEN.

RETENUES D’EAU AGRICOLES SUR LA VALLÉE DE TALEYRAC
Le PnC propose une expertise paysagère sur les projets
d’aménagement envisagés avec les partenaires (Chambre
d’Agriculture 30, Coop Origine Cévennes).
PROMOTION DE LA TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
EN PIERRE SÈCHE ET VALORISATION DES VILLAGES ET
DES CENTRES-BOURGS
L’avant-projet d’aménagement du col de la Serreyrède
met en avant la technique de construction en pierre sèche.
L’aménagement d’espaces publics, en partenariat avec
l’ONF et le CD30 qui interviendra au titre des mesures de
sécurisation du carrefour. Le Col de la Serreyrède deviendra
un "lieu-dit" sécurisé par un passage à 50 km/h.

EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LE FONCIER NONBÂTI (TFNB) POUR LES TERRAINS NOUVELLEMENT
EXPLOITÉS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Le conseil municipal de Val-d’Aigoual, décide d’exonérer de
la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, les terrains
nouvellement exploités en agriculture biologique.
COMMUNE SANS OGM
Le conseil municipal initie la démarche de consultation
des exploitants agricoles des parcelles de son territoire
communal pour pouvoir faire partie du territoire exempt
de culture en plein champ ou sur terrasses, à des fins
commerciales ou expérimentales, de plantes génétiquement
modifiées du Parc national des Cévennes.

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE (EEDD) DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
De nombreuses sorties éducatives, encadrées par des agents
du PnC sont proposées aux scolaires.
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STATION VERTE ET ÉCOTOURISME
La commune tient à remercier les agents du PnC pour leur
forte mobilisation en amont et pendant toute la durée du
Printemps du Val-d’Aigoual.
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APIcité : un engagement
pour LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT
et horticoles), dit autrement, un Diagnostic Zéro Pesticides
sur la commune de Valleraugue. Ce travail nous a permis de
de prendre des actions pour la gestion des espaces verts
communaux: paillage, désherbage thermique, sélection des
espaces dédiés au fauchage tardif…
LES ÉLÉMENTS DE NOTRE CANDIDATURE :
• Label zéro phyto en niveau maximum, soit Terre Saine;
• Label Une fleur Villes et Villages Fleuris;
• Labels Station Verte/Village de neige/Passion Pêche;
• Réalisation d’un Atlas de Biodiversité Communale.
• Présence sur la commune d’un rucher-tronc en faveur de
l’abeille noire des Cévennes;
• L’hôtel à insectes et les actions de sensibilisation auprès
des scolaires;
• Une part des menus de la cantine est en bio;
• La modernisation de l’éclairage public, et préalablement
au passage en LEDs, l’extinction de l’éclairage en milieu de
nuit par arrêté municipal;
• Le PLU qui intègre, et c’est tout à fait unique en France,
le Pacte Pastoral en plus des trames vertes et bleues;
• Le concours des prairies fleuries, les jachères fleuries et
plus du quart de nos massifs constitués de plantes vivaces;
• L’aire géographique de l’IGP Miel des Cévennes;
•
La qualité de nos espaces naturels : en Parc national,
5 espaces naturels sensibles, 2 zones Natura 2000, la
Réserve de biosphère des Cévennes;
• Les nombreuses actions de la commune en faveur de la
sensibilisation du public aux abeilles et pollinisateurs :
expositions à la Maison de Pays dans le cadre de l’Atlas de
Biodiversité (ABC) de Valleraugue, le stand ABC présent
sur des événements (tel L’Estival de l’Aigoual), la fête de
l’écotourisme, les parutions dans le bulletin municipal
2014, la sensibilisation aux nuisances dues à la pollution
lumineuse, le thème du Carnaval les petites bêtes, Le Jour
de la nuit...
• La présence de plus de 1000 ruches sur la commune selon
les professionnels et les amateurs.

Nous sommes heureux d’avoir obtenu le label APIcité en
démarche exemplaire.
Ce label national pour les communes qui s’engagent pour
l’abeille et les pollinisateurs sauvages est délivré par l’Union
Nationale de l’Apiculture Française (UNAF).
Pour notre première candidature, dossier porté par la
commission "environnement" et notre volontaire au
service civique, Cécilia MARCHAL sur la proposition du
Parc national des Cévennes, nous avons obtenu le niveau
maximal, "démarche exemplaire: j’aime, je protège et je
défends l’abeille".
LE CONSTAT
•L
 a sauvegarde des abeilles est un défi majeur de part
son rôle essentiel pour la pollinisation, les abeilles
assurent, avec les pollinisateurs sauvages, la reproduction
des 2 tiers des espèces cultivées, soit près de 35% des
ressources alimentaires mondiales.
• Les abeilles en France sont en danger. 30% du cheptel
meurent chaque année et notre commune n’est pas à l’abri
avec des taux de mortalité importants des populations à
cause de la dégradation de leur environnement.
• L’UNAF valorise les communes qui œuvrent pour
préserver les abeilles, autour de 5 thématiques : le
développement durable, la gestion des espaces verts, la
qualité de la biodiversité, l’apiculture, la sensibilisation.
Préalablement, notre commune avait bénéficié de
l’accompagnement de l’agence TERRITORI afin de réaliser
un PAPPH (Plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires

Notre ambition pour faire vivre le label APIcité:
•A
 ménager plus d’espaces dédiés aux plantes mellifères :
sur nos espaces communaux, mais aussi en proposant
des semences aux particuliers et agriculteurs;
•M
 ettre en œuvre notre projet de verger conservatoire
des fruits sauvages;
•P
 roposer des terrains
communaux pour
d’autres ruchers;
•P
 roposer un petit rucher
communal (a priori aux
Belvédère des 4000
marches);
•C
 ommuniquer sur les
opérations de piégeage
du frelon asiatique.

Un rucher-tronc au Mouretou restauré avec l’aide
du Parc national des Cévennes.
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LE BROYEUR À VÉGÉTAUX COMMUNAL

MIS À DISPOSITION DES HABITANTS : MODALITÉS DE
L’EXPÉRIMENTATION D’UTILISATION
Le broyeur à végétaux communal peut être, sous la
supervision d’un agent municipal, proposé aux habitants
de la commune. Les végétaux devant être en limite de
propriété, accessibles par la route, fraîchement coupés,
d’un diamètre maximum de 8 cm.
Ce service est proposé en fonction de la disponibilité des
agents. Il vise à :
• Réduire le volume des déchets verts,
•E
 ncourager le paillage du sol qui le nourrit, garde
la fraîcheur de la terre, réduit les arrosage, diminue
le développement des mauvaises herbes...

Message des
AGENTS MUNICIPAUX
des espaces verts
La commune de Val-d’Aigoual comprend plusieurs
hameaux et lieux-dits : de Valnières à Campredon,
du Mazel à l’Espérou…
Dans chacun un espace vert ou un jardin ou des
jardinières y sont présents. L’équipe est passée
presque dans chacun ou va bientôt y venir.

Retrouvez les vidéos des
conférences de la journée
Printemps du Val-d’Aigoual
sur notre page youtube.

Une expérimentation d’aide au broyage de végétaux est en cours

LE GLYPHOSATE EST DÉSORMAIS
INTERDIT AUX PARTICULIERS
Les pesticides de synthèse avaient déjà été bannis des lieux
publics comme les parcs et les espaces verts, au 1er janvier
2017. Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’utilisation et le
stockage des pesticides de synthèse, à l’instar du
glyphosate, sont strictement prohibés pour les particuliers.

Les
Doigts
Verts
Projet d’aménagement
extérieur de la Maison
du Parc et du Tourisme
de l‘Aigoual au col de
la Serreyrède : démarage
des travaux prévu en
2020

Ils ont aussi participé à la confection des jardinières de la commune.
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COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Causses Aigoual
Cévennes Terres
Solidaires
PACTE PASTORAL

DÉCHÈTERIES : les travaux ont commencé !

La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes
Terres Solidaires, s’est engagée dans le maintien du
pastoralisme (pâturage extensif des ressources naturelles)
sur son territoire, via l’adoption d’un Pacte Pastoral
Intercommunal.

Les travaux de rénovation des déchèteries de Saint-André
de Valborgne et de Saint-Sauveur Camprieu ont débuté
depuis quelques semaines. Ces travaux résultent de la
volonté des élus de la Communauté de Communes de
mettre en sécurité le personnel et les usagers. Cela passera
notamment par l’installation de dispositifs antichute sur
l’ensemble des quais.

Unique en France, il est issu d’une démarche ascendante à
l’initiative d’éleveurs. Il permet de répondre à des enjeux
environnementaux et paysagers, économique, sociaux,
patrimoniaux et de lutte contre les incendies.
Voté en conseil communautaire le 13 mai 2015, il reconnaît
l’intérêt général du pastoralisme sur le territoire et
institue des principes directeurs. Par exemple, la servitude
pastorale, qui établit une tolérance de passage et
broutage des troupeaux sur les fonds non clos d’autrui
sans que ceux-ci ne causent de préjudices, dans le but
de maintenir la mobilité des troupeaux sur le territoire. Le
propriétaire peut cependant justifier une opposition non
négociable au passage des troupeaux sur sa propriété s’il
le souhaite.
Des programmes d’actions de maintien du pastoralisme
sur le territoire sont en cours depuis fin 2017, avec la
reconquête de pâturages, des projets communaux, animation
foncière, entretien des drailles, information du public….

La réfection des clôtures, l’adaptation des modalités de
collecte des eaux pluviales afin d’assurer leur traitement
avant rejet au milieu naturel, la reprise totale de la voirie
sont également au programme.

Sur Val-d’Aigoual, un café installation a été organisé en
2018, un chantier solidaire de nettoyage d’une draille a été
réalisé en 2018 et un nouveau chantier a eu lieu le 23 mai
2019 sur la draille qui monte au Col de la Serreyrède. Deux
actions sur des pâturages spécifiques sont également en
cours sur la commune.

La modernisation des déchèteries devrait permettre de
les rendre plus attractives et ainsi d’accroître le taux de
valorisation des déchets.
Les travaux de rénovation de la déchèterie de Cluny
débuteront au printemps prochain.

Plus d’informations : Tél : 04 66 85 34 42
https://caussesaigoualcevennes.fr/competences/pacte-pastoral/

ACCUEIL DE LOISIRS ALSH
L’accueil de loisirs Les farfadets de l’Aigoual ouvrira du
8 juillet au 16 août 2019 de 7h30 à 18h, à l’Esperou, Maison
du carrefour pour les enfants de 3 à 14 ans. L’ALSH est
gérée par familles rurales fédération du Gard en direct.
Au programme de l’été : baignade, visite souterraine, parc
d’attraction, accrobranche, parcours aventure, promenade
en poney, parc animalier, peinture rafraichissante, carte au
trésor, découverte du patrimoine, jeux d’extérieur, activités
manuelle,...

Contact : https://famillesrurales30.fr/
Doriane Carel, directrice : 06 79 28 86 58
ou alshaigoual.afrejma@orange.fr
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Aigoual 2020
Météo & climat

L’Observatoire du mont Aigoual, le premier centre français d’interprétation du changement climatique
Des aménagements architecturaux

L’APPEL AU MÉCÉNAT
Les entreprises peuvent d’ores et déjà devenir mécènes
du futur centre d’interprétation du changement climatique
du Mont-Aigoual. Toutes les informations sont
disponibles auprès des services de la communauté de
communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires.

Ce projet, porté par la Communauté de communes Causses
Aigoual Cévennes - Terres Solidaires en partenariat avec
Météo-France, sera créé dans l’observatoire historique du
Mont Aigoual.
Confié au cabinet Navecth architectes, le nouveau centre
d’interprétation avec ses expositions dédiées ouvrira en
juillet 2020.

Contacts :
> Delphine Bourrié 06 75 98 52 12
meteosite@aigoual.fr

Un espace d’exposition entièrement revu

Les nouvelles expositions interactives traiteront du
changement climatique, des prévisions et des constats
scientifiques, des impacts sur la biodiversité, les
interrogations sur les modes de vie mais aussi les
engagements de chacun face à ce défi.

> Sandrine Garmath 04 67 82 73 79
s.garmath@cac-ts.fr
> Communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes - Terres solidaires
30570 L’Espérou - Tél : 04 67 82 73 79
c.c@cac-ts.fr

Des météorologistes de Météo-France animeront les
expositions avec des outils innovants, interactifs et ludiques
pour tous, mais aussi pour les jeunes publics. Ils nous
aideront à mieux comprendre la différence entre météo et
climat, sa déclinaison à l’échelle régionale, ainsi que les
différentes actions à entreprendre pour l’atténuation du
phénomène.

Les partenaires et membres du comité de pilotage
Etat, Région Occitanie, Conseil départemental du Gard,
Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes
Terres Solidaires, Météo-France, Parc national des Cévennes,
Office national des Forêts, Entente interdépartementale
Causses et Cévennes.

L’Observatoire sera entièrement réaménagé avec
notamment des cheminements intérieurs et extérieurs
repensés.
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ÉCOLES
École de Valleraugue, cycle2
NOTRE JOURNÉE AU SKI DE FÉVRIER

Nous avons eu la chance encore cette année
de faire une journée au ski avec toute l’école.
Le temps était beau, la neige était présente,
et la classe de CP CE1 a pu profiter de ce moment
pour apprendre. Pour certains enfants, c’est
une première fois. Chausser des skis,
se surprendre à glisser, savoir se relever.
Les premiers gestes ne sont pas faciles
mais les enfants apprennent tellement vite.
Même après plusieurs chutes, l’envie et
l’enthousiasme restent présents.

Ecole de Valleraugue, cycle 3

CLASSE DE DÉCOUVERTE : CIRQUE ET ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
Le lundi 15 avril 2019, nous partons à Villefranche de Rouergue (12).
Rendez-vous à 9h à l’office de tourisme de Valleraugue.
Nous allons au domaine de Laurière faire des ateliers artistiques (cirque)
et observer la nature. Pendant cinq jours nous ne serons pas chez nous,
nous dormirons 4 nuits au domaine. Nous serons 4 par chambre, et nous
aurons notre propre salle de bain. Mikaëla, Sarah, Jeanne et Laurent nous
accompagneront.
A l’issue de la classe de découverte nous aurons créé un spectacle circassien.
Nous aurons aussi étudié insectes et oiseaux. Le jeudi nous irons visiter le
marché, la collégiale et la bastide de Villefranche. Nous rentrerons vendredi 19 avril à 18 h.
Il nous tarde d’y être, de découvrir les lieux, de faire le trajet en bus et
de surtout bien nous amuser avec les copains.
Nous remercions grandement l’APEAEV de nous soutenir dans notre
projet, ainsi que la mairie.
• LES ÉLÈVES DE VALLERAUGUE CYCLE 3

Classe maternelle de Valleraugue
"On a fait des descentes."
Clément.
"J’ai aimé quand on a fait une récréation après
le repas, on a fait des glissades sur la neige."
Manhattan.

"Ce qui était rigolo, c’était les
batailles de boules de neige." Loïs.
"Avec Thierry, notre moniteur, nous avons
appris à faire une étoile avec les skis dans
la neige et le manège. On a appris à glisser
dans les rails qui sont déjà tracés, c’était
très amusant." Brayan.
"On a appris à
faire l’éléphant
en colère pour
bien appuyer
ses skis dans l
a neige." Loan.

"On marchait comme
des crabes avec les skis,
c’était rigolo et dans les
montées, on marche
en canard pour ne pas
glisser." Victoire.

"Il y avait beaucoup de
neige,il y en avait dans
les arbres, un grand
garçon est passé, il a
secoué une branche
et plein de neige lui est
tombée dessus." Keny.

"On a fait une
grande balade
dans la neige
où c’était tout
plat et on devait
suivre les traces
de skis." Mari.

"A la fin de la journée,
on a pu faire des
descentes encore
plus rapides tellement
on était fort." Erwan.

"On a appris à se
relever , parce que
ça, c’est difficile."
Jean-Côme.

UNE MATINÉE AVEC UN GARDE DU
PARC NATIONAL DES CÉVENNES

Régis Descamps, garde moniteur sur le massif de
l’Aigoual, a présenté dans la classe ses outils de travail.
Nous sommes ensuite sortis de l’école pour essayer
d’écouter et de voir des oiseaux. Les élèves ont testé
au grand parc des jumelles et une longue- vue.
Thémo : Régis est venu ce matin
dans la classe. Il travaille dans les
parcs, il a un bonnet et des gants.
Il avait un grand sac à dos avec
plein de choses.
Raphaëlle : Régis a apporté un
livre pour savoir le nom des
oiseaux. Il a apporté un autre livre
de fleurs. Quand il voit un oiseau
ou une fleur il écrit dans son
cahier où il les a trouvés.
Chléa : Il a son cahier et il regarde
son cahier. C’est pour les souris ;
c’est du fromage et après «tic»,
ça se ferme.
Éthane : En fait on devine le sac
rouge (deviner ce qu’il y avait
dedans en touchant l’objet). Aaron
a mis la main. On devinait. Des
jumelles.
Lola : C’est une cage pour les
animaux. C’est pour les attraper.
Sam : On met du fromage dans la
cage. L’animal va dedans ; quand
l’animal grignote le fromage la
cage se referme.
Sébastien : Il nous a fait écouter
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les sons des animaux. Il y avait un
castor, un hibou, un sanglier.
Siloé : Il y a des "trucs" interdits
au Parc : D’amener des vélos, de
camper, de faire du feu. C’est
interdit parce que ça peut faire
mal aux animaux.
Chloé : Pour retrouver les traces
d’animaux, il y avait deux pierres
et un "truc" en plastique avec les
traces des animaux.
Giulia : En fait, avec sa caméra, il
peut voir les animaux qui sont
cachés dans la terre ou dans les
arbres.
Aaron : On doit trouver les animaux
sur un tissu (le tourbillon est le
symbole des Parcs Nationaux en
France. On y retrouve tous les
animaux des Parcs Nationaux
français). Il fallait trouver l’animal.
Sofia : On a regardé avec les
jumelles la photo d’un oiseau qui
était plus loin sur le banc.
Joris : Les jumelles. "J’ai vu rien".
Les oiseaux. On a cherché les
animaux.

Ecole de Notre Dame de la Rouvière

LES PROJETS DE LA CLASSE CE- CM
DE L’ÉCOLE PLEIN SOLEIL

Cette année, nous avons fait quatre projets
importants dans notre classe.
Tout au long de l’année, nous avons découvert plusieurs
pays grâce à une association nommée Pélico par le
monde. Chaque semaine, on regarde des reportages mis
en ligne par Julie et Guillaume, les reporters de l’association.
Les pays que nous avons découverts sont : le Népal, le Sénégal et la Roumanie. Dans chacun de ces pays, les gens
n’avaient pas les mêmes traditions, ni la même langue,
ni la même écriture, ni les mêmes religions, ni les mêmes
maisons que chez nous. Mais les enfants allaient tous à l’école et
apprenaient tous l’alphabet.
Au mois d’avril, nous sommes partis cinq jours en classe de
découverte à Leucate, au bord de la mer.

A l’automne, nous avons fait du basket avec un animateur
qui s’appelait Yohan. On a appris à dribbler, à mettre des
paniers et à jouer au basket en équipe. Grâce à ces entrainements nous avons participé à une rencontre de basket
avec d’autres écoles, à Sumène, fin Mars.

Jeanne Granier nous accompagnait ainsi que Florence,
notre maîtresse. L’animateur Christophe nous a appris le
cirque : jongler avec des foulards, des balles, des diabolos,
marcher sur un fil, sur une boule ou sur des bobines, faire
des acrobaties à plusieurs, ou faire le clown. Avec Brocéliande, une autre animatrice, nous avons exploré la faune et
la flore du plateau Leucatois, nous avons pêché à pied dans
l’étang. Nous avons aussi appris à faire des nœuds marins,
et nous avons même fabriqué un cerf-volant.

Notre classe a eu la chance de participer à un projet de
musique : le projet MusIC (Musique Innovation Cévennes).
Trois intervenants sont venus trois fois à l’école nous présenter et nous faire essayer trois instruments de musique : la
clarinette, l’euphonium et le saxophone. On a aussi appris
des chants. Samedi 13 mars, nous avons donné un concert
à Lasalle. L’harmonie junior du conservatoire de Nîmes
était là pour nous accompagner avec leurs instruments de
musique. C’était génial !

Merci aux parents, à la mairie et à la maîtresse de nous avoir
permis de vivre tous ces fantastiques projets !
• LES CE-CM DE L’ÉCOLE PLEIN SOLEIL À NOTRE DAME
DE LA ROUVIÈRE.

LES MATERNELLES DE L’ÉCOLE PLEIN SOLEIL À
NOTRE DAME DE LA ROUVIÈRE AU SKI
La classe de maternelle de l’école de Notre-Dame est allée deux fois profiter de la station de Prat Peyrot pour y faire
du ski de fond... Mais laissons la parole aux enfants pour qu’ils nous racontent leurs aventures...
Comment êtes-vous montés à l’Aigoual ?
Mélina : On y est allés en bus. On y est allés avec la classe
de Florence (Les élèves de CE1 – CE2-CM1-CM2)!
Alice : On y est allés deux fois ; il y avait de la neige.
Maguy : Et on a loué les skis.

Et à midi ?
Jayson : On a mangé dans une salle le pique-nique.
Fantine : On a mangé ensemble !
Qu’est-ce qui vous a plu ?
Maguy : On a fait du ski, c’était bien ! J’aime les descentes !
A la montée, on faisait les éléphants ! SPAN ! SPAN ! SPAN !
SPAN !
Alice : On a fait les pentes !
Océane : On a fait les descentes.
Jayson : Il y avait de la neige partout.
Maguy : On a fait la course !
San : Ça m’a plu les batailles de boules de neige.

Est-ce qu’il y avait des adultes pour vous accompagner ?
Alice : Papa nous a emmené où est-ce que tonton habite
(le Mazel), et après, il y avait ma maman qui est venue
nous accompagner.
Maguy : Et ma tata !
Océane : En fait, il est venu, mon papa !
Maguy : La première fois c’était Manue qui nous a accompagnés, la deuxième fois c’était Martine (les ATSEM).
Fantine : Il y a un monsieur qui nous a aidé et qui s’appelait
Thierry ou Coco (Les moniteurs de l’école de ski). (Non,
Coco c’était celui des grands !) On a eu des pâtes de fruits.

• LES MATERNELLES DE L’ÉCOLE PLEIN SOLEIL
À NOTRE DAME DE LA ROUVIÈRE.
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Micro-crèche
de Notre Dame de la Rouvière
Les Petits lutins

Petite
enfance

Ici, tout a changé !

Micro-crèche de l’Espérou
Les Copinous
L’année 2018 a été riche en naissance à L’Espérou.
Cinq nouveaux petits habitants qui ont rejoint
progressivement Les Copinous de la crèche !

Nouveaux gestionnaires. En effet depuis janvier 2019
l’Association de parents : AFREJMA, a passé le relais à la
Fédération Familles Rurales du Gard, basée sur Milhaud.
Cela a permis à l’équipe d’être accompagnée par des
professionnelles de la Petite enfance, et d’avoir un fonctionnement commun avec les autres crèches en gestion directe.
Nouvelle équipe. Suite au départ pour congés parental de
Violaine Bertrand, c’est Amandine Vieu, Éducatrice de
Jeunes Enfants, qui a pris la direction de la structure en tant
que Référente Technique. Nous avons constitué ensuite
une nouvelle équipe dynamique avec Fanny Journet, Anne
Gazielly, Anne Pasquier et Justine Reilhan.

Le début de l’année 2019, a été marqué par le changement
de gestionnaire. En effet, après de nombreuses années
d’investissement et de bénévolat, les membres de l’association Enfance Jeunesse Massif de l’Aigoual ont donné
la gestion des micro-crèches de L’Espérou et de Notre
dame de la Rouvière ainsi que de l’accueil de loisirs
L’Aigoual à la fédération départementale de Familles
Rurales basé à Milhaud.

Qui dit nouvelle équipe,
dit nouveaux projets !

LA MICRO-CRÈCHE COMPTE EN CE DÉBUT D’ANNÉE
10 ENFANTS INSCRITS, DONT 2 ENFANTS QUI SONT
SCOLARISÉS ET QUI VIENNENT LES MERCREDIS.

• Projet yoga des tout petits : une séance ludique par semaine
pour prendre conscience de son corps et éveiller son esprit.

Violaine Bertrand, référente technique, est accompagnée
auprès des enfants de Doriane Carel, Régine Despretz,
Oriane Fesquet et Justine Reilhan.

•P
 rojet classe maternelle : des ateliers communs avec la
classe voisine tout au long de l’année (psychomotricité,
lecture, contes et marionnettes, arts plastiques) afin de
créer une vraie passerelle entre les deux structures.

La fédération de Familles Rurales nous a donné du mobilier et matériel, ce qui nous a permis de réaménager notre
structure, afin d’accueillir au mieux les bébés, en nombre
cette année.

•P
 rojet troc des parents : un petit espace est aménagé au
sein de la crèche pour troquer des affaires de puériculture
entre parents. En partenariat avec l’association Valleraugoise
Espoir et Vie, les affaires qui ne trouveront pas preneur
seront récupérées pour avoir une deuxième vie !

LES PROJETS POUR 2019

•P
 rojet aménagement de la cour extérieure : depuis
l’ouverture en 2012 de la micro-crèche, la cour attendait
les travaux communaux de la route de l’école. Ceux-ci
étant terminés, nous pouvons à présent réfléchir à un
projet extérieur plus accueillant et adapté à vos enfants.

• Sortie mensuelle à la bibliothèque du village
• Création d’un kamishibai (théâtre de papier)
• Langage des signes
• Mise en place d’un range doudou dans la pièce à vivre
• Formation de l’équipe autour de la parentalité,
• Formation de Justine et Doriane sur l’hygiène
en crèche et l’hygiène alimentaire

Tous ces changements apportent de nouveaux atouts à la
structure et lancent de nouvelles dynamiques de travail où
l’enfant est comme toujours au centre de nos préoccupations.
Au plaisir de rencontrer nos nouveaux petits occupants et
leurs parents !

Nous allons aussi changer une partie des menuiseries de
la crèche, en effet les baies vitrées sont anciennes et ne
permettent pas une isolation suffisante.
Une aide financière a été demandé à la CAF du Gard.
La Communauté de Communes Causses Aigoual
Cévennes Terres Solidaires et la Commune Val-d’Aigoual
financeront les travaux.

L’ÉQUIPE DE LA MICRO-CRÈCHE
LES PETITS LUTINS DANS LA VALLÉE

L’ÉQUIPE DES COPINOUS
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BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE VALLERAUGUE

A NOTRE DAME DE LA ROUVIÈRE,
LA BIBLIOTHÈQUE, LIEU D’ACCUEIL ET DE PARTAGE

Outre l’accueil du public et des scolaires, la bibliothèque de
Valleraugue poursuit avec les bibliothèques de la
Communauté de Communes la mise en réseau de son
catalogue : ainsi vous pouvez de chez vous consulter
l’ensemble des ouvrages que nous avons : il suffit de taper :
https://mediatheque-cac.org
Vous aurez ainsi non seulement accès à l’ensemble du fonds
de Valleraugue mais aussi à ceux de Dourbies, Lasalle,
L’Estréchure, Lanuejols, Notre Dame de la Rouvière, Saint
André de Majencoules, Saint André de Valborgne, Saumane
et Soudorgues.

Vous êtes tous invités à rejoindre l’équipe de bénévoles
tous les 2e lundis du mois entre 14h et 17h pour un
après-midi récréatif. Apportez un ouvrage en cours : tricot,
broderie, bricolage...
Participez à l’entretien du jardin et surtout, venez partager
un bon moment autour d’un petit goûter.
Notre catalogue qui compte environ 2000 ouvrages sur
tous les sujets est consultable sur :
https://mediathequecac.org
Nous vous accueillerons toujours avec plaisir. Aux beaux
jours, vous pourrez vous installer confortablement dans le
jardin pour un moment de détente.

La bibliothèque a également accueilli au mois de
janvier, le spectacle de Muriel Holz : chansons mêlant
poésie et humour qui a ravi petits et grands. Ce
spectacle était proposé par La Filature du Mazel
dans le cadre du Plan Lecture pour tous. De même,
les enfants des classes CP et CE1 pourront bénéficier
d’un atelier art plastique et conte au mois de juin.

LES HORAIRES
• De septembre à juin, la bibliothèque est ouverte
tous les mardis de 9h30 à 11h, certains mardis de 15h
à 17h30, tous les jeudis de 16h30 à 18h et le 2e lundi
du mois de 14h à 17h.
• Pour juillet et août le calendrier est établi fin juin.
Comme les horaires, vous le trouverez affiché à
la Mairie, à l’épicerie, sur les panneaux d’affichage
municipaux. Il est aussi consultable sur
www.valdaigoual.fr

Rendez-vous désormais habituel, la bibliothèque
accueillera encore cet été (les 31 juillet, 1er et 2 août)
l’atelier photos écriture animé par Patricia Baud
(photographe) et Alain Bellet (écrivain), animation
proposée par le Festival "les Chemins de Tolérance
Les Lumières en Cévennes".
D’autres projets sont encore en cours d’étude. Ainsi la
bibliothèque ne se veut pas seulement un lieu de prêt de
livres mais bien un lieu de vie et d’échange. N’hésitez donc
pas à venir découvrir nos rayons jeunesse et adulte.
BIBLIOTHÈQUE VALLERAUGUE
2 rue de la Mairie
Ouvert le lundi de 18h à 19h et
mercredi et samedi de 10h30 à 12h.
En juillet et août de 10h à 12h.
biblivall@laposte.net
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Vie associative

Photocopies des associations

Annonce d’une manifestation

Quand ?

Quand ?

Toute l’année. Pour les tirages en nombre, merci de prendre
rendez-vous.

Toute l’année. Annoncez vos manifestations. Elles doivent
être annoncées au moins 15 jours à l’avance pour pouvoir
apparaître sur les supports de communication de la Mairie :
à savoir le calendrier internet (agenda), le panneau
d’annonce lumineux et la page facebook de la mairie.

Où ?
Au Bureau municipal de la Maison de Pays ou par mail à
contact@mouretou.fr

Où ?

Facturation : elle se fait en fin d’année et est envoyée par
internet ou courrier. Le règlement doit se faire au Bureau
municipal de la Maison de Pays.
•
Les associations ayant leur siège social à Val-d’Aigoual
bénéficient de 50% de réduction sur leurs photocopies.

Au bureau municipal de la Maison de Pays (7 quartier des
Hortes à Valleraugue) ou par email à contact@mouretou.fr
Comment programmer une manifestation ?
1) V
 ous consultez le calendrier des animations sur :
https://valdaigoual.fr/accueil/agenda-de-la-commune/
vous choisissez une date.

Demande de subventions des associations
Quand ?

2) S
 i vous avez besoin du foyer rural ou d’une des autres
salles de la commune, vous faites la réservation à
l’accueil du secrétariat à Valleraugue ou Notre Dame de
la Rouvière.

Le budget de la commune est voté fin mars, début avril.
Les demandes de subvention doivent être déposées en
mairie au moins 2 mois à l’avance pour être traitées, soit
courant janvier.

3) V
 ous passez en informer Yanick au bureau municipal de
la Maison de pays qui saisira cette information sur les
différents supports déjà cités.

Où ?
Les demandes de subventions doivent être déposées aux
secrétariats, bureau de Valleraugue ou Notre Dame de la
Rouvière.

4) Envoyer un mail de confirmation au bureau de la mairie
mairie@valdaigoual.fr qui confirmera votre réservation
et en informera le Bureau de la Maison de pays.

Quel document fournir ?
Le dossier cerfa de demande de subvention est à télécharger
sur le site https://valdaigoual.fr/ sous "vie municipale", puis
"demandes de subventions", soit à retirer au bureau
municipal de la Maison de Pays. La commission municipale
étudiera le dossier et le proposera au conseil municipal qui
en votera le montant.
Il doit répondre aux critères suivants :
• La subvention porte sur l’aide à l’investissement en matériel
et non sur le fonctionnement.
• Investissement : financement possible
• Animation : financement possible
•
L’autofinancement doit représenter au moins 30% du
budget d’investissement ou d’animation présenté.
• L’association doit avoir son siège social sur la commune
ou présenter un partenariat intéressant pour celle-ci.

Le Bureau Municipal de la Maison de Pays est en charge du
calendrier des animations et de la diffusion de l’information
des animations se déroulant sur la commune.
Les secrétariats de mairie sont en charge de la réservation
et de la gestion des salles communales et du foyer rural.
Bureau Municipal de la Maison de Pays
7 quartier des Hortes - Valleraugue
30570 Val-d’Aigoual
Tél. : 04 67 82 25 10
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Associations

Aurashow

AAPPMA dela Haute Vallée
de l’Hérault

Notre association aborde sa sixième année d’existence.
L’équipe a bien évolué depuis la création.
L’année 2018 avait été marquée en avril par un repas concert qui a
rencontré un tel succès que nous avons décidé de récidiver cette
année. Et notre nouvelle prestation du 6 avril dernier a encore
montré une évolution certaine de nos divers talents. Peut-être
d’ailleurs que cette soirée de début de printemps va devenir dans
le temps un rendez-vous incontournable à Val-d’Aigoual.
Nos répétitions ont lieu tous les mardis de 17h à 20h au Foyer Rural
de Valleraugue.
A noter que le groupe, dont la composition est actuellement essentiellement féminine, se réjouirait d’être complété par un homme.
Alors messieurs, si vous aimez chanter et si vous voulez rejoindre
une équipe dynamique et motivée, n’hésitez pas à venir assister à
une de nos séances du mardi.

Contact : Claude Lagarde 06 62 10 22 55
aurashow@hotmail.fr

Les ami.e.s de Villeméjane
L’association des ami·e·s de Villeméjane
fait vivre cette chaleureuse bâtisse qui a
inspiré André Chamson.

L’ Association Agréée de Pêche et de Protection
du Milieu Aquatique de la Haute Vallée de
l’Hérault commune de Val-d’Aigoual a réalisé
en 2018/2019 plusieurs parcours de pêche, un
parcours Sans Tuer de la Chaussée du Mazel au
pont du Gasquet, un pour les moins de 16 ans
dans Valleraugue et un Parcours passion.
L’ AAPPMA s’est associée à la commune de
Val-d’Aigoual pour obtenir le label Station
Pêche.

Grâce à ses unités autonomes de
résidence et ses espaces collectifs, elle y
accueille en toute convivialité les activités
de la paroisse protestante (propriétaire de la maison et de sa
chapelle), des familles de passage et des activités sociales et
culturelles variées : ateliers de peinture, camps de scoutisme,
stages de chant ou de clown, artistes en résidence, etc.
Chaque personne qui y séjourne peut utiliser la maison selon ses
besoins et y contribuer par ses dons.

En 2019 nous participons à la Fête du Printemps
du Val-d’Aigoual et nous organisons une matinée
découverte de la pêche pour les enfants, à l’occasion
de la fête du 15 Août de Valleraugue.

Cette année l’association a créé une cagnotte en ligne pour
déployer son activité d’accueil œcuménique et solidaire :
www.donnerenligne.fr/lesamiesdevillemejane/faireundon

Rejoignez-nous en prenant votre carte de pêche
au sein de l’AAPPMA. Vous pouvez nous suivre
sur notre page facebook, ou nous contacter sur :
hautevalleedelherault@gmail.com
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En allant vers l’Aigoual, à 4 km de Valleraugue,
la maison de Villeméjane vous attend, vous,
vos proches ou votre association.
À bientôt !

Ar ts Mar tiaux Valleraugue
fin d’année le samedi 8 décembre 2018. Les adultes et les
enfants se sont retrouvés dans la salle du Cantou au Vigan
pour un repas participatif.

Le club Arts Martiaux Valleraugue dispense ses cours aux
enfants de 6 ans à 11 ans de 10h à 11h le mercredi matin.
Les adolescents peuvent venir le mardi et mercredi au club
Aïkido Cévennes Le Vigan de 18h à 19h au dojo Saint Euzéby.

La semaine des enfants s’est déroulée du 15 au 28 avril
2019, il s’agit de permettre aux enfants 5 à 15 ans de découvrir
la pratique de l’aïkido, un art martial qui consiste à pacifier
son partenaire.

Les adultes peuvent venir au club Aïkido Cévennes Le Vigan
les lundis et mercredis de 19h à 20h30.
Un stage d’aïkido AIKInature encadré par Michaela Fernandez
5e Dan s’est déroulé samedi 2 juin 2018 au dojo Taillefer
de Marguerittes. Les jeunes ont reçu un diplôme et des
autocollants. L’après-midi les enfants ont participé à une
chasse au trésor par groupe de 6, encadrés par un adulte
dans la garrigue. On a fini la journée par un goûter sous les
arbres.

D’autres stages enfants ont eu lieu à Mèze samedi 18 mai
2019 avec une matinée aïkido et un après-midi ludique,
avec des jeux par thèmes sur la plage de Mèze et au Vigan
le 15 juin 2019.

Vous pouvez avoir des informations complémentaires
sur l’Aïkido et les clubs Arts Martiaux Valleraugue et
Aïkido Cévennes Le Vigan, sur le site :
www.aikidocevennesaigoual.fr

Une rencontre festive entre les clubs Aïkido Cévennes Le
Vigan et Arts Martiaux Valleraugue a eu lieu pour la fête de

Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais
Cette année, pour sa 20e édition route, la Bouticycle Aigoual organise
les Championnats de France Masters du 11 au 13 juillet, au départ de l’Espérou.
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de l’été dans les Cévennes !

Ce sont les 13e Championnats de France organisés par le Vélo Club Mont Aigoual
Pays Viganais, Route et VTT confondus. Au programme un Contre la Montre individuel, un Contre la Montre par équipe et une course en ligne sur un beau circuit de
20 kms, à parcourir plusieurs fois.
Le dimanche 14 juillet, exceptionnellement cette année, une seule cyclo de 82 km
sera proposée, avec le passage obligé au sommet du Mont Aigoual.
Côté VTT, le 14 juillet aura lieu la 31e édition de la Vicedoyenne des épreuves VTT
françaises – avec des parcours de 30 km et un 20 km environ, en compétition ou
en rando et toutes les courses jeunes à partir de pré-licenciés.

Les Authentiques
de l’Aigoual
Marché des producteurs
et vide grenier du particulier

Le Bouticycle Aigoual Challenge (Route + VTT) aura donc lieu cette année sur une
seule journée !

Rendez-vous dimanche
6 octobre 2019 de 9 h à 18 h

Et si vous pouvez nous rejoindre comme bénévole, nous avons besoin de vous !

Contact : 06 72 20 26 57

Toutes les infos sur http://bouticycleaigoual.com/
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Association Les Elvis Platinés
Comme chaque année les Elvis Platinés ont préparé une nouvelle saison
itinérante des Transes Cévenoles palpitante, il y en a pour tout le monde !
L’art de rue est encore et toujours mis en lumière, les compagnies Le
Trou de Conjugaison et La Hurlante présenteront leurs créations respectives, Aux Fenêtres de l’Europe le 25 mai à Ganges et Fougues le 21
septembre au Vigan.
C’est une saison riche en musique, entre le tremplin musical des Before
qui a vu se confronter quatre groupes gardois aux styles musicaux très
éclectiques le 26 avril à Sumène et l’Elvis Club à Sauve le 4 mai, où le
mélange des genres a mis à l’honneur des artistes régionaux, Hoox et
Forró Raffut ! C’est aussi l’année du retour des Oreilles au chaud ! Un
festival d’hiver, pour vous, à Sumène, les 9 et 10 novembre.
Le cœur de la saison battra au rythme des Transes Cévenoles le Festival.
Cette année, on repart pour la 22e édition les 20 et 21 juillet à Sumène.
Ce sera pour tous l’occasion de profiter une fois de plus de spectacles de
rue et de concerts gratuits ! Sur la scène du plan vous pourrez retrouver
Delgres, Al Tarba x Senbei, Dimoné & Kursed... et plein d’autres découvertes qui ne vous décevront pas !
Et en journée le plateau francophone avec nos amis canadiens, des
concerts plus acoustiques au temple, au prieuré de Cézas… Autant dire
que chacun pourra trouver son bonheur à un moment de la saison ou
lors du Festival. Alors à bientôt !

Association des Parents d’Elèves et
Amis de l’Ecole de Valleraugue APEAEV

Les rebaladis

C’est une toute nouvelle équipe
pleine d’enthousiasme qui a repris
les commandes de l’Association
des Parents d’Elèves et Amis
de l’École de Valleraugue.
Plusieurs manifestations ont
rythmé l’année avec notamment
le marché de noël suivi de la
projection du film L’apprenti
Père Noël.
Le loto fin janvier a connu un franc succès.
En avril, le carnaval organisé sur le thème contes et féérie,
en collaboration avec l’école de Notre Dame de la Rouvière,
s’est terminé par un délicieux repas. Des ventes de gâteaux
ont également eu lieu à la sortie de l’école ainsi que lors de la
journée Printemps du Val-d’Aigoual.
Fin juin, c’est la fête de l’école ponctue l’année scolaire.
Toutes ces manifestations ont pour but de financer les
activités de l’école de Valleraugue et notamment la classe de
découverte du cycle 3 sur le thème du cirque et celle des
maternelles sur le thème des insectes avec la visite de Micropolis.
Toute aide bénévole est la bienvenue ! Nous tenons à
remercier l’ensemble des personnes qui nous ont apporté
leur soutien, ainsi que les commerçants pour leurs participations qui nous a permis de constituer nos lots pour les
différentes manifestations.

Cette année,
l’association
Los Rébaladis vous
donne rendez-vous
lors de 3
vide-greniers :
• 21 juillet 2019

Los
ladis
Reba

UGUE

A
VALLER

• 11 août 2019
• 6 octobre 2019
Comme d’habitude, retrouvez-nous au square des fileuses
et à travers le village aux portes des maisons.
Ces journées permettront des promenades à travers
les ruelles du village et seront des moments d’échanges
et de convivialité que nous espérons sous le soleil.
Bonne chine à tous.
Chaque année notre association fait un ou plusieurs dons
aux bénéfices des enfants de la vallée. En 2018, nous avons
offert un bon de transport Brignolo à l’école de Valleraugue. De plus, nous avons fait l’achat de lots pour le loto
de l’association des parents d’élèves de Valleraugue. Un
bon de transport a également été offert à l’école.
Si vous souhaitez exposer pendant les vide-greniers,
il convient de s’inscrire auprès de notre association.

Contact : laissez un message au 07 81 45 93 49
nous vous rappellerons ou rebaladis30@gmail.com

APE Notre Dame de la Rouvière
Une année riche en évènements pour l’APE de Notre Dame de la Rouvière : repas-pétanque,
soirées jeux, loto… Pour sa première édition, la Petite boutik a ouvert ses portes en décembre :
jeux et livres d’occasion en vente suivi d’une scène ouverte aux enfants. Quel talent!
Au programme : soirée jeux le 17 mai, kermesse avec repas tiré du sac et feu de la Saint Jean le
samedi 22 juin. Pour la deuxième année consécutive, un vide-grenier aura lieu début juillet mais
cette fois-ci en nocturne. Nous remercions tous les parents et participants.
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Lecture publique et art plastique
sont les deux missions de La Filature du Mazel, véritable atelier
de fabrique artistique qui reçoit
également des résidences d’artistes
tout au long de l’année. Elle est
soutenue par la Communauté
des Communes Causses Aigoual
Cévennes, la DRAC Occitanie, le
Région Occitanie, le Département
du Gard et le Parc national des
Cévennes.
Elle héberge dans son bâtiment,
des artistes, des inventeurs et des
bureaux.
Julien Buissou et Annie Kaizergues,
plasticiens ; un atelier de sérigraphie La Camera Lucida ; Les Elvis
Platinés, action culturelle autour des musiques actuelles et
des arts de la rue ; Sikiliza, agence de voyage en Afrique;
Natures Digitales, agence web; un studio de film d’animation,
Studio Mondus inverssus ; Acampa, promotion d’artistes
entre la France et le Mali; Demain dès l’Aube, administration
culturelle ; Bouge Tranquille, production et diffusion d’artistes.

• un volet communication en créant une animation nouvelle
pour le Pôle nature, à relayer auprès du public citadin des
métropôles environnantes (Nîmes, Montpellier, Alès, Millau,
Mende…).
Ces axes de travail constituent un projet très complémentaire
pour le site exceptionnel du Mont Aigoual, par la diversité
des partenaires et des publics impactés. Les 8 artistes
sélectionnés pour 2019 viennent étoffer l’installation des
6 artistes de 2018.

D’autres structures ont juste leur siège social : Actions Scènes
Contemporaines, accompagnement, diffusion, production, de
spectacles de théâtre et de musique ; Compagnie Dakipaya
Danza, de danse ; Compagnie Midi moins 5, art de rue ; Cam
aux Milles production, réalisation de film et vidéo.

Inauguration : 24 juin 2019 à 10h , à l’observatoire
Concernant la mission lecture publique, la Filature est
missionnée depuis 2014 par la Communauté des communes
Causses Aigoual Cévennes pour la gestion du réseau des
10 bibliothèques : Saint-André de Majencoules, Notre Dame
de la Rouvière, Valleraugue, Dourbies, Lanuéjols, Saint André
de Valborgne, L’Estréchure, Saumane, Soudorgues et la
médiathèque de Lasalle et pour y proposer des actions
artistiques et culturelles.

La Filature du Mazel développe un espace de coworking
ou des bureaux sont installés au mois, à l’année mais aussi à
la journée.
La mission art plastique, le parcours Land Art Les Balcons
de l’Aigoual : ce parcours s’inscrit dans une dynamique
ambitieuse et structurée visant à construire au sommet du
Mont Aigoual un pôle Land art référencé. Le propos étant
d’élaborer un réel territoire du land art en Cévennes, au niveau
des publics, des paysages, des partenaires et des artistes.

La création d’un réseau Informatique qui continue de se
construire grâce à des formations à la Filature et dans les
bibliothèques. Un site a été créé et permet aux lecteurs de
consulter le fonds de leur bibliothèque et celui des autres
bibliothèques de la communauté des communes :
https://mediathequecac.org/

Le parcours Land Art s’inscrit dans une dynamique locale et
participe au "faire ensemble" pour un bassin de vie commun
avec les partenaires du site : Communauté de Communes
Causses Aigoual Cévennes, Parc national des Cévennes,
Office National des Forêts, Météo site de l’Aigoual, Office
de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes et les Ateliers
des monts Brumeux.

Des propositions culturelles rythment l’année grâce au
Contrat Territoire et Lecture signé entre la DRAC et la
Communauté des Communes, qui vise à accompagner des
projets pluriannuels en direction des bénévoles, des professionnels, des écoles et des habitants. Il soutient des
logiques d’aménagement du territoire et favorisent le développement de ces lieux de rencontres dans nos villages.

CE PROJET PERMET DE CONCILIER
PLUSIEURS INTÉRÊTS LOCAUX :
• un volet touristique de loisirs, sportif et artistique et naturel,
•u
 n volet environnemental en utilisant des modes de déplacement doux pour se rendre à l’Aigoual, et des œuvres
issues de matériaux locaux et naturels, éducation au développement durable,


Pour recevoir les infos de la Filature vous pouvez nous
envoyer un mail et nous vous mettrons dans notre liste
de diffusion : lafilaturedumazel@gmail.com

•u
 n volet artistique pour donner à voir des œuvres artistiques en milieu naturel,


Vous pouvez aussi consulter notre site :

http://www.lafilaturedumazel.org/

• un volet paysager avec l’installation d’œuvres qui s’inscrivent
dans le paysage, la forêt et les panoramas de l’Aigoual et
l’éducation,


Contact : Claire Schneider au 06 32 59 68 85

•u
 n volet culturel car cette nouvelle offre de loisirs thématique correspond bien au type de clientèle venant visiter
le Météo Site (musée sur la météo et le climat)
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L’Atelier des Monts Brumeux
L’association L’atelier des Monts Brumeux fait partie du
projet Land Art sur le massif de l’Aigoual, et accompagne
le parcours Land Art sur les Balcons de l’Aigoual créé par
la filature du Mazel en juin 2018, en collaboration avec la
communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes, le
Parc National des Cévennes, l’ONF, le météo site du Mont
Aigoual et l’Office de Tourisme.
Le land art est un mouvement de l’art contemporain utilisant
le cadre et les matériaux de la nature. Nous nous basons
sur ce mouvement pour organiser des ateliers découvertes.
Adultes ou enfants, artistes ou novices, en famille, en groupe
ou de façon individuelle, nous vous accueillons pour vous
faire vivre une vraie expérience dans la forêt de l’Aigoual.
Nous proposons divers ateliers en lien avec la nature ou
l’art végétal.
L’Association l’Atelier des Monts Brumeux a proposé le 10 juin
une journée Entre l’Aigoual et Aire de Côte. Une artiste
de l’association l’Atelier des Monts Brumeux et une accompagnatrice en moyenne montagne (Parfum d’Aigoual) ont
proposé un moment de créativité, d’échange et de découverte.
Après une rencontre avec les artistes en résidence au sommet
de l’Aigoual, l’association vous a emmené en randonnée
d’environ 2 h jusqu’à Aire de Côte. Un atelier de créations
avec la nature suivi d’un repas au gîte d’Aire de Côte a clôturé
la journée.
NOS RENDEZ-VOUS :
• Les ateliers Land Art + visites guidées
(durée 4h), 17€/personne aux dates suivantes :
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08
• Les Ateliers de teinture végétale
(durée 2h), 12€/personne les 16/07 et 23/07.
• Les Ateliers tableaux végétaux
(durée 2h), 12€/personne les 06/07 et 13/08
Autres dates possibles sur demande
pour 5 personnes minimum.

www.celinepialot.com/latelierdesmontsbrumeux

Facebook : L’Atelier des Monts Brumeux

Céline Pialot : 06 01 07 65 43

Gymnastique Volontaire
Les Aigoualettes
Dans le but de promouvoir le bien-être
corporel par différents exercices de gymnastique
adaptés à tout âge, l’association Les Aigoualettes continuera ses cours de gym deux fois
par semaine pour la saison 2019/2020.
Les cours auront lieu au Foyer rural, le lundi
à 18h45 avec Eliane : renforcement musculaire,
stretching, fitness, Cours de pilates ; le mercredi
à 18h30 avec David qui remplacera Fernando :
steps, enchaînements, cardio.

Association des généalogistes
Aigoual Cévennes AGAC
L’AGAC est une association, constituée
de bénévoles passionnés, pour l’aide
aux recherches généalogiques. Un
équipement informatique en réseau
permet de consulter de nombreux
registres, Etat Civil, Notaires, Collections privées concernant notre région.
Les documents ont été numérisés par nos soins ainsi que de nombreux
relevés sur toute la région. Notre bibliothèque est accessible en lecture
uniquement au local.

Nous vous donnons rendez-vous en septembre
pour notre Assemblée Générale et la reprise
des cours. Nous comptons sur votre présence
nombreuse.

Notre site internet permet d’effectuer des recherches en ligne,
d’accéder aux questions réponses et de voir le planning de l’association.
La cotisation annuelle est de 12€. En 2018 nous avons organisé une exposition pour le centenaire du 11 Novembre 1918 recensant tous les Poilus du canton. Cette année une exposition, rencontres généalogiques,
aura lieu le weekend des 14 et 15 septembre 2019.


Contact : Virginie Sauri 06 83 79 36 87
ou Mireille Rhomer 06 83 43 84 03

Venez nombreux découvrir vos ancêtres et nous serons heureux de
vous guider et vous aider dans cette quête.

Local AGAC ouvert deux jeudis après-midi et un samedi complet
par mois : 1 rue de la Bagatelle 30570 Val-d’Aigoual

agacvalleraugue.fr
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Artpoezi-en-Aigoual
Pour la cinquième année, les associations Arpoezi-en-Aigoual
et Active (Association Culturelle pour le Texte et l’Image Vivante)
avec leurs bénévoles, leurs militants et leurs artistes professionnels,
vous donnent rendez-vous sur les Chemins cévenols de la Tolérance.
Après l’ouverture du festival consacrée à La Tolérance à
l’œuvre à l’occasion de la publication par Alain Bellet des
Complices de Ravaillac aux éditions Alcide, nous proposons une fois encore un concert baroque exceptionnel où
Vincent Recolin dirigera Le Magnificat de Jean Sébastien
Bach avec Alès Sinfonia et le chœur de Montpellier.

Philo interrogera
l’implication
des
marcheurs sur la
terre des 4000
marches !
L’exposition photographique
de
Patricia
Baud,
Femmes des Lumières, femmes de lumière… sera présentée
à Dourbies et à St André de Majencoules et sa nouvelle
création Baroque à l’infini vous attendra à la Maison de
Pays….

Pendant cinq semaines, Les Chemins de Tolérance vont
mettre l’accent sur La figure de l’autre, plongée au sein
du XVIIIème siècle, mais aussi dans notre époque pour les rendez-vous d’aujourd’hui intitulés A bâtons rompus !
Ainsi, nous allons aborder l’histoire de l’esclavage et celle
du commerce triangulaire, avec l’association nantaise,
Les Anneaux de la Mémoire et en projetant, en sa présence,
sur la Placette rénovée le film de Claude Moreau Toussaint
Louverture. La justice d’hier et les Justes de notre temps
seront à l’honneur avec une conférence-débat de Patrick
Cabanel et le spectacle théâtral joué par Patrick Simon,
Dieu, Brando et moi !. Il faut noter ici un rendez-vous
d’actualité sensible avec le pasteur Jean-Pierre Rive qui
interrogera à sa manière la justice sociale. Enfin, les
policiers des Lumières et les nombreuses Mouches à leur
service vont venir nous visiter avec la projection d’un
Nicolas Le Floch, ainsi qu’un regard critique porté sur
l’institution policière d’aujourd’hui par Hugues Pagan,
scénariste de tous les épisodes de la série Nicolas Le
Floch, écrivain de romans policiers, et ancien fonctionnaire
de Police ! La philosophie ne sera pas en reste et la conception
de l’homme et de la nature chez Jean-Jacques Rousseau
sera présentée par Roselyne Dégremont, agrégée de
philosophie. Thérèse, la femme du philosophe, se découvrira
avec pudeur dans le texte inédit de la dramaturge Pauline
Tanon. La philosophe Dominique Paquet évoquera la
sensibilité de l’acteur au siècle des Lumières et son Café

Pour 3e fois, nous avons passé commande d’un texte
dramatique inédit sur le thème des Justes et de la Justice
à plusieurs auteurs vivants, ils seront lus publiquement,
à Valleraugue et à Lanuéjols.
Les actions scolaires seront reconduites et les travaux
d’écriture romanesque des classes de Valleraugue et de
Lanuéjols, allant de l’automne 2018 au printemps 2019,
seront exposés et présentés avec plusieurs élèves des deux
villages.
Enfin nous fixerons rendez-vous aux enfants vacanciers et
ceux des centres de loisirs pour découvrir et s’initier au
mime et à la pantomime, avec Elisabeth Cecchi de l’Ecole
du Geste de Montpellier. Les actions scolaires seront
reconduites et les travaux d’écriture romanesque des
classes de Valleraugue et de Lanuejols, allant de l’automne
2018 au printemps 2019, sera exposés et présentés avec
plusieurs élèves des deux villages…

Renseignements : Office de tourisme 04 67 64 82 15
ou Association Active : 06 30 50 73 07
www.arpoezivalleraugue.fr ou http://active.asso.free.fr/

Association Cosmopolite
Après un bilan plus que positif de l’édition 2018 du festival des Arts dans la rue malgré
un temps très perturbé, nous avons organisé en septembre une soirée au profit
d’une association burkinabée : projections de photos, musique, danse sans oublier
un délicieux ’Yassa de poulet ont ponctué une belle soirée de fête.
En décembre une trentaine de personnes ont répondu à notre invitation à Ardaillès
pour une balade nocturne suivie d’un repas partagé chez Gilles et Renée qui nous
ont accueillis dans leur magnifique gîte du Monna où crépitait un grand feu …après
une escale vin chaud chez Catuche très appréciée des convives.
Tout au long de l’année se déroulent des ateliers de préparation pour la scénographie
des Arts dans la rue. Une dizaine des personnes se retrouvent régulièrement le lundi
dans un local situé derrière le foyer pour préparer les décorations qui habilleront
le village. Le thème retenu pour 2019 Merveilles et féeries a été également choisi
par les différentes associations qui ont animé le carnaval où princesses, magiciens,
sirènes et autres fées ont défilé. Un bel exemple de collaboration inter-associative !!!
Cette année a été marqué par les travaux au foyer rural qui nous ont conduit à
réduire nos propositions culturelles. Nous travaillons dès à présent sur un projet
de rentrée aussi divers que varié : théâtre, musique, cinéma seront au programme
sans oublier la préparation des Arts dans la rue ainsi qu’une participation à un projet
solidaire qui est l’ADN de notre association.
34

Association REVE

Depuis 2012, RandonnéEvasionVallerauguE
propose à ses adhérents, environ 27 marcheurs,
une randonnée hebdomadaire, le jeudi.
Nous sommes ouverts à toute nouvelle
adhésion, pour cela nous vous invitons à venir
faire un essai avec nous, ou découvrir nos
balades sur notre site Internet.
En parallèle nous menons des actions pour le
maintien des chemins de randonnées. Nous
travaillons à la remise en état de vieux sentiers
sur la commune dont 3 lacs par exemple.
Nous participons, dans le cadre du pacte
pastoral, à la 2e Faites de la Draille, opération
de débroussaillage solidaire sur le GR62 entre
la Serreyrède et le Mas Méjean. Ce chantier
permet de rendre cette Draille praticable aux
troupeaux de moutons et aux randonneurs.
randonnee.evasion@gmail.com
https://www.randovalleraugue.fr/

Association Lou Viel Castagne : les aînés ruraux

Les beaux jours reviennent avec la reprise des manifestations
et sorties. Nous sommes heureux de voir notre club
accueillir de nouveaux adhérents. Nous espérons une forte
participation aux diverses activités que nous organisons en
partenariat avec d’autres clubs du département. Tout est
mis en œuvre pour que les adhérents ne s’ennuient pas.
Dans un cadre convivial ils partagent des loisirs tout au
long de l’année. Le règlement de la cotisation annuelle (20 €)
donne droit de participer à toutes les activités et les sorties.
Tous les mardis après-midi où il n’y a rien de programmé :
après-midi jeux + goûter gratuit au foyer.
Nous réitérons : la rencontre avec les enfants de l’école, qui
a été un pur bonheur ; le dimanche 8 décembre le loto pour
le Téléthon auquel nous avons remis un chèque de 1000 € ;
le Réveillon qui a été un franc succès.
Juin 2019 : mardi 4 l’Espérou repas tiré du sac ; jeudi 6
sortie 1 journée Ste Marie de la Mer organisée par Dourbie
de 62 à 76 € ; jeudi 13 Fête d’été Manade Pierre Aubanel à
St Gilles repas + animation Flamenco 36 € ; mardi 25 rencontre
avec école de Valleraugue Pique-nique offert par le club
Foyer.
JUILLET 2019
•S
 amedi 6 - Camprieu : repas spectacle sèche à la sétoise
20€, inscriptions closes le 30/06/2019.
• Samedi 13 : fabrication d’oreillettes à partir de 7 h au Foyer.
•D
 imanche 14 : kermesse le matin et marché nocturne au
square des fileuses.
SEPTEMBRE 2019
• Jeudi 19 : rencontre Inter Clubs : reste à définir le lieu,
repas tiré du sac.

•D
 u 23 au 27 septembre voyage annuel en Italie : les
Cinqueterre, l’Ile d’Elbe, Carrara et le marbre. Selon le
nombre, prix par personne soit 585€ pour 40 ou 615 €
pour 35 ou encore 650 € pour 30 personnes. Inscriptions
closes le 01/08/2019.
OCTOBRE 2019
•J
 eudi 3 - Sortie : 1 journée à Nîmes organisée par Camprieu
de 60 à 70 € selon le nombre.
• Mardi 8 : Taleyrac avec repas tiré du sac.
•J
 eudi 10 : Sortie : 1 journée Gordes, les ocres à Roussillon,
prix par personne soit 57 € pour 30 ou 48 € pour 40, le
club prend en charge la différence 5748 = 9x40= 360 €,
inscriptions closes le 24/09/2019.
NOVEMBRE 2019
• Mardi 5 - Ardailles : repas tiré du sac.
• Dimanche 10 : repas annuel au foyer, 15 € inscription
close le 5/10/19.
DÉCEMBRE 2019
•D
 imanche 8 : Loto Téléthon : au Foyer à 15h, le club
accepte tous les dons. La recette ira au Téléthon.
•
Mardi 10 : goûter de Noël au foyer, gratuit pour les
adhérents ; mardi 31 Réveillon du nouvel an au foyer.
JANVIER 2020
• Mardi 7 : Galette des Rois au Foyer, gratuit pour les adhérents.
FÉVRIER 2020
• Dimanche 2 Loto au Foyer à Valleraugue à 15h.
• Mardi 4 Crêpes-partie au Foyer Valleraugue.
 Renseignements et inscriptions auprès de
la Présidente Michèle Zanetti 06 18 12 48 75
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Comité des fêtes de
Notre Dame de la Rouvière
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. Cette année,
trois jours de fêtes sont prévus pour la fête votive,
comme à son habitude, le premier weekend d’août les
2, 3 et 4 août.
Au programme, la tournée habituelle de la Fougasse
dans les villages et hameaux de la commune, les
concours de boules, jeux inter-équipes... Deux bals
musicaux avec DJ auront lieux vendredi et samedi et un
petit groupe le dimanche. 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 bientôt !

Les Valeureux Gaulois

Encore au rendez-vous !
Cet été, ce n’est pas 1 ni 2 mais 3 jours de fêtes que le comité des
fêtes de Valleraugue vous propose en 2019.
Les dates ? Les 15, 16 et 17 août. (Notez les !).
Comme chaque année, convivialité, partage et bonne humeur sont
au programme. Nous vous proposerons des animations pour petits
et grands. La journée du 15 Août sera rythmée au son de groupes
musicaux et les deux jours suivants, les 16 et 17, les soirées
(jusqu’à 2h du matin) battront au rythme de notre fidèle sono AGS.
Un bon repas sera également servi comme chaque année.
Le menu ? Surprise.
Les jeunes Valeureux Gaulois ont à cœur de vous proposer une
fête réussie et cela sera aussi grâce à vous !
N.B. : nos portes sont ouvertes ! Si l’envie de participer à la fête en
aidant le comité des fêtes vous anime, nous vous accueillerons avec
grand plaisir. N’hésitez pas à nous contacter ou à venir le jour de la
fête vous présenter.
À très vite, les Valeureux Gaulois !

Les doigts verts

Tressage au square des fileuses

l ’ esperou

Ce n’est pas une association, mais un collectif qui se réunit les mardis
après-midi. Passionnés, amateurs,...vous avez tous votre place parmi
nous. Encadrés par l’équipe municipale des espaces verts dans une
ambiance conviviale, vous participerez à l’embellissement de notre
commune : création, entretien, bouturage....
N’hésitez pas à nous contacter : Josian 06 89 10 10 49

-

mont aigoual

2019 (30)

DU 11 AU 14 JUILLET 2019
L’ESPEROU l 11 AU 19 JUILLET 2019

C H A M P I O N N AT S
DE

FRANCE

MASTER CLM ET ROUTE FFC MASTER SERIES
2 0 È M E B O U T I CY LC E A I G O UA L R O U T E

INFOS & INSCRIPTIONS bouticycle-aigoual.com
www.fenioux-multisports.com
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Bien-Être à Valleraugue

Des cours de YOGA sont dispensés les mercredis matins
de 9h30 à 11h par Sophie Auber qui enseigne depuis plus
de 12 ans. Formée en Angleterre, elle amène avec
bienveillance, enthousiasme et générosité son approche
assez unique qui permet à chacun d’aller à son rythme et de
retrouver son équilibre et sa force intérieure.

L’association Bien-Être à Valleraugue a vu le jour en fin
d’année 2015. Elle a pour but de favoriser la pratique et la
connaissance d’activités contribuant au bien-être.
Les cours de QIGONG sont dispensés depuis l’an dernier,
par Carole Bastien, le mardi de 18h à 19h15.
Le QIGONG est une gymnastique traditionnelle chinoise et
une science de la respiration qui est fondée sur la
connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe
mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.
Dans les parcs, sur le pas de leur porte, ou même sur le lieu
de travail, les Chinois sont des millions à pratiquer
quotidiennement ces exercices physiques. Les effets d’une
pratique régulière vont de l’augmentation de la capacité de
prévention et de guérison des maladies et des blessures, du
maintien en bonne santé, de l’augmentation de la qualité de
vie, de la longévité, du développement de soi…

Tous les cours se déroulent au foyer rural de Valleraugue
(ou à la salle du Mazel si le foyer est indisponible. Il est
toujours possible de nous rejoindre en cours d’année)
Alors n’hésitez pas !
Contact : Valérie Perrot 06 10 88 74 50
bienetre30570@gmail.com

Espace Forme Valleraugue
Notre salle de sport, de musculation et de remise en forme
va clôturer sa 3e année de fonctionnement. Nous proposons
des adhésions à l’année ou au trimestre.

Renseignement et inscription :

Avenue des Cevennes à Val-d’Aigoual
efv30@orange.fr • 06 21 48 03 28

Les crunchs croisés : l’exercice anti poignées d’amour

Allongée sur le dos, les mains derrière la tête, croisez les
jambes. Relevez ensuite le buste vers le côté gauche, en
essayant d’aller touchez le côté de votre genoux gauche avec
votre joue droite. Répétez le mouvement dix fois puis changez
de jambe et de côté. Pensez à bien souffler en montant et à
inspirer en redescendant. Cet exercice permet de muscler les
abdominaux obliques.
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Retour en images

~
Exposition de peinture à l’Euzière. Printemps 2018

~
Visite du Site Remarquable du Goût
d’Oignons doux AOP des Cévennes dans la vallée
de Taleyrac par Philippe Pécout, Vice-Président du
Conseil départemental chargé du Tourisme.
19 juin 2018

}
Retraite aux
flambeaux
à l’occasion
du 14 Juillet
2018

| 
Vide-grenier.
Été 2018
~ Poste avancé
des Sapeurs Pompiers.
Été 2018

 Inauguration du Square
du Colonel Beltrame.
14 Juillet 2018

~ Marché nocturne. Été 2018
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~Fêtes votives

au hameau de Ardaillers et ~à Notre Dame de la Rouvière ~ Été 2018

}
Fête de la Transhumance à l’Espérou :
une journée de découverte des richesses
patrimoniales, naturelles et des produits du terroir,
avant de voir partir les troupeaux sur leurs lieux
d’estive. Été 2018


Pose symbolique ~
de la 1re pierre du futur Centre d’interprétation
du changement climatique du Mont-Aigoual.
2 septembre 2018


Cérémonie commémorative du Centenaire
de la fin de la 1re guerre mondiale de
1914-1918. 11 Novembre 2018

~ T
able ronde pour l’organisation de la nouvelle commune.
10 août 2018

}
Visite de
Mme la Sous-Préfète,
13 décembre 2018
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~ D
écorations de Noël 2018 réalisées par
le collectif Les Doigts Verts.

|
Élection
du Maire
de Vald’Aigoual.
12 janvier
2019

~
Goûter du CCAS à Notre Dame de la Rouvière.
30 mars 2019

~ L
a Maison de retraite
Fil d’Argent fête ses 50 ans.
Novembre 2018
~ C
érémonie du Maquis d’Ardaillers.
3 mars 2019

~ 
Visite du Député Olivier Gaillard.
7 mars 2019

~
Découverte de la biodiversité pour les élèves des écoles de
Val-d’Aigoual en compagnie d’un animateur du Parc national
des Cévennes. Printemps 2019
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~ 
Visite de Mme Guerini,
Consultante Atout France. Mars 2019

~~~}
Val-d’Aigoual aux couleurs du Carnaval. 20 avril 2019

|
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 à
Notre Dame de la Rouvière marquant la victoire
des Alliés sur les Nazis. 8 Mai 2019

~ 
Critérium des Cévennes
2018 : passage dans
Ardaillers
~
Débat National : remise du cahier de doléances
de Val-d’Aigoual à Mr le Préfet. Avril 2019

|~
Val-d’Aigoual rend honneur à Marie-Rose, sa centenaire.
24 mai 2019

41

Retour en images

}}
Inauguration
de la cabane
à dons
mise en place à
l’initiative du
Conseil
Municipal des
Jeunes.
Mai 2019

Au départ de la course des 4000 marches. 2 juin 2019


NT

TA
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 Le parcours Land Art au sommet du Mont Aigoual.

RELEVÉ D’EAU 2019

Ce relevé est à transmettre } soit par courrier : Mairie de Val-d’Aigoual - Bureau de Valleraugue
1 place Francis Cavalier-Bénézet 30570 Val-d’Aigoual
au plus tard le 1er septembre 2019
}
soit
par
mail
:
mairie@valdaigoual.fr
à la Mairie de Val-d’Aigoual
} soit par téléphone 04 67 81 79 60

A défaut de réception de ce relevé, votre facture 2019 sera estimée en fonction de la consommation de 2018.

Date :
Nom : 							

/			
Prénom :

Adresse du compteur :
Numéro du compteur :

Signature
de l’abonné :

Index relevé :
Date du relevé : 2019
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Etat-civil
Mariages Valleraugue
DATE • 11/08/2018
MARIÉ • BALMES Vincent
MARIÉE • ARTIGUES Isabelle

DATE • 28/07/2018
MARIÉ • LAOUENAN Cédric
MARIÉE • CHABALIER Delphine

Décès Valleraugue

DATE • 24/08/2018
ENFANT • TACHAT Talya
PÈRE & MÈRE •
TACHAT Florent et
LABINAL Laurence

01/07/2018
27/07/2018
03/08/2018
07/08/2018
09/08/2018
13/08/2018
19/10/2018
13/11/2018
03/12/2018
04/12/2018
04/12/2018
11/12/2018
20/12/2018

Naissances
Val-d’Aigoual

Décès Notre Dame de la Rouvière

Naissance
Valleraugue

DATE • 06/01/2019
ENFANT • GARMATH Mathias
PÈRE & MÈRE •
GARMATH Pierrick et
NOEL Lucie
DATE • 25/05/2019
ENFANT • DAUMET Zoé
PÈRE & MÈRE •
DAUMET Jérôme et
JEANJEAN Noémie

23/11/2018

MARECHAL Paulette, veuve GREFEUILLE
CORTES Marie, veuve MOLL Sauveur
CAVALIER Robert, veuf JOURNET Josette
LAUZE Lionel
PETIT Suzanne, veuve BOURRA Michel
DELGADO Josefa
LAMBERT Jean-Paul
BEMMASSAR Bartolomé
SALLES Hélène, veuve ROUGER André
ESPERANDIEU Jeanne
AUDET Gérard, époux de BAGLIONI Katia
RIBARD BARENNE Pierrette
PERRIER Roger

FESQUET Emile

Décès Val-d’Aigoual
22/01/2019
29/01/2019
09/02/2019
17/02/2019
12/03/2019
23/03/2019
26/03/2019
27/03/2019
04/05/2019
10/05/2019
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REIGBERT JELITTO Cornelia
VERTOMMEN Anne
CAYES Fernand
FABRE Arlette épouse SOUCHE Gilbert
LAPIERRE Roger
REY Odile, épouse ENJALBAL Arnaud
TOUREILLE Augustin
OTGE Jean Ruben, époux de MEYLAN Christine
SZUCS Tibor
BOURDET Michel

L’AGENDA DE VAL-D’AIGOUAL
VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC LES ÉLUS
BOURSES AUX HAMEAUX

Le Maire et le Conseil municipal vont à
votre rencontre, ils vous invitent à des
réunions publiques décentralisées et
participatives.

• Notre Dame de la Rouvière :
10 juillet à 18h, salle Baronne du Merlet
• Espérou :
17 juillet, salle Cavalier Benezet
• Valleraugue
24 juillet, Foyer rural
• Le Mazel
31 juillet, salle communale
• Ardaillers
7 août, salle communale
• Taleyrac
14 août, salle communale

EXPOSITIONS DE L’ÉTÉ
À LA MAISON DE PAYS
• Du samedi 13 au
jeudi 25 juillet
Céramiques, Myriam Bruneau et Katy
Wojtyna proposent une exposition de
leur travail et des ateliers céramique.
Inauguration le samedi 13 juillet à 11 h.
• Du samedi 27 juillet au jeudi 8 août
Baroque à l’infini : exposition de photos
de Patricia Baud.
Inauguration le samedi 27 juillet à 11 h.
• Du mardi 13 au samedi 31 août
Peintures, Patrick Berning est de
retour. Inauguration le mardi 13 à 11 h.
• Du samedi 21 septembre au
dimanche 13 octobre
Plantes des murettes : exposition du
Parc national des Cévennes.
Contact : Bureau municipal de la
Maison de Pays : 04 67 82 25 10
VILLAGES EN FÊTE
• Dimanche 14 juillet à Valleraugue :
Marché nocturne, retraite aux
flambeaux, feux d’artifice
• Vendredi 19 et 20 juillet :
Fête votive de Taleyrac
• Samedi 27 et dimanche 28 juillet :
Fête votive d’Ardaillers
• Vendredi 26, samedi 27 et dimanche
28 juillet : Fête votive de l’Espérou
• Samedi 3 et dimanche 4 août : Fête
votive de Notre Dame de la Rouvière
• Jeudi 15, vendredi 16 et samedi
17 août : Fête votive de Valleraugue
• Jeudi 1er août et jeudi 22 août :
Marché nocturne de 18h à 23h en
centre-bourg de Valleraugue

LES PETITS DEJ’ DES ÉLUS

Rencontrez les élus autour d’un café,
tous les 1ers mercredis de chaque trimestre
de 9h30 à 11h.

•m
 ercredi 4 sept 2019 de 9h30 à 11h
en mairie de Notre Dame de la Rouvière
•m
 ercredi 4 décembre 2019 de 9h30
à 11h en mairie de Valleraugue
•m
 ercredi 4 mars 2020 de 9h30 à 11h
en mairie de Notre Dame de la Rouvière

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ
AU TEMPLE
Sous la direction de
Vincent Recolin et
Canto Organo
•M
 ardi 23 juillet à 18h30 au Temple :
Le grand Charles, hommage à
Charles Aznavour avec Claude
Lagarde.
• Dimanche 18 août à 21h au Temple :
Concert Frédéric Chatoux,
Viviane Loriaut et Fabienne Galleras.
• Samedi 24 août à 18h au Temple :
Concert in Fine, concert de fin de
stage autour d’Haëndel
• Vendredi 2 août à 21 h :
Concert “Off” du Vigan - Récital
du pianiste Geoffroy Coutteau
• Mardi 20 août – Concert classique :
Clémence et Jérémie Buirette
VIDE-GRENIER DU PARTICULIER
À VALLERAUGUE EN 2019
• Dimanche 21 juillet
• Dimanche 11 août
• Dimanche 6 octobre

DU CINÉMA TOUTE L’ANNÉE AVEC
CINÉCO CINÉMA ITINÉRANT
Séance le dernier samedi du mois au
foyer rural de Valleraugue ou à la salle
Baronne de Merlet de Notre Dame de
la Rouvière, à 21h en heure d’été et
20h30 en heure d’hiver.
LES GRANDES SÉANCES DE L’ÉTÉ
• Jeudi 11 juillet à 21h à Notre Dame
de la Rouvière
• Dimanche 18 août à 21h30
à Valleraugue
Contact : Bureau municipal de la
Maison de Pays 04 67 82 25 10
PROJECTIONS DE L’ASSOCIATION
PATRIMOINE MAS MÉJEAN
• Samedi 10 août à 21h au foyer rural
L’heure des Loups de Marc Khanne
• Dimanche 11 août à 21h au foyer
rural Tabusse version restaurée de
Jean Gehret adapté du roman
éponyme d’André Chamson
LES CHEMINS DE LA TOLÉRANCE
ou Les lumières en Cévennes,
5e édition du 17 juillet au 18 août 2019
avec Arpoézi-en-Aigoual et Active.
Thème 2019 : le regard de l’autre.
Le programme tournera autour de
l’esclavage avec des films forts
comme : Toussaint l’ouverture le
19 juillet et Beaumarchais l’insolent
le 26 juillet.
De nombreux rendez-vous à
bâtons-rompus : conférences
philosophiques, ateliers de création
artistique collective, café-histoire
et théâtre vivant en clôture
d’événement.
Programme en ligne : valdaigoual.fr
ou au bureau de Valleraugue de
l’Office de tourisme : 04 67 64 82 15
Contacter les organisateurs :
06 30 50 73 07

Contact : 07 81 459 349 ou
rebaladis.30@gmail.com
LES RENDEZ-VOUS
DE L’AUTOMNE
LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Rendez-vous mercredi matin,
au centre-bourg de Valleraugue
pour faire votre
marché, notamment
chez les producteurs
de la région.
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LES AUTHENTIQUES
DE L’AIGOUAL
Marché des producteurs à Valleraugue
Dimanche 6 octobre toute la journée
à Valleraugue, place du 8 Mai 1945
LE JOUR DE LA NUIT
à Valleraugue
Samedi 12 octobre à partir de
18 h au square des Fileuses.

