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ÉDITO
Le mot du Maire

Notre commune a traversé des événements traumatisants et c’est avec succès, qu’ensemble, nous les 
avons affrontés.
Aujourd’hui, aux problèmes qui nous sont propres, s’ajoutent les interrogations liées à l’état du monde : 
la crise sanitaire, les conséquences humaines et économiques de la guerre en Ukraine… Cependant, ces 
préoccupations ne nous interdisent pas de nous projeter dans l’avenir, confortés par le bilan de notre 
début de mandature que nous avons le plaisir de présenter au fil de ce bulletin municipal.
Tout d’abord, le bilan financier de la commune est positif. Malgré de lourds investissements liés aux 
conséquences de l’inondation de septembre 2020, aux transformations de la Poste en Maison France 
Services (en cours de labellisation), à la réhabilitation des gîtes du Mouretou, aucun emprunt supplé-
mentaire n’a été nécessaire, et ce grâce à la bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement : les excé-
dents ont permis de réaliser ces investissements. Une analyse financière a été demandée à la Trésorerie 
du Vigan sur les deux premiers exercices de la commune nouvelle de Val-d’Aigoual et vient étayer ce 
propos en page 7.
En tant qu’élu(e)s, notre rôle est d’entretenir et améliorer les infrastructures de la commune, de pré-
server son patrimoine et de mettre en valeur ses atouts. Cela passe notamment par la réfection des 
toitures de nos bâtiments, le réaménagement de la cuisine du Foyer Louis Barre ou bien encore par les 
solutions apportées sur nos réseaux - eau fuyarde (25% de rendement), assainissement (Val-d’Aigoual 
est très mal classée au niveau départemental). 
Nous avons conscience de l’importance de la tâche et de son urgence. Nous veillons au quotidien à faire 
avancer les projets dans les meilleurs délais et conditions.
Nous portons de nombreux dossiers comme : les reconstructions suite au 19 septembre 2020, l’assai-
nissement (La Pieyre, l’Espérou, Notre Dame de la Rouvière, Valleraugue), l’enfouissement des réseaux 
(éclairage public et France Télécom à l’Espérou), les toilettes publiques à Notre Dame de la Rouvière, 
l’étude pour la station d’épuration de Valleraugue, la sécurisation du bourg de Valleraugue et du Mazel, 
la phase 2 des gîtes du Mouretou.
Des réflexions sont également menées sur l’économie d’énergie, notamment sur le remplacement des 
chaudières au fioul, nous nous appuyons pour cela sur l’étude de la CCI du Vigan.
Notre ambition est également de créer de nouvelles offres comme la Maison France Services, ouverte 
depuis le mois de mai, développer l’économie du territoire, pour préparer notre avenir et celui des 
générations futures.
Autre point positif, le Conseil Municipal a voté le 8 avril pour que les taux d’imposition 2022 de la com-
mune restent inchangés.
Nous sommes convaincus que le travail, la volonté, la ténacité, et surtout la projection dans l’avenir 
feront évoluer notre territoire. 
Avec l’ensemble des élus, je remercie les agents, dont le travail et l’implication sont remarquables, que 
ce soit au niveau de l’administration ou à celui des services techniques. L’exigence que nous deman-
dons est contraignante, nous en sommes conscients, et nos équipes ont réalisé depuis 2 ans un travail 
énorme avec constance. Qu’ils en soient doublement remerciés. 
Merci également aux membres du CCAS pour leur implication au quotidien sur le terrain, à l’écoute et 
au service de chacun(e). Ils améliorent en profondeur la vie sur notre commune. 
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons, à toutes et à tous, un très bel été, riche en manifes-
tations culturelles et sportives ! 

Le Maire, Joël Gauthier
Et son équipe municipale
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   TRAVAUX

La Municipalité s’efforce de réhabiliter et préserver son territoire afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants. 
Cette année de nombreux travaux ont été réalisés soit en régie, grâce à l’investissement des agents des services 
techniques, soit avec des entreprises locales spécialisées. 

ARDAILLERS
Travaux réalisés
- Remplacement des pompes de relevage
- Mas Gilbert (Cap Del Mas) : enrochement et 
revêtement
- Mas de l’Eglise : revêtement (photo ci-dessous)

BÉCÈDE (LA)
Travaux réalisés
-  Travaux sur voirie (revêtement à venir)
- Pont
- Divers enrochements (photo ci-dessous)

CROS (LE)
Travaux réalisés
- Sur le parking : pluvial et accès au réservoir 
- Passerelle du Pont du Cros

ESPÉROU
Travaux réalisés
- Trottoir au niveau du carrefour
- Réparation des pompes de relevage
- Assainissement collectif
- Camping : réparation des sanitaires, borne électrique
- Salle du Carrefour : accessibilité et garde-corps

- Réhabilitation toilettes publiques (photo ci-dessous)

Travaux à venir
- Enfouissement du réseau téléphonique 
et de l’éclairage public
- Revêtement des routes communales du camping, 
de la draille et de l’école 

GASQUET (LE)
Travaux réalisés
La Draille : mur de soutènement

MAZEL (LE)
Travaux réalisés
- Restaurant du Mazel : enrochement, revêtement, 
réhabilitation du restaurant
- Mas Belly : revêtement (photo ci-dessous)

Travaux à venir
- Jeux pour les enfants
- Installation d’un abribus et sécurisation du 
cheminement piéton

MOURETOU (LE)
Travaux réalisés
- Réhabilitation de 5 gîtes
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                 TRAVAUX 

N. D. DE LA ROUVIÈRE
Travaux réalisés
- La Bastide : revêtement 
- Baume de Mal : revêtement
- Cent Ecus : revêtement 
- Le Redonnel : revêtement 
- Favières : mur de soutènement 
- Le Gasquet à Coiric : conduite adduction eau potable 
- Les Tronquises : revêtement (photo ci-dessous)

Travaux à venir
- Salle B. du Merlet : toiture et assainissement sous la salle
- Résidence en partage : jardin pour les résidents
- Cimetière : ossuaire
- Création de nouvelles toilettes publiques 

PIEYRE (LA)
Travaux réalisés
- Mur de soutènement 

Travaux à venir
- Revêtement
- Assainissement collectif

TALEYRAC
Travaux réalisés
- Décrochement rocheux sur la montée du temple
- Chemin du temple : mur de soutènement, réfection 
du pluvial et revêtement 
- Revêtement et mur de soutènement accès réservoir
- Mas Figuier : revêtement 
- Mas Poujol : mur de soutènement (revêtement à venir)
- La Barre : élargissement de la voie, parking, revêtement

VALLÉE DES SALLES (LA)
Travaux réalisés
- La Conque : mur de soutènement 
- Mas de Laune : mur de soutènement, revêtement 
et garde-corps

- Berthézène : ponts, murs de soutènement, revêtement
- Le Méjanel : murs de soutènement et revêtement
- Soulios : murs de soutènement (revêtement à venir)
- Les Molières : revêtement
- La Boissière : pont
- Les Salles : mur de soutènement et revêtement  
(photo ci-dessous)

VALLERAUGUE
Travaux réalisés
- Rue du Barry de la Macédoine : revêtement pont 
et mur de soutènement
- Combes-Chaudes : mur de soutènement
- Mas Mouret : mur de soutènement 
- Mas Carles : pluvial 
- Mas du Ronc : deux enrochements et revêtement, 
étude du pluvial 
- Les Hortes : assainissement, mur de soutènement 
et revêtement  
- Chemin du Magnel : mur de soutènement 
- Chemin du Ciel : mur de soutènement 
- Revêtement de l’accès Tennis, des parkings de la 
Maison médicale et de la Maison de Pays 
- Réparation conduite Eaux Usées rue Henri Maurin 
et carrefour La Pieyre
- Installation garde-corps promenade des Marronniers, 
rue du Barry de la Macédoine et Placette.
- Maison médicale : toiture 
- Foyer Louis Barre : toiture de la cuisine
- Poste : réhabilitation locaux pour Maison France Services
- L’Eglise et le temple : portes 

Travaux à venir
- Foyer Louis Barre : réaménagement de la cuisine
- Quai : sécurisation du cheminement piéton
- Etudes sur le barrage et la STEP de Valleraugue
- Assainissement sur D986 suite au Schéma Directeur
- Mairie : toiture
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   FINANCES

2014-2020

INVESTISSEMENT BUDGET GÉNÉRAL 

DÉPENSES
1 850 296 €

Le budget d’une commune se compose d’une section fonctionnement et d’une section investissement. Si la première 
concerne la gestion des affaires courantes de la collectivité, l’autre prépare son avenir au travers de la mise en œuvre 
de projets d’entretien mais aussi de valorisation du patrimoine et de l’environnement.
La gestion du budget est un acte fort pour une Municipalité, son suivi appelle la plus grande vigilance et transparence. 
C’est en ce sens qu’un bilan des investissements de ces huit dernières années vous est présenté.

2014-2020                                             2020-2022

DÉPENSES
1 357 156 €

DÉPENSES
2 081 712 €

INVESTISSEMENT BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

Subventions
51,47%Emprunt

32,13%

FCTVA*
16,4%

Emprunt
4,79%

RECETTES
1 419 212 €

FCTVA*
16,4%

Auto
financement

28,34%

Subventions
55,26%

FCTVA*
16,4%

Emprunt
27%

Subventions
23,33%

Auto
financement

33,26%

RECETTES
2 081 712 €

RECETTES
1 850 296 €

DÉPENSES
1 774 730 €

Auto
financement

11,09 %

Emprunt
16,9%

FCTVA*
16,4%

Subventions  
2019-2020

37,84%Subventions 
supplémentaires 

obtenues en 2021

17,76%

Deux opérations initiées en 
2019 : la Résidence en partage 
et les Gîtes du Mouretou.

RECETTES
1 774 730 €

* FCTVA : remboursement du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
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                 FINANCES 

ANALYSE FINANCIÈRE 2022
Suite à la fusion de Valleraugue et Notre Dame de la Rouvière en 2019 puis aux divers événements subis par la 
commune nouvelle, il était important de faire un point sur la situation financière de Val-d’Aigoual. En janvier 2022, 
l’équipe municipale a donc demandé à la Direction Générale des Finances Publiques de réaliser une analyse financière. 
Celle-ci a été établie à partir des comptes de gestion des 2 premiers exercices de la commune nouvelle (2019 et 2020). 

BUDGET PRINCIPAL 
Opérations d’investissement
Les dépenses d’équipement en 2019 et 2020 ont été 
soutenues (1 475 000 €). Après avoir été très élevées 
en 2019 (874 000 €), elles rejoignent le niveau moyen 
en 2020 (601 000 €). Ces dépenses concernent 
essentiellement la rénovation du Foyer Louis Barre, 
l’aménagement de la Placette, la création de la Résidence 
en partage. L’annuité de la dette a quant à elle progressé 
de 8%.

Financement des investissements
En 2019, la commune a contracté un emprunt de 
500 000 € pour pallier l’insuffisance de financement 
disponible et lui permettre d’investir tout en abondant 
ses réserves dans des proportions significatives.
Cet emprunt porte la dette de la commune de 972 000 € 
à 1 472 000 € en 2019, autrement dit de 670 € à 1014 € 
de dette par habitant (la moyenne régionale est de 
818 € par habitant).
Le capital restant dû au 31 décembre 2020 est constitué 
à 30% par le dernier emprunt souscrit (500K€ en 2019).

Le ratio dette/Capacité d’Autofinancement, qui mesure 
la capacité de désendettement s’établit à 3,79 années.

BUDGET EAU
ET ASSAINISSEMENT (BEA)
Endettement
La dette provient principalement du service Eau et 
Assainissement de Valleraugue. 703 923 € de dettes 
ont été transférés lors de la création de la commune 
nouvelle répartis sur 2 emprunts : un prêt de 500 000 € 
contracté en 2017 sur 30 ans (1ère échéance en 2019) et 
un prêt de 250 000 € contracté en 2013 sur 20 ans pour 
un capital restant dû de 203 922 €.
Le service Eau et Assainissement de Notre Dame de 
la Rouvière, qui était à l’origine inclus dans le budget 
principal de la commune, a été mis à disposition du BEA 
de la commune nouvelle en 2019 : ce sont 116 345 € 
d’emprunts qui ont été intégrés. Au total à sa création, 
le BEA de Val-d’Aigoual avait une dette bancaire de 
820 267 €. Aucun emprunt nouveau n’a été souscrit sur 
les deux premiers exercices. En conséquence, la dette 
diminue de 5,4% en 2020 pour s’établir à 736 112 €.

Ratio d’endettement
Le ratio d’endettement permet à une commune de 
mesurer la durée nécessaire pour rembourser sa 
dette si elle y consacrait l’intégralité de sa Capacité 
d’Autofinancement (CAF). Celui-ci passe de 9,2 années 
en 2019 à 6,02 années en 2020 grâce à l’augmentation 
de la CAF conjuguée à la baisse de l’endettement.

Marges de manœuvre
Le service Eau et Assainissement de la commune de Val-
d’Aigoual a été impacté par de lourds investissements 
réalisés en 2019 (dans la continuité des programmes 
engagés par les municipalités précédentes). En 2020, les 
dépenses d’équipement ont été fortement réduites.
Aucun emprunt nouveau n’a été nécessaire sur la période, 
mais l’endettement du BEA souscrit précédemment par 
les communes préexistantes est assez élevé.
Toutefois, compte tenu de la durée des emprunts 
contractés, l’annuité en capital reste compatible avec le 
niveau de CAF. Cependant, la marge de manœuvre est 
limitée.

2020-2022

FCTVA*
16,4%

DÉPENSES
3 878 723 €

Subventions
49,9%

Auto
financement

33,7%

RECETTES
3 878 723 €
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   FINANCES

Réseau assainissement Valleraugue
Renouvellement du réseau eaux usées et mise en 
conformité avec la réglementation.80%

Le soin apporté à gérer les finances de la commune permet aujourd’hui à la municipalité de continuer à renforcer ses 
politiques publiques en direction de ses habitants et de préparer l’avenir du territoire.
Les soutiens financiers que la commune s’emploie à obtenir de la part de ses partenaires, principalement l’État, la 
Région et le Département, permet à Val-d’Aigoual de poursuivre ses investissements en maîtrisant ses dépenses, 
sans recours à l’emprunt ni à l’augmentation d’impôts.

PRINCIPAUX PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT 2022 :

Toitures Salle B. du Merlet et Mairie Valleraugue
Réhabilitation des toitures afin de stopper les 
dégradations des bâtiments causées par des 
infiltrations.

Crèche Espérou 
Participation reversée à la Communauté de Communes 
pour améliorer les locaux.

Cimetière ND de la Rouvière
Création d’un ossuaire.
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Plan Local d’Urbanisme Val-d’Aigoual
Création d’un document unique suite au 
regroupement des communes.33%

Cuisine Foyer L. Barre
Aménagement d’une cuisine fonctionnelle et aux 
normes pour l’ensemble des utilisateurs.50%

Toilettes publiques ND de la Rouvière
Transformation d’une partie du bâtiment des services 
techniques en toilettes publiques.55%

Sécurisation traversées Valleraugue et Le Mazel
Sécurisation des cheminements piétons et installation 
d’un abribus (Le Mazel).65%

Etude cours d’eau Valleraugue
Etude de l’écoulement de l’eau en prévision des 
travaux sur le barrage du centre bourg.80%

Reboisement Office National des Forêts
Reboisement compensateur suite à la création 
des pistes de Prat Peyrot, malgré le transfert de la 
compétence à la Communauté de Communes.

30%
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Réseau assainissement ND de la Rouvière
Création du réseau eaux usées (sous la salle Baronne 
du Merlet).

Raccordement Eau Potable ND de la Rouvière
Raccordement conduite d’adduction d’eau potable 
(AEP) du Gasquet au réservoir de Coiric. 70%

Schéma directeur d’assainissement
Bilan des systèmes d’assainissement et de leurs 
problématiques, programmation des travaux de 
réhabilitation des réseaux et de la STEP de Valleraugue.

80%

Assainissement La Pieyre
Collecte des Eaux Usées et transfert des effluents vers 
la station d’épuration des eaux usées (STEP) 
de Valleraugue.

80%
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                     ÉCOLES 

Regroupement pédagogique des deux écoles à la rentrée
Compte tenu des baisses d’effectifs que les écoles observent depuis plusieurs années, le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale du Gard (DASEN 30) a décidé en janvier 2022 la suppression d’un poste d’ensei-
gnant à l’école de Notre Dame de la Rouvière. 
Cette décision a été difficile à accepter car elle a été surtout prise au regard de statistiques en tenant moins compte 
de l’humain et des problématiques et enjeux du territoire. 
Aussitôt mobilisés, nous avons écrit aux élus (Président de la République, Ministres, Sénateurs, Députés,...), inter-
pellé la Préfecture et les syndicats pour les sensibiliser à l’importance d’un service public scolaire de proximité, élé-
ment essentiel de la vie et de l’attractivité de nos villages. En dépit de nos efforts, la suppression de poste a été actée. 

Devant cette situation et malgré l’impossibilité d’orga-
niser des réunions publiques en raison des règles sani-
taires liées au Covid, les élus, directrices d’écoles, en-
seignants et des parents d’élèves ont mené une longue 
réflexion commune sur le devenir des écoles avec à 
l’étude deux choix possibles : la classe unique à Notre 
Dame de la Rouvière (de la maternelle au CM2) ou un 
regroupement pédagogique des deux écoles.

Au regard du bien-être de l’enfant et de la qualité de 
l’offre pédagogique, les personnes susmentionnées, 
particulièrement les parents, ont majoritairement opté, 
lors de l’unique réunion publique possible, pour la se-
conde solution.
En outre, tenant compte des locaux, services et moyens 
existants, qui demeurent plus adaptés pour les « tout- 
petits » sur le site de Notre Dame de la Rouvière, la ré-
partition suivante a été proposée:

• 1 classe Petite Section (PS) et Moyenne Section (MS) 
à Notre Dame de la Rouvière

• 3 classes à Valleraugue : 1 classe Grande Section 
(GS)-CP / 1 classe CE1-CE2 / 1 classe CM1-CM2

Les effectifs sont néanmoins insuffisants pour garantir 
la stabilité de cette organisation et une suppression de 
poste est toujours envisagée par l’Académie pour la ren-
trée 2023/2024 à Valleraugue.

Pour le moment, cette nouvelle organisation des écoles 
devrait favoriser les dynamiques d’apprentissage car les 
groupes d’élèves seront plus importants et plus homo-
gènes. Du reste le « pôle petite enfance » ainsi consti-
tué à Notre Dame de la Rouvière avec la proximité de la 
crèche sera une aubaine pour l’accueil à l’école des TPS 
(Toutes Petites Sections) propres et matures, par une in-
tégration progressive au cours de l’année.
En attendant une rentrée prochaine riche en nouveau-
tés, bonnes vacances à tous !

Mutation de nos deux directrices

C’est avec une profonde reconnaissance que nous 
souhaitons une bonne continuation à nos deux 
directrices qui ont obtenu leur mutation dans 
d’autres écoles.
Audrey RIGAL quitte Valleraugue après 6 ans 
d’investissement auprès de nos enfants.
Et nous avons une pensée toute particulière pour 
Florence LAFABRIÉ, qui a consacré 19 ans aux 
élèves de Notre Dame de la Rouvière. 
Les anciens parents d’élèves se joignent à nous 
pour leur témoigner notre immense gratitude.

A toutes les deux, du fond du cœur 
un grand merci !!

Et bienvenue à leurs remplaçantes
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   ÉCOLES 

Du côté de l’école de Valleraugue

Cette année, la classe de CP-CE1 a été accompagnée 
par Céline Pialot pour un grand projet « Land Art » : les 
enfants ont utilisé les matériaux trouvés dans la nature 

(roche, sable, bois, vé-
gétaux…) pour créer 
des œuvres éphémères 
exposées jusqu’à leur 
érosion naturelle.
Pour procéder, Céline 
leur proposait un pro-
jet. Ils collectaient en-
suite les éléments, les 
choisissaient avec soin 
pour les trier, les ran-
ger (par couleur, taille, 
dégradé...) puis les 

fixaient avec des éléments naturels.
Faire une activité dans le village, à l’aide des éléments 
naturels ramassés autour de l’école a été une grande 
réussite.
La classe a ainsi réalisé deux spirales. Les enfants avaient 
le choix des éléments, de la disposition dans la spirale. Ils 

Dans le cadre de la résidence Création en Cours des ate-
liers Medicis, Lucie Bortot, artiste sonore, est interve-
nue durant cinq mois dans l’école. De février à juin, elle 
a embarqué la classe des CE2-CM1-CM2 à la rencontre 
de la musique acoustique : en passant par la découverte 
des outils de prise de son jusqu’au processus créatif. 
Nourrie d’une réflexion autour de l’urgence climatique 
de notre époque, cette démarche artistique invitait les 
enfants à réfléchir sur leur environnement et leur place 
au sein du vivant.
Pour ce faire, Lucie Bortot a installé dans l’école un stu-
dio de prise de son et d’écoute. Un lieu ouvert où les 
enfants sont venus explorer des mondes sonores. 
Ils ont ensuite construit une promenade sonore : choix 
du tracé (de l’école jusqu’aux cabanes, sur le sentier des 
4000 Marches), prises de sons sur le terrain et en studio, 
traitement et transformation du son. 
Cette promenade sonore a été proposée au public mar-
di 28 juin. 
Et Radio Escapade est venue le 14 juin en classe pour 
documenter sous forme d’interviews le travail de l’ar-
tiste, celui des enfants et leur processus de création.

se sont beaucoup investis 
dans cet atelier, puisqu’ils 
avaient la possibilité d’être 
acteurs de leur création.
Ce sera le cas de tous les 
ateliers proposés par Cé-
line Pialot : une proposi-
tion de sa part, et la liber-
té, le choix de la mise en 
œuvre pour les enfants.
Ils ont aussi créé la « ligne 
contraste rouge » : des 
centaines de feuilles fixées 
sur une haie avec des 
cure-dents. 
Pour mettre davantage en valeur le contraste, les en-
fants ont tapissé les grosses pierres de taille avec des 
feuilles rouges qu’ils ont collé avec de la colle végétale. 
La classe remercie Aline pour sa participation. 

Le 17 juin, la classe est partie à la découverte des Balcons 
de l’Aigoual pour rencontrer des artistes.

Le cycle 3 a créé une promenade sonore, de l’école aux 4000 Marches

Travail en studio 
et « plan » de la promenade

Projet Land Art pour le cycle 2
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Cycle 1 : Les maternelles racontent leur sortie au cinéma

Mathéo : On est allé avec le bus au cinéma. On est allé 
chercher les enfants de La Rouvière.     
Rebecca : Il y avait une fille déguisée en abeille pour 
faire le film de « BZZZ BZZZ l’abeille ». Elle s’appelle Co-
line, je l’ai reconnue avec ses cheveux qui dépassaient.        
Margot : On a vu le film « C’est moi le plus fort ». Ça 
parlait d’un loup qui disait : « Qui est le plus fort ? ». Il 
va voir un lapin, des nains, le chaperon rouge et un petit 

dragon. À la fin, la 
maman du dragon 
est plus grosse que 
le loup et le loup 
dit : « Je suis un 
gentil petit loup ». 
Ça m’a fait pen-
ser au film du lion 
qu’on a fait aux 
4000 Marches.

Dorian : On a vu aussi « C’est moi le plus beau ». Il va 
voir le Petit Chaperon Rouge, Blanche Neige, des lutins 
et il dit : « C’est moi le plus joli ». À la fin, il y a un petit 
dragon et le dragon crache du feu sur le loup et le loup 
est tout grillé.
Emie : C’est l’histoire d’un petit loup qui voulait être 
grand et se débrouiller tout seul. Il veut manger le der-
rière du cheval. Le cheval le lance 
dans une flaque. Il veut manger la 
brebis, la brebis le lance dans l’eau.
Lilou : Il rencontre un chat. Le 
chat lui dit : « Tu peux manger les 
poules ». Un chien arrive, il l’a jeté 
dans l’eau. À la fin, son papa arrive et 
le petit loup dit : « Est-ce que tu peux 
m’apprendre la chasse ? ».
Anaïs : Le Petit Chaperon Rouge 
rencontre le loup. Le loup veut goû-
ter son gâteau. Le chaperon rouge, 
il lui donne pas du tout de gâteau. Il 
en donne au lapin et au renard parce 
qu’ils lui donnent quelque chose.
Dylan : La petite fille donne la cape 
au loup pour faire une blague à la 
grand-mère. Le chasseur arrive, il 
prend un gâteau et il dit : « Je vais 
te surveiller pour pas que tu te fasses 
tuer ».

Léo : C’est l’histoire d’un loup qui vit sous un arbre, tout 
seul. Il y a un petit loup bleu qui arrive. Il fait des avions 
en papier avec le journal du loup. Il met la musique et 
le loup n’est pas content parce qu’il ne peut pas écouter 
sa radio. Le loup dit au loup bleu de partir. Le loup noir 

est tout seul et il dit : « Reviens ! ». Le loup est triste, il le 
cherche partout. Il court dans les roseaux, dans l’herbe. 
Il retrouve le petit loup bleu, ils rentrent sous l’arbre du 
loup noir et ils dansent.
Léna : Les loups se déguisent en cochon et en brebis. 
Ils jouent au loup. Le papa fait le loup. Les petits enfants 
ont chanté la chanson : « Promenons-nous dans les 
bois ». Le papa a retrouvé tous ses enfants.        
Léo : À la fin du film, on a tourné le film « Bzzz l’abeille » 
cherchant sa ruche. Un enfant a montré les sièges et a 
dit : « C’est là ta ruche ». L’abeille a répondu : « Mais non, 
dans les ruches ça fait Bzzz ! ». On a tous fait « Bzzz » et 

l’abeille a dit : « Arrêtez de vous mo-
quer de moi ! ».
Aurore : Il y a un film que l’on voit 
contre le mur. Il y avait des histoires 
de loups gentils. Le loup disait : « Oh, 
c’est moi le plus fort !». Il y avait l’his-
toire du Petit Chaperon Rouge. Il a 
prêté la cape au loup pour faire une 
blague à la grand-mère. Il y a des en-
fants loups qui jouent à cache-cache 
avec leur papa.
Clément : On était au cinéma, c’est 
grand, il y a beaucoup de chaises. Il 
y avait un loup qui disait qu’il était 
le plus fort. Le loup disait : « Je suis 
bien dans ma peau ! ». À la fin, le 
loup voit un petit crapaud qui dit : 
« C’est ma maman la plus forte ! », 
et le loup dit : « Je suis un gentil petit 
loup ! ». 

Dans le cadre du dispositif Ecole et Cinéma, la classe de maternelle de Valleraugue a retrouvé celle de 
Notre Dame de la Rouvière pour une sortie cinéma au Vigan. Une série de courts métrages d’animation 
sur le loup, qu’ont beaucoup appréciée les enfants ! Ils racontent... 
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A l’école Plein Soleil de Notre Dame de la Rouvière

Découvertes, partages et sorties culturelles chez les plus jeunes

Durant cette année scolaire 2021-2022, les enfants de maternelle de Notre Dame de 
la Rouvière ont fait un voyage au fil du temps. Ils ont étudié les dinosaures, la préhis-
toire, l’Egypte, le temps des rois, le temps des grands-parents et l’espace.
Cette année encore, ils ont pu bénéficier d’interventions du Parc National des 
Cévennes. Eléonore Solier l’intervenante leur a permis d’observer, d’identifier et de 
comprendre le rôle des abeilles ainsi que les insectes. C’est dans ce cadre que la classe 
a échangé avec les maternelles de Valleraugue notamment à travers la création col-
lective d’un film sur le thème des abeilles. 
C’est avec un grand plaisir qu’ils ont 
regagné les bancs de la Culture en 
se rendant au cinéma, au théâtre 
de l’Albarède, ainsi qu’à diverses 
sorties culturelles. 
Ils ont également repris leurs 
échanges avec les enfants de la 
micro-crèche de Notre Dame de la 
Rouvière. Ils ont partagé des mo-

ments ensemble dans le cadre de la passerelle mise en place entre 
les deux structures, visant à faciliter l’entrée en maternelle des toutes 
petites et petites sections : ateliers partagés dans la cour de récréa-
tion de l’école, spectacles en commun. 

Une année bien remplie pour la classe des CE-CM

Biodiversité, arts visuels, littérature et sport, tels étaient les grands thèmes de l’année 2021-2022 dans la classe des 
CE-CM de l’école Plein Soleil. 
Grâce à l’aide financière de l’Office Français pour la Biodiversité et de la commune de Val-d’Aigoual, le projet d’Aire 
Terrestre Educative (ATE) a pu se poursuivre pour la 3e année consécutive. Les élèves, gestionnaires d’un terrain en 

bordure de la Valniérette depuis deux ans, ont choisi de finaliser 
l’inventaire des mammifères qui fréquentent ce lieu, ainsi que 
l’inventaire des oiseaux. 
Ils ont aussi décidé de nettoyer la rivière et de découvrir les pois-
sons. Pour cela, ils ont été accompagnés par le Parc National des 
Cévennes (PNC), le Centre Ornithologique du Gard (Cogard) et 
l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aqua-
tique (AAPPMA) de la Haute Vallée de l’Hérault. Les élèves ont 
organisé une exposition fin juin pour montrer les découvertes 
faites dans le cadre de ce projet pluridisciplinaire.
En arts visuels, ils se sont initiés au Land Art avec Céline Pialot et 
ont visité l’exposition des Balcons de l’Aigoual. Ils ont aussi dé-
couvert l’exposition « Le Louvre en Voyage » au musée Cévenol 
du Vigan et toute la classe a fabriqué un cabinet de curiosités sur 
le thème des vers à soie en Cévennes.

En littérature la rencontre avec Martin Jarrie, invité au festival des Eclats de Lire (Le Vigan), est la finalisation d’un travail 
au long cours pour découvrir l’univers de cet auteur-illustrateur.
Côté sport, dans le cadre du dispositif « Basket Ecole », les élèves du CP au CM2 ont bénéficié de plusieurs interventions 
d’un moniteur diplômé du club de Sumène et participé, le 19 mai, à une rencontre inter-écoles à Sumène.

En sortie « Oiseaux » avec le Cogard

Ruche en verre avec les abeilles 
prêtées par Léo et Violette, 
apiculteurs au Puech Sigal

Dans la grotte préhistorique
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musique, mais comment ? « C’est compliqué ! »
Florence précise : « Il y a des animations : tricot, bri-
colage, canevas, coloriage, jeux de société, jardinage ». 
« Enfin, c’est surtout Florence qui a jardiné ce matin, 
nous on aidait. » 

Et pour vos repas ? 
Les habitantes tiennent à faire leurs courses et à cuisi-
ner : « J’aime bien faire ma tambouille », souligne Hé-
lène. Mais elles sont livrées à domicile jusqu’à trois fois 
par semaine. 

Vous avez des visites ?
Enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants passent 
« de temps en temps ». Les amis viennent également, 
pour fêter les anniversaires, qui sont l’occasion de se 
retrouver entre locataires. « On partage. On aime bien 
avoir de la visite », avance Marie-Thérèse. 
Elles ne conduisent plus, et sont dépendantes d’autrui 
pour se rendre à Valleraugue ou ailleurs ; mais, comme 
elles disent sagement : « Il faut savoir s’arrêter de 
conduire ».

Vous avez le sentiment de vivre mieux que si 
vous étiez restées chez vous ?
« Ah oui ! », répondent en chœur ces arrière-grands-
mères. « On est sous la protection de Florence ! »
Pourtant, Arlette avance : « Un homme ce serait bien, il 
pourrait changer une ampoule », gentiment reprise par 
Florence qui explique que ces interventions incombent 
à la mairie. 
Nos dames sont très satisfaites : « On a de la sécurité », 
« On se sent chez nous, ici ». « On a pratiquement les 
mêmes avantages qu’en ville, dit Marie-Thérèse, on est 
bien ici. » En ville, « ils vous envoient en l’air vite fait avec 
les trottinettes ! Alors, la trottinette elle est partie, mais 
vous, vous êtes là ! »
« Là on est un petit groupe, on s’entend bien, on est 
presque du même âge. »
Dans son logement, chacune a recréé son espace de vie, 
en s’entourant des photos des êtres chers, de quelques 
objets, de petits meubles construits ou apportés par les 
familles. Hélène a un chat, toutes possèdent des plantes.
« On profite de la terrasse, avec l’air qui circule, on ba-
varde l’après-midi. »
Il fait bon vivre dans la Résidence en partage.

Des nouvelles de la Résidence en partage

Nous sommes allés interviewer les habitantes de la Résidence en partage, un an après 
l’ouverture. Hélène, la doyenne, Marie-Thérèse, Arlette et Francine ont répondu à nos 
questions ; Florence, l’animatrice, a ajouté ses précisions. Arrivées depuis quinze à sept mois, 
elles sont cinq, mais l’une d’elles n’a pu se joindre à nous, prise par d’autres occupations.

Comment vivez-vous dans vos appartements ?
La réponse est unanime : « très bien » ! « On n’a pas la 
mer, mais on a les montagnes », plaisante Hélène. « On 
a une belle vue et on est très bien logées », avec ou sans 
terrasse, renchérissent ses trois amies. 
Des appartements lumineux, de plain-pied, fonction-
nels. « Ce qui est « énorme » vu notre âge, avec l’épice-
rie juste en face, ce qui est un autre atout. On peut aller 
se promener quand on veut », complète Marie-Thérèse.
Le matin, on « fait notre petit ménage, tranquillou » ou 
« on a une aide-ménagère ». Pour la toilette, ces dames 
se débrouillent seules. « Il ne faut pas perdre ses re-
pères », « Tant qu’on peut, il faut rester autonome. »

Quelles sont vos activités ?
Dans l’ensemble, les locataires souhaiteraient davan-
tage d’animations, même s’il y en a plusieurs. 
« On a des jeux », qui « les font s’engueuler » ajoute 
en riant Hélène. Une lecture tous les mardis après-midi, 
par les bénévoles de la bibliothèque. Et « On fait des 
petits exercices pour faire travailler la tête ». Mais il faut 
que les jeux leur plaisent !
Parfois, elles assistent aux événements qui se déroulent 
à Notre Dame, qu’elles apprécient. Mais elles regrettent 
les séances de chant, « même si on chantait un peu 
faux », les heures de gym et le yoga qui les amusaient, 
et leur permettaient de « passer le temps ».  
Ces dames se promènent, autant qu’elles le peuvent, 
d’ailleurs Francine continue à aller chez elle à pied, plus 
loin dans le village. 
A propos de la musique... « Eh bien, il n’y a plus de dan-
seurs comme ceux que j’allais voir le 14 Juillet à Valle-
raugue », soupire Hélène. Les quatre aimeraient de la 

De g.à d. Francine, Arlette, Florence, Hélène et M.-Thérèse
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Le CCAS au plus près des besoins

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) poursuit le déploiement de son intervention 
auprès des plus vulnérables. En toute confidentialité, au plus près des habitants sur le terrain 
et avec l’appui de celles et ceux qui nous signalent des besoins, nous écoutons, informons et 
orientons les personnes vers les services compétents et les dispositifs en vigueur. Cette tâche 
est rendue particulièrement difficile sur notre commune car les distances de déplacement, 
l’isolement et le manque d’information freinent souvent l’accès aux droits. C’est pourquoi nous 
remercions grandement les bénévoles ou personnes ressources qui nous informent des 
difficultés que pourraient rencontrer certains habitants. Ensemble nous constituons un réseau 
vigilant et solidaire pour intervenir au mieux et au plus vite auprès des plus fragiles.

Dispositifs gratuits en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap

Vous aidez un proche dépendant ? (conjoint, enfant, parent, ami) Et vous, qui prend soin de vous ? Venez profiter d’une 
pause pour vous ressourcer et vous libérer de la pression quotidienne autour d’un café. Des professionnels à votre 
écoute pour vous soutenir, vous accompagner et faciliter toutes démarches administratives.

Assistante sociale de secteur

Monique Bouteilles
Permanences à Valleraugue au Pôle d’Accueil 
et de Services Intercommunal (PASI), 
le 1er et 3e mardi du mois, le matin, 
sur RDV au 04 67 81 86 60.
Si besoin, l’assistante sociale peut également 
se rendre à domicile.

EMESO (Equipe Mobile d’Ecoute, de Soutien 
et d’Orientation pour les personnes en situation 
de violences conjugales) : une ligne d’écoute 
et une équipe de proximité pour les victimes 
et leur entourage.
13h30 à 17h du lundi au vendredi.
via.emeso@orange.fr
06 49 56 65 47

Gard’ et Autonomie - Le Vigan.
Favoriser l’autonomie des personnes âgées ou à mobi-
lité réduite à leur domicile ou en établissement. Sensi-
bilisation et information sur les aides techniques qui fa-
cilitent le quotidien et accompagnement à la recherche 
de financement.
contact@gardetautonomie.com
06 27 40 74 56

Convivialité, soutien, échange, partage, conseil

Le café des aidants : 1er mercredi du mois de 10h30 à 
11h30 Agence de proximité Bonjours - Groupe Présence 
30, Le Vigan.

Le bus des aidants (photo ci-dessous) : il est passé à 
Valleraugue mercredi 22 juin au matin sur la Placette, il 
repassera les mercredis 6 et 13 juillet.

Violences conjugales
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L’EHPAD en balade 

Dans le cadre du Printemps du Val-d’Aigoual, un tour 
de calèche a été proposé par le CCAS aux résidents 
de l’EHPAD. Certains y ont même pris goût en faisant 
plusieurs tours !
Un bol d’air salutaire et de la joie dans les mirettes !

Soutien au peuple ukrainien

Vous avez été nombreux à déposer vos dons aux permanences CCAS de l’Espérou, Notre Dame de la Rouvière et Valle-
raugue. Merci pour votre générosité. 
Seuls les produits pharmaceutiques ont été acheminés immédiatement. Le reste des dons est distribué aux associa-
tions qui prennent déjà en charge des réfugiés ukrainiens.

C’est nouveau on fête aussi les naissances !

En décembre, nous avons fêté les naissances des 6 enfants nés sur la commune en 2021.
L’occasion d’informer les parents qu’une personne dédiée à l’enfance est à leur disposition, 
s’ils le souhaitent, pour les accompagner dans les changements liés à l’arrivée d’un tout-petit.

Nos centenaires à l’honneur 

« La récré des aînés »

Après des années marquées par le Covid et l’ab-
sence du repas de fin d’année, le CCAS a souhaité 
aller à la rencontre des aînés en organisant courant 
juin, des moments conviviaux dans chaque hameau. 
Sous les arbres, quand le temps nous le permettait, 
autour d’un verre et de biscuits, nous avons échan-
gé, joué et bien profité ensemble. Merci à tous ceux 
qui ont fait vivre par leur présence ces moments 
sympathiques.

C’est avec une 
émotion toute 
particulière 
que nous avons reçu 
Françoise Favier en 
mairie pour célébrer 
ses 102 ans.

Les 100 ans 
de Juliette Perrier 
chez son fils avec 
toute sa famille.
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Le Pôle d’Accueil et de Services Intercommunal, 

C ’est le 24 mai 2022 que le 
Pôle d’Accueil et de Services 
Intercommunal a ouvert ses 

portes à Valleraugue. Il a pris place  
dans les anciens locaux de la Poste, 
réaménagés et rénovés.
Le projet, piloté par la Communau-
té de Communes Causses Aigoual 
Cévennes « Terres Solidaires », vise 
une labellisation Maison France 
Services.

La création de ce lieu, en accès 
libre et gratuit, permet d’amener le 
service public au plus près des usa-
gers : par un premier conseil, un 
accompagnement au numérique 
et une aide dans les démarches sur 
internet. 

Des agents formées 
à l’accompagnement

L’accompagnement et l’aide à 
l’usage du numérique sont assu-
rés par deux agents d’accueil so-
cial : Elodie et Aurélie, également 
responsables de l’agence postale 
communale. 
Les agents sont formées pour déli-
vrer une offre diversifiée de presta-
tions.

En premier lieu, en informant les 
usagers : réponse aux questions, 
accompagnement dans les dé-
marches administratives du quoti-
dien, comme la déclaration de re-
venus, la gestion du prélèvement 
à la source, le renouvellement des 

papiers d’identité, du permis de 
conduire ou de la carte grise, etc.

Ensuite, en accompagnant les per-
sonnes dans leur apprentissage du 
numérique : création d’une adresse 
mail par exemple, ou encore im-
pression ou scan de pièces néces-
saires à la constitution de dossiers 
administratifs.

Enfin, elles peuvent aussi propo-
ser une aide dans les démarches 
en ligne : navigation sur les sites 
internet, simulation d’allocations, 
demande de documents en ligne.
Pour les demandes plus complexes, 
les agents d’accueil disposent de 
contacts privilégiés au sein d’un ré-
seau de partenaires, vers lesquels 
elles peuvent orienter le public.
  
Un pôle multiservices

Le PASI accueille aujourd’hui neuf 
services : 
• l’agence postale,
• Pôle Emploi,
• la Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie,
• la Caisse Nationale d’Alloca-

tions Familiales, 
• la Caisse Nationale d’Assurance 

Vieillesse,
• l’AGIRC-ARRCO (retraite),
• la Mutualité Sociale Agricole,
• la Direction Générale des Fi-

nances Publiques,
• les services du Ministère de 

l’Intérieur (permis de conduire, 
carte d’immatriculation, passe-
port, etc.). 

Une offre qui est amenée à évo-
luer...

Le « PASI », Pôle d’Accueil et de Services Intercommunal, a vu le jour en mai à Val-d’Aigoual. 
L’objectif :  accompagner le public dans les démarches administratives dématérialisées. 
A quoi cela peut-il vous servir et comment en profiter  ? Nous vous expliquons tout.
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un nouvel espace au service des administrés

Lundi : permanences 
à Camprieu, Lanuéjols, Trèves 

et Dourbies, en alternance

Mardi : 9h-12h30 et 13h30-17h

Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h

Vendredi : 9h-13h30

Samedi : 9h-12h

4 place Elysée
Valleraugue

30570 Val-d’Aigoual

tel : 04 67 59 01 40 

mail :
fs.aigoualcausses@cac-ts.fr

QUELQUES EXEMPLES...

Je déclare mes revenus
J’établis mon permis de conduire ou ma carte d’identité
Je demande une aide (allocation logement, RSA)
Je cherche un emploi
Je cherche à faire rembourser mes soins
Je prépare ma retraite
Je fais face à un litige ou à un conflit

J’attends un enfant

A l’agence postale sont proposés : 
l’affranchissement des courriers, 
les dépôts et retraits de colis, les 
retraits et versements d’espèces 
pour les détenteurs d’un compte à 
la Banque Postale.

Comment s’y rendre

Le Pôle d’Accueil et de Services tient 
ses permanences à Valleraugue, 
aux horaires indiqués ci-dessous.
Les lundis sont consacrés aux 
agences dites « satellites », à sa-
voir Camprieu, Lanuéjols, Trèves et 
Dourbies.
A Valleraugue, il est possible de s’y 
rendre en accès libre ou sur rendez-
vous. Pour les antennes satellites, 
il est recommandé de prendre ren-
dez-vous. 
Les agents prévoient en principe 
une demi-heure de rendez-vous 
par personne, il est possible de 
s’inscrire par téléphone ou par 
mail. 

Une structure amenée 
à se développer 

Tout juste créé, le Pôle nourrit déjà 
de belles ambitions. D’abord obte-

nir le label Maison France Services.  
Mais aussi diversifier son offre.

Pour ce faire, l’appel est d’ores et 
déjà lancé aux usagers et habitants 
des communes concernées  : n’hé-
sitez pas à faire connaître vos be-

soins et partager vos retours d’ex-
périences, pour que le PASI gagne 
en efficacité et se développe. 
Les agents d’accueil sont à votre 
écoute, lors des permanences ou 
via internet en leur écrivant un  
mail. 

Les locaux de Valleraugue, où vous attendent Elodie et Aurélie.
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La Filature du Mazel, tiers lieu créatif de la vallée

Implantée depuis une dizaine d’années au bord de l’Hérault, l’association développe 
des actions culturelles sur notre territoire et accueille des artistes locaux, régionaux et au-delà.

« Fabrique artistique et culturelle », ainsi se définit la structure asso-
ciative, installée au Mazel dans les locaux de l’ancienne filature. 
Projet initié par la Communauté de Communes Causses Aigoual 
Cévennes « Terres Solidaires » (CCCAC-TS), la Filature du Mazel est au-
jourd’hui soutenue par la CCCAC-TS, le Département du Gard, la Drac 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) et la Région Occitanie. 
C’est un tiers lieu qui rassemble diverses structures et acteurs œuvrant 
dans le domaine culturel ou solidaire, et qui illustre la plus-value 
qu’apporte l’Art à un territoire rural en termes d’innovation, de créati-
vité et de développement économique.

La Filature a plusieurs cordes à son arc. Via sa mission de lecture pu-
blique, elle anime le réseau des onze bibliothèques de la Communau-
té de Communes avec une programmation annuelle d’actions cultu-
relles et artistiques. 
Elle assume aussi la conception et la coordination du parcours des 
Balcons de l’Aigoual, en partenariat avec le Parc National des Cévennes, 
l’Office National des Fôrets et la Communauté de Communes.
Force de propositions pour le développement du territoire par le biais 
de différents projets, elle se penche depuis peu sur l’adaptation au 
changement climatique, en invitant au dialogue entre les Arts et les 
Sciences. 
A la Filature, sont aussi accueillis des artistes en résidence, pour tra-
vailler à leurs projets : spectacles vivants, arts visuels, écriture, etc. 
Toute la vallée en profite, notamment grâce aux sorties de résidence 
ouvertes au public ou proposées aux écoles de la commune.  
Enfin les activités numériques et audiovisuelles ont la part belle au 
sein de ses locaux, qui se sont récemment agrandis avec de nouveaux 
bureaux prêts à recevoir davantage de coworkers.

Le trio de Zazplinn Production 
en sortie de résidence à Valleraugue,

au mois de mai

Les Balcons de l’Aigoual
« L’Orée » de Yoann Crépin

Les Balcons de l’Aigoual
« Assise » de Marie-Hélène Richard

Exposition 
à la Filature, 
dans la salle 

dite « blanche » 
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Mercredi 13 juillet
FÊTE NATIONALE

Notre Dame de la Rouvière
18h30 - Apéritif en musique avec 
la fanfare La Banda Bonhomme

Valleraugue
21h30 - Retraite aux flambeaux 
accompagnée par la fanfare 
La Banda Bonhomme
Dans le village
22h - Concert et bal 
avec le groupe Tortilla Flat
Place du 19 Mars

Jeudi 14 juillet
FÊTE NATIONALE

Notre Dame de la Rouvière
10h - Cérémonie commémorative
Monument aux Morts

Valleraugue 
10h-15h - Ateliers Enfants
Poterie : initiation et fabrication 
d’objets sur tour. Pétrir l’argile 
pour créer des formes ! 
Bois : initiation et fabrication 
d’objets en bois sur tour.
Fresque : réalisation d’une 
fresque. Découpage, dessin, 
peinture, collages…
« Récup » : création à partir d’une 
récolte d’objets. Transformation, 
recyclage et imagination !
Musique 1 : fabrication de percus-
sions. Facile de faire un tambour ! 
Musique 2 : découverte et initia-
tion au Handpan Drum, une drôle 
de percussion !
Gratuit. Informations et inscrip-
tions en mairie.
Placette
11h-18h - Déambulation spectacle 
de rue « Yule » par la Cie Cielo
Dans le village
15h30 - Cérémonie 
commémorative

Parade des enfants de l’école  
Monument aux Morts et square 
des Fileuses
16h - Goûter offert aux enfants, 
en musique avec Vieille Usine
Devant le Temple
18h30 - Apéritif musical 
avec le groupe Vieille Usine
Place du 19 Mars
22h - Concert et bal avec The Littles
Place du 19 Mars

Vendredi 15 juillet
FÊTE NATIONALE

L’Espérou 
18h30 - Apéritif musical 
avec le groupe Vieille Usine
Salle du Carrefour

Mercredi 20 juillet 
CINÉMA DOCUMENTAIRE

Notre Dame de la Rouvière
21h - « La Grand Messe » de 
M. Fortunat-Rossi et V. Rosier, 
en présence du producteur. 
Un partenariat DOC-Cévennes et 
Cinémathèque du Documentaire
Entrée libre
Salle Baronne du Merlet

Jeudi 21 juillet 
MARCHÉ NOCTURNE

Valleraugue
A partir de 18h - Producteurs 
et artisans, petite restauration 
En musique avec les Rossignols 
Cévenols et Trio Goulash 

Vendredi 29 juillet 
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Notre Dame de la Rouvière
21h30 - « La Panthère des neiges » 
de M. Amiguet et V. Munier, 2021
Tarif 4€. Parking salle B. du Merlet

Jeudi 4 août
MARCHÉ NOCTURNE

Valleraugue
A partir de 18h - Producteurs 
et artisans, petite restauration 
En musique avec Louisiana Blues 
Stomp et The Pomodors

Dimanche 14 août 
CINÉMA DOCUMENTAIRE

Notre Dame de la Rouvière
21h - « Rewind and Play » de Alain 
Gomis, en présence du produc-
teur ou du réalisateur. Projection 
précédée d’une conférence par 
L. Eskenasi, journaliste jazz (18h, 
salle Baronne). Partenariat DOC-
Cévennes, La Cinémathèque du 
Documentaire, ARTE, l’ASC, l’Atelier 
Entrée libre. Parking salle B. du Merlet

Jeudi 18 août 
CINÉMA DOCUMENTAIRE

Notre Dame de la Rouvière
21h - « L’Energie positive des 
Dieux » de Laëtitia Moller, en 
présence de la réalisatrice (sous 
réserve). Un partenariat DOC-
Cévennes, La Cinémathèque du 
Documentaire et Viv’Alto
Entrée libre. Salle B. du Merlet

Samedi 27 août
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Valleraugue
21h - « Le Temps des secrets » de 
Christophe Barratier, 2022 
Tarif 4€. Placette

Au programme cet été à Val-d’Aigoual
Découvrez les animations estivales organisées par la municipalité. Pour plus d’informations sur les autres 
événements, rendez-vous sur notre site internet, rubrique Agenda : valdaigoual.fr/agenda
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Les bibliothèques municipales de Val-d’Aigoual

A la bibliothèque de Notre Dame de la Rouvière
Le fonctionnement a retrouvé son rythme d’avant Covid dès septembre 2021 : les écoliers des deux classes de l’école 
de Notre Dame de la Rouvière ont repris le chemin de la bibliothèque tous les 15 jours. 
Nos lecteurs ont reçu, en janvier, une newsletter leur présentant les livres achetés en 2021 et la nouvelle sélection 
prêtée par l’antenne viganaise de la Direction du Livre et de la Lecture.
Le jardin avait besoin d’une reprise en main et cela a été chose faite au mois de mai.
L’Escape Game annoncé en 2020 a été testé et nous pouvons vous proposer de venir tenter de sauver le monde... Il 
vous suffit de prendre rendez-vous !
Depuis cette année, la crèche bénéficie d’un renouvellement 
bimestriel des 30 livres prêtés par la Direction du Livre et de 
la Lecture ; et nous avons mis en place un moment de lecture 
destiné à nos aînés, tous les mardis à 17h15 à la Résidence en 
partage. 
Les animations proposées dans le cadre du partenariat avec la 
Filature du Mazel ont pu reprendre dès octobre 2021, ainsi nous 
avons reçu deux spectacles destinés aux enfants, deux ateliers 
pour adultes et un spectacle tout public.
D’autres animations sont prévues de cet été à décembre : nous 
vous les annoncerons en temps voulu. Rejoignez-nous !
Nous vous accueillerons avec grand plaisir. A très bientôt !

Les bibliothèques municipales de Valleraugue et Notre 
Dame de la Rouvière font partie du réseau intercommu-
nal de la Communauté de Communes Causses Aigoual 
Cévennes « Terres Solidaires ».
Les catalogues (romans jeunesse et adultes, albums 
jeunesse, bandes dessinées jeunesse et adultes...) sont 
consultables en ligne sur le site : 
https://mediatheque-cac.org
Si vous êtes déjà inscrit auprès de l’une des biblio-
thèques, vous pouvez réserver des ouvrages qui seront 
mis de côté pour vous. 
Pour réserver en ligne, il faut accéder à son espace per-
sonnel en indiquant son identifiant (prenom.nom : sans 
accent, majuscule ni tiret) et son mot de passe. Le mot 
de passe préétabli d’un utilisateur est son année de 
naissance. 
Les ouvrages sont mis de côté durant 15 jours, mais vous 
pouvez demander de prolonger ce délai et personnaliser 
la réservation en adressant un message électronique.

Notre Dame de la Rouvière : place de l’Eglise
biblio.notredamedelarouviere@yahoo.fr

Mardi 9h30-11h et 17h-18h
Jeudi et Vendredi 17h-18h

En juillet et août : 
Mardi 9h30-11h et 17h-18h30

Valleraugue : rue de la Mairie
biblivall@laposte.net

Lundi 18h-19h
Mercredi et Samedi 10h30-12h

En juillet et août : 
Lundi 18h-19h, 

Mercredi et Samedi 10h-12h
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Jusqu’ici uniquement imposé aux communes de plus de 2 000 habitants, l’adressage est dorénavant obligatoire pour 
toutes les communes, suite à l’approbation de la loi 3DS promulguée le 21 février 2021.
L’adressage est le fait de donner un nom à tous les lieux-dits et à toutes les voies (dont les voies privées ouvertes à la 
circulation), et de numéroter toutes les maisons et constructions présentes dans le territoire d’une commune.

L’adressage permettra de faciliter l’intervention de certains acteurs 
comme : la Poste (facilite la distribution du courrier), les secours (lieu 
d’intervention précis), les opérateurs téléphoniques (raccordement à 
la fibre), l’INSEE (recensement de la population), etc.
La commune doit créer une Base d’Adresses Locale (BAL) répertoriant 
tous les noms de voies et numéros de constructions présents dans 
le territoire. La dénomination et la numérotation des voies et des 
constructions devront être votées en Conseil Municipal. 
Avant de délibérer, l’équipe municipale a consulté les habitants pour 
prendre connaissance de leurs remarques. C’est ainsi qu’entre mai et 
juin six réunions publiques se sont déroulées à l’Espérou, Taleyrac, Ar-
daillers (photo), Notre Dame de la Rouvière, Valleraugue et au Mazel.

En mai, au Foyer Louis Barre, s’est tenue une réunion publique 
sur la traversée de Valleraugue par les véhicules empruntant 
la D986 (rue André Chamson, rue du Luxembourg). 
Aux côtés de la Mairie, les services du Département ont pré-
senté la zone accidentogène au niveau des commerces, ainsi 
que les solutions envisagées pour la sécuriser.
Les habitants et commerçants du village sont venus nombreux, 
pour échanger et faire part de leurs remarques. Les proposi-
tions recueilies nous permettent de poursuivre la réflexion. 

L’équipe municipale anime une démocratie locale qui se veut à la fois vivante, 
participative et décisionnaire. Plusieurs concertations publiques ont ainsi eu lieu 
au cours des mois écoulés.

Sécurisation de la traversée 
de Valleraugue

Actualisation de l’adressage de la commune

Plan local d’urbanisme : un registre 
de concertation disponible en mairie 

La réflexion sur le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune se poursuit. Ce nouveau PLU sera inscrit dans le 
dispositif « PLU Gard durable » qui prévoit une démarche participative permettant de recueillir l’avis de la popu-
lation. Pour ce faire, un registre de concertation du public est à votre disposition en Mairie, dans les bureaux de 
Valleraugue et Notre Dame de la Rouvière. 
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Retour sur les premières réunions de hameaux

Les habitants de Val-d’Aigoual étaient invités, l’été dernier, à participer à des réunions 
publiques de hameaux, pour donner des idées et des avis afin d’améliorer la vie quotidienne 
de tous. Faisons le point.

D’abord quelques chiffres. Ces dix 
rencontres ont mobilisé beaucoup 
d’entre nous. Nous étions 20 à l’Es-
pérou, 22 au Mazel et à Valnières, 
33 à Mallet, 46 à Notre Dame de la 
Rouvière, 35 à Taleyrac, 36 à Valle-
raugue et dans la vallée des Salles, 
70 à Ardaillers et 27 pour La Pieyre, 
La Bécède, Le Cros, Figayrole et Fe-
nouillet.
Au total, 347 personnes se sont 
mobilisées.

L’intérêt de tous 
pour le « vivre ensemble »

De ces consultations, plusieurs 
« lignes de force » se dégagent, 
montrant l’intérêt que chacun 
porte à l’amélioration du quoti-
dien, et du « vivre ensemble » en 
particulier.
Ce sont en effet les remarques et 
les propositions concernant ces 
sujets qui ont été les plus nom-
breuses.
Nous entendons par « vivre en-
semble » des réflexions sur des 
thèmes très variés, mais tous d’im-
portance et convergents : allant 
de la mise en place d’aires de jeux 
pour les enfants à l’embellissement 
d’un coin poubelle, de la plantation 
d’un arbre au square des Fileuses à 
la création d’un jardin partagé.
La liste est longue !

Plusieurs sujets 
récurrents

D’autres sujets très régulièrement 
abordés montrent des préoccupa-
tions certaines.
Il s’agit d’abord de l’entretien de la 
voirie, de celui des chemins ruraux 
et de la signalétique s’y rapportant.
Les problèmes liés à l’éclairage sont 

aussi de cet ordre, et montrent 
parfois des positions radicalement 
contradictoires, les uns voulant 
éteindre la nuit des lampes que 
d’autres veulent laisser allumées !
Au-delà de ces préoccupations, des 
soucis apparaissent : les problèmes 
de sécurité routière, liés à la vi-
tesse excessive des véhicules sont 
partout évoqués.
Le sujet de l’eau, de son adduction 
comme de son écoulement est aus-
si très présent.

Est apparu aussi un sujet d’éner-
vement : le comportement des 
chiens et des chats, censés être 
domestiques, dénote trop souvent 
le manque de savoir-vivre de leurs 
propriétaires...
D’autres sujets sont régulièrement 
évoqués, concernant d’autres ins-
tances que la commune :
Les problèmes sur les routes dépar-
tementales relèvent du… Dépar-
tement ; ceux des poubelles, de la 
Communauté de Communes ; ceux 
de la téléphonie, d’Orange ; de la 
pose de la fibre, du Département.
La municipalité se fait un devoir de 

transmettre ces questions aux ad-
ministrations compétentes.

Des solutions trouvées

Depuis l’été dernier, de nom-
breuses questions ont été résolues. 
Celles des bureaux de vote n’est 
pas la moindre.
Mais le non-accès des personnes à 
mobilité réduite à la salle commu-
nale du Mazel reste un problème.
D’autres sont en cours de traite-
ment, celles concernant l’eau en 
général, et les eaux usées en parti-
culier, n’étant pas les plus simples.
Nous avons maintenant à répondre 
à une autre grande question, celle 
de l’élaboration d’un PLU sur l’en-
semble de la commune de Val-d’Ai-
goual.
La participation, les idées et sug-
gestions de chacun sont indispen-
sables pour l’élaboration d’un do-
cument satisfaisant pour tous.

Enfin, la Mairie tient à remercier 
les animatrices et animateurs qui 
ont permis le bon déroulement de 
ces réunions.

La première réunion : l’Espérou le 20 juillet 2021
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Vallée de Mallet, 29 juillet 2021 Le Mazel, 24 juillet 2021

Retrouvons-nous, cet été, pour poursuivre nos échanges sur la qualité de vie dans la 
commune. Comme l’an dernier, nous prévoyons les réunions en extérieur, et nous nous 
replierons sur les salles municipales en cas de mauvais temps. 

Nouvelles réunions de hameaux
Planning de l’été 2022

Date Heure Secteur Lieu de la réunion Lieu si mauvais temps

Mardi 19 juillet 19h L’Espérou Extérieur Maison du 
Carrefour

Salle Cavalier-Bénézet

Vendredi 22 juillet 19h Le Mazel Jardin ancienne école Salle ancienne école

Mardi 26 juillet 19h Vallée du Cros : Le Cros, 
Fenouilet, La Pieyre, 
La Bécède

Parking du Cros Foyer Louis Barre

Vendredi 29 juillet 19h Vallée de Mallet : Mas 
Méjean, Villeméjane, 
Patau...

Parking municipal de 
Villeméjane

Foyer Louis Barre

Mardi 2 août 19h Vallée des Salles Parking de Berthézène Foyer Louis Barre
Vendredi 5 août 19h Taleyrac, La Valette, 

Campredon
Jardin du foyer 
de Taleyrac

Foyer de Taleyrac

Mardi 9 août 19h Valleraugue Parking derrière le Foyer 
Louis Barre

Foyer Louis Barre

Vendredi 12 août 19h ND de la Rouvière, Coiric, 
Favière, Puech Sigal, 
L’Euzière...

Parking salle Baronne 
du Merlet

Salle Baronne du Merlet

Mardi 16 août 19h Valnières et alentours Terrain de Valnières Salle Baronne du Merlet
Vendredi 19 août 19h Ardaillers Terrain de la fête (Jardin 

des Mûriers)
Ancienne école
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Dans le cadre du label Station Verte 
de Val-d’Aigoual, la Communau-
té de Communes Causses Aigoual 
Cévennes « Terres Solidaires » 
vient de se porter pilote du projet 

des « Escapades à  Vélos » des Sta-
tions Vertes du Grand Aigoual. 
Ce projet, à partir des liaisons entre 
les différentes Stations Vertes que 
sont Meyrueis, Florac, Sainte Eni-
mie, Ispagnac, Nant, Saint Jean 
du Bruel, Le Vigan et Lasalle, va 
permettre de quadriller tout ce 
grand territoire en permettant aux 
vacanciers, d’où qu’ils se trouvent, 
de faire des boucles à la journée 
ou bien en itinérance. Ils pourront 
ainsi accéder à tous nos villages et 
sites à visiter, avec un document 
répertoriant, hormis les itinéraires, 
les services nécessaires à ces Es-
capades : hébergements, restau-
ration, réparation et recharge des 
vélos, sites remarquables, etc.

Les Communautés de Com-
munes : Gorges Causses Cévennes 
pour la Lozère, Larzac et Vallées 
pour l’Aveyron, Pays Viganais et 
Cévennes Gangeoises et Sumé-
noises pour le Gard sont parte-
naires, ainsi que le Parc National 

Val-d’Aigoual s’engage dans l’écotourisme

« Escapades à vélos », réhabilitation du village des gîtes du Mouretou, fête du Printemps du Val- 
d’Aigoual, politique de labellisation... la commune prône un tourisme durable sur l’ensemble de 
notre massif.

des Cévennes. 
L’intérêt de ce projet fédérateur est 
de « diluer » notre tourisme dans 
le temps et dans l’espace, c’est-à-
dire d’étendre la saison touristique 

aux 4 saisons et à 
l’ensemble de nos 
communes.

Le grand pôle tou-
ristique Météosite /
Prat Peyrot sera le 
point central du 
massif, ce projet des 
Escapades sera donc 
son complément in-
dispensable.

Le projet de réha-
bilitation du village 

des gîtes du Mouretou, qui a été 
présenté aux élus du massif lors 
du Printemps du Val-d’Aigoual le 
29 mai dernier, sera une étape im-
portante pour les vélos et VTT, ainsi 
que pour les pêcheurs.
En effet, le village de gîtes compor-
tera un accueil vélos et sera agréé 
pêche, ce qui le situe bien dans la 
démarche d’un tourisme vert, gage 

de préservation de l’authenticité 
de notre environnement naturel.
 
Dans le cadre du label Station 
Pêche et des semaines de l’écotou-
risme, la société de pêche : l’AAPP-
MA de la Haute Vallée de l’Hérault 
a organisé des animations rivière 
pour les écoles et un nettoyage de 
l’Hérault. Ces animations sont un 
moyen très efficace de montrer 
l’importance du maintien et de la 
préservation de notre biodiversité.

L’écotourisme, tourisme vert, tou-
risme durable, a pour base notre 
qualité de vie, que nous partageons 
avec les vacanciers qui séjournent 
chez nous. Si nous sommes un ter-
ritoire accueillant, certains visiteurs 
occasionnels ou bien résidents se-
condaires seront susceptibles de se 
fixer à l’année sur la commune.
Contrairement à une industrie 
touristique concentrée sur une 
période courte et un territoire res-
treint, l’écotourisme est étroite-
ment lié à une activité tout au long 
de l’année et qui se développe sur 
tout notre massif.

Le Printemps du Val-d’Aigoual, Fête de l’écotourisme, le 29 mai
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Gare au frelon asiatique

La commune de Val-d’Aigoual s’as-
socie au Groupement de Défense 
Sanitaire Apicole (GDSA) et aux 
apiculteurs, afin de limiter le dé-
veloppement des nids de frelons 
asiatiques, prédateurs des abeilles. 

Le frelon asiatique est orange - 
alors que le frelon commun (talène 
en occitan) est jaune. Il construit 
des petits nids au printemps puis 
développe le nid définitif, de la 
taille d’un gros ballon ou davan-
tage, souvent dans un arbre et au 
bord d’un ruisseau.

Le GDSA est équipé pour détruire 
les nids ; il n’intervient que sur le 
frelon asiatique (pas sur les guêpes 
ou tout autre insecte).
Vous pouvez communiquer les 
lieux, si possible avec des photos, 
et vos coordonnées, aux référents 
GDSA de la commune : 

06 86 35 87 55 à ND de la Rouvière
06 89 10 10 49 à Valleraugue

Un nid définitif dans un arbre

Attention, ce frelon est dangereux 
pour les humains, au même titre 
que le frelon européen, prudence !

L’atlas de la biodiversité communale (ABC) réalisé sur la commune de Val- 
d’Aigoual est en cours de finalisation. La démarche vise à mieux connaître, 
préserver et valoriser le patrimoine naturel de la commune. Il a permis de 
dresser un inventaire naturaliste et une cartographie des enjeux de biodiver-
sité à l’échelle du territoire, tout cela disponible sur la page www.valdaigoual.
fr/biodiversite.

Dans le cadre de cet atlas, un plan d’action communal en faveur de la biodi-
versité a été construit de manière à répondre aux principaux enjeux identifiés 
par les membres du comité de suivi, les experts et les habitants impliqués. Sa 
durée de mise en œuvre a été fixée à 10 ans. 
Une réunion du comité de suivi dédiée à son élaboration a été organisée le 
21 octobre 2021. La commune et le Parc National des Cévennes ont animé 
cette rencontre.

L’ABC
a bien avancé

Les actions proposées concernent les principaux enjeux suivants : protection 
des pelouses sommitales de l’Aigoual, maintien du pastoralisme, communica-
tion sur les habitats naturels, constitution d’un réseau de vieux bois, identifi-
cation des arbres remarquables, amélioration de la continuité écologique des 
cours d’eau, préservation de la qualité de l’eau, sensibilisation sur les espèces 
exotiques envahissantes, création d’abris pour la faune, poursuite du travail 
entrepris sur l’éclairage public et prise en compte de la biodiversité dans le 
plan local d’urbanisme.

Pour accompagner ce travail, Clément Grayssaguel s’est investi en septembre 
2021 au sein de la mairie de Val-d’Aigoual pour un volontariat en service ci-
vique, jusqu’à la Fête de l’écotourisme en mai. 
Il a fait un travail remarquable et toute l’équipe municipale lui en est recon-
naissante. Il s’est engagé avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme au ser-
vice de notre collectivité et a su partager ses connaissances et sa passion 
pour la Nature qui l’entoure. 
Clément est parti début juin, mais pas très loin car il a été recruté tout l’été 
2022 comme agent d’accueil pour le Parc National des Cévennes sur le sec-
teur du causse Méjean. Il est possible de suivre les fruits de ses patients af-
fûts sur son compte Instagram @clemonimal.

Un exemple de l’inventaire naturaliste dressé par Clément Grayssaguel
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Sports, culture, partage, histoire, animations... Val-d’Aigoual compte plus d’une cinquantaine 
d’associations, pour tous les goûts et tous les âges. 
Découvrez plusieurs d’entre elles, qui prennent la parole dans ces pages.

Land Art avec les Monts Brumeux

Nous avons créé l’association sous l’impulsion de la Fi-
lature du Mazel, après la création du parcours Land Art 
« Les Balcons de l’Aigoual » en 2018. L’objectif était d’or-
ganiser la médiation autour de ce parcours et de le faire 
vivre tout au long de l’année. 

Nous avons commencé 
par proposer quelques 
ateliers de création avec 
la Nature et des visites 
guidées. Aujourd’hui nous 
nous déplaçons sur toute 
la région, dans les écoles, 
les festivals et continuons 
la médiation sur le massif 
de l’Aigoual. Notre désir 
est de permettre à chacun 
de vivre une expérience 
dans la nature, d’aiguiser 
son regard et de se laisser 
aller à la créativité. 

Nous voulons par le biais de ces ateliers permettre à 
chacun de faire une expérience et de développer une 
sensibilité particulière quant à son rapport à l’environ-
nement.

Cet été jusqu’au 26 août, nous proposons deux anima-
tions par semaine :

Tous les mercredis à 14h, à Prat Peyrot : promenade le 
long du parcours des Balcons de l’Aigoual, avec la dé-
couverte de la dernière œuvre installée en juin 2022, au 
sein d’une visite guidée et commentée par une artiste 
plasticienne présente sur les Balcons de l’Aigoual. 
Balade d’environ 3,5 km, sans difficulté, à partir de 6 ans. 
Chaussures fermées conseillées. 5€/personne.

Les jeudis à partir de 15h, au Col de la Serreyrède : ate-
lier créatif avec des éléments naturels récoltés à proxi-
mité. A l’occasion de cet atelier, vous serez invités à 
laisser libre court à votre imagination et vous aurez l’oc-
casion de créer votre propre souvenir à ramener dans 
vos bagages. 
Pour adultes et enfants, à partir de 6 ans, enfants ac-
compagnés d’un adulte responsable. 5€/personne.

Contact : 06 01 07 65 43
www.atelierdesmontsbrumeux.fr

L’AAPPMA prend soin de nos cours 
d’eau 

L’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protec-
tion du Milieu Aquatique) de la Haute Vallée de l’Hé-
rault, dont le siège se trouve à Valleraugue et présidée 
par Roger Pelat, a pour but de promouvoir et dévelop-
per le loisir pêche dans notre vallée,  mais aussi de pro-
téger le milieu aquatique.

Une surveillance constante de nos cours d’eau par les 
pêcheurs, bé-
névoles et les 
gardes-pêche 
particuliers de 
l ’association, 
nous  permet 
de réagir rapi-
dement en cas 
de pollution.
Nous procé-
dons avant le 
début de saison à un « rempoissonnement » : dépose 
de boîtes contenant des centaines d’œufs de truites en 
tête de ruisseau, ce qui permet aux alevins de naître et 
de se développer.

Chaque année, à l’occasion du Printemps du Val-d’Ai-
goual qui a lieu au mois de mai, nous organisons un net-

toyage des berges de 
nos rivières, en colla-
boration avec l’associa-
tion des Authentiques 
de l’Aigoual et le sou-
tien de la commune de 
Val-d’Aigoual. L’occa-
sion de rassembler les 
différents utilisateurs 
de l’eau.

Nous intervenons également auprès des enfants, en 
proposant aux écoliers de la commune des animations 
au bord de l’eau « à la découverte des petites bêtes de 
nos rivières », et en organisant une découverte de la 
pêche réservée aux enfants aux mois de juillet et août.
Petit rappel : pour pêcher sur nos rivières il faut possé-
der une carte de pêche, celle-ci est disponible à la Mai-
son de Pays de Valleraugue ou sur internet.

Bonne pêche à toutes et à tous.
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La Soureilhade, 
« afin que nul n’oublie »

La Soureilhade regroupe les familles et proches des ma-
quisards d’Ardaillers actifs durant la Seconde Guerre 
Mondiale. L’association a pour ambition de sauvegarder 

la liberté en s’opposant au racisme, à la tyrannie et à la 
corruption, en agissant dans l’esprit généreux de la Ré-
sistance, en faisant connaître et aimer les Cévennes, où 
ses membres fondateurs ont trouvé refuge.
Chaque année, est commémorée la journée du 29 fé-
vrier 1944, date à laquelle le village a été attaqué et cinq 
de ses habitants tués. 
Cette journée de recueillement perpétue le souvenir de 
ceux qui ont lutté pour la Liberté. « Afin que nul n’ou-
blie. »                     

Le marché des Authentiques 

L’association des Authentiques de l’Aigoual organise à 
Valleraugue des marchés de producteurs et artisans lo-
caux. 

Rendez-vous dimanche 2 octobre pour la 24e édition. 
Au programme : de nombreux stands, des animations 
ainsi qu’une petite restauration sur place auprès des 
producteurs.

Une année d’anniversaires 
pour Cosmopolite

L’année 2022 est particulière pour l’association Cosmo-
polite, qui a fêté au mois de mai ses 20 ans et les 15 ans 
du festival « Les Arts dans la Rue ».
C’est en mai 2002, en réaction à la montée des extré-
mismes que plusieurs habitants de la commune ont sou-
haité se rassembler, créer des liens en organisant des 
manifestations culturelles et festives. Depuis, les béné-
voles font vivre notre association et le public répond 
présent à nos invitations pour partager films, concerts, 
débats, conférences ou soirées opéra.

Ainsi cette année nous avons organisé : la projection 
du court-métrage « Résistants cévenols », en octobre, 
avec les réalisateurs ; puis au mois de novembre, une 

soirée contes avec Serge Valentin. En décembre, la tra-
ditionnelle ballade nocturne a été interrompue par la 
pluie mais la soirée autour du feu au gîte du Clarou a été 
un grand moment de convivialité. Après les restrictions 
liées à la pandémie, en avril c’est une pièce de théâtre 
que nous avons accueillie avec la compagnie des Sept  
Collines : « Looking for Quichotte ».
Puis le festival des « Arts dans la Rue » a fêté sa 15e édi-
tion cette année, les 21 et 22 mai à Valleraugue. Mu-
sique, spectacles, expositions ont attiré une foule nom-
breuse et enthousiaste. La décoration du village a ajouté 
un air de fête colorée et de 
poésie. 
Toute cette organisation ne 
peut se faire sans le travail 
des bénévoles que nous re-
mercions très sincèrement.  
C’est grâce à leur présence, 
à celle du public et à tous 
ceux qui nous ont soute-
nus, que nous pouvons  
aujourd’hui fêter cet anni-
versaire.



28 Bulletin municipal Val-d’Aigoual - Eté 2022

   ASSOCIATIONS 

De l’aïkido au club Arts Martiaux 
Valleraugue

Le club Arts Martiaux Valleraugue (A.M.V.) se porte bien. 
Nous comptons à ce jour 24 licenciés.

Les enfants de 6 à 11 ans peuvent venir de 10h à 11h le 
mercredi matin au foyer rural de Valleraugue. 

Les adolescents, quant à eux, sont accueillis les mardis 
et mercredis au club Aïkido Cévennes du Vigan de 18h à 
19h (au dojo Saint Euzéby). 
Et les adultes, toujours au dojo Saint Euzéby du Vigan : 
les lundis et mercredis de 19h à 20h30.

Tout au long de l’année scolaire, le club Arts Martiaux 
Valleraugue prête les tatamis à l’école de Valleraugue, 
pour les séances d’éducation physique qui se passent 
elles aussi au foyer rural. 
Cet été, tous ces tapis serviront pendant dix jours au 
grand stage international d’Aïkido Harmonie, qui se dé-
roulera au Vigan du 20 au 28 août 2022 pour la 30e an-
née. Ce stage regroupe près de 300 pratiquants issus de 
tous les pays.
 
Cette année, les petits aïkidokas 
et les adultes accompagna-
teurs se sont retrouvés au 
stage fédéral, qui a eu lieu à 
Narbonne mercredi 20 avril 
et a réuni 150 participants 
enfants et adolescents. 
Puis un stage enfants s’est 
déroulé à Marguerittes sa-
medi 4 juin dernier, avec une 
matinée consacrée à la pratique 
de l’aïkido avec des armes (sabres en bois, bâtons, cou-
teaux en bois...) et une après-midi de jeux de piste dans 
la garrigue. 
 
Les cours reprendront en septembre 2022.

Professeur : Michaela FERNANDEZ 5e DAN DEJEPS.
Contact : 06 83 12 49 95

En juillet, la Cycl’Aigoual 
fête le vélo

Encore une grande fête du vélo à l’Espérou le 2e week-
end de juillet, avec en point d’orgue l’organisation des 
championnats de France VTTAE.
Amis cyclistes, spectateurs, bénévoles... vous y êtes tous 
invités !

Cette année, pour sa 23e édition route, la Cycl’Aigoual 
Région Occitanie organise samedi 9 juillet au départ de 
l’Espérou, deux cyclosportives de 133 et 106 km. Avec, 
pour la première fois, une traversée du cirque de Na-
vacelles et un passage dans trois départements pour la 
course la plus longue (Gard, Hérault et Aveyron). 

Le lendemain, dimanche 10 juillet, sera consacré au VTT 
(34e édition de la vice-doyenne des épreuves VTT fran-
çaises) avec l’organisation des championnats de France 
de VTTAE. 
Des courses pour tous mais aussi des randonnées. Ve-
nez encourager les particpants, ou vous confronter aux 
meilleurs Français !

Informations et contact  :
www.region-occitanie.cyclaigoual-vtt-route.com 
cyclaigoualregionoccitanie@gmail.com
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Los Rébaladis : les vide-greniers au 
profit des écoles

Los Rébaladis est une association à but non lucratif 
créée en 2004, qui anime le village en organisant des 
vide-greniers dans le bourg de Valleraugue.

Les résidents ouvrent leurs portes et les personnes ex-
térieures peuvent exposer également en s’installant au 
square des Fileuses. Entre chine et déambulation, c’est 
l’occasion de découvrir notre charmant village et redon-
ner vie à nos vieux objets.
Toutes nos recettes proviennent des frais d’inscription 
des exposants et permettent de proposer des anima-
tions aux écoliers de la commune. 
Par exemple, c’est ainsi que notre association a pu fi-
nancer, le 12 mai dernier, une découverte du milieu 
aquatique et ripisylve, proposée aux élèves de l’école 

primaire de Notre Dame de la Rouvière, en partenariat 
avec l’AAPPMA de la Haute Vallée de l’Hérault et animée 
par Jacques Chazel, moniteur guide pêche.

Les prochains vide-greniers sont prévus à Valleraugue 
les dimanches 17 juillet, 7 août et 2 octobre 2022.

Renseignements et inscriptions : 07 81 459 349, ou
rebaladis30@gmail.com.
A bientôt et bonne chine.

Partez en randonnée avec REVE

Adhérente à la FFRP - Fédération Française de Randon-
née Pédestre -, Randonnée Evasion Valleraugue (REVE) 
a maintenant 10 années d’existence. 
Une trentaine d’adhérents se retrouvent chaque jeudi, 
pour découvrir les sentiers de la région. Nous proposons 
40 randonnées par an, encadrées et pour tous les ni-
veaux, qui réunissent en moyenne 10 à 15 marcheurs.
Le club propose également : des sorties de 2 jours (ré-
cemment au mois de mai à Dourbies), et un séjour d’une 
semaine (en septembre, ce sera dans le Vercors). 
Randonnées et séjours sont ouverts aux adhérents du 
club et à ceux de la FFRP.
Le projet du club : proposer chaque trimestre un calen-
drier de sorties pédestres encadrées et accessibles à 
tous ; s’investir dans le maintien et développement des 
sentiers traversant la commune ; participer aux manifes-
tations qui rythment la vie de la commune et aussi aux 
événements de la FFRP.
Fait marquant en 2022, la mise en service définitive de 
la modification du GR62 entre Roque Rouge et Ville-
méjane.  Le tracé entre Valleraugue et Villeméjane est 
maintenant entièrement balisé.
L’association participe à la vie fédérale en s’impliquant 
dans la formation de baliseurs et nous comptons six ba-
liseurs officiels de la Fédération Française de Randon-
née, responsables du balisage des GR de la Vallée de 
l’Hérault et l’Aigoual.
La randonnée, c’est contagieux. Notre secret c’est la 
convivialité et la responsabilité du groupe. 
Rejoignez-nous chaque jeudi.

randonnee.evasion@gmail.com / 06 71 09 87 43

Les Chemins de Tolérance

Du 15 juillet au 14 août, l’association Arpoézi-en-Aigoual 
propose la 8e édition des Chemins de Tolérance, les Lu-
mières en Cévennes.
Cette année, le festival 
évoquera la période 
entre l’avancée de  la 
Révolution et la mo-
narchie constitution-
nelle, la rupture entre 
une société de castes 
et de privilèges, et le 
surgissement soudain 
d’une République qui 
se voulait égalitaire.

Programme complet :
https://association-active.pagesperso-orange.fr
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Gym avec le Club Sportif 
du Mont Aigoual

Le Club Sportif du Mont Aigoual organise des cours de 
gym à la salle du Carrefour, à l’Esperou. La pratique 
d’une activité sportive est essentielle pour rester en 
bonne santé, et nous avons actuellement 30 adhérents 
habitant à l’Esperou, Camprieu, Dourbies...

L’adhésion comprend, de 
septembre à juin : 
1 activité : 80€ 
2 activités : 100€ 
3 activités et plus : 120€
1 cours occasionnel de 1 h à 1h30 : 7€.

Au programme...
Fitness : Lundi 18h30-20h avec Céline.
Un sport doux, en musique, pour renforcer l’ensemble 
du corps. 

Stretching, étirement : Jeudi 18h30-19h30 avec Céline.
Le stretching diminue les douleurs, il permet une vraie 
détente par la maîtrise de sa respiration, mais aussi 
d’avoir une silhouette affinée puisqu’il allonge légère-
ment les muscles.

Marche sportive : Vendredi 14h-16h. 
La plupart des muscles travaillent, pour un développe-
ment harmonieux de votre silhouette.

Yoga : Mardi 10h30-11h30 avec Laure.
Un Yoga Vinyasa, enchaînement de mouvements dyna-
miques pour stimuler le système cardio-respiratoire.

Et bientôt de la gym douce, pour renforcer les muscles 
en profondeur. Cette discipline favorise également une 
bonne circulation du sang et fait travailler le cardio, de 
quoi restreindre les risques de maladies cardio-vascu-
laires. Elle réduit l’anxiété et améliore le sommeil.

Les cours sont accessibles et adaptables à tous.
Contact : 06 34 44 90 85

Les Propriétaires Fonciers 
de la Rive Gauche de l’Hérault 
Valleraugois en pique-nique

Fondée en 1989, l’association des Propriétaires Fonciers 
de la Rive Gauche de l’Hérault Valleraugois a pour objec-
tif de nettoyer et entretenir les chemins ruraux autour 
d’Ardaillers. 
Une douzaine de chemins sont concernés. 

Notre souhait est qu’ils puissent être empruntés par les 
marcheurs de la région et d’ailleurs, permettant ainsi de 
faire découvrir ou redécouvrir la richesse de notre pa-
trimoine.
L’association a réussi à fédérer autour de l’entretien des 
chemins : des professionnels équipés de matériels spé-
cifiques, des chasseurs et des bénévoles. 
Tous ces membres se réunissent une ou deux fois par an 
pour un « pique-nique et sécateurs » associant travaux 
de débroussaillage le matin et pique-nique convivial 
l’après-midi. 
Des journées qui se déroulent dans la meilleure am-
biance et pour lesquelles la jeunesse ne manque pas à 
l’appel. 

La prochaine journée « pique-nique et sécateurs » est 
programmée le 27 juillet prochain. 
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L’Atelier Val-d’Aigoual Social Club est une association au 
service de toutes et tous, toute l’année.
C’est un lieu de rencontre et de partage pour les habi-
tants de Val-d’Aigoual, dédié à la mixité et à la cohésion 
sociale, et à l’économie locale et solidaire.

L’Atelier vous accueille dans 
son local situé 5 rue du Béal, 
à Valleraugue.
Deux espaces sont à votre 
disposition : un espace café, 

convivial, et un espace amé-
nageable dédié au coworking 

et aux animations, rencontres, 
conférences, stages, concerts et acti-

vités ludiques, éducatives, culturelles…
Les enfants sont évidemment les bienvenus. Des livres 
et des jeux les attendent.
L’espace peut être mis à la disposition d’autres associa-

Aura Show au micro

L’association Aura Show, créée en janvier 2013, permet 
à celles et ceux qui souhaitent chanter de venir s’exercer 
au micro sur les chansons de variétés qu’ils aiment, ac-
compagnés de la bande instrumentale.

Ainsi, chaque jeudi de 17h à 19h30, nous sommes ac-
tuellement six chanteurs à nous retrouver au foyer rural 
de Valleraugue dans une ambiance conviviale pour nous 
exercer sur les morceaux choisis par les adhérents, ce 
qui nous permet d’aborder des styles très variés.
Au-delà de ces ateliers, nous nous produisons devant 
le public : concerts, animations, etc. Cette année, nous 
avons chanté à Valleraugue sur la Placette pour la Fête 
de la Musique. A cette occasion, les Doigts Verts ont 
aidé pour la buvette et ainsi récolté 270€, remis aux 
deux écoles de la commune. Et nous préparons pour le 
1er août un concert spécial Claude Nougaro.
L’association Aura Show est ouverte à tous et le but prin-
cipal est de nous faire plaisir en chansons.
Contact : 06 62 10 22 55 - aurashow@hotmail.fr

Club Ordigoual : l’informatique 
pour tous

Depuis plus de 25 ans, grâce aux compétences de ses 
membres, le club accompagne la vie associative du vil-
lage en aidant les adhérents qui rencontrent des difficul-
tés avec leur matériel, un logiciel, etc. 
Les activités du club informatique de Val-d’Aigoual sont 
programmées chaque année en fonction de la demande.
Différents thèmes 
peuvent être abordés : 
initiation à l’ordinateur, 
internet et messagerie, 
smartphone, photo... 
Elles se déroulent sous 
forme d’ateliers ponc-
tuels ou réguliers, dans 
notre local situé à côté 
de la mairie de Valle-
raugue.
Chaque mercredi ma-
tin, a lieu l’atelier de 
prise de vues et traite-
ment de l’image. C’est 
un club photo qui dis-
pose d’un matériel d’éclairage studio de qualité.
Pour les ateliers ponctuels, les horaires sont à détermi-
ner avec les animateurs.
L’animation est entièrement basée sur le bénévolat.

Pour tous renseignements : contact@ordigoual.fr, ou
07 66 60 48 53

tions ou de particuliers pour l’organisation de manifes-
tations.
L’espace et les activités de l’Atelier sont réservées aux 
adhérents. L’adhésion individuelle annuelle est de 10€, 
et gratuite pour les moins de 15 ans. 
Une adhésion temporaire de 1€ est demandée aux per-
sonnes de passage.
▪ Pour adhérer :
En ligne, à partir de notre site via hello Asso : 
https://www.lateliervaldaigoual.com/
Ou directement à notre local.

▪ Pour nous contacter et nous rencontrer :
latelier.valdaigoual@gmail.com
https://www.lateliervaldaigoual.com/
https://www.facebook.com/lateliervaldaigoual
https://www.instagram.com/lateliervaldaigoual/

À bientôt !

L’Atelier, au cœur de Val-d’Aigoual
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Chers habitants de Val-d’Aigoual,

Grâce à un système innovant, la mairie va pouvoir vous diffuser rapidement et gratuitement des alertes et des informa-
tions sur votre téléphone, et ce en fonction des choix sélectionnés à votre inscription.
Risques météorologiques, pannes d’eau, inondations, travaux de voirie, sont autant d’événements pour lesquels vous 
souhaitez être informés.
Afin de bénéficier gratuitement de ce service d’alertes et d’informations, merci de vous rendre sur le site internet 
https://valdaigoual.alertecitoyens.com, ou bien de compléter le coupon réponse ci-dessous et le retourner en mairie.
Vous pouvez également vous inscrire directement en mairie.

Joël Gauthier, Maire de Val-d’Aigoual     
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Retrouvez-nous sur...

www.valdaigoual.fr

mairie@valdaigoual.fr

www.facebook.com/ValdAigoual

www.instagram.com/valdaigoual

Et pour recevoir par mail les principales actualités de la commune, 
inscrivez-vous à notre newsletter auprès de mairie@valdaigoual.fr
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ADRESSES ET NUMÉROS UTILES

Secours
POMPIERS : 18
SAMU : 15 
GENDARMERIE : 17  

Dr BAYLE : 04 67 82 21 98
Cabinet infirmier : 04 67 82 20 13
Pharmacie : 04 67 82 20 07

Mairie de Val-d’Aigoual

Bureau de Valleraugue
Place Francis Cavalier-Bénézet
Valleraugue 30570  Val-d’Aigoual
Tel : 04 67 81 79 60
mairie@valdaigoual.fr

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

Bureau de Notre Dame de la Rouvière
Rue de l’Eglise
Notre Dame de la Rouvière
30570 Val-d’Aigoual
Tel : 04 67 22 54 73

Horaires d’ouverture : mardi 14h à 17h30, 
jeudi 8h30 à 12h

Services

Pôle d’Accueil et de Services 
Intercommunal - Agence Postale
Place Elysée 
Valleraugue 30570  Val-d’Aigoual
Tel : 04 67 59 01 40
Horaires d’ouverture :
Lundi  : Permanences dans la Communauté 
de Communes 
Mardi et Jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
Vendredi : 9h à 13h30
Samedi : 9h à 12h

Centre des Finances Publiques
30a Route du Pont de la Croix
30120 Le Vigan
Tel : 04 67 81 01 46
Horaires :  lundi à jeudi de 8h30 à 12h30
Fermé le vendredi

Relais Poste Notre Dame de La Rouvière -
Epicerie « Chez Manu »
9 rue de l’Eglise 
Notre Dame de la Rouvière
30570 Val-d’Aigoual
Tel : 06 23 55 99 00 - 04 34 81 54 24
Horaires d’ouverture :
Mardi au Jeudi : 7h15 à 13h et 15h30 à 18h30
Vendredi : 7h15 à 13h et 16h à 18h30
Samedi : 7h30 à 13h et 15h30 à 18h30
Dimanche : 7h30 à 13h

Déchèterie de Cluny
RD 986, lieu-dit Peyregrosse
30570  Saint André de Majencoules
Tel : 04 66 85 82 59 57
Horaires : mardi vendredi 9h à 12h et 13h30 
à 17h30 ; mercredi et jeudi 9h à 12h ; samedi 
14h à 17h. Fermée les jours fériés

Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

Bureau de Valleraugue
Route de l’Aigoual, 7 Quartier les Hortes   
Valleraugue 30570  Val-d’Aigoual 
Tel : 04 67 64 82 15 
office.tourisme.valleraugue@wanadoo.fr

Maison de l’Aigoual
Col de la Serreyrède
L’Espérou 30570  Val-d’Aigoual
Tel : 04 67 82 64 67
office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr
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Le Maire et son équipe municipale :

Souhaitent la bienvenue à

SERRE Camille, fille de SERRE Charles 
et GARRIGUE Noémie

LARNAUD Lelia, fille de LARNAUD Félix 
et MION Fanny 

AUTRET Sofia, fille de AUTRET Antoine 
et Linda

LESCRAINIER Alois, fils de LESCRAINIER Cédric 
et LEGRAND Alice

REILHAN Méryl, fille de REILHAN Valentin 
et PELAT Elodie

NOUGUIER Emma, fille de NOUGUIER Alexandre 
et Léa LAPLEAU

PATRINOS Malone, fis de PATRINOS Olivier 
et GARMATH Anaïs

FINO Albert, fils de FINO Jérôme 
et EL RHAZOUI Sara

ADAM Anaïs, fille de ADAM Denis et Wanxian

OSSOLA DUCROS Thélio, fils de OSSOLA Justin 
et DUCROS Mélissa

BRUMELOT NAGY Anouk, fille de BRUMELOT Noé 
et NAGY Marlen

PARANT PORTELA Zoran, fils de PARANT Félix 
et PORTELA Amanka

AUBERT Simon et NOTARI Allegra 
le 10/07/2021

PEASTER Philippe et PONSINET Anne 
le 17/07/2021

CHABRAT Georges et ALBERNY Marie-Jeanne 
le 12/03/2022

ARNACHAND Laurie et APRILE Déborah 
le 14/05/2022

Expriment tous leurs vœux  
de bonheur à

Assurent leur sympathie aux familles 
éprouvées de 

GARBA-LALOY Seybou, le 29/06/2021

RIEUSSET Marie-Rose, le 09/07/2021,
veuve de PORTALES Marcel 

CHABANEL Madeleine, le 20/07/2021, 
veuve de BOUBAL Raymond

VERSCHUUR Petronella, le 21/07/202, 
veuve de ADAM James

LEBOUARD Lucienne, le 10/08/2021 

REILHAN  Yvette, le 18/08/2021, 
veuve de REILHAN Yves

ANDRZEJEWSKI Jean-Marie, le 30/10/2021 

TEULON Alain, le 03/11/2021

SAEZ Jeanne, le 05/11/2021, épouse de MENDEZ Juan

AIT LARBI Salah, le 08/11/2021 

MULLIE Nelly, le 14/11/2021, 
veuve de RAVAL François

MARMAIN Robert, le 13/12/2021

ARNAL Lucette, le 30/12/2021, veuve de ESPAZE Rémi

VIDAL Gérard, le 24/12/2021 

MARTIN (JOURNOT) Claudie, le 04/01/2022

CAMBESSEDES Charles, le 08/02/2022

MONTET Francis, le 11/02/2022

MARTIN Micheline, le 14/02/2022

LEYDIER Henri, le 05/03/2022

POURTALES Jacques, le 10/03/2022

RIGAL Yvette, le 22/03/2022

SAUVAIRE Jean-Marie, le 16/04/2022

TEISSIER du CROS Sarah, le 12/05/2022




