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Le mot du maire
  Un bUdget adapté

Après les explications sur nos 
difficultés de trésorerie (bulle-
tin n°10, hiver 2012) l’élabo-
ration du budget 2013 a mobi-
lisé toute l’énergie du conseil 
municipal et de nos comptables 
pendant les trois premiers mois 
de l’année. Dans le même 
temps, avec le soutien déter-
miné du sous-préfet du Vigan 
et de Martin Delord (président 
de notre communauté de com-
munes) nous avons pu rencon-
trer la directrice départemen-
tale des Finances publiques qui, 
tout en nous recommandant de 
modérer, voire suspendre les 
investissements, nous a appuyés 
auprès des banques. À l’issue 
de nombreuses démarches et 
déplacements au Vigan, à Nîmes 
et à Montpellier, nous avons 
obtenu le renouvellement d’une 
avance de trésorerie1 et la pro-
messe de prêts à long terme qui 
permettront : 

•  de mener à bien la première 
tranche des travaux d’adduction 
d’eau d’Ardaillers (démarrage 
du chantier le 27 mai 2013)

•  de lancer le chantier de 
construction de la nouvelle sta-
tion d’épuration de l’Espérou : 
l’appel d’offres a été publié le 
22 mai 2013 (malheureuse-
ment retardé par les difficultés 
d’obtention de prêts, difficultés 
enfin résolues).

Malgré la constatation de ges-
tion sérieuse et raisonnée que 
confirment les services comp-
tables de l’État, il nous est forte-
ment recommandé d’obtenir le 
soutien de l’intercommunalité 
pour le fonctionnement de la 
station de ski et pour le gîte 
boutique de l’Aigoual.

En effet, les aides extérieures 
se faisant de plus en plus rares, 
la commune ne peut pas, ne 
pourra plus, assumer la charge 
de ces structures dont l’impor-
tance pour la vie économique 
du canton et du grand secteur 
est indéniable : plusieurs hôtels, 
tous les commerces, les gîtes, 
l’emploi en général bénéficient 
de leur fonctionnement.

Conscients de l’importance 
vitale de ces structures et, égale-
ment, de l’obligation de les gérer 
sans risque, nous travaillons en 
harmonie avec la communauté 
de communes pour faire évoluer 
le mode de gestion vers plus de 
professionnalisme et pour valo-
riser les activités moins soumises 
à l’aléa enneigement.

Yves Durand, 22 mai 2013

1. L’avance de trésorerie permet de payer 
un investissement dans l’attente du verse-
ment de subventions qui intervient après 
règlement.
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  précision

Depuis quelque temps, la 
Chambre régionale des comptes 
vérifie notre fonctionnement. 
Rien d’exceptionnel en cela : 
toutes les stations de ski 
de la Région gérées par une 
municipalité font l’objet d’un 
tel contrôle. Par la même, le 
marché relatif aux travaux 
de la Maison de retraite est 
également étudié. Aucune 
anomalie règlementaire n’a 
été signalée, même si l’on 
peut s’attendre à recevoir des 
instructions découlant des 
éléments cités dans les deux 
derniers paragraphes du Mot 
du maire.

Horaires du secrétariat 
de la mairie de Valleraugue

lundi, mardi et mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Fermé le jeudi
04 67 81 79 60

E-mail : mairie@valleraugue.fr
sitE intErnEt : www.valleraugue.fr
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   Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement 
restent dans le même ordre de 
grandeur : 4 700 154 en 2013.

4 611 242 en 2012 année de 
premières réductions de certains 
postes (fêtes et cérémonies, fleu-
rissement, subventions…)

Les dépenses d’investissement 
ont été réduites au maximum. 
Seules les dépenses obliga-
toires ont été maintenues, les 
autres sont seulement reportées. 
Dépenses inscrites au budget 
2013 : tableau à droite

   tarifs des services commUnaUx

Maintenus sans changement : 
location de matériel, photoco-
pies, concessions dans les cime-
tières et columbariums, abonne-
ments eau et assainissement, prix 
du m3 d’eau, branchements eau 
et assainissement. 

Tarifs actualisables annuelle-
ment : cantine, remontées méca-
niques, tarifs snacks, bars, de Prat 
Peyrot et de l’Aigoual, souvenirs, 
locations gîtes du Mourétou. 

Tarifs en augmentation : loca-
tion des foyers. (Foyer rural, salle 
Cavalier-Benezet à l’Espérou, 
foyers de Taleyrac et Ardaillers) 
cautions pour ces locations. (Voir 
délibération). Ces salles et le 
matériel sont mis gratuitement 
à la disposition des associations 
qui recevront prochainement le 
dernier règlement d’utilisation. Il 
leur sera demandé une caution 
et une attestation d’assurance.

niveau de la valeur locative ; c’est 
sur la valeur locative que sont cal-
culées les impositions. Le produit 
en est donc affecté d’où la néces-
sité d’avoir des taux plus élevés.

Il y a 5 ans, nous avons demandé 
une révision cadastrale. À la der-
nière commission des impôts, 
le géomètre du cadastre nous a 
présenté une première liste de 
contribuables faisant l’objet d’un 
reclassement. Espérons que cette 
révision se poursuivra régulière-
ment pour plus d’égalité entre les 
contribuables et pour une amé-
lioration des recettes fiscales sans 
augmentation des taux des taxes.

   La capacité d’aUtofinancement

Elle traduit la capacité de la col-
lectivité à financer par son fonc-
tionnement courant, ses opéra-
tions d’investissement (rembour-
sement de la dette + dépenses 
d’équipement). Elle est calculée 
par différence entre les produits 
réels de fonctionnement et les 
charges réelles. La CAF brute est 
en chute depuis 2010 :
• En effet, le dernier résultat posi-
tif de la station de ski remonte 
à 2009. 3 années consécutives 
déficitaires (la 4e en cours l’est 
également) ont grevé la trésore-
rie et le budget de la commune.
• L’annuité d’emprunt a fait 
un bond de 107 352 par an 
depuis 2011 suite à l’emprunt 
contracté pour les travaux de la 
maison de retraite.

Les dépenses ont donc beaucoup 
augmenté, ce qui n’est pas le cas 
des recettes puisque le rembour-
sement de l’annuité par la mai-
son de retraite est impossible (les 
travaux n’étant pas terminés le 
remplissage n’est pas assuré et les 
nouveaux tarifs non applicables).

Ces éléments entrant dans le 
calcul de la CAF ne sont pas 
maitrisables, surtout en ce qui 
concerne l’enneigement.

Finances
   La fiscaLité

Pour les raisons invoquées pré-
cédemment (manque d’ennei-
gement, travaux de la maison de 
retraite qui durent depuis bien-
tôt 3 ans sans compensation de 
loyer) et bien qu’ayant inscrit au 
budget le minimum de dépenses 
d’investissement, il a fallu aug-
menter très légèrement les taux 
des taxes directes locales. Ces 
derniers jusqu’en 2012 étaient 
les mêmes depuis 1998 avec 
une baisse temporaire de 2003 
à 2008. Cet effort donne un pro-
duit fiscal supérieur de 36 342, 
somme nécessaire à l’équilibre 
budgétaire. Nouveaux taux des 
taxes directes locales :

2012 2013
Taxe d’habitation 17.43 17.95
Foncier bâti 35.25 36.31
Foncier non bâti 89.02 91.69
Cont.foncière entrep 28.02 28.86

Quelques précisions sur ces pro-
duits fiscaux :
• pour 1091 habitants, il y a 
646 foyers fiscaux dont 56,8 % 
de résidences secondaires,
• sur 69 établissements impo-
sés à la contribution foncière 
des entreprises, 64 le sont à la 
contribution minimum.

La valeur locative moyenne des 
locaux d’habitation est très basse.

Moyennes

communale 1 485
départementale 1 991
régionale 2 135
nationale 2417

Les services fiscaux nous avaient 
signalé le nombre impression-
nant de constructions classées 
dans les catégories correspon-
dant à des bâtiments vétustes ou 
sans confort. Ceci explique le bas 

   compte administratif 2012

Dans sa séance du 28 mars 
2013, le conseil municipal a voté 
à l’unanimité le compte adminis-
tratif 2012 ainsi que le compte 
de gestion du trésorier.

L’excédent de fonctionnements 
du budget principal est absorbé 
par les déficits des budgets 
annexes, en particulier ceux de 
la station de ski, et par l’abonde-
ment des budgets 2013 pour ces 
mêmes services puisque la saison 
2013 a été la 4e consécutive 
insuffisamment enneigée

   bUdgets 2013

Le budget principal 
ainsi que les 5 bud-
gets annexes et les 
2 budgets rattachés 
ont également été 
votés à l’unanimité.

   La dette

La dette au 1er jan-
vier 2013 s’élève 
à 3 404 278.40 

dont 1 882 504.86 rembour-
sables par la maison de retraite, 
ce qui ramène la dette réelle 
à la charge de la commune à 
1 521 773.60.

L’annuité est de 278 003.66 dont 
107 352.60 remboursables par 
la Maison de retraite. (Pour la 3e 
année consécutive, la commune 
fait l’avance de cette somme).

Les banques ne consentent plus 
d’avance de trésorerie. Pour pal-
lier au versement des subven-
tions et du FCTVA (fonds de com-
pensation de la TVA), un prêt à 
court terme (1 an) de 500 000 
euros remboursable en fin d’an-
née a été contracté.

  concLUsion

L’exercice 2013 est dans la continuité de 2012 c’est-à-dire pas 
dans la facilité, mais le budget est équilibré et sincère. Souhaitons 
pour 2014 un bon enneigement, une activité normale pour la 
maison de retraite, une aide de la communauté de communes à 
définir pour les activités de l’Aigoual et la commune retrouvera un 
fonctionnement plus aisé comme les années antérieures à 2010. 
Les difficultés temporaires sont identifiables et peuvent être rapi-
dement résorbées. Ce sont les aléas d’une commune active.

Résultats de fonctionnement
excédents

Budget principal 650 367.27
Eau/assainissement 14 123.25

déficits

Station de ski 239 827.30
Chalet Prat Peyrot 38 652.09
Gîte de l’Aigoual 15 730.42
Station-service 31 373.88

Fonctionnement Investissement

Budget principal 2 615 704 1 478 300
Eau/assainissement 281 073 875 086 
Station de ski 740 575 151 678
Chalet Prat Peyrot 241 461 69 097
Gîte de l’Aigoual 298 477 82 505
Station-service 510 743 102 819
CCAS 6 704
Caisse des écoles 5 417
Total 4 700 154 2 759485
Cumul des 2 sections 7 459 639

Dépenses
Terrain de voirie Espérou 6 556
Dégâts inondations 46 200
Portillon école 720
Maison de retraite 680 000
Numérisation cadastre 60 000
Fonds de concours 5 000
Concessions 3 020
Frais immeuble 1 000
Matériel divers 3 000
Remb. Cautions loyers 800
Remb.emprunt
emprunt à court terme  
+ part en capital de l’annuité

650 000

Dépenses imprévues 10 000
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Plan d’eau
temps ; elle ne sera finalement 
lancée que le 1er juillet, jusqu’au 
2 août, ce qui – manifestement 
– empêche, pour le moment, 
d’avoir un quelconque plan 
d’eau cet été !

Voilà pourquoi, une première 
manifestation, sur le quai André 
Chamson, a rassemblé environ 
deux cents personnes avec 
« barrage filtrant » la circula-
tion et signature d’une pétition 
qui démontre la détermination 
des habitants de Valleraugue, 
du canton et de tous nos visi-
teurs vacanciers : les conseillers 
municipaux et les élus 
du canton et de la 
communauté de com-
munes ont apprécié 
la mobilisation que 
ces clichés mettent 
en valeur. (Les médias 
régionaux ont égale-
ment relevé la bizar-
rerie des lenteurs et 
exigences des services 
de l’État).

   aUrons-noUs encore 
Un pLan d’eaU ?

Après plus de six années de 
démarches complexes et parfois 
déroutantes, nous voici devant 
le risque de ne pouvoir instal-
ler le petit barrage qui, chaque 
été depuis cinquante ans, permet 
de décorer notre village à peu 
de frais et sans créer de danger 
réel ! En effet, en application de 
la Loi sur l’eau de 2007, nous 
devons demander l’autorisation 
à le mettre en place. Depuis donc 
plus de six années, nous avons été 
obligés de missionner une entre-
prise spécialisée pour qu’elle 
fasse l’étude exigée par les ser-
vices de l’État ; d’étude en étude, 
d’année en année, le coût s’élève 
actuellement à 17 010 euros ! Et 
ce n’est pas tout, le modeste bar-
rage en planches que nous avons 
en stock n’est plus jugé valable, 
sans la moindre démonstration 
scientifique. À sa place, il nous 
est imposé un « barrage fusible », 
construction éphémère, consti-
tuée de cailloux, plus ou plus 
moins gros, et de sable. La vali-
dité de cette solution n’étant pas 
démontrée, et le coût probable 
n’étant pas à la mesure de nos 
finances, le conseil municipal ne 
peut l’accepter : 54 000 euros 
au moins, et chaque année (! !), 
alors que le barrage habituel ne 
nous coûte rien (il existe déjà) et 
sa pose est faite (sans danger ni 
difficulté, ni risque pour l’envi-
ronnement ou atteinte au débit 
des rivières) par nos employés, 
en une demi-journée.

Autre raison de notre colère : 
l’enquête d’utilité publique 
devait avoir lieu au début du prin-

Prat Peyrot

Et comble d’ironie, la neige arrive 
le 20-03 comme pour nous nar-
guer, nous décidons de rouvrir le 
week-end suivant sans grand suc-
cès ! Et la mort dans l’âme, nous 
décidons, après consultations, de 
fermer la station.

Les saisons étant complètement 
folles, il a neigé sur l’Aigoual, le 25 
et 26 mai, ce qui nous a contraints 
de fermer le gite-snack… notre 
météo perd la boussole !

Malgré tout, nous avons fait tra-
vailler des jeunes saisonniers sur les 
pistes et au snack, le bilan de cette 
saison est de 17 362 forfaits Alpin 
et 1 425 forfaits de Fond, et une 
courte, mais bonne fréquentation 
du snack et du chalet hors sacs. 

Grand merci à tout le personnel 
titulaire et saisonnier, car ils se 
sont démenés, malgré les mau-
vaises conditions et les tracas tech-
niques, pour que notre station 
soit bien préparée et accueillante 
pour le plus grand bonheur de 
nos usagés.

Merci à tous et à l’année pro-
chaine… si le temps le veut bien !

Les vacances de février arrivant à 
grands pas, la neige aussi… Enfin ! 
Nous pouvons ouvrir des pistes 
bleues et surtout des rouges ce 
qui commence à attirer les pre-
miers vacanciers de la zone Aix-
Marseille : le 17-02, 1180 for-
faits alpins, 110 de Fond et la 
1re semaine de Montpellier est 
là, nous avons 9 pistes ouvertes, 
le domaine de fond entièrement 
ouvert, damé et tracé, la piste à 
luge qui grouille de petits lugeurs, 
les randonneurs en raquettes 
sillonnent tout le massif et les 
skieurs remplissent nos pistes 
pour notre plus grand plaisir. 1re 
semaine pleine d’espoir 7434 
forfaits Alpin, 633 de fond et qui 
plus est le soleil et le beau temps 
sont également de la partie… 
Tout ce beau monde se bouscule 
au snack et dans les salles hors 
sacs, un vrai bonheur. Hélas, il 
ne durera pas ! La semaine qui 
suit n’est pas la même, un froid 
de Sibérie s’installe sur la sta-
tion avec un vent glacial, jusqu’à 
moins 25° ressentie, la clientèle 
fuit les pistes et l’Aigoual…

Dommage, les vacances s’annon-
çaient pleines d’espoir… Elles 
sont anéanties et écourtées par 
une météo catastrophique…

  saison de ski prat-
peyrot 2012/2013

On peut qualifier la sai-
son 2012-2013 de 
moyenne, après avoir 
montré le bout de son 
nez en décembre 2012 
la neige a mis du temps 
à s’installer sur les pistes 
d’Alpin et de Fond, le froid 
arrivant nous pouvions le 
19-01 ouvrir les pistes 
vertes et la piste à luge.

Au passage, une course 
trail, le Duo Blanc, sur 
les pistes d’alpin de nuit, 
départ à 18h (par 2, équi-
pées de frontale) la neige 
n’étant pas au rendez-
vous, mais en revanche 
les participants OUI, car 
en très très grand nombre, 
spectacle féérique…, qui 
se retrouvent après cette 
belle épreuve, au snack, 
autour d’une soupe 
chaude et d’une bonne 
tartiflette confectionnée 
par nos cuisiniers et servie 
par notre personnel. Bravo 
à C. Pialot et toute son 
équipe pour cette belle 
organisation… à revoir…
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Quizz
Et pour toujours mieux trier, 
depuis un an, deux ambassadeurs 
du tri passent en porte-à-porte 
chez les habitants, sur l’ensemble 
du territoire du SYMTOMA : ils 
sont d’ailleurs passés au cours du 
mois de juin dernier dans la com-
mune de Valleraugue.

À noter : pour limiter un peu 
plus l’augmentation des coûts, un 
centre de tri multifilières (embal-
lages, encombrants, bois) va 
ouvrir ses portes dès l’automne, 
sur le territoire du SYMTOMA, 
dans la commune de Liouc.

Le tri des déchets
des déchets. En effet, les déchets 
recyclés coûtent 6 fois moins chers 
que les déchets non recyclés, grâce 
à leur valorisation. Cela permet de 
compenser les coûts de traitement 
toujours plus élevés.

Mais attention, seuls les déchets 
bien triés coûtent moins chers ! 
Les déchets mal triés ont un 
coût 2 fois plus important. 

Pour mieux comprendre, suivons 
le trajet de vos déchets.

  Le tri écoLogiqUe 
et sUrtoUt économiqUe !

Chacun sait que trier les déchets 
contribue à préserver l’envi-
ronnement, en recyclant des 
matières qui permettent de ne 
pas prélever sans cesse de nou-
velles ressources naturelles.

Mais le tri des déchets permet 
aussi de préserver notre porte-
feuille, en limitant le coût croissant 

Le tri des déchets : écologique et surtout économique !

Chacun  sait  que  trier  les  déchets  contribue  à  préserver  l’environnement,  en 
recyclant  des  matières  qui  permettent  de  ne  pas  prélever  sans  cesse  de  nouvelles 
ressources naturelles.

Mais le tri des déchets permet aussi de préserver notre portefeuille, en limitant le 
coût croissant des déchets. En effet, les déchets recyclés coûtent 6 fois moins chers que 
les déchets non recyclés, grâce à leur valorisation. Cela permet de compenser les coûts 
de traitement toujours plus élevés.

Mais attention, seuls les déchets bien triés coûtent moins chers ! Les déchets 
mal triés ont un coût 2 fois plus important. 

Pour mieux comprendre, suivons le trajet de vos déchets.

Vos déchets sont ramassés par votre Communauté de 
Communes.

Vos déchets recyclables sont acheminés 
par le SYMTOMA jusqu'au centre de tri 

pour être séparés par matière.

Les déchets bien 
triés sont vendus 

pour être recyclés.

Les déchets mal triés 
sont de nouveau 
transportés, pour 

partir dans une unité 
de traitement.

Vos déchets non recyclables partent 
dans une unité de traitement 

(enfouissement ou incinération).

FACTURE A PAYER:
Collecte + transport + 

tri + transport + 
traitement

FACTURE A PAYER :
Collecte + transport + 

tri

FACTURE A PAYER:
Collecte + transport + 

traitement

Il faut donc trier les déchets, mais bien les trier !

Du nouveau dans la récu-
pération des vêtements, 
chaussures et autres linges 
de maison dont vous sou-
haitez vous débarrasser...
À compter du 1er juillet 
prochain, le SYMTOMA se 
chargera directement de 
récupérer l’ensemble de 
la matière textile que cha-
cun peut déposer dans la 
colonne spécifique située 
place du 19 mars, sur la 
commune, en remplace-
ment de l’entreprise d’in-
sertion Le Relais.
Ce changement implique 
également une évolution 
dans les consignes de tri 
puisque, désormais, vous 
pourrez déposer dans la 
colonne tous les types de 
vêtements, qu’ils soient en 
bon état ou pas.
En clair, cela signifie que 
même la chaussette trouée 
et le drap déchiré auront 
une nouvelle vie.
Alors, n’hésitez plus. Suivez 
simplement les consignes 
de propreté pour les vête-
ments à jeter par respect 
pour le personnel de col-
lecte et de tri.

1. Je mets les pots de yaourt 
en plastique dans les déchets 
recyclables :
 Vrai
 Faux

2. Il est préférable que je jette 
mes gros cartons bruns à  
la déchèterie, plutôt que  
dans les déchets recyclables.
 Vrai
 Faux

3. Je peux déposer mes vête-
ments troués dans la colonne  
à textiles.
 Vrai
 Faux

4. La poubelle jaune (ou le sac 
jaune) sert pour tous les dé-
chets recyclables.
 Vrai
 Faux

5. Tous les objets en verre 
peuvent être jetés dans  
les poubelles pour le verre.
 Vrai
 Faux

réponses :

1. Faux. Seuls les bouteilles et 
flacons en plastique sont recy-
clables. Les autres déchets en plas-
tique doivent être jetés dans les 
déchets non recyclables.

2. Vrai. Les cartons bruns sont 
récupérés et compactés par le 
SYMTOMA, pour être envoyés 
au recyclage. Cette filière locale 
coûte moins chère que le pas-
sage en centre de tri.

3. Vrai. Les consignes de tri des 
textiles évoluent. Désormais, 
vous pourrez déposer dans la 
colonne tous les types de vête-
ments, qu’ils soient en bonne 
état ou pas.

Ainsi, même la chaussette 
trouée et le drap déchiré auront 
une nouvelle vie.

4. Faux. Le verre, les vêtements 
ou encore la ferraille sont des 
déchets qui sont recyclés. Mais 
chaque déchet suit un chemin 
propre. Ainsi, par exemple, si du 
verre est jeté dans la poubelle 
jaune, il ne part pas dans la 
bonne usine de traitement. Il est 
donc impératif de respecter les 
consignes de tri.

5. Faux. Il existe différents types 
de verre, qui ne peuvent pas 
tous être recyclés. Seuls les bou-
teilles, cannettes, pots et bocaux 
en verre peuvent être recyclés. 
La vaisselle, les ampoules, les 
miroirs et les vitres, non recy-
clables, doivent donc être jetés 
à la déchèterie ou dans la pou-
belle grise.
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Hommage à Jean Moulin
  chef de La résistance

Le 2 juin 1943, Jean Moulin, chef 
de la Résistance en France, était 
arrêté par la Gestapo, sur dénon-
ciation, à Caluire (près de Lyon).
Pour marquer ce triste anniver-
saire – soixante-dix ans – des 

Centre de loisirs
Infos pratIques :

   Inscriptions/Annulations
Les inscriptions ou annulations 
se font par téléphone ou par 
mail auprès de la directrice 
Amandine, jusqu’à la veille 12h 
dernier délai. En cas d’absence 
de votre enfant le jour J, seul un 
justificatif médical donné avant 
la fin du mois vaudra rembourse-
ment de la journée.

   Conditions d’Inscriptions
• Adhérer à l’association Familles 
Rurales pour 2013 (20 euros) 
• Fournir un certificat du médecin 
de vaccinations à jour, ou la pho-
tocopie du carnet de santé 
• Fournir attestations CAF ou MSA 
• Remplir la fiche d’inscription et 
la fiche sanitaire.
Ces documents sont obligatoires, ils 
vous seront remis dès votre réser-
vation !

   Transports
Un ramassage est prévu pen-
dant toutes les vacances, mais 
ATTENTION ! Uniquement pour 
l’ALSH itinérant, cependant, du 
covoiturage sera mis en place pour 
l’ALSH de Valleraugue 

   accUeiL de Loisirs L’aigoUaL
2013

Bonjour à tous, 

L’ALSH ouvrira cet été sur 3 sites : 
•  Valleraugue du 8 au 26 juillet  

et du 5 au 23 août 
• Lanuéjols du 8 au 26 juillet
• L’Espérou du 5 au 23 août 

   au prograMMe : 

Chasses au trésor, baignades, 
activités artistiques… 

Et bien sûr, des sorties et inter-
venants : accrobranche, paintball, 
équitation, journée écocitoyenne… 

Du 29 juillet au 2 août : séjour 
à Leucate en pension complète 
pour les 7-14 ans ! (Il reste 
encore des places, n’hésitez plus, 
inscrivez-vous !) 

Pour plus de renseignements, 
contactez-moi : 
Amandine au 07.87.96.10.31 
ou alshaigoual.afrejma@orange.fr 

À très bientôt !

Amandine Vieu, directrice ALSH 
multi-sites l’Aigoual.

horaires de passages : 
Destination Lanuéjols : 
L’Espérou : 9-17h 
Camprieu : 9h15 -16h45 
Destination l’Espérou : 
Lanuéjols : 9h-17h 
Camprieu : 9h15-16h45

Ouvertures tous les jours 
de 9h30 à 17h30 à 
Valleraugue  
avec garderie  
de 8h à 9h30  
organisée par la mairie. 
De 9h à 17h 
à Lanuéjols et à l’Espérou 
avec garderie sur demande 
la veille à midi.

cérémonies ont été organisées 
dans tous les départements. Pour 
l’arrondissement du Vigan, M. le 
sous-préfet Gilles Bernard avait 
choisi le mémorial situé à l’Es-
pérou. Divers invités, des repré-
sentants d’associations d’an-
ciens combattants et des élus 
de Valleraugue se sont retrouvés 
avec le président de notre com-
munauté de communes, Martin 
Delord, pour rappeler le souve-
nir de Jean Moulin ; lecture du 
discours prononcé par André 
Malraux lors du transfert des 
cendres de ce héros au Panthéon, 
minute de silence et le Chant des 
Partisans ont donné à cette céré-
monie beaucoup de solennité.
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les œuvres de Paul Sarrut, peintre 
du XIXe siècle grand prix de Rome. 
Celles-ci ont été léguées par la 
famille du peintre.

Fin juillet, début août, Denis 
Warnery proposera de l’artisanat 
marocain au profit des enfants 
de l’association dont il s’occupe.

Dès le 10 août (pour 3 semaines), 
deux peintres africains seront mis 
à l’honneur : M. Moussa Sacho et 
Mme Félicité Godjo. Le premier, 
peintre, sculpteur travaille essen-
tiellement selon une technique 
ancienne africaine « le fixé » sous 
verre, mais également, conscient 
de la fragilité de l’environnement, 
à partir de récupération de divers 
matériaux. La seconde travaille 
également avec des matériaux de 
récupération, mais est aussi égale-
ment une portraitiste confirmée ; 
leur exposition encadrée par des 
passionnés est en tournée dans 
tout le pays.

Le premier week-end de janvier, le 
manque de neige, n’a pas entamé 
le courage, et la passion pour les 
défis extrêmes des coureurs venus 
s’affronter lors du premier duo 
blanc. Une course de nuit orga-
nisée avec succès par Christian 
et Jean Luc Pialot et les béné-
voles motivés pour un tel événe-
ment. Une première très réussie ! 
Le mois de mai apporte les pre-
mières grandes manifestations de 
la saison incontournables dans le 
paysage sportif, et culturel de la 
commune. Pour les Arts de la rue, 
les enfants de l’école ont coloré 
les rues de Valleraugue, d’autres 
ont invité de bien curieux per-
sonnages, et des objets insolites… 
Le 2 juin, ce sont les maillots des 
coureurs qui ont gravi les 4000 
Marches, chassant par la couleur 
cet hiver qui n’en finit pas… Nous 
enchaînerons sur la fête de la 
musique qui entrainera petits et 
grands le 21 juin invitant l’été à se 
montrer enfin !

  des projets sportifs

Deux demi-journées d’animation 
tennis ont été proposées le mer-
credi 5 et samedi 15 juin par 
Fabrice et les « mordus de la petite 
balle jaune ». Ces journées qui ont 
été un succès déboucheront, nous 
l’espérons, sur le renouveau du 
club en septembre avec une pro-
position d’activité pour tous.

  des projets cULtUreLs

À la maison de pays, un pro-
gramme d’expositions débutera 
dès le 8 juin par la première sur 
la culture des oignons doux pour 
fêter les dix ans de l’association de 
défense des oignons doux.

La seconde, le 6 juillet (pour 3 
semaines), la commune expose 

Commission animation

  À vos agendas

• 7 septembre Le moment 
des associations, exposi-
tions, rencontres, anima-
tions pour faire connaitre 
les activités proposées dans 
la commune. Et d’autres 
surprises encore…
• 13 et 14 septembre
Journées du patrimoine : 
vendredi 13 pièce-concert 
par la chorale des habitants 
de la vallée et le théâtre O 
présente la cité du soleil.
• Samedi 14 Visite guidée 
du village amenée  
par Yannick Michel :  
le thème retenu cette année 
est le patrimoine et petit 
circulaire : tours, moulins…
• Ballade accompagnée  
par l’association Rêve 
2h environ

Tennis club
À ce jour, 6 personnes se réuni-
ront le jeudi 20 à 18h au foyer 
pour proposer un bureau et com-
mencer à réfléchir sur la future 
rentrée tennistique de septembre
Nous invitons à cette dernière 
date, les élus concernés à venir 
nous rejoindre pour échanger.

Pour tout renseignement  
complémentaire,  

vous pouvez contacter :
Sylvain  

au 06 70 56 17 86
bardsmag@orange.fr

ou 
Fabrice et Valérie  

au 06 10 82 16 93
info@camping-mouretou.com

  tennis

Le tennis club de Valleraugue va 
reprendre son activité.

En effet, suite à la question de savoir 
si l’école de tennis pour enfants de 
Valleraugue allait reprendre pour 
la rentrée 2013-2014, quelques 
bénévoles ont souhaité redynami-
ser cette association.
La première animation fut le 
mercredi 5 juin 2013 à 18h sur 
les courts de Valleraugue.
Avec Valérie et Sylvain, Fabrice 
anima les cours pour une dizaine 
de participants adultes, très 
contents de transpirer sous un 
beau soleil.

À 20 h, nous nous retrouvâmes 
pour boire un verre et partager un 
pique-nique tout en discutant de 
l’organisation du nouveau bureau.
L’idée essentielle est de propo-
ser une nouvelle école de ten-
nis pour les enfants le mercredi 
ou/et le samedi en assurant des 
cours de mi-septembre à mi-juin 
(avec une interruption hivernale 
de mi-décembre à mi-mars).
Des rencontres entre adultes 
seront prévues aussi pour faire 
venir de nouveaux membres.
Il est convenu qu’une assemblée 
extraordinaire se fera pour dis-
soudre l’ancien bureau et créer le 
nouveau.

Mercredi 26 juin

animation tennis enfant
La nouvelle équipe  

du Tennis-club de Valleraugue 
organise une animation  

pour les enfants  
en perspective de la création 

d’une école de tennis  
à la rentrée scolaire 2013.

Rendez-vous  
sur les courts de tennis de Valleraugue :

• De 16 h 30 à 17 h 30  
pour les enfants de 6 à 11 ans
• De 17 h 30 à 18 h 30  
pour les jeunes de 11 à 17 ans

Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez contacter :

Sylvain au 06 70 56 17 86

bardsmag@orange.fr

ou

Fabrice et Valérie  
au 06 10 82 16 93

info@camping-mouretou.com
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École École Calligraphie
Nous avons étudié 2 genres 

de Calligraphies : l’écriture 
Chinoise et du dessin. Nous avons 

appris à écrire nos prénoms et dates 
de naissance en chinois. Sur des pierres 

plates, nous avons écrit des signes chinois 
pour dire : l’Oiseau, le Daim…
Nos professeurs s’appellent Kent et 
Jean Bouvet. Monique nous traduisait 
ce que disait Kent qui est Américain.

Merci à eux ! Le totem
Le thème, le thème : 
C’est le totem

Des couleurs,  
des couleurs, 
Ça donne le bonheur.

Nous aimons notre totem,  
Nous avons un système 
Pour lui faire son baptême : 
Les arts de la rue, 
Là, il sera vu !

Gwénégan. Camille. Dorian. Noé

Mardi 18 juin. Je suis dans 
le car avec tous mes amis, direc-

tion : la vallée du Bonheur.
MAGNIFIQUE ! EXTRAORDINAIRE ! Des têtards 

partout, et des grenouilles, même un crapaud énorme, 
plus gros que ma main. L’abbaye est en ruine. SOD tympan 

ne lui sert pas à entendre. Au col de la Seyrérède, je bois bde 
l’eau glacée. Pourvu qu’elle ne me donne pas mal au ventre ! La mon-

tée est rude et ensoleillée. Les pistes de ski sont bien vertes. Au sommet, 
accueil au gîte très chaleureux. Je joue au 31 jusqu’à la nuit. Le repas est 

excellent. Grande soirée chant avec la guitare de Sylvain. Émilie nous chante 
« le zizi » de Pierre Perret. La chambre est un peu agitée, jusqu’à ce que les adultes 

viennent se coucher. Seule Jeanne a vu le soleil se lever pendant quelques secondes. 
Elle ne nous a pas réveillés, car le brouillard a tout de suite tout recouvert. L’orage tonne. 

LÇI pluie tombe fort. Le petit déjeuner est délicieux. Il faut pousser la 2CV de Nesta dans la 
pente pour qu’elle démarre. Elle ne le fera qu’à l’Esperou. Retour en voiture. Les 4 000 marches 

seront pour une autre fois.... MERCI A NICOLE ET A LA MUNICIPALITE POUR CETTE BELLE AVEN-
TURE. Un enfant du cycle III de l’école de Valleraugue

L’AIGOUAL

Le plot
Bonjour, je suis un plot en plas-
tique blanc. Je m’ennuyais sur le 
quai de Valleraugue, tout d’un 
coup, on me tourne autour avec 
une bombe de peinture, ça sen-
tait vraiment mauvais !

Croyez-moi.

Puis le lendemain, les enfants 
commencent à me peindre.

Ils dessinent beaucoup de choses : 
des animaux, des plantes, des 
personnages de leur imagination. Ils 
s’appliquent vraiment.

Ensuite, ils me ramènent sur le 
quai. Je suis coloré, les gens 
me remarquent, m’admirent, les 
artistes me présentent aux 
adultes qu’ils connaissent.

Je suis fier, beau et heureux !
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AssociationsArts de la rue
cela dans une ambiance convi-
viale, populaire et familiale.
Le festival a pour ambition de 
présenter au public le travail de 
ces artistes dans des espaces 
publics et privés, au sein d’expo-
sitions, de scénographies, d’or-
ganisation d’ateliers participatifs 
et de performances. Un public 
nombreux, content d’être là, s’est 
rempli le cœur, les yeux, la tête, 
de paysages artistiques.
Le peintre Hubert Antoine De Zoo 
viendra finir sa fresque sous le 
quai quand la rivière aura baissé. 
D’un jardin, une transhumance 
d’artistes plasticiens a démarré, 
organisée par la Filature du Mazel.
Après le festival, elle sera à la 
maison du Parc national des 
Cévennes à la Serreyrède du 1er 
au 30 juin, à la médiathèque 
Lucie Aubrac de Ganges du 4 au 
27 juillet, au Festival de la station 
météo de l’Aigoual « Attitude 
1665 m » les 2,3 et 4 août et à 
Lasalle du 5 au 24 août avec la 
filature du Pont de fer.
Avec : Alfredo Portela, sculpture 
en métal ; Véronique Leblon, 

  7e édition

La 7e édition du festival « Des arts 
dans la rue » a eu lieu les 25 et 26 
mai dans les rues de Valleraugue. 
Une riche collaboration entre 
les associations Cosmopolite, Les 
Elvis Platinés et la Filature du 
Mazel. Nos compétences com-
plémentaires permettent de pro-
poser un rendez-vous artistique 
riche et populaire, qui a su, au fil 
des ans, trouver sa place dans ce 
village dynamique et accueillant.
Samedi 25 mai, malgré le froid, 
100 personnes emmitouflées 
dans des couvertures sont venus 
assister au spectacle de la com-
pagnie Humani Théâtre L’attentat 
d’après le roman de Yasmina 
Khadra. Belle performance de 
cette troupe de professionnels et 
beaucoup d’émotions.
Dimanche 26 mai, le soleil était 
de la partie et ce fut tout sim-
plement fabuleux. Du théâtre 
de rue, la chorale « Le Cœur 
des habitants de la vallée », des 
expositions dans les jardins, des 
performances de plasticiens, tout 

Arts de la rue
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niser le montant des redevances 
(ordures et assainissement non 
collectif). Il en va de même des 
autres compétences de la com-
munauté de communes : tou-
risme (taxe de séjour), les centres 
de loisirs, les crèches, etc.

Le compte administratif 2012 
et le budget 2013 peuvent être 
consultés à l’Espérou, dans les 
locaux du siège administratif. 
Voici les chiffres globaux du bud-
get primitif 2013.

  notre commUnaUté 
de commUnes a grandi

Comme nous le laissions prévoir 
dans le précédent bulletin (nº 
10 - page 6), en application de la 
loi 2010-563 du 16 déc-2010, 
les communautés de communes 
ont été redessinées à compter 
de janvier 2013. La nôtre est 
passée de neuf communes à 
seize, en accueillant Lasalle et 
Soudorgues, d’une part, et les 
cinq communes du canton de 
St André de Valborgne. Elle s’ap-
pelle désormais : communauté 
de communes Causses-Aigoual-
Cévennes « terres solidaires ».

Les premiers mois de 2013 sont 
consacrés à la mise en place 
du conseil communautaire, du 
bureau et des diverses commis-
sions : notre maire, Yves Durand, 
a été élu vice-président, délégué 
à l’environnement.

Actuellement, le budget 2013 
ayant été élaboré et adopté, une 
réflexion est menée pour harmo-

L’intercommunalité

La commission 
environnement 

 au travail

sculptures bois ; Jan Fairbain-
Edwards, papier ; Jean-Michel 
Allavoine, photographe ; Annette 
Gibert, céramiste ; Isis Olivier, 
peintre ; Claire Schneider, textile ; 
Virginie No, installations ; Jean-
Claude Bernard, typographe.
Nous voulons, avant tout, remercier 
les bénévoles du festival, car, sans 

• 18

eux cette manifestation ne pourrait 
pas exister ; le service technique 
de la mairie ; les propriétaires des 
jardins pour leur mise à disposition ;  
l’école pour sa participation à la 
décoration du village.
La mairie de Valleraugue, le Conseil 
général du Gard, le Parc national 
des Cévennes et la communauté 
de commune de l’Aigoual pour 
leurs soutiens financiers.
Et le public nombreux et enthou-
siaste qui nous donne l’énergie de 
continuer cette belle aventure.
Pour la quatrième année consé-
cutive Cosmopolite accueille la 
compagnie « De bouche à oreille » 
le 20 août 2013 au foyer rural 
de Valleraugue pour un réci-
tal des grands airs d’Opéra de 
Verdi, Puccini, Mozart, Offenbach, 
avec Ingrid Perruche Soprano, 
Yann Toussaint Baryton, Pierre-
André Cabanes Baryton, Isabelle 
Laemmel et Jean-Gustave François.
La compagnie « De bouche à 
oreille » initialement parisienne 
se propose tous les ans de démar-
rer sa saison dans le Gard où elle 
donne plusieurs représentations 
avant de se produire à la capi-
tale. C’est une volonté de rap-
procher l’art du public, de sortir 
l’opéra d’un ghetto culturel pour 
lui redonner une dimension plus 
populaire, plus accessible.

bUdget primtif 2013
Fonctionnement 2.927.261 �

Investissements 292.752 �

météosite de L’aigoUaL

Fonctionnement 290.931 �

Investissements 58.765 �

spanc (assainissement non collectif )

Fonctionnement 125.409 �

Investissements 4.300 �
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été 2013

Dates Lieux Évènements Horaires Tarifs
5 au 23 juillet Maison de pays Exposition rétrospective Paul Sarrut

samedi 6 juillet Valleraugue Kermesse Lou viel Castagné Matinée

samedi 6 juillet L’Espérou 11° trail du Ski Club Mont Aigoual Toute la journée

dimanche 7 juillet L’Espérou 11° trail du Mont Aigoual

vendredi 12 juilllet Valleraugue Théâtre à 21 h

13 et 14 juillet Valleraugue Fête votive, repas, bal,  
animations et feux d’artifice Toute la journée

19 et 20 juillet Taleyrac Fête votive, repas, bal et animations

vendredi 19 juillet Valleraugue Concert Gospel 21h, 12 euros

dimanche 21 juillet Prat-Peyrot Fête de la montagne 10 h à 18 h

27 juillet au 3 août Maison de pays Exposition et vente artisanat  
du Maroc Entrée libre

27 et 28 juillet Ardaillers Fête votive, repas, bal et animations Toute la journée

mardi 30 juillet Valleraugue  
Temple Réformé Concert du festival du Vigan 21 h 30

L’Espérou Fête votive, bal et animation toute la journée

2 août Temple  
de Valleraugue Concert Noémie Waysseld ERF 21h Entrée libre

dimanche 4 août Taleyrac Vente du temple avec repas ERF 
après-midi

mardi 6 août Temple  
de Valleraugue

Conférence Dahan et Charrier : 
Prison, Justice 21 h Entrée libre

8 août  
au 3 septembre Maison de pays Moussa Sakho et Félicité Codjo,  

peintures Sénagalaises

samedi 10 août Valleraugue Repas dansant  
Les bergers de l’Aigoual Soirée

dimanche 11 août Valleraugue Vide-grenier Los Rébaladis 9 h à 18 h

dimanche 11 août Ardaillers Vente du temple avec repas  
ERF Valleraugue après-midi entrée libre

14 et 15 août Valleraugue Fête votive, bal, repas,  
animations et concours de boules Comité des fêtes

jeudi 15 août Valleraugue  
Temple réformé

Vente d’ouvrages de dames,  
brocante, livres… La matinée

4000 Marches
Merci également à la société 
Brignolo, les artisans, les com-
merçants, les professions de 
santé, le personnel municipal, la 
mairie, la communauté de com-
munes et le Conseil général, car 
nous faisons partie grâce à lui 
du « Label Gard pleine nature » 
(en nous engageant à préserver 
les espaces naturels) et à Charles 
et Nicolas pour le nettoyage du 
chemin sur la partie haute.

Un panneau pour promouvoir 
le sentier a été réalisé par l’en-
treprise Amasse de Camprieu. 
Financé par la mairie et 
Valleraugue Animation, il sera 
installé prochainement au départ 
et sera la vitrine de ce sentier. 
Nous pensons pouvoir l’installer 
avant la saison estivale et faire 
une inauguration conviviale avec 
les Vallerauguois.

En attendant, toute l’équipe des 
4000 marches vous donne ren-
dez-vous en 2014, pour la 27e 
édition au sommet de l’Aigoual.

La bande des 4000

  26e édition

Ce dimanche 2 juin, les rafales de 
vent (nous obligeant à faire l’arri-
vée au pied du bâtiment) auraient 
pu ramener les quelques 300 
concurrents jusqu’à Valleraugue, 
ils ont tout de même réussi à 
franchir la ligne sous la bien-
veillance de l’observatoire en 
1h03.06 pour Gilles Manse le 
1er homme et en 1h22.25 pour 
Chantal Baillon la 1re femme, 
même Zorro est arrivé….

Une semaine auparavant, c’était 
la neige qui jouait les trouble-fête 
au sommet, malgré les condi-
tions difficiles, les coureurs ont 
à nouveau répondu présents, 
tout comme les bénévoles, et ce, 
depuis 26 ans, nous les remer-
cions.
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Renseignements utiles

Le conseiller général reçoit  
le 1er samedi du mois 

au Foyer rural de 10h30 à 12h.

SERVICES PUBLICS

La Poste : 04 67 82 18 49 
ouverture mardi et jeudi  

de 9h à 12h et 13h30 à 16h, 
samedi 9h à 11h30.

Sous-préfecture :  
Le Vigan : 04 67 81 67 00

AUtRES SERVICES

Pompiers 18 ou 04 67 81 64 55  
ou 112 avec portable

SAMU : 15

Gendarmerie : 17 ou 04 67 82 22 67

Médecin : 04 67 82 21 98

Infirmier : 04 67 82 20 13

Pharmacie : 04 67 82 20 07

Déchetterie de Cluny : 
04 67 81 59 57

Ouverture lundi, mardi de 9h à 12h. 
Mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30. 

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

État civil

Naissances
Nathanaël Mattel Vidal 

le 7 décembre 2012 
de Lionel Vidal  

et de Mme Mattel
Cassie Marguerite 
née le 20 mars 2013 

de Sabrina Haouala  
et de Pierre Marguerite

Mariages
De Sandrine Terrasa 

et de Sébastien Debard, 
le 12 janvier 2013

De Adeline Journet 
et de Julien Crueize, 

le 2 février 2013
De Coralie Goll 

et de Jérôme Ortiz, 
le 18 mai 2013

De Emmanuelle Cartaud 
et de Jean-François Bouclay, 

le 8 juin 2013

L Décès L
Jeannine Durand

née Michel,  
décédé le 1er décembre 2012

Geneviève Daudet, 
née Rouyre, décédée  
le 22 décembre 2012

Richard Marie, 
décédé le 26 décembre 2012

Micheline Nouguier,
née Cambécédès,  

décédée le 14 janvier 2013
Jean-Pierre Recolin, 
décédé le 14 janvier
Noelle Garmath, 

née Ferret,  
décédée le 23 janvier
Jacqueline Antore, 

née Jacob,  
décédée le 29 janvier

Michel Dupuis, 
née Stawnikowick Kruszelnicki,  

décédée le 12 février

René Atger,
décédé le 17 février

Robert Boyer, 
décédé le 27 février
Jacqueline Terrol, 

née Tournier, 
décédée le 28 février 

André Salles,
décédé le 8 avril
Eliane Mas, 

veuve Rieunier,  
décédée le 27 avril
Patrick Compain, 
décédé le 24 mai
Elise Chabal, 
née Ribard,  

décédée le 27 mai
Fernande Annouar, 

née Escuret,  
décédée le 28 mai

Jean Ducros  
décédé le 17 juin 2013

 annonce 

Micheline Roche,  
décédée à Nîmes 

à l’âge de 84 ans,  
le 3 janvier 2013
Sa fille : Joëlle,  
décédé à Nîmes  

à l’âge de 58 ans,  
le 30 janvier 2013



Plus  
de  

plan d’eau ?


