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ÉDITO
Le mot du maire

En une année, en dépit des aléas auxquels nous avons fait face, et qui ont alourdi et alourdissent toujours 
gravement la gestion de la commune, je suis heureux de vous présenter ce premier bilan. 
En souhaitant à toutes et à tous un été serein, nous restons à votre écoute.
Le Maire, Joël Gauthier
et l’équipe municipale

Mesdames et Messieurs,

Après un an de mandat, il est temps, pour l’équipe municipale et moi-même, de faire le point sur cette 
année particulièrement difficile. Dès notre investiture, nous avons mis en place les protocoles sanitaires liés 
à la pandémie de Covid 19, pour les écoles et le marché, et plus généralement pour toute notre commune 
(informations, masques, écoute, …), le 3 septembre nous avons assuré l’évènement de l’arrivée du tour de 
France, et nous avons subi, avec vous, l’épisode cévenol dévastateur du 19 septembre – rappelons aussi celui 
du 12 juin précédent, qui avait déjà causé des dégâts. A ce propos, je vous invite à vous inscrire au dispositif 
Alerte Citoyens, qui permet aux services de la Mairie de communiquer en temps réel les alertes de vigilance.

Aujourd’hui, le contexte est toujours marqué par la crise sanitaire qui modifie notre quotidien, 
voire le bouleverse. Sachez que nous sommes à votre écoute et à votre disposition et que nous 
partageons vos inquiétudes. Nous ne saurons trop vous recommander d’appliquer les gestes 
barrières, avec la perspective du début de l’été, pour prendre soin de vous et de ceux qui vous sont chers. 
C’est ensemble que nous resterons mobilisés, habitants, élus et services municipaux ; n’hésitez pas à nous 
solliciter.
Nous vous présentons un bulletin municipal qui s’est étoffé au cours des mois parce que nous avons 
choisi de le consacrer à des informations qui relèvent de l’intérêt général et qui ont des conséquences pour 
l’avenir de notre commune  : reconstruction, budgets, démocratie locale, action sociale, vie associative…

Dans l’immédiat, voici quelques nouvelles  : faisant suite à ma demande, nous avons obtenu de 
la DDTM, pour une année supplémentaire, la prorogation de l’arrêté pour le maintien du plan 
d’eau du Mouretou  ; une étude est en cours en vue d’un nouvel arrêté d’une durée de dix ans. Le 
projet de la maison en partage arrive à son terme. La réhabilitation de cinq gîtes du Mouretou est en 
bonne voie, et l’aménagement des espaces restants n’attend plus que la proposition de l’architecte. 

Saluons le travail formidable des membres du CCAS, grâce auquel les habitants de Val-d’Aigoual ne restent 
pas isolés et bénéficient d’une écoute, d’une entraide et d’une solidarité exemplaires. Je leur en sais gré, 
particulièrement. A court terme, la reconstruction, à tous les niveaux, prendra du temps, ce qui ne nous 
interdit pas de penser l’avenir à long terme, dans une réflexion autour de projets pour redynamiser notre 
territoire en repensant l’aménagement et la vie économique et touristique de la commune dans son 
ensemble. Cette perspective a du sens, parce qu’elle confère un rôle moteur à Val-d’Aigoual, 
indispensable pour attirer de nouveaux habitants qui développeront des entreprises, participeront à la 
vie associative, s’impliqueront en tant que citoyens et, pour certains, permettront de conserver nos écoles. 

Le dispositif « Village de demain » a comme fondement la redynamisation des centres bourgs, ce qui se 
traduit pour le village de Valleraugue - dans un premier temps - par plusieurs réaménagements en vue de 
faciliter l’accès et d’inciter les visiteurs à circuler à pied dans tout le village. L’objectif est non seulement 
une meilleure connaissance de notre patrimoine architectural, mais aussi une fréquentation plus dense de 
nos commerces de proximité (développement économique et touristique) et le renforcement du lien social. 
Pour ce faire, quatre propositions sont à l’étude  : l’aménagement d’une aire de campings cars, 
l’élaboration d’un pôle médical complet (médecins, infirmiers et pharmacien), le déplacement de 
l’Office de Tourisme au centre du village - ce qui en fait la plateforme incontournable, en lien avec toutes les 
activités, les propositions et les ressources de la commune - enfin la création d’une Maison France Services, 
relais des services publics (La Poste, le Trésor public, Pôle emploi …), antenne satellite pour les communes 
alentours et espace d’aide aux habitants (en particulier internet), qu’ils soient professionnels ou particuliers. 
Nous relaierons à votre intention les étapes de ce chantier d’importance au fur et à mesure de son avancée.
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Ont été reconstruits 9080 m² de voirie, 651,80 
m² de murs de soutènement, 4 ponts, 3 
passages d’eau, la passerelle du pont du 
Cros; à Taleyrac,  le chantier réalisé au lieu-
dit la Barre par les agents municipaux a été 
promptement finalisé, avec la reconstruction 
d’un mur, l’élargissement de la route et 
l’aménagement d’un parking. 
Ces aménagements n’auraient pu avoir lieu 
sans la donation par la famille Philippe Boyer 
des parties de leurs parcelles surplombant 
la route. Nous l’en remercions vivement.

Un lourd bilan
Le bilan des dégâts causés par les pluies du 19 septembre 2020 a été très lourd pour 
notre commune. La reconstruction est toujours en cours, mais nous pouvons apporter des 
éléments d’appréciation.

RECONSTRUCTION

La passerelle du pont du Cros après 
les travaux 

La passerelle du pont du Cros avant 
les travaux

La toiture du foyer Louis
Barre

Les gardes corps sur la Placette
face au quai 

Voirie du Mejanel

Réservoir de Taleyrac après les 
travaux

Pont de Berthézène après les 
travaux

Ouvrage au  Mas Carles après les 
travaux

Ouvrage au Mas Carles après les
inondations

Réservoir de Taleyrac après les 
inondations

Pont de Berthézène après les 
inondations

D’autre part, la cuisine du foyer Louis 
Barre a été restaurée; les gardes corps 
sur la Placette et devant le temple ont 
été posés; le restaurant du Moulin 
du Mazel a été réhabilité; la maison 
médicale aura enfin bientôt une toiture 
étanche.
Côté financements, plusieurs dossiers 
ont été déposés : le dossier inondation 
(DSEC), ceux concernant l’assainisse-
ment collectif du hameau de la Pieyre, les 
eaux parasites de l’Espérou et le centre 
de Valleraugue; par ailleurs, le cabinet 
CEREG procède à une étude concernant  
l’écoulement des eaux de pluie sur la 
partie du Mas du Ronc. 

Mur de la Pieyre
Voirie du Mejanel
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La nouvelle équipe municipale a poursuivi les projets d’investissement de la précédente
mandature. Elle a elle-même procédé à des réalisations et à des aménagements, liés aux 
inondations du 19 septembre 2020, et lancé de nouveaux projets. 

Projets réalisés avant 2020.
 
La Placette, Quai André Chamson, Traversée 
Mas Gibert  : coût total 349 614,67€HT. Plan de 
financement  : 38,97% de subventions 2018 et 
2019  ; 71,50% d’emprunt contracté en 2019 (à 
rembourser).

Foyer rural : coût total 375 619,95€HT. Plan de 
financement :  34,05% de subventions 2018 et 
2019 ; 66,55% d’emprunt contracté en 2019 (à 
rembourser).

Projet en cours lancé en 2019 et 2020 

Résidence en partage : coût total 647 845€HT.  
Plan de financement : 57,30% de subventions 
2019 et 2020 ; 46,31% d’emprunt contracté (à 
rembourser). En juin 2020, notre municipalité 
a obtenu un allègement de la TVA (à 10%), 
arguant du fait qu’il s’agit d’une rénovation 
de bâtiment. Les biens confiés à des tiers, 
n’ouvraient pas droit au remboursement partiel 
de la TVA. 
Parallèlement, la demande de financement 
auprès de la Région a été déposée (66 000€, 
soit 10,19%).

BUDGET COMMUNAL

Inondations du 19/09/2020

Coût total 3 009 278€HT. Le DSEC n’a pas retenu 
l’assainissement de la Pieyre et quelques autres 
infrastructures dans le coût total estimé. Plan de 
financement : 1 802 624HT (80%) de subventions. 
Les assurances vont couvrir les bâtiments et une 
partie du génie civil.

DÉPENSES ( hors taxes ) RECETTES %

Marché 349 614,67 Total subventions 136 244,64 38,97

DETR 2018 75 000

Région 41 340

Amendes de police 
2019

19 904,64

Emprunt à 
rembourser 

279 236,40 Emprunt contracté 250 000

TOTAL 386 244,64

DÉPENSES ( hors taxes ) RECETTES %

Marché 375 619,95 Total subventions 127 898 34,05

DETR 2018 100 000

Région 27 898

Emprunt à 
rembourser 

279 031,88 Emprunt contracté 250 000

TOTAL 377 898

DÉPENSES ( hors taxes ) RECETTES %

Marché 647 845 Total subventions 371 188 57,30

DSIL 2019 64 000

DSIL 2020 179 138

Département 62 050

Région ( demandée 
en 2021 )

66 000

Emprunt à 
rembourser 

349,707 Emprunt contracté 300 000

TOTAL 671 188

DÉPENSES ( hors taxes ) RECETTES %

Marché 2 253 280 Total subventions 1 802 624 80

DSEC 2021 1 802 624

Autofinancement 450 656 20

Remboursement assurance 943 272

Remboursement immédiat 591 670

Après factures acquittées 351 602

Gîtes du Mouretou  : coût total 831 
096€HT. Plan de financement : 44,09% de 
subventions 2019 et 2020.  En 2021, la 
demande de financement a été déposée 
auprès de la Région (249 329€, soit 30%).  
Le taux des subventions s’élève aujourd’hui 
à 74,09%. 
La rénovation des gîtes 1,2,3, 4 et 5 fait 
l’objet d’une première tranche de travaux. 
Les autres, plus anciens et plus vétustes, 
feront l’objet d’un programme complet de 
réimplantation, avec de nouveaux habitats 
correspondant aux économies d’énergie et 
à l’utilisation de matériaux non polluants. 
De plus, les mobiliers seront entièrement 
changés et adaptés aux besoins des 
locataires.

PLAN 
DU MOURETOU

Travaux d’investissement prévus en 2021-
2022

Assainissement de La Pieyre : coût total 
600 320,30€HT. Plan de financement :  80%, 
(Département 10% et 70% Agence de l’eau).

Réhabilitation réseau assainissement de 
l’Espérou : coût total 414 180,15€HT. Plan 
de financement : 80% de subventions 
(Département 10% et Agence de l’eau 70%).

DÉPENSES 
( hors taxes ) 

RECETTES %

Marché 831 096 Total subventions 615 746 74,09

DSIL 2019 33 492

DETR  2020 215 837

Département 117 088

Région ( deman-
dée en 2020 ) 

249 329

Autofinancement 215 336,97 25,91

DÉPENSES ( hors taxes ) RECETTES %

Marché 600 320,30 Total subventions 480 256,24 80
Département + 
Agence de l’eau

480 256,24

Autofinancement 120  064,06 20

TOTAL 600 320,30

DÉPENSES ( hors 
taxes ) 

RECETTES %

Marché 414 180 Total subventions 331 344 80

Département + 
Agence de l’eau

331 344

Autofinancement 82 836 20

TOTAL 414 180
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Mais la rentrée 2022/2023 ne s’annonce pas 
aussi clémente  : deux suppressions de poste 
pourraient être envisagées par la Direction 
Académique.   Les équipes enseignantes et les 
élus réfléchissent d’ores et déjà aux possibilités 
d’organisation de chacune des écoles voire 
à l’éventualité de regroupement de certains 
niveaux. Il est du souhait de la municipalité 
que les parents d’élèves soient associés à ces 
réflexions lors de réunions à venir. 

La question de l’école dépasse largement le 
cadre des parents, des enseignants et des 
élus car elle est liée à son territoire. Dans nos 
villages, l’école est une richesse qu’il faut à tout 
prix conserver. La qualité d’un enseignement 
privilégié, par petits groupes, faisant la part 
belle à la coopération, l’entraide, l’autonomie, 
le respect du rythme de chacun n’est plus 
à démontrer.  Cela permet de créer et de 
préserver le lien intergénérationnel et participe 
à la dynamique de nos villages en favorisant 
l’installation de nouveaux habitants. Mais de 
trop petits effectifs pourraient également freiner 
les dynamiques d’apprentissage.

Pour éviter ces fermetures de classes  à la 
rentrée 2022,  il faudrait 6 à 10 élèves de 
plus à Notre-Dame de la Rouvière et 7 à 
10 à Valleraugue. Les familles désireuses 
de venir vivre ici sont nombreuses mais elles 
se heurtent de plus en plus souvent à la 
difficulté de trouver un logement. Les 
accueillir pour leur permettre de partager 
la qualité de la vie dans nos vallées, faire 
vivre nos commerces, notre artisanat, nos 
services de proximité, et permettre à tous nos 
habitants de se réjouir encore du rythme 
qu’impriment ces bambins dans nos vies est un 
enjeu essentiel pour la vie de notre commune. 

Effectifs, classes ? 
Des conséquences pour notre commune

L’expansion de l’offre locative représente 
un des leviers de cet accueil dont nous 
avons besoin pour que le coeur de notre 
commune continue de battre. Ainsi, s’ils 
le souhaitent, les propriétaires possédant 
un bien à louer à l’année sont invités à se 
mettre en lien avec la mairie pour proposer 
leurs maisons à la location. 
Une page logement consacrée au relais 
de l’offre locative à l’année des particuliers 
et du bailleur social Habitat du Gard a été 
créée sur le site de la Mairie dans la rubrique 
Infos pratiques : 
https://valdaigoual.fr/logement/

Depuis plusieurs années, les effectifs des deux écoles sont en baisse. Or, en-dessous de 
certains seuils, l’Académie prévoit des  suppressions de postes, impliquant des fermetures 
de classes. Ainsi, pour  la prochaine rentrée, l’école de Notre-Dame de la Rouvière devait 
perdre une classe. Grâce aux échanges entre les directrices des deux écoles, l’élue en 
charge des affaires scolaires et l’inspecteur de circonscription, la classe sera finalement 
conservée, à condition que le nombre des enfants inscrits ne baisse pas.

ÉCOLES

Les enseignantes de l’école de Notre Dame de la Rouvière  se félicitent  du partenariat toujours aussi riche 
entre le Parc national des Cévennes ( PNC ) et l’école. Cette année encore, les deux classes ont pu bénéficier 
d’interventions de gardes moniteurs ou d’aide pédagogiques et matérielles.

Les maternelles-CP ont découvert les abeilles au moyen d’une «  ruche pédagogique » mise à disposition 
par Jessica Ramière et Éléonore Solier du Parc National des Cévennes. Dominique Barre, un apiculteur de 
la vallée est venu présenter son métier, le matériel qu’il utilise, les techniques qu’il emploie et répondre aux 
questions des enfants. Les élèves ont préparé également un imagier sur les abeilles. Tout au long de l’année, 
la classe a fait un tour du monde culturel en découvrant l’Afrique, la Russie, l’Amérique du Sud, l’Australie et 
la Chine : musique, cuisine, techniques artistiques, histoires et légendes… L’année a été riche, d’autant plus 
que les enfants ont entretenu une correspondance avec deux élèves de la classe qui sont partis en Afrique en 
cours d’année.

Dans le cadre du projet des 50 ans du 
PNC, les CE-CM ont continué de découvrir 
les thématiques emblématiques du PNC  : 
l’agropastoralisme, les pierres qui bâtissent le 
paysage, les forêts, les insectes pollinisateurs. 
Tout au long de l’année, les élèves ont résolu 
des énigmes, et ils ont eu comme mission 
de construire une spirale de la biodiversité 
qu’ils ont choisi d’installer dans le square du 
monument aux morts à ND de la Rouvière. 
Pour la troisième année, les élèves du CP au 
CM2 ont aussi bénéficié de séances dans 
le cadre du dispositif «  Basket école  ». Ces 
séances encadrées par un moniteur diplômé 
du Club de basket de Sumène, sont toujours 
très appréciées par les enfants.
La Covid n’a pas empêché les sorties et les 
activités de plein air !

L’École de Notre Dame de La Rouvière

Agir contre le gaz Radon

Le Radon est un gaz radioactif 
d’origine naturelle, invisible et sans 
odeur issu de la dégradation des roches 
granitiques.
Ce gaz est classé comme cancérigène 
pulmonaire par L’OMS. La commune de 
Notre-Dame de la Rouvière est concernée 
par un potentiel Radon élevé en raison de 
son contexte géologique local. L’école et 
la crèche font l’objet par conséquent d’un 
suivi régulier depuis des années. Nous 
estimons qu’il s’agit d’un enjeu de santé 
publique qui exige toute notre attention.

Les 23 et 24 décembre 2020, l’entreprise 
Memosol a réalisé un diagnostic de niveau 
2, consistant en une inspection technique

de tous les bâtiments et des 
investigations supplémentaires. 
Des tests ont été réalisés à l’aide de 
capteurs connectés pendant le mois qui 
a suivi. Ils nous ont permis d’améliorer 
la ventilation mécanique du vide 
sanitaire ramenant les taux de radon 
en-dessous des seuils de référence 
pour l’école. Nous poursuivons les 
actions correctives préconisées par 
l’expertise dans les locaux de la crèche. 
L’ aération régulière des locaux reste le 
moyen le plus simple pour réduire le 
niveau de Radon dans un bâtiment. 
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L’École de Valleraugue

Cette année, de novembre à décembre, la 
classe a travaillé avec Céline Pialot sur un projet 
Land art. L’artiste est venue en classe tous les 
jeudis après-midi et a proposé des ateliers 
de création Land art, dans les alentours de 
Valleraugue. Les élèves ont beaucoup aimé 
créer avec les couleurs que la saison offrait.  

Parallèlement, les élèves ont fait un beau 
travail d’écriture poétique que le Land art leur 
a inspiré. `

Pour finaliser le projet, les élèves ont passé 
une journée entière à l’Aigoual pour réaliser 
une production finale et, par chance, il y avait 
de la neige ! Une journée que les élèves ont 
particulièrement appréciée.

Et si on rangeait la nature 
Toutes les saisons sont magnifiques pour faire 
du Land Art
L’hiver on sculpte la glace et la neige,
On joue avec le blanc et les nuances. 
Au printemps, les fleurs sont magnifiques, 
On joue avec toutes ces belles fleurs si 
différentes. 
L’été les fruits sont délicieux, 
On joue avec le jaune de la poire, le rouge de 
la fraise, et l’orange de l’abricot. 
L’automne, les feuilles sont extraordinaires, 
On fait des dégradés de couleurs de mille 
feuilles. 
Hum….. Un mille-feuille. 
Mari, Amélie et Soa

Le cycle 2
Nicolas, agent du PNC est venu présenter 
les animaux qui vivent surtout la nuit  et dont 
nous avons pu découvrir les principaux sens .

Ces interventions en classe nous ont 
beaucoup plu, nous avons vu des vidéos de 
captage nocturne  du PNC, on a joué, en 
étant dans une pièce sans aucune lumière, 
à essayer de reconnaitre les cris d’animaux 
proposés par Nicolas, nous avons joué à une 
chasse au trésor dans les pommiers, où il 
fallait retrouver des images d’animaux… 
Nous avons appris beaucoup de choses et 
regarderons la nuit avec un autre regard…

Le cycle 3

ÉCOLES
Le cycle 1
La classe de cycle 1 n’a pas pu partir comme 
prévu en classe de découverte - situation 
covid oblige :   tout dossier de classe de 
découverte a été refusé par l’Académie. 
Cependant, le maître a demandé aux 
intervenants de la structure d’accueil  de 
la classe de découverte de venir jusqu’à 
l’école. Les élèves ont donc eu 2 intervenants 
musique dans les locaux de l’école. 
Cette année le projet pédagogique de 
la classe maternelle s’intitule «le tour du 
monde». Les intervenants ont donc proposé 
des animations de musique du monde, 
notamment avec un « Cajón ».....

MIREILLE : Comment fabriquent-elles le miel ?
JORIS : Elles prennent du nectar. Elles mâchent. 
Après, elles le mettent dans la bouche d’une autre 
abeille. Elles le mâchent et après, elles le rejettent 
dans la bouche d’une autre et après, ça fait le miel.

MIREILLE : Quelle quantité de miel une abeille 
produit-elle au cours de sa vie ?
MATHÉO : Pas beaucoup. Plus petit qu’une petite 
cuillère. (1/8ème d’une cuillère à café.)

MIREILLE : Pourquoi les apiculteurs enfument la 
ruche pour la récolte ?
LÉO : Elles croient qu’il y a du feu. Elles prennent 
plein de miel et elles ne peuvent plus piquer parce 
qu’elles sont gorgées de miel et elles ne peuvent 
plus plier l’abdomen.

MIREILLE : À quoi ressemble une abeille ?
LILOU : Il y a 1 tête, 2 ailes (2 paires d’ailes), 6 
pattes, le thorax et l’abdomen et 2 antennes. 
 
MIREILLE : Où l’abeille fait-elle son nid ? 
LÉNA : Dans la ruche.
RYAN : Un arbre, après, le rocher.

MIREILLE : Qui vit dans la ruche ? 
DORIAN : La reine;  les enfants de la reine: 
les abeilles (et les mâles qui fécondent la 
reine, les faux bourdons)
 
MIREILLE : Que fait la reine toute la journée ?
 ANAÏS : Elle pond des œufs. Après, ça va 
devenir des abeilles.

MIREILLE : Que font les abeilles ?
REBECCA : Elles nettoient la ruche. Elles 
donnent à manger aux larves. Elles piquent 
les animaux qui attaquent la ruche. Elles vont 
butiner (et elles trient le pollen et le nectar)
MARGOT : Les abeilles, elles font du miel.

MIREILLE : Que font les abeilles lorsqu’elles 
sortent de la ruche ?
ÉMIE : Elles vont butiner les fleurs. Elles 
récoltent le pollen et le nectar.

Jessica Ramière et Éléonore Solier du 
PNC nous ont  laissé à disposition,  au 
début de cette période, une véritable 
ruche remplie d’albums, de livres 
documentaires et de DVD sur le monde 
des abeilles. Nous avons eu l’occasion 
d’apprendre plein de choses sur elles 
et Mireille l’abeille est ensuite venue 
à la fin de cette période pour nous 
interviewer sur la vie des abeilles. Voici 
un extrait de cet entretien.
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La nouvelle équipe a à cœur d’être au contact 
des habitants, sur le terrain, à leur écoute pour 
mieux les assister et les soutenir dans leurs 
difficultés. La commune étant plus étendue 
depuis la fusion, il nous semble primordial 
d’accroître le maillage territorial en nous 
appuyant sur un réseau de bénévoles pour 
gagner en proximité et en réactivité. Vous avez 
un peu de temps à consacrer aux autres ? Vous 
savez faire preuve de discrétion et d’empathie ? 
vous aimez papoter ? Rejoignez nous !

Notre mission est de mettre en œuvre la 
politique sociale de la commune. Nous 
intervenons pour cela dans le cadre de l’aide 
sociale facultative (secours d’urgence, colis 
alimentaires, aide aux impayés, télé-alarmes…) 
aux côtés de Mme Bouteilles (assistante sociale 
départementale) qui, elle, instruit les dossiers 
de l’aide légale (démarches administratives, 
attribution d’aides…).

Jusqu’à présent, l’action sociale du CCAS 
était presque exclusivement orientée vers 
les personnes âgées. L’année qui vient de 
s’écouler et son lot de difficultés nouvelles liées 
au Covid et aux inondations du 19 septembre 
dernier, nous incitent à repenser notre budget 
pour consacrer une plus grande part de nos 
moyens aux personnes en difficulté et au 
développement d’actions à destination des 
plus jeunes, afin de répondre aux besoins de 
l’ensemble de la population.

Aides d’urgence, colis alimentaires, soutien 
psychologique : 
Des membres du CCAS et des bénévoles 
informent et accompagnent depuis des 
mois des personnes en difficulté. Depuis la 
distribution de colis alimentaires jusqu’au 
soutien psychologique, l’aide apportée est 
multiple.  Vous avez besoin d’un conseil, un 
accompagnement, un temps d’écoute ? contactez-
nous par mail ou téléphone à l’accueil de la Mairie.

Cagnotte pour les sinistrés : 
70  631,85 € ont  déjà été attribués aux sinistrés 
qui en avaient fait la demande. Des dossiers 
sont encore en cours.  Par souci de neutralité et 
de professionnalisme, nous avons sollicité Mme 
Bouteilles qui a réalisé l’évaluation de situation.  
Les dossiers ont été traités en toute confidentialité 
à partir de ses conclusions et selon des critères 
d’attribution préétablis qui tenaient compte de 
la situation financière, du caractère d’urgence et 
de la situation résidentielle sur la commune. La 
délibération autour de ces critères est consultable 
en mairie.

Solidarité intempéries :
À la suite des inondations du 19 septembre 2020, une 
grande solidarité s’est exprimée à l’égard des sinistrés de 
la commune. Le CCAS a coordonné pendant des mois 
l’aide matérielle, financière ( près de 70 000 euros ) et 
psychologique de divers organismes sociaux. Un énième 
merci  aux Secours Catholique, Secours Populaire, 
Partagence, Lion’s Club et à tous les donnateurs.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), présidé par M. le Maire Joël Gauthier et géré par 
un conseil d’administration est composé de 4 élus (Michaela Fernandez, Florence Mestre -vice-
présidente-, Ghislaine Teulon et Serge Vlieghe), de 4 habitantes compétentes dans le domaine 
de l’action sociale Claudine Danezan, représentante des personnes en situation de handicap, 
Sonia Grellier, représentante des associations familiales, Michelle Marmain, représentante des 
associations de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, Corinne Perrier, représentante des 
personnes âgées.

Le Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS ) 

La solidarité avant tout Différentes missions

Les colis de Noël  ( repas des aînés ) 
Le repas annuel n’ayant pu avoir lieu pour 
des raisons sanitaires, le CCAS a décidé 
de manière tout à fait exceptionnelle de 
« marquer le coup » après des mois éprouvants 
pour tous mais plus particulièrement pour nos 
aînés parfois très isolés. Pendant les vacances 
de Noël, en prenant le temps de l’échange 
et de la rencontre, nous avons distribué 400 
colis composés de denrées achetées aux 
producteurs sinistrés de la commune. Ce 
furent de beaux moments de convivialité, 
bienvenus dans ce contexte morose. 
A l’occasion de cette distribution, vous avez 
été nombreux à nous faire des propositions 
autour du repas des aînés. Si les conditions 
sanitaires le permettent nous l’organiserons à 
l’avenir en tenant compte de vos besoins et 
de vos envies. 
A l’EHPAD, les résidents ont dégusté la galette 
des rois devant un petit film dans lequel les 
enfants de l’école de Valleraugue chantaient 
des chansons, à défaut d’être parmi eux 
comme à l’accoutumée.

LE CCAS PLUS PRES DE VOUS !
Le CCAS tiendra une permanence une fois par mois, le mercredi 

de 10 heures à midi, successivement dans les lieux suivants :
Chaque premier mercredi

7 Juillet : Valleraugue - Mairie salle des mariages
4 Août : Notre Dame de la Rouvière - Mairie

1er Septembre : L’Espérou - Salle communale
6 Octobre : Taleyrac - Ancienne école

3 Novembre : Ardaillers - Ancienne école
1er Décembre : Le Mazel - Ancienne école

Ces permanences ont pour objet de nous 
rencontrer, d’échanger, de nous faire connaître et de 
vous connaître,  de vous renseigner, de vous écouter, 

de répondre à vos questions ou à vos demandes, 
dans le respect, la bienveillance et la confidentialité 

qui nous gouvernent.

Deux membres du CCAS vous y accueilleront avec 
plaisir !

Distribution de smartphones : 
100 smartphones ont été donnés au CCAS 
lors du Tour de France.  Nous avons organisé 
plusieurs séquences de distribution en 
mairie de février à mai. Ils ont tous été 
distribués, le choix des bénéficiaires 
s’étant centré sur les jeunes (collégiens, 
lycéens, étudiants), les personnes sinistrées 
(inondations), et les personnes aux revenus 
modestes ou en situation de précarité. Ces 
rencontres nous ont permis de nouer le 
contact, de répondre aux questions ou à 
certaines demandes précises, ce qui nous a 
conduit à envisager de mettre en place un 
système de permanence. 

Les anniversaires des aînés 

Toujours dans une démarche de convivialité 
et de partage, le CCAS souhaite les 80, 
85, 95, 100 ans et plus des séniors de la 
commune. Cela donne lieu à une petite 
visite amicale du CCAS accompagnée 
d’une petite attention.

Corinne PERRIER ( CCAS ) souhaitant les 
101 ans de Françoise FAVIER et les 102 ans 

de Marie-Rose PORTALES

LIEN SOCIAL
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La Résidence en partage de Notre Dame de la 
Rouvière

La Résidence en partage de Notre Dame de la 
Rouvière ouvre ses portes. Portée initialement par 
l’ancienne municipalité et reprise aujourd’hui par 
la nouvelle équipe municipale de Val-d’Aigoual, 
la réalisation de six logements communaux 
d’environ 30 m2 équipés et meublés, adaptés 
aux PMR (personnes à mobilité réduite) offre la 
possibilité à des personnes âgées affectées d’une 
légère perte d’autonomie d’éviter l’isolement, de 
rester autonomes et de partager la convivialité, 
grâce aux espaces de vie communs à l’intérieur 
et à l’extérieur du bâtiment. 
Des activités encadrées par un ou une animatrice 
(6 jours/7), des rencontres intergénérationnelles 
sont prévues, avec comme objectif la 
transmission des savoirs et des compétences, 
des histoires et des coutumes. Conserver la 
mémoire des lieux, des métiers, des savoir-vivre 
et y intéresser les jeunes générations confère un 
rôle incontournable aux aînés.

Les logements seront disponibles très bientôt, 
sans condition de ressources. Le loyer mensuel 
s’élève à 650€ / 700€ tous services compris et 
hors charges.

LIEN SOCIAL

A la Bibliothèque de Notre Dame de la Rouvière, 
malgré les confinements, nous avons gardé le contact 
avec nos lecteurs en organisant du portage à domicile 
et le prêt par «Je clique et je récupère». 
Nous leur avons adressé 2 newsletters : en juillet 2020 
en leur proposant un grand choix de documents sur le 
thème du voyage, et en avril 2021 en leur présentant 
nos achats de 2020.
Pour la crèche nous avons renouvelé les livres en dépôt.
Pour les écoliers nous avons mis en place un accueil 
par petit groupe avec accès par le jardin et, quand les 
consignes sanitaires ont été étendues aux élèves, nous 
avons organisé un dépôt de livres à l’école.

Une seule animation a pu avoir lieu : en août 2020, une 
conférence des « Chemins de Tolérance » proposée 
dans le jardin.
Nos prochaines animations : un Escape Game sur 
réservation qui vous permettra de sauver le monde... 
et une conférence des « Chemins de Tolérance » le 18 
août prochain.
N’hésitez pas à passer nous voir ; nous vous 
accueillerons avec grand plaisir. A très bientôt !

La bibliothèque de Notre Dame de la Rouvière

La bibliothèque est ouverte :
Tous les mardis de 9h30 à 11h et de 16h30 à 18h

Tous les jeudis de 16h30 à 18h
Tous les vendredis de 17h à 18h

Bibliothèques municipales de Val-d’Aigoual

Les bibliothèques municipales de 
Valleraugue et de Notre Dame de la Rouvière 
font partie  du  réseau intercommunal de 
la  Communauté de Communes  Causse 
Aigoual Cévennes terres Solidaires 
(CCCAC-TS).

Leurs catalogues respectifs (romans jeunesse 
et adulte, albums jeunesse, bandes dessinées 
jeunesse et adulte, …) sont en ligne et vous 
pouvez les consulter sur le site :  
https://mediatheque-cac.org
Si vous êtes déjà inscrit auprès de l’une de 
nos bibliothèques, vous pouvez réserver des 
ouvrages qui seront mis de côté pour vous.

Pour réserver en ligne il faut aller sur 
le site https://mediatheque-cac.org et 
accéder à votre espace personnel en 
indiquant votre identifiant ( prénom.
nom : sans accent, majuscule ou tiret). 
votre mot de passe préétabli est votre 
année de naissance.
Une fois connecté, vous pourrez 
changer votre mot de passe. Les 
ouvrages seront mis de côté pour vous 
durant 15 jours, mais vous pouvez 
demander de prolonger  ce délai  et 
personnaliser la réservation en nous 
adressant un message électronique.
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En 2020, nos artistes et l’équipe municipale ont pu organiser quelques événements, trop 
rares au goût de tous : projections cinématographiques, fête du 14 juillet, expositions…

Néanmoins les associations culturelles de Val-d’Aigoual ne sont pas restées les bras 
croisés  : plusieurs propositions ont vu le jour, des projets sont en cours de réalisation.

Restez attentifs  ! Nous 
espérons nous retrouver 
cet été pour des moments 
artistiques partagés.

Où en est-on à Val-d’Aigoual ?

Le pôle artistique que représente la Filature 
du Mazel a lancé sa saison Land Art 2021. 
( l’inauguration a eu lieu en juin), en 
collaboration avec le PNC, l’ONF et la 
CCCACTS* ainsi que la programmation 
Lecture publique  ; pour la plupart de nos 
artistes, des propositions d’exposition, de 
concerts, de sorties de résidence sont 
à l’étude (en fonction des préconisations 
sanitaires).

L’édition 2021 du Festival des Chemins de  
Tolérance se déroulera à partir du 15 juillet 
et jusqu’au 22 août, des séances cinéma sont 
inscrites à l’agenda  ; le Club cévenol tiendra 
son 121e congrès à Valleraugue, le dernier 
week-end d’août, ce qui fera l’objet d’une 
publication dans la revue Causses et Cévennes.

CULTURE

Le 22 juillet et le 12 août se dérouleront les 
traditionnels marchés nocturnes avec des 
animations de 18h30 à 22H30 sur les bords de 
l’Hérault à Valleraugue. 
De nombreux autres événements auront lieu  
les prochains mois. Pour les consulter, rendez-
vous sur l’agenda de valdaigoual.fr

L’été à Val-D’Aigoual Voici les animations organisées par la Mairie, pour plus 
d’informations sur les autres événements, rendez-vous sur l’agenda de valdaigoual.fr. Toutes les 
manifestations sont sous réserve de conditions sanitaires favorables

FESTIVITÉS DU 12 AU 14 JUILLET

23 juillet «Un peuple et son roi» de P.Schoeller  en plein 
air à la Placette, Valleraugue
à 22h

8 août «Adeline Vénician» titré du roman d’André 
Chamson à 21h au foyer rural, Valleraugue

10 août «Antoinette dans les Cévennes» en plein air à 
Notre Dame de la Rouvière à 21h, 4€

13 août «Mademoiselle de Joncquières» en plein air 
à la Placette, Valleraugue, à 21h, 5€

14 août «Adieu les cons» en plein air, à 21h, à 
Valleraugue, 4€

29 juillet 
Concert - les classiques de la chanson
française par Claude Lagarde à 21h à la Placette
de Valleraugue

Du 4 au 6 août 
Exposition collective au temple de l’Église 
Protestante Unie de Valleraugue au profit des victimes 
des inondations de septembre 2020

Du 15 juillet au 22 août 
7ème édition des Chemins de Tolérance

Lundi 12 juillet
18h30 L’Espérou
Apéritif avec animation musicale par Les Suppléments 
Cornichons

Mardi 13 juillet
17h Notre Dame de la Rouvière, stade
Initiation à l’ultimate Frisbee

18h30 Notre Dame de la Rouvière, place Baronne du Merlet
Apéritif avec animation musicale par La Banda Bonhomme

18h Valleraugue, bourg
Concours de boules La Pétanque de l’Aigoual

21h Valleraugue, bourg
Retraite aux flambeaux accompagnée par La Banda 
Bonhomme

Mercredi 14 juillet
9h-13h Valleraugue, La Placette
Marché hebdomadaire

10h Notre Dame de la Rouvière, monument aux morts
Commémoration de la fête nationale

Valleraugue
10h-15h place du 19 Mars
4 ateliers pour les enfants (Poterie, Bois, Papiers découpés 
et Land Art) inscription auprès de la Mairie

11h-17h bourg
Déambulation d’échassiers Compagnie Aller Retour

15h30 monument aux morts
Commémoration de la fête nationale
Scénarisation de textes sur la liberté, encadrée par 
Mohammed El Hassouni, présentés par les enfants de 
l’école de Valleraugue
Exposition de l’arbre de la liberté élaboré par les enfants 
de l’école de Valleraugue

16h bourg
Concours de boules La Pétanque de l’Aigoual

16h30 parvis du Temple
Goûter pour les enfants

17h-18h place Elysée (en face de la Poste)
Spectacle tout public, « Passages », Compagnie La Brebis 
Egarée

18h30 place du 19 Mars
Apéritif avec animation musicale par Les Suppléments 
Cornichons

FESTIVITÉS DU 12 AU  14 JUILLET

CINÉMA

MANIFESTATIONS

22h-minuit place du 19 Mars
Soirée en musique avec le groupe The 
Trench Touch NZ

Le 14 juillet, une restauration rapide 
est assurée toute la journée par la Pétanque de 
l’Aigoual et par le Food Truck Mutfak.

Toutes les animations sont gratuites.

*PNC = Parc national des Cévennes
ONF = Office National des Forêts
CCCAC-TS = Communauté de Communes Causse 
Aigoual Cévennes - Terres Solidaires
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La  fête  de  l’écotourisme,  Le  Printemps  du Val- 
d’Aigoual, cette année en version allégée  les  
29  et  30  mai, pour  cause  de pandémie, est la 
vitrine de cette volonté de privilégier notre  
qualité de vie, au travers du nettoyage des 
rivières, de sorties nature, de films sur 
l’environnement, des concours «  Décht’Art  de 
l’Hérault  » et «  Enfants de la rivière  », 
d’animations, et de stands de promotion des 
bonnes pratiques  ; c’est aussi l’occasion et le 
lieu d’échanges fructueux entre les diverses 
sensibilités de la population. 
Le marché des producteurs et des artisans fut
porté cette année par les Authentiques de 
l’Aigoual (la Fête du Terroir, autre grande 
manifestation qui a lieu à l’automne le 1er 
dimanche d’octobre).

La nouvelle équipe souhaite continuer à s’engager dans la démarche de l’écotourisme en 
utilisant ses labels, Station Verte, Village de Neige, Station Pêche, Apicité, Village Fleuri, Zéro 
Phyto, associés aux labels partenaires, Réserve Internationale de Ciel Etoilé, Site Remarquable 
du Goût, Forêt d’Exception…
Ces labels marquent non seulement la volonté de la commune et du massif de choisir son 
tourisme, un tourisme vert, durable, authentique, non consumériste, de partage de notre 
qualité de vie et de nos valeurs, mais ils sont aussi des incitations à toujours faire mieux en 
matière d’accueil, de préservation de l’environnement, d’innovations et de bonnes pratiques, 
à l’aide d’un référentiel communal et de guides pratiques dédiés aux prestataires touristiques.

Un pas vers l’écotourisme

Nous retrouverons le Printemps du Val-
d’Aigoual dans une version « complète » les 28 
et 29 mai 2022, toujours en partenariat étroit 
avec le Parc national des Cévennes.
Parmi les valeurs que porte l’écotourisme, il y 
a les « déplacements doux », l’itinérance, les 
randonnées, les trails, les circuits vélos, VTT, 
chevaux …qui permettent de sillonner notre 
massif ; un grand projet est en gestation sur le 
massif de l’Aigoual, « Les Escapades à Vélo », 
porté par les Stations Vertes du territoire et le 
Parc national des Cévennes, véritable guide 
des déplacements à vélo et VTT, avec un 
réseau d’itinéraires et tous les renseignements 
pratiques utiles à l’itinérance, au patrimoine et 
aux sites touristiques à découvrir.

ENVIRONNEMENT

ABC de la Biodiversité

Un atlas de la biodiversité communale (ABC) 
est en cours de réalisation sur la commune et 
de nombreuses personnes ont déjà contribué 
activement à identifier la multitude d’espèces 
végétales et animales qui peuplent notre 
territoire (crocidure, musette, eupatoire ou autres 
azurées de la croisette). C’est une démarche 
qui permet de connaître, de préserver et 
de valoriser le patrimoine naturel de notre 
commune et la mairie a confié à Guillelme Astruc 
la tâche d’élaborer le rapport final de l’atlas d’ici 
l’automne 2021. Des animations autour de cet 
ABC pourront avoir lieu durant la période estivale 
et une offre de volontariat en service civique est 
à pourvoir pour sensibiliser le grand public. Au-
delà d’un simple inventaire naturaliste, il s’agit 
d’une cartographie des enjeux à l’échelle de 
notre territoire et d’un outil stratégique pour 
que notre action locale et collective soit au 
service de la préservation de notre précieuse 
biodiversité.

Azurée de la croisette

Crocidure musette

Gomphe à forceps méridional

La fête de l’écotourisme, 
le Printemps du Val d’Aigoual 
les 29 et 30 mai 2021
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L’équipe municipale tient à remercier ceux et celles qui ont pris le temps de répondre au 
questionnaire lancé en juillet 2020 auprès de la population de Val-d’Aigoual (138 réponses). 
Toutes vos remarques, vos suggestions, vos propositions, vos critiques apparaissent dans 
les tableaux  disponibles en mairie et en ligne, ainsi que les synthèses établies pour chaque 
village/hameau. Seule la synthèse générale pour notre commune est publiée dans ce bulletin 
d’information. 
Ce premier état des lieux permet de cerner les urgences (même si elles ont été « bousculées » 
après l’épisode cévenol du 19 septembre) et d’esquisser des pistes de réflexion pour l’avenir. 
Nous nous excusons du délai que nous nous sommes imposés pour compiler, sérier, rédiger : 
notre collecte s’est étendue jusqu’à la fin du mois d’octobre 2020, d’autres urgences se sont 
interférées, et nous avons privilégié l’exhaustivité plutôt que la hâte.

Un certain nombre de précisions peut être 
d’ores et déjà apporté à des demandes : elles 
apparaissent en notes, à la fin du document. 

Nous souhaitons pouvoir tenir des réunions 
publiques dès que possible. En tout état 
de cause, nous restons ouverts à toute 
suggestion, à d’autres remarques. C’est en 
poursuivant le dialogue que nous pourrons 
aller de l’avant. 

Dans la perspective de pouvoir nous 
rencontrer « en vrai » avant l’été, nous invitons 
ceux et celles qui le souhaitent à préparer 
avec nous une proposition d’ordre du jour, 
à partir des synthèses existantes (sur papier 
libre en mairie ou par mail : 
demoparvaldaigoual@gmail.com ).

Question 1 : réunions de villages 

Les choix de fréquence et d’horaire en 
vue d’organiser les réunions publiques 
plébiscitent 1 réunion par trimestre, à partir 
de 18h  ; les places des hameaux/villages 
semblent des lieux de réunion appropriés, si 
le temps est clément.

Question 2 : 

A/ Priorités : 

La majorité des réponses à cette question 
concerne l’aménagement du territoire de 
notre commune  : embellissement, entretien et 
sécurisation des bâtiments publics, des espaces, 
parcs et parkings municipaux existants, des 
accès ; création de nouveaux espaces (plan d’eau 
(1) , aires de jeux, maison pour tous, terrains de 
sport…), de fontaines publiques, de parkings 
(gratuits ou réservés), d’abribus, de toilettes 
sèches. De nombreux habitants s’émeuvent des 
taxes d’ordures ménagères (2) .
De nombreuses remarques pointent la nécessité 
d’améliorer la qualité des réseaux, tous types 
confondus : celui de l’eau (gestion communale ; 
extension du réseau à tous les hameaux) et de 
l’assainissement (3), celui de l’accès à internet 
(fibre, 4G) (4), celui de la voirie (limitation de la 
vitesse, passage des poids lourds, stationnement, 
sécurisation, signalétique, passages piétons, 
qualité des revêtements, réfection des routes et 
chemins communaux, aires de retournement 
…), celui du réseau électrique (enfouissement 
des lignes) (5). 

Les réunions de village

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

caractère agro-pastoral singulier de 
Val-d’Aigoual (et plus généralement du 
territoire cévenol), d’autre part de proposer 
un autre modèle agricole, en adéquation 
avec la question de la préservation de la 
biodiversité. 
Ce choix entre en concordance avec la 
réfection du patrimoine bâti (réseau de 
régulation des eaux pluviales, murs, etc), 
avec la sauvegarde de la faune et de la flore 
(débroussaillage, lutte contre les espèces 
invasives, contre les sangliers…). 

Par ailleurs, l’accès amélioré aux services 
publics est à mettre en regard avec les 
réflexions autour de la démocratie locale et 
de la communication. En effet, les échanges 
réguliers entre les élus et les habitants, par 
le biais de tous les supports disponibles, par 
un affichage municipal systématique des 
compte-rendu de séances, par des réunions 
publiques incluant la prise collective de 
décisions, par des rencontres autour d’un 
évènement (artistique, sportif ou autre), 
par l’implication et la responsabilisation 
des jeunes dans la vie communale, dans 
le respect et l’écoute mutuels, ainsi qu’à 
travers la réouverture des bureaux de vote, 
reflètent une volonté d’engagement des 
citoyens. Mais celui-ci ne peut être rendu 
effectif que grâce à des transports facilités 
(navettes régulières et covoiturage sur la 
commune (y compris entre hameaux) et vers 
Le Vigan et Ganges), à l’augmentation des 
manifestations culturelles et sportives, voire 
à l’aide accrue aux associations. 

Les items suivants, tous aussi  importants 
en termes de nombre de remontées, se 
répartissent entre le développement 
économique, avec une large part donnée 
au développement touristique, très 
souvent en lien avec une préoccupation 
environnementale, et la demande du 
maintien, voire de l’amélioration des 
services publics. 

Ainsi, si l’aide aux producteurs et 
artisans locaux, la mise en valeur 
des professionnels du tourisme et 
des commerçants (avec la création 
de marchés, d’espaces dédiés et de 
lisibilité), l’accès à des logements 
diversifiés et abordables (types 
d’habitats), dans le but d’attirer de 
nouveaux habitants, constituent des 
demandes récurrentes, il en va de même 
pour un engagement fort autour des 
questions écologiques et, partant, pour 
un tourisme « vert ».
Accueil, hébergement, activités,diversité 
des offres (locations VTT/vélos 
électriques, navettes), mise en valeur 
des patrimoines et de l’histoire locale, 
amélioration de l’éclairage public 
(prendre en compte les ciels nocturnes 
en été),  sont à penser en relation avec 
des politiques publiques telles que 
l’entretien des forêts et des rivières 
(6), la création/l’entretien de sentiers 
et de pistes cyclables, de parcours de 
canyoning et, tout autant, en lien avec 
les choix faits par les agriculteurs.   
L’ensemble des réponses souligne la 
nécessité d’une part de conserver le 

Celles et ceux qui mettent au centre de leur réflexion 
la question de la démocratie locale appellent de leurs 
voeux l’établissement d’une démocratie vivante, 
participative et décisionnaire, dont la définition et 

l’éthique seraient garanties par la mairie.
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Cette deuxième partie de la question fait l’objet 
de réponses diverses et moins nombreuses, 
la plupart du temps non explicitées. Ainsi, 
d’aucuns proposent la création d’une maison 
des services (7) pour conserver sur Val d’Aigoual 
les services publics (la Poste, un guichet SNCF, 
l’aide numérique …), et une numérotation 
des maisons pour faciliter la distribution du 
courrier et les livraisons, d’autres demandent 
une réflexion citoyenne autour du «  Pôle 4 
saisons » et de l’Aigoual, autour de la question 
de l’habitat, autour de la révision du PLU et du 
DUT, autour de la rénovation des façades (sous 
forme d’aides).  

Plusieurs personnes proposent de transformer 
nos cantines en bio et en local (crèches, 
écoles, EHPAD), de repenser le traitement de 
nos déchets verts (compostage municipal), 
de créer un atelier de transformation, un 
potager collectif, de promouvoir une mise en 
commun des espaces et des matériels, après

Idées, Projections
recensement des données du territoire, 
d’aménager un local plus important pour 
la cabane à dons, et des innovations 
touristiques telles qu’une via-ferrata sur le 
massif, un jardin au belvédère des 4000 
marches ou une sonorisation des villages. 

Certains souhaitent ouvrir un débat sur 
l’installation (ou pas) des compteurs linky et 
de la 5G, d’ouvrir une réflexion sur l’utilisation 
de l’eau, sur la production d’énergie, sur la 
phytoépuration individuelle (8), sur l’identité 
de notre commune, rurale et non urbaine. La 
liste indique également un souci en matière 
d’animations et d’offre culturelle et sportive : 
en lien avec l’écologie, le bien-fondé voire 
une alternative au Rallye des Cévennes, la 
création d’espaces pour les créateurs et les 
artisans, celle d’un bar associatif, ou encore 
une programmation culturelle concertée 
avec Ganges et Le Vigan.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

(1) « Création d’un plan d’eau » : prorogation de l’autorisation par la DDTM, pour l’année 2021.
(2) « Les ordures ménagères » :  cf. communication de la CCCACTS [Communauté de Communes Causse-Aigoual-
Cévennes Terres Solidaires]. Voir aussi délibération, novembre 2020.
(3) « L’extension du réseau eau » : soumis à l’autorisation de l’agence de l’eau et à celle de la DDTM, et applicable en 
fonction des priorités, selon le schéma directeur de l’eau, des rénovations sont parfois nécessaires avant d’envisager 
les extensions ; « assainissement » : les extensions dépendent du schéma directeur, et de la résolution actuelle de la 
question des ‘eaux parasites’, c’est-à-dire des eaux  de pluies  qui viennent grossir le débit et le traitement des eaux 
communales, dossier en cours sur 2021.
(4) « Accès à internet, 4G, fibre » : le Département a promis l’accès à la fibre en 2022.
(5) « Amélioration des réseaux électriques et enfouissement des lignes » : le réseau est géré par la SMEG syndicat 
mixte d’électricité générale.
(6) «  L’entretien des forêts et des rivières »  : forêts et rivières sont souvent privées ou domaniales, relevant de la 
compétence du SIVU ; le réseau électrique concerne le SMEG ; « l’entretien des sentiers GR » dépend du Département.
Le choix des agriculteurs est d’ordre privé.
(7) « Maison des services » : une réflexion est en cours en partenariat avec la CCCACTS au sujet de la création et de 
l’installation à Val d’Aigoual d’une maison France Services, regroupant plusieurs structures relevant du service public.
(8) « Choix individuel de phytoépuration » : ce choix est d’ordre privé, en partenariat avec le SPANC de la CCCACTS.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

À Val-d’Aigoual, chacun peut trouver son bonheur. Les sportifs se défouleront au club 
d’arts martiaux, au ski club, ou encore à cycl’aigoual et les artistes trouveront leur 
compte dans les propositions de la Filature du Mazel ou lors de la prochaine édition 
des Chemins de  Tolérance organisés par Arpoezi.  Les passionnés de culture ont le 
choix  entre les associations  Patrimoine Mas Méjan, Cosmopolite, Culture Aigoual. 

Cultures et territoire rural

Mémoire et patrimoine en Cévennes - 
Application mobile
Notre association a mis en chantier une 
application gratuite de découverte du 
patrimoine local, pour mobile et tablette. 
Elle permettra d’effectuer des “observations 
participatives”, au hasard de la promenade 
ou de la randonnée, en notant sur la carte 
des curiosités, des ruines ou d’autres 
objets insolites. Elle comportera à la fois 
une présentation illustrée du patrimoine 
vernaculaire et la collecte participative «sur le 
terrain». Pour être plus largement accessible, 
l’application sera compatible avec des 
mobiles acquis depuis quelques années.
RDV sur  : http://ctr2013.free.fr/zTRAV/
AppMPC_StoryBoard.pdf
N’hésitez pas à nous suggérer des 
améliorations, pour que l’application soit 
simple et agréable d’utilisation.

Le petit patrimoine local est menacé, 
parfois anéanti... Si vous souhaitez apporter 
votre contribution à ce projet, faites-nous 
signe.
Le patrimoine de la haute-vallée de 
l’Hérault atteste d’activités rurales 
anciennes, agricoles, pastorales etc., 
occultés peu à peu de la mémoire locale.   
Avec l’inventaire des «objets» disséminés 
sur le territoire (bâtis, outillages, 
aménagements), témoins de la richesse 
culturelle du pays, l’association souhaite 
mobiliser les résidents et les randonneurs 
sur les traces de l’histoire vécue en 
Cévennes.
Conditionnalités
- sur le mobile : localisation Gps, connection 
internet, appareil photo, rotation d’écran
- sur le site de l’association : la base de 
données d’inventaire
- utilisation possible hors ligne, avec une 
carte téléchargée

L’objectif principal de notre association est 
d’entretenir les chemins autour d’Ardaillers 
pour permettre aux marcheurs, résidents et 
vacanciers de parcourir nos sentiers dans les 
meilleures conditions. L’entretien de certains 
chemins est pris en charge par les chasseurs, 
les travaux plus importants sont sous-traités.
Afin de préserver notre patrimoine de 
randonnée en bon état nous avons besoin 
de tous. Pour celles et ceux qui souhaitent 
nous rejoindre, 2 dates à retenir : 

- Journée Pique nique et sécateurs le 
mercredi 28 juillet 2021 

- Assemblée Générale le jeudi 5 août 
2021 à 18h au Mas Gibert, Ardaillers
 
Pour plus d’informations : 
sonia.grellier@orange.fr

Association des Propriétaires de la Rive Gauche de l’Hérault Valleraugois
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Saison hivernale : les activités ont pu 
se dérouler dans de bonnes conditions 
d’enneigement du 31 décembre au 3 février, 
sur les pistes de la station Alti-Aigoual. 
Douze séances de ski nordique et également 
trois sorties de ski alpin ont ainsi pu être 
réalisées. Le traditionnel stage hivernal 
s’est déroulé durant 4 jours en février mais 
sans neige, il a accueilli une quinzaine de 
participants. Au programme de ce stage, 
VTT, ski roue, tir laser et marche nordique.
Au-delà des sorties sur neige, les séances 
d’entraînement se sont poursuivies au 
printemps durant une dizaine de journées 
jusqu’au nouveau confinement du 3 avril. 
Prochain rendez-vous donc, au départ de 
l’Espérou pour le Trail du Mont-Aigoual le 4 
juillet prochain.

C’est bientôt ! Le ski club reste très 
actif

Voici un bilan des activités du ski club depuis 
l’automne dernier. Malgré la crise sanitaire, 
grâce à la ténacité et au dévouement des 
moniteurs et des bénévoles du club, (merci 
à eux  !), nos jeunes adhérents ont pu 
bénéficier de sorties conviviales et variées.
Automne 2020 : mini stage de deux 
jours, avec 13 enfants, diverses activités 
proposées(orientation, marche nordique, 
tir Laser, ski roue).

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

L’Association des Généalogistes Aigoual  
Cévennes

Nous sommes une association locale, 
installée à Valleraugue depuis plus de 
17 ans, forte de ses 130 adhérents dont 
l’objectif principal est de favoriser 
l’entraide et les échanges, pour 
permettre à nos adhérents de retrouver 
leurs racines cévenoles et créer leur 
arbre généalogique dans les meilleures   
conditions.

L’autre volet de notre activité, c’est la 
sauvegarde de notre patrimoine, nous 
numérisons les registres des mairies, des 
lieux de cultes ou des notaires.  
Nous recherchons tous documents 
susceptibles de faire avancer notre 
connaissance de la vallée sans limitation 
de domaine.

Vous venez d’acheter une maison et vous 
ne savez que faire du carton contenant 
des documents anciens que le précédent 
propriétaire a laissé en l’état  ? Vous 
videz un grenier suite à un décès et vous 
découvrez des photos de mariage, le 
certificat militaire de bonne conduite de 
votre arrière-grand-père, et bien d’autres 
témoignages du passé ?  

Contactez-nous, nous serons heureux de 
les numériser et de vous les rendre si vous 
le souhaitez. (agacasso@free.fr) 
Visitez notre site :  agac-valleraugue.fr

 

Les enseignants du club Arts Martiaux 
Valleraugue donnent des cours d’aïkido. 

Les cours ont été suspendus en octobre suite 
à l’épidémie de Covid 19. Étant un sport de 
contact, nous avons dû arrêter les cours d’aïkido. 
Nous avons repris les entraînements au mois de 
mai en extérieur. Les cours se sont déroulés sous 
les pommiers en face du foyer rural. Les petits 
aïkidokas ont été ravis de reprendre l’aïkido sous 
la direction de leur professeur Michaela Fernandez 
5ème Dan.

Le prochain stage d’aïkido enfants aura lieu 
à Beaucaire samedi 26 Juin 2021, matinée 
initiation aux Jo et Bokken (bâton, sabre en 
bois).  Après-midi ludique, activités du vieux Mas. 
Bon stage à tous les aïkidokas !

Nous espérons que la saison sportive 2021/2022 
se déroulera dans la joie, la liberté, la rencontre.
Vous pouvez avoir des informations 
complémentaires sur l’Aïkido et les clubs Arts 
Martiaux Valleraugue et Aïkido Cévennes Le Vigan 
en contactant :
Michaela Fernandez, 
06 83 12 49 95
michaela.fernandez@orange.fr

HORAIRES DES COURS D’AIKIDO
6-11 ans : de 10h à 11h le mercredi matin au 

club 
Arts Martiaux Valleraugue

6-11 ans : de 17h à 18h le mardi et mercredi au 
dojo Saint Euzéby Le Vigan

Adolescents : le mardi et mercredi de 18h à 19h 
au dojo Saint Euzéby Le Vigan

Adultes : lundi/ mercredi de 19h à 20h30 
au dojo Saint Euzéby Le Vigan
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Septième édition, du 15 juillet au 22 août 2021
Pour la septième année consécutive, les associations 
Arpoézi-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, heureux de retrouver le chaleureux public 
des Chemins cévenols de Tolérance !
Cette année, nous aborderons la médecine des Lumières 
et l’éducation des jeunes filles d’hier. Notre rapport aux 
animaux sera largement évoqué. Plusieurs rencontres 
littéraires, des spectacles et des expositions sont 
programmés sur tout le territoire. 
Nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt sous le 
soleil, et le ciel étoilé des Cévennes !

L’association Arpoézi-en-Aigoual propose Les Chemins de Tolérance, 
les Lumières en Cévennes

Les activités du Club informatique de 
Valleraugue sont programmées chaque 
année en fonction de la demande. Elles se 
déroulent sous forme d’ateliers ponctuels 
ou réguliers comme cette année l’atelier 
de prise de vues et  traitement de l’image 
qui se déroule chaque mercredi matin. 
Les horaires sont à déterminer avec les 
animateurs.
Différents thèmes peuvent être abordés,  
initiation à l’ordinateur, Internet et 
messagerie, smartphone, photo, etc...
Grâce aux compétences de ses membres, le 
club accompagne la vie associative du

village en aidant les adhérents qui 
rencontrent des difficultés avec leur 
machine, un logiciel, etc...
L’animation est entièrement basée sur le 
bénévolat. Pour tous renseignements : 
contact@ordigoual.fr

Depuis plusieurs années déjà, le club 
accueille également l’atelier bridge animé 
par Guy Rumeau. Les personnes intéressées 
peuvent se renseigner au 06.30.90.46.42 
ou par mail rumeau.guy@orange.fr

Club Ordigoual : l’informatique pour tous 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS Culture Aigoual

Suite à une année blanche, au cours de 
laquelle peu de manifestations ont pu se 
dérouler normalement, ou ont dû être 
annulées, nous voulons croire à une belle 
reprise, attendue et nécessaire tant pour 
une vie culturelle que pour retrouver nos 
liens sociaux. 
Si le salon du livre ne peut être organisé, 
le Festival d’été sera beaucoup plus étoffé, 
enrichi par des « cafés littéraires » et 
l’intervention d’artistes professionnels. 

Les directives covid en vigueur seront 
strictement respectées ; certaines 
manifestations se dérouleront en extérieur.  
Tarifs (sauf cafés littéraires) : Adultes 5 € 
Enfants : 3 €. 
Inscriptions conseillées et renseignements 
à l’Office du Tourisme Sud Cévennes ou 
auprès de Martine PIALOT : tél : 0604507070.

JUILLET AOÛT

Pour plus d’informations sur les  
événements, rendez-vous sur 
l’agenda sur valdaigoual.fr. Toutes 
les manifestations sont sous 
réserve de conditions sanitaires 
favorables.

Ciné Culture Aigoual  

Si nous ne pouvons encore présenter 
le programme du ciné -club, celui-ci 
sera annoncé dès l’automne prochain, 
avec une rentrée que nous espérons 
fructueuse ! 
Divers films seront à l’affiche, 
en collaboration avec la FCCM  
(Fédération des Ciné-clubs) et le 
réseau DOC-Cévennes pour des films 
documentaires. 
Renseignements Martine PIALOT - 
0604507070
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Cosmopolite

C’est après une longue interruption que nous 
envisageons de reprendre nos activités en 
espérant que, cette fois-ci, nous pourrons nous 
retrouver sereinement pour reprendre le cours 
de nos activités culturelles.
Le 18 août nous retrouverons la troupe 
du  «  Bouche à Oreille  » pour l’opéra de 
Puccini«  Madame Buter Fly  » ; nous les avons 
accueillis plusieurs fois par le passé, toujours 
pour des moments de grande qualité.
Nous espérons vous retrouver ensuite pour un 
mini festival « des arts dans la rue » en septembre, 
puis en octobre pour une soirée consacrée à la 
résistance en Cévennes avec la projection d’un 
court-métrage : « Quatre maquisards Cévenols », 
en présence des réalisateurs.
La suite du programme sera établie lors de notre 
prochaine assemblée générale maintes fois 
reportée, et c’est avec grand plaisir que nous 
partagerons ces moments toujours conviviaux 
avec notre public.

Cycl’Aigoual 

Cette année, pour sa 22ème édition route, 
la Cycl’Aigoual Région Occitanie organise le 
samedi 24 juillet au départ de Camprieu, deux 
cyclosportives de 138 et 107 kms avec une large 
portion en Lozère et un passage au sommet du 
Mont Aigoual. La nouveauté de cette année, 
la 1ère Gembikes Gravel’Aigoual, une course 
Gravel de 70 kms environ ! 
Le lendemain sera consacré au VTT (33 ème 
édition de la Vice-doyenne des épreuves VTT 
françaises) avec des courses pour tous de 1 à 
35 kms selon les catégories, du VTTAE et des 
randos. 
Le Challenge Cycle Aigoual Région Occitanie  
(Route + VTT) récompensera les costauds qui 
se seront alignés sur la course route le samedi 
et le VTT le dimanche. Et notre parrain  cette 
année sera…. Mr Stéphane GOUBERT, Directeur 
sportif de la Team d’AG2R Citroën, coureur 
professionnel de 1994 à 2009 et membre 
de l’équipe de France, avec entre autres 10 
participations au Tour de France dont une 
14ème place en 2009 !

Nous espérons accueillir de nombreux 
coureurs sur le massif de l’Aigoual pour un 
week-end exceptionnel de vélo ! 
Toute aide locale est bienvenue car sans 
nos bénévoles nous ne pourrions pas 
organiser un tel événement.

Toutes les infos  : www.region-occitanie.
cyclaigoual-vtt-route.com   
Contact : 
cyclaigoualregionoccitanie@gmail.com

Pour cette année 2021, l’association « LES 
REBALADIS » organise 3 vide-greniers qui 
auront lieu les 18 juillet, 8 août, 3 octobre 2021
Comme d’habitude, ils se tiendront au square 
des fileuses et à travers le village aux portes des 
maisons. 
Si vous souhaitez exposer, il convient de vous 
inscrire auprès de notre association : 
rebaladis30@gmail.com 07 81 459 349 (laissez 
un message )

Ces journées permettront promenade 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

Rebaladis 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

La filature du Mazel

Le projet Land Art se poursuit pour 
la 4eme année. Cette année trois 
nouvelles oeuvres de Gilles Bruni, 
Steven Onghéna et Xavier Rèche  seront 
installées sur le parcours Land Art au 
sommet de l’Aigoual. Une résidence 
d’artiste de Céline Pialot se déroulera en 
juin à Trèves avec les enfants de l’école.
Le vernissage s’est tenu à Prat Peyrot le 19 
juin à 10h00. Une journée de découverte 
poétique aura lieu le jeudi 15 juillet (visite 
guidée, ateliers, balade agrémentée de 
petites formes et de lecture), réservation 
auprès de la Maison du Parc national des 
Cévennes au 04 67 82 64 67

Patrimoine Mas Méjan

L’Association Patrimoine Mas Méjean a été 
créée en 2014 avec pour projet de recenser 
et de protéger le patrimoine culturel, bâti et 
paysager des hameaux du Mas Méjean, des 
Bressous, de Mas Valat et de Mallet situés 
au fond de la haute vallée de l’Hérault, en 
amont de Valleraugue. Sa première action, 
en 2015, a porté sur la réfection du toit de 
lauzes du four à pain de Mallet datant du 
XVIIIe. Chaque mois d’août depuis, la ‘Fête 
du Four’, réunit les résidents des hameaux 
pour la cuisson du pain suivie d’un repas 
convivial.
Au nombre de nos actions – et grâce 
à la participation de nos adhérents et 
sympathisants – nous comptons :
- la réouverture en 2017 du chemin qui 
longeait le béal entre la Pénarié et Mas 
Méjean et la reconstruction d’un mur de 
pierres sèches le bordant,
- des projections de films dont certains 
ont été tournés sur la commune de Val-
d’Aigoual, au sein même de nos hameaux 
(Tabusse, Le Crime des Justes …), 
- la rédaction d’un fascicule consacré à 
Mallet, sa géographie, son histoire, qui sera 
prochainement édité. 

Cet été, nous projetterons Adeline Vénician 
adaptation du roman d’André Chamson de 
Louis Velle (1967).

Parmi les projets envisagés cet été :
- le nettoyage du «  chemin des chèvres » aux 
Bressous
- le nettoyage du « béal » entre Mas Méjean et 
La Pénarié  
- la réparation du lavoir situé aux Bressous

Pour plus d’informations et/ou pour adhérer : 
https://patrimoine-mas-mejean.fr
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NOTRE OBJECTIF
Notre commune manque de panneaux d’information 

sur l’ensemble des hameaux. Comment dès lors faciliter 
la transmission des informations ? En implantant des 

points de distribution grâce à l’installation de présentoirs, 
en garantissant la distribution des courriers et bulletins 
municipaux, que nous souhaitons plus nombreux, en 

affichant régulièrement les informations et, dès que possible, 
en organisant des réunions publiques.

Ceux et celles qui souhaitent nous 
aider sur ces tâches sont invités à se 
faire connaître auprès de la mairie.

INFORMATION /COMMUNICATION

COVID 19  : depuis le 23 février la mairie transfère les inscriptions pour la vaccination à 
l’hôpital du Vigan. Les inscriptions peuvent toujours se faire en mairie de Val d’Aigoual. La 
vaccination est ouverte aux personnes de plus de 18 ans. A ce jour, 239 personnes se sont 
faites inscrire.

Note aux familles qui souhaitent utiliser un cimetière familial.
La préfecture fait un rappel sur la législation des cimetières privés de la commune :
-  Le cimetière doit se trouver à une distance de 35 m des habitations.
- Les services funéraires doivent demander un permis d’inhumer à la Préfecture (seule 
compétente)  qui sollicitera  l’avis d’un hydrogéologue agrée ; cette autorisation devra être 
demandée pour chaque inhumation (article R 2213-12 du CGCT).

Aucune autorisation en terrain privé ne sera délivrée sans l’avis de l’hydrogéologue agréé. 
Compte tenu du temps nécessaire pour obtenir l’accord de la Préfecture, prévoir un  délai 
de six jours avant une inhumation en terrain privé. Une dérogation sera demandée par le 
service funéraire aux services de la préfecture.

RELEVÉ D’EAU 2021
Ce relevé est à transmettre 

au plus tard le 1er septembre 2021 
à la Mairie de Val-d’Aigoual

- soit par courier : Mairie de Val-d’Aigoual - Bureau de 
Valleraugue - 1 place Francis Cavalier-Bénézet 30 570 
Val d’Aigoual
- soit par mail : mairie@valdaigoual.fr
- soit par SMS : 06 31 74 68 37 

À défaut de réception de ce relevé, votre facture 2021 sera estimée en fonction de la consommation de 2020

Date : ....... / ....... / 2021

Nom :              Prénom : 

Adresse du compteur :

Numéro du compteur : 

Index relevé : 

Date du relevé :  

Signature de l’abonné 

IMPORTANT

Mise en service du système « Alerte citoyens » : dorénavant, la mairie diffusera rapidement 
les alertes et les informations sur votre téléphone, en fonction des choix sélectionnés lors 
de votre inscription ( voir pages 32-33 ). 

Festivités du 14 juillet 2021  : l’équipe municipale souhaite vivement commémorer la 
Fête Nationale, et prépare un programme sous réserve.  Néanmoins, nous savons que 
l’organisation d’un feu d’artifice ne sera pas autorisée par la Préfecture en plein été. Nous 
le reportons lors d’une animation hivernale. 

Bel été à toutes et à tous !

Nous adressons nos remerciements à l’équipe des employés municipaux qui, malgré 
les circonstances, travaillent sans relâche sur les nombreux chantiers ouverts après 
les inondations du 19 septembre dernier. En dépit de cette surcharge d’activité, nos 
employés restent disponibles et font face aux urgences. 

En gardant leur sourire et leur bonne humeur …

REMERCIEMENTS

Services techniques Mairie 
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Expriment tous leurs 
vœux de bonheur à

SOULIE Bruno et PASTOR Sophie 
le  29/08/2020

CHAUVIN Jean-Pierre et 
MERINO-CEBRIAN Dolores le  
05/09/2020 

WHALEN Dylan et EL CHAB 
Marwa le 12/09/2020

Souhaitent la bienvenue à

MAURICE CRUAUD Naëlly de 
CRUAUD Joseph et MAURICE 
Laëticia

HERTZOG Erin de 
HERTZOG Thomas et 
ADAMCZEWSKI Amandine

DECHY Marceau de 
DECHY Marceau et BARRAL Sarah

GARMATH Eléanore de 
GARMATH Aurelien et DUCROS Julie 

BRUMELOT Norah de 
BRUMELOT Noé et NAGY Marlen

SAUVAIRE Hugo de 
SAUVAIRE Mathieu et MIRA Elodie

VAN ALPHEN Till de 
VAN ALPHEN Jan et VAN LIERDE 
Nathalie

BRIARD Thibault Eric de
Kevin et Mélanie BRIARD

Assurent leur sympathie aux familles éprouvées de 

Mme RANDON Monique le 12/01/2020  Veuve 
de GARMATH Marcel 
Mme SEBASTIAN Anna le 23/01/2020, Veuve de ROUSSEL 
Emile
M DAURIAT André le 15/02/2020  
M GAUDEL Bernard le 20/02/2020  
M POUJOL Albert le 27/02/2020  
M RIGAL Joseph le 05/03/2020  
Mme PIEYRE Violette le 06/03/2020, Veuve POUJOL Aime 
M SALTET Guy le 17/04/2020  
Mme MANEVAL Marie le 19/06/2020, Veuve 
CHABANEL Georges 
Mme SCOLARO Gräce le 08/07/2020, Veuve CATALANO 
Sauveur 
M MONOD Jean Michaël le 23/07/2020  
Mme HIDA Saida le 23/08/2020, Veuve de BOUJEMAOUI 
Mimoun
M ABRIC Didier le 22/09/2020  
M BERTHEZENNE Christian le 28/09/2020  
M FESQUET Franck le 25/10/2020  
Mme ANDREANI Jeannine le 06/11/2020, Veuve de CARLE 
Pierre 
Mme POUJOL Valerie le 12/11/2020  
Mme RIHOUET Marie France le 24/11/2020  
M SARRAN Pierre le 27/11/2020  
M VANZ Eric le 30/11/2020  
 Mme PAGES Yvette le 15/01/2021, Veuve de REILHAN 
Gibert 
M TASTU Jean-Marie le 31/01/2021  
M BOYER Yves le 09/02/2021  
Mme FESQUET Monique le 18/02/2021, Epouse de 
VACQUIER Christian
Mme SAUMADE Paulette le 23/02/2021, Veuve de 
BERTRAND Jean Claude
Mme CHABAL Monique le 05/03/2021  
M LADET Etienne le 15/03/2021  
Mme JULIEN Aline le 27/03/2021, Veuve BOURGADE Louis 
Mme SANGUINEDE Jannine le 24 /04/2021, Veuve de 
POUJOL Albert
M RABINEAU Marcel le 05/05/2021
Mme ODIN Marie-Thérèse le 22/05/2021 épouse de LOPEZ 
Alfredo
Mme LANGLADE Yvette le 04/06/2021 veuve de ABRIC 
André
M DANH David le 20/06/2021

Le maire et son conseil municipal :

ÉTAT CIVIL 
ADRESSES ET NUMÉROS IMPORTANTS

MAIRIE DE VAL-D’AIGOUAL
BUREAU DE VALLERAUGUE
Place Francis Cavalier-Bénézet 
Valleraugue 30570 Val-d’Aigoual
Tél : 04 67 81 79 60
Horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 
17h30, mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 8h30 à 12h

BUREAU DE NOTRE DAME DE LA 
ROUVIÈRE
Rue de l’Eglise - Notre-Dame-de-
la-Rouvière 30570 Val-d’Aigoual
Tél : 04 67 22 54 73
Horaires d’ouverture : mardi de 14h à 
17h30 et jeudi de 8h30 à 12h

POMPIERS :  18  ou 112 avec portable

SAMU : 15 
 
GENDARMERIE : 17

DR. BAYLÉ : 04 67 82 21 98

CABINET INFIRMIER : 04 67 82 20 13

PHARMACIE : 04 67 82 20 07

LA POSTE
Place Elysée - Valleraugue 30570 Val-
d’Aigoual
Tél : 04 67 82 18 49
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 9h à 11h45, 
jeudi de 9h à 11h30, samedi et dimanche 
fermé

OFFICE DE TOURISME MONT AIGOUAL 
CAUSSES CÉVENNES
BUREAU DE VALLERAUGUE 
Route de l’Aigoual - 7 quartier des Hortes 
Valleraugue 30570 Val-d’Aigoual
Tél : 04 67 64 82 15
office.tourisme.valleraugue@wanadoo.fr

MAISON DE L’AIGOUAL
Col de Serreyrède- L’Espérou 30570 
Val-d’Aigoual
Tél : 04 67 82 64 67

DÉCHÈTERIE DE CLUNY
RD 986 lieu-dit Peyregrosse, 30570 St 
André de Majencoules
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.

TRÉSORERIE
30a Route du Pont de la Croix, 30 120, 
Le Vigan
Tel : 04 67 81 01 46
Horaires d’ouverture : vendredi fermé, 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30

RELAIS POSTE DE L’ÉPICERIE (Chez 
Manu) de Notre Dame de la Rouvière
9 rue de l’Eglise 30570 Val-d’Aigoual
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi 
7h15-13h et 15h30-18h30 - vendredi 
7h15-13h et 16h-18h30, samedi 7h30-
13h et 15h30-18h30, dimanche 7h30-
13h. Tel : 06 3 55 99 00
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