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INFORMATIONS MUNICIPALES DE 
JUIN 2016

4000 marches
destination  
randonnées

Prat Peyrot : la 
station de ski du 
Mont Aigoual et 
le Pôle nature

Mont Aigoual: 
gîte d’étape, 
restaurant, bar, 
boutique

Mouretou : 
plan d’eau, 
base de loisirs, 
village de gîtes
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Editorial

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous voilà au deuxième numéro de notre journal d’informa-
tions municipales.

Vous y retrouverez le bilan d’une année d’actions au travers 
des différentes commissions municipales. Avec les actuali-
tés de nos associations, vous pourrez apprécier tous les 
atouts de notre commune.

Tout d’abord, vous aurez remarqué que sur la couverture de 
cette revue figure un dessin d’Eddie Pons bien connu pour 
ses talents d’illustrateurs. Gardois, Eddie Pons a publié en 
2009 un recueil de croquis qui illustre notre département et 
Valleraugue était à l’honneur avec les 4000 marches.  
Ce dessin nous rappelle bien qu’il n’y a que les marches 
pour accéder au sommet de l’Aigoual car ni l’ascenseur ni 
l’escalator ne sont installés, pour le moment ! Le conseil a 
fait le choix d’acquérir ce dessin et ainsi nous pourrons le 
dupliquer sur les vêtements des personnels du chalet- 
restaurant du sommet et sur des produits dérivés. Au delà 
de la communication de cet évènement largement repris par 
la presse et les réseaux sociaux, c’est un partenariat de  
qualité qui s’est créé entre notre commune et Eddie Pons. 
Prochainement, le dessinateur remettra l’original à la  
commune.

L’an dernier, je vous informais de la situation financière 
dans laquelle se trouvait notre commune. Depuis, les  
résultats démontrent que nous sommes sur la bonne voie. 
Notre seul engagement de campagne était celui-ci : faire du 
désendettement de notre commune une priorité pour  
pouvoir envisager l’avenir. Et aujourd’hui, plus tôt que prévu, 
nous en recueillons les premiers fruits. La vigilance doit  
demeurer.
En 2013, le ratio de désendettement de la commune  
s’élevait à 38 ans (c’est-à-dire qu’à budget constant et sans 
aucune autre dette, il fallait 38 ans à notre commune pour 
rembourser toute sa dette).
En 2014, nous étions à 20 ans ; et en 2015, nous sommes  
à 8 ans.
Il est utile de rappeler qu’une collectivité redevient  
« fréquentable » auprès des banques lorsque son ratio se  
situe autour de 7 ans. A lui seul ce chiffre parle !
Alors oui, avec toute l’équipe nous assumons ces deux  
années de gestion rigoureuse tant sur le fonctionnement 
que sur l’investissement.
Il est bien plus facile de laisser courir l’encours de la dette 
que de s’attaquer au mal.
Je tiens ici à saluer, en premier lieu, les efforts consentis 

par l’ensemble des personnels municipaux techniques,  
administratifs et des régies.
Aujourd’hui, nous retrouvons la confiance des banques et la 
mise sous tutelle s’éloigne pour notre commune.

En 2015, nous avons enfin rétabli la trésorerie, ce qui nous 
permet d’avoir des fins de mois moins difficiles et surtout 
plus aucune dette avec des fournisseurs. Ainsi, nous avons 
pu rembourser intégralement une ligne de trésorerie de  
150 000 euros qui, d’année en année, était reconduite pour 
pallier ces fins de mois difficiles.
Le budget qui a été voté par la majorité (abstention de  
l’opposition) pour 2016, peut être qualifié de budget  
charnière.
Nous pouvons enfin entrevoir quelques marges de 
manœuvres et ce, comme nous nous y étions engagés, 
sans aucune augmentation de la fiscalité, ni des tarifs de 
l’eau et de l’assainissement.
Dans un contexte national difficile (-3,6 milliards de  
dotations aux communes) qui fait vivre aux collectivités  
des périodes de « vaches anorexiques », notre commune  
s’engage pour son avenir avec ses moyens actuels.
Nous devons composer aussi avec les aléas du climat.  
Le 12 septembre dernier, notre commune était encore une 
fois touchée par de fortes pluies qui causèrent de nombreux 
dégâts. Je tiens ici à remercier vivement Monsieur le 
Sous-Préfet du Vigan qui, après s’être déplacé sur les  
sites touchés, nous a octroyé une enveloppe financière  
importante. Ainsi, des travaux en régie ont permis de  
rétablir les accès au hameau de l’Issert et des travaux au 
Méjanel, au Mouretou ou sur l’Hérault en centre-bourg,  
seront notamment réalisés avant l’été. 

2016 verra l’aboutissement de notre Plan Local  
d’Urbanisme, de notre Plan Communal de Sauvegarde ou 
encore de notre schéma d’assainissement.
Le changement du parc informatique de notre école, un  
parcours de santé au Mouretou, la réfection de la salle des 
mariages ou la réfection de la Rue « enfin » neuve  
sont quelques-uns des projets d’investissement. Vous  
découvrirez au gré des commissions les autres projets.
Notre Centre Communal d’Action Sociale a dû aussi faire 
face comme jamais à l’urgence. La précarité touche de plus 
en plus nos campagnes et cela ne se voit pas forcément.  
Le CCAS a su se renouveler et investir de nouveaux champs 
d’actions pour être au plus près de toutes et tous.
Les discussions avancent avec l’association gestionnaire de 
la maison de retraite et les établissements bancaires pour 
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arriver à une solution dans l’intérêt de chaque partie.  
Les services de l’Etat nous accompagnent précieusement 
sur ce dossier. En effet, un transfert de l’emprunt vers  
l’association gestionnaire mettrait un terme définitif à nos 
soucis de dettes.
Le bilan de l’étude menée par notre Communauté de  
communes sur le transfert des régies restauration  
(Aigoual et Prat-Peyrot) et remontées mécaniques a conclu 
en mars 2016 que ce projet n’est pas envisageable à court 
terme. En l’absence des conclusions de celle-ci, ni la  
Communauté de communes ni la mairie ne pouvait se  
positionner.
Vous l’avez peut-être lu dans la presse, j’ai clairement dit 
que notre commune ne peut plus continuer à supporter 
seule cette charge. Cette station est d’intérêt départemental 
voire régional et aujourd’hui seuls les contribuables  
vallerauguois continuent à couvrir les déficits. Il en va en 
premier lieu de la préservation des emplois directs et  
indirects. Notre communauté de communes s’est ainsi  
engagée à étudier une participation financière versée à 
notre commune (inscrite dans le compte-rendu final de 
l’étude en date du 31 mars 2016). Je sais pouvoir compter 
sur mes collègues, et en premier lieu sur notre président 
Martin Delord pour que la solidarité s’exprime envers notre 
commune.
Au risque de me répéter, je suis profondément touché et  
attristé par cette fracture géographique qui fait de nos  
territoires ruraux des espaces isolés au détriment des zones 
plus peuplées.
Les lumières de la ville attirent toujours plus de finance-
ments mais notre beau ciel étoilé ne doit pas servir qu’à 
faire rêver.
Permettez-moi aussi de dénoncer toutes ces lois et règle-
ments qui en milieu rural et de montagne, nous paralysent. 
Nos campagnes souffrent déjà assez. C’est pour moi la 
double peine car on voit bien qu’ici on est bien loin des stan-
dards pour mettre en application la loi ALLUR, la loi Mon-
tagne ou encore toutes les prescriptions du PPRI. Vous pou-
vez compter sur mon équipe et moi-même pour défendre 
les intérêts de notre commune même si parfois on se sent 
bien seuls pour lutter.
L’année écoulée a été marquée en événements riches, va-
riés et nombreux. Que ce soit pour nos marchés nocturnes 
devenus incontournables (14 juillet, 4 et 18 août 2016), le 
carnaval, les rencontres sportives et culturelles, les 
concerts… vous avez été nombreux à répondre présents.

Et quel plus beau témoignage que celui d’un touriste l’été 
dernier qui regrettait « de ne pouvoir être partout ».
En ces temps parfois moroses où la sinistrose gagne du  
terrain il n’y a pas de meilleur remède que le vivre ensemble 
et le partage de bons moments.
Je voudrais ici rappeler que justement ce bien vivre passe 
par le respect de toutes et tous. Nous ne devons pas laisser 
installer ici dans nos campagnes ces mauvais esprits venus 
polluer notre quotidien, voire stigmatiser certains de nos 
concitoyens. La tolérance est le ciment de notre société.  
Les Cévennes doivent rester cette terre où le respect s’érige 
en principe.
L’engagement de nos jeunes dans le conseil municipal  
des enfants est une belle preuve de l’intéressement des  
générations nouvelles au devenir de notre commune.  
Ils nous apportent, avec toute leur fraîcheur, de nombreux 
projets que nous avons à cœur d’accompagner. C’est un  
formidable apprentissage à la citoyenneté. Qu’ils soient ici 
remerciés pour leur engagement et leur assiduité dans 
l’exercice de leur mandat.
Durant cet été, nous irons à votre rencontre dans tous les 
hameaux de la commune comme l’an dernier ; rendez-vous 
à 18 heures les 6 juillet à l’Espérou, 12 juillet à Valleraugue,  
20 juillet à Taleyrac et 27 juillet à Ardaillers.

Ces rencontres sont, au-delà d’un engagement de  
campagne, un moment d’échanges dans la proximité, au 
plus près de votre quotidien.
La bourse aux hameaux est reconduite. Cette initiative  
permet la naissance de projets citoyens et concertés, à tel 
point qu’elle est saluée par d’autres collectivités.
La saison estivale, c’est aussi toute une série d’animations 
aux quatre coins de notre commune. J’adresse à toutes  
les associations, au travers de leurs bénévoles, mes  
encouragements et le soutien du conseil municipal car elles 
sont le ressort et l’âme de notre commune.

Thomas Vidal
Maire de Valleraugue

«Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous 
n’osons pas, mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont 
difficiles.» Sénèque 
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HORAIRES
•  Le matin : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
•  L’après midi : lundi et mercredi de 14h à 17h30  

et vendredi de 14h à 17h
•  Fermeture le mardi et le jeudi après-midi

www.valleraugue.frMairie
de valleraugue

agenda

*«A votre rencontre»
Le maire et le conseil municipal vous invitent à des réunions 
publiques décentralisées et participatives !

POMPIERS :  
18 ou 04 67 81 64 55  
ou 112 avec portable  
SAMU : 15
GENDARMERIE : 17 ou 04 67 82 22 67
MÉDECIN : 04 67 82 21 98
INFIRMIER : 04 67 82 20 13
PHARMACIE : 04 67 82 20 07

LA POSTE DE VALLERAUGUE   
04 67 82 18 49 
Horaires d’ouverture :
Mardi : de 9h à 12h ; de 13h30 à 16h
Jeudi: de 9h à 12h ; de 13h30 à 16h
Samedi : de 9h à 12h

DÉCHETTERIE DE CLUNY  
à St André de Majencoules : 04 67 82 59 57
Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi de 9h à 12h  
et de 14h30 à 18h30
Mercredi, jeudi de 9h à 12h
Samedi de 14h à 17h
Fermée les jours fériés

AVRIL 
� 30 avril  .....................  Ouverture du restaurant  

de l’Aigoual

MAI 
� 5 mai .........................  Ouverture du gîte d’étape  

de l’Aigoual

JUIN 
� Dimanche 5 juin ........Course des 4 000 Marches 

� Dimanche 12 juin ......  Fête de la Transhumance Ovine  
(L’Espérou)

� Vendredi 24 juin ........Fête de l’école

JUILLET 

� Vendredi 1er juillet ....  Réunion publique sur les risques 
majeurs, foyer rural,18h00

� Mercredi 6 juillet ......  A votre rencontre* à l’ Espérou, 
salle du Carrefour, 18h00

� Mardi 12 juillet ..........  A votre rencontre* à Valleraugue, 
foyer rural, 18h00

� Jeudi 14 juillet ..........  Marché nocturne et Fête Nationale 
(Valleraugue) 
Cérémonie au monument  
aux morts  
Retraite aux flambeaux 
Feux d’artifice

� Mercredi 20 juillet ....  A votre rencontre* à Taleyrac,  
salle communale, 18h00

� Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet 
......................................  Fête votive (L’Espérou) 

Concours de pétanque, repas,  
apéritif et bals

� Samedi 23 au dimanche 24 juillet 
......................................  Fête votive (Ardaillers)

� Mercredi 27 juillet ....  A votre rencontre* à Ardaillers, 
18h00

�  Vendredi 29  
et samedi 30 juillet ...Fête de Taleyrac

AOÛT 
� Jeudi 4 août  ..............Marché nocturne (Valleraugue)

�  Samedi 13 août  
et dimanche 14 août ..  Fête avec animations et bal,  

Valleraugue, place du 8 Mai 45

� Jeudi 18 août  ............Marché de nuit (Valleraugue) 

OCTOBRE 

� Samedi 1er octobre ....Fermeture du gîte de l’Aigoual

� Dimanche 9 octobre ..  Fermeture du restaurant  
de l’Aigoual

ET TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ…
Concerts, expos et animations à retrouver sur notre site 

www.valleraugue.fr/agenda
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actualités
DU NOUVEAU DANS NOTRE ÉQUIPE  
MUNICIPALE 
Suite à la démission de Laurent Vlieghe, c’est Michaela  
Fernandez qui a fait son entrée au conseil municipal pour la 
liste Valleraugue Vivre Ensemble conduite par Jean-Claude 
Thion.

Gaël Martin, lui, a remplacé Line Jover démissionnaire. Il est 
conseiller municipal délégué à l’agriculture et à l’élevage.

Et c’est Jean-Pierre Zanetti qui siège désormais à la place 
de Brigitte Moncada qui a souhaité mettre un terme à son 
mandat. 
Gaël et Jean-Pierre sont issus de la liste Ensemble construi-
sons l’avenir conduite par Thomas Vidal.

Bienvenue à ces nouveaux élus.

L’ÉQUIPE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX  
RENOUVELÉE
L’année 2015 a vu le départ de notre garde champêtre, après 
plus de 40 ans au service de la commune. Une page se  
tourne puisque ce statut n’existe plus à présent. Nous tenons 
à remercier Serge Martin pour toute sa carrière. Malgré son 
départ, nous savons pouvoir compter sur sa disponibilité pour 
assurer la transmission de toute sa connaissance. D’ailleurs, 
il a accepté de rester porte-drapeau pour les cérémonies.

p  Remise de la médaille d’honneur de la commune 
à Serge Martin, le 23 octobre 2015.

p   Accueil de notre nouvel élu, Jean-Pierre Zanetti,  
le 28 janvier 2016.

p  Gaël Martin et Michaela Fernandez lors de leur entrée au 
conseil municipal, le 10 septembre 2015.

p  Josian Perrier, agent de surveillance de la 
voie publique, au côté du Premier Magistrat 
de la commune.

Après un recrutement en interne, c’est Josian Perrier qui a 
pris les fonctions d’Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP). Le 11 avril dernier, il a prêté serment au tribunal d’Alès.  
Il continuera à s’occuper des espaces verts. 

Dans sa fonction d’ASVP, il veillera à faire appliquer et  
respecter les règlements en matière de sécurité sur les  
voies publiques (arrêt et stationnement des véhicules). 
Il est assermenté aussi pour rechercher et constater les  
infractions relatives à la lutte contre les bruits du voisinage. 
Josian assurera aussi la fonction de placier au marché.

L’ASVP est doté d’un terminal pour dresser les procès verbaux 
par voie électronique. En la matière, il n’y a rien de mieux que  
la prévention et nous espérons que chacun prendra ses  
responsabilités afin de faciliter le travail de Josian.

Bien entendu, l’ASVP participera à des missions de  
prévention aux abords des bâtiments scolaires et veillera au 
passage des piétions sur la voie publique.

En plus du poste d’ASVP, un poste d’Agent Territorial  
Spécialisé des Écoles Maternelles a été créé suite à la  
réussite du concours par Kelly Favantines.

Roger Pelat et Dominique Eveillard ont rejoint l’équipe des 
services techniques en cours d’année. Nous leur souhaitons 
la bienvenue. 
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finances de la commune
Budget 2016 - Budget général

Encours de la dette

Ratio de désendettement 
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Tous les budgets et les documents sont  
disponibles auprès du Secrétariat de Mairie et 
sur le site www.valleraugue.fr

Le budget 2016 a été voté à la majorité (abstention de l’opposition). 
Ce budget peut être qualifié de «budget charnière». En effet, après 
deux années particulièrement compliquées, et dans le respect  
des recommandations de la Chambre régionale des comptes, la  
situation financière de la commune s’améliore. Ces efforts ont 
été salués par la trésorerie. Certes durant deux ans des mesures  
drastiques ont été mises en place mais avions-nous le choix ?  
Laisser filer la dette était bien entendu la solution de facilité.  
Relever le défi d’inverser la courbe de l’endettement était notre 
seule promesse de campagne et les chiffres parlent d’eux-mêmes !

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

ÇA VA MIEUX ET ON VOUS LE DIT !!!!

Comme nous nous y étions engagés il n’y a eu aucune 
hausse de la fiscalité locale. Les tarifs de l’eau et de l’as-
sainissement n’ont pas été augmentés eux-non plus !

C’est la capacité de la commune à rembourser 
son encours de la dette à budget constant sans 
dette supplémentaire.
Une collectivité n’est «fréquentable» pour un 
établissement bancaire qu’à la seule condition 
que ce ratio soit aux alentours de 7 ans.
Les mesures prises par la majorité municipale, 
comme aucun autre recours à l’emprunt depuis 
2 ans ou encore la maîtrise du fonctionnement, 
démontrent des résultats des plus encoura-
geants.
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A toute cette liste, il faut rajouter l’ensemble des tâches 
quotidiennes effectuées par les agents comme l’entretien 
de nos réseaux d’eau et d’assainissement, les espaces 
verts, les chemins et voies communales, le ménage  
des salles communales et des gîtes ainsi que toutes les  
interventions de nos personnels au niveau de l’école :  
garderie, cantine, temps péri-scolaire, ménage… 

LES CHANTIERS TRAITÉS EN RÉGIE  
PAR LES SERVICES TECHNIQUES

2015 
•  Terrassement au Grand parc pour la mise en place  

des jeux d’enfants et utilisation de 38 m3 de gravier pour 
l’aménagement de l’aire de jeux.

•  Au pont du Cros : mise en sécurité et fleurissement de  
l’apport volontaire des poubelles.

•  Traitement des voiries communales avec 15 tonnes  
d’enrobé à chaud.

•  Réfection de la voie communale située au départ du  
chemin des Fileuses, au lieu dit Baume de mal. Ces  
travaux ont été effectués avec la mairie de Notre-Dame-
de-la-Rouvière étant donné que nous sommes à la limite 
des deux communes.

•  Suite aux inondations, travaux au Mouretou, à Villeméjane, 
à l’Issert et au Méjanel, reprise des eaux usées au pont du 
Clarou.

• Réfection de la chaussée en haut de Berthezène.

•  Reprise des eaux pluviales rue du Barry de la Macédoine, 
suite à l’effondrement de la canalisation.

• Réfection d’un mur à Combe Chaude et au Mouretou.

• Pose de barrières amovibles au mas Gibert.

1 • Crue du 12 septembre 2015 
2 •  Visite de M. le Sous-Préfet suite aux inondations  

du 12 septembre 
3 • Travaux suite aux inondations au Mouretou
4 • Travaux de colmatage d’une fuite d’eau à l’Espérou 
5 • Travaux jeux du grand parc
6 •  Travaux murets, rue Barry de la Macédoine

2016 
•  Réfection d’un mur sur la route de la Bécède, création de 

points de croisement et nettoyage des accotements.

• Reconstruction de murs dans le ruisseau de l’Issert.

•  Construction d’une cloison pour isoler le coin repos des 
pompiers.

• Reprise du point de retournement à Combe Chaude.

•  Agrandissement rue du Barry de la Macédoine au niveau de 
la propriété de Mme et M. Panigeon.

•  Entretien et réparation des conduites d’eau : colmatage de 
nombreuses fuites.

•  Confection en fer de barres de Hand-ball et réfection du 
portail devant le temple accédant à l’Hérault.

•  Entretien et réparation de l’ensemble du matériel,  
notamment le remplacement des cardans du pont-avant 
du tracto-pelle.

•  Réalisation des supports de bacs à fleurs pour le  
fleurissement des ponts.

•  Entretien et travaux sur l’ensemble de nos bâtiments  
communaux.

1

4

2 3 6

5



8

REMONTÉES MÉCANIQUES – RÉGIE 1

La saison passée n’a pas été des plus faciles en terme d’ennei-
gement. La station a ouvert 40 jours (contre 37 l’an dernier) du 
16 au 27 janvier et du 20 février au week-end de Pâques (avec 
des interruptions en semaine). Pour assurer la réouverture aux 
vacances d’hiver, nous avons fait le choix de faire fonctionner 
les canons à neige sur 4 jours. Cela correspond à 3800  m3  
de neige produite avec 2083 m3 d’eau pour une dépense de  
3000 euros d’électricité.
Avec les contrats des saisonniers qui représentent une  
vingtaine d’embauches et donc d’emplois au bénéfice de  
l’ensemble du territoire, au-delà de notre commune,  il a été 
fastidieux de gérer administrativement cette saison.
Un peu plus de 15000 forfaits ont été vendus (92% en alpin), ce 
qui représente 210 000 passages aux perches. 160 heures de 
damage ont été effectuées pour une consommation de  
4500 litres de GNR.
Cette saison en dent de scie a eu un impact significatif sur  
le déficit annuel qui s’explique aisément par l’ensemble  
des moyens mis en œuvre durant cet hiver : des contrats  
supplémentaires sur de petites durées, des charges fixes plus  
importantes et donc des travaux en investissement indispen-
sables. 
Nos personnels permanents, au nombre de quatre, ont procédé 
à de nombreux travaux en régie comme l’intervention  
trentenaire (sécurité des installations) sur les Tindelles, le  
remplacement du câble haute tension sur la braise qui  
alimente tout le côté Nord de la station ou la décennale des 
compresseurs de l’usine à neige. Ces travaux se chiffrent à plus 
de 40 000 euros. Il faut rappeler que le travail en régie par  
nos employés dûment habilités à intervenir fait baisser  
considérablement les coûts.
Nos agents sont aussi amenés à travailler sur l’ensemble de  
la commune quand cela est nécessaire et relève de leurs  
compétences, ce qui est le cas pour les travaux électriques.
Cette année, 224 000 euros sont nécessaires pour équilibrer ce 
budget alors que l’an dernier 174 000 euros suffisaient.
Au travers du chef d’exploitation, Christophe Guibal, nous  
saluons l’ensemble des personnels qui ont participé à cette 
saison pour leurs compétences et disponibilité malgré les  
caprices de la neige.

CHALET RESTAURATION PRAT-PEYROT – RÉGIE 2

CHALET RESTAURATION AIGOUAL ET GÎTE 
D’ÉTAPE - RÉGIE 3

Un épurement du stock de la boutique datant de plusieurs  
années permet de renouveler nos produits plus en adéquation 
avec le lieu et l’esprit de randonnée, en complémentarité et 
sans concurrence avec les autres boutiques du massif.

On constate que depuis maintenant deux exercices, plus de  
200 000 euros ont été économisés n’affectant pas notre  
budget principal. Nos régies ont ainsi réduit leur déficit,  
l’équilibre reste donc envisageable pour les chalets de  
restauration. Preuve est donc faite que la situation 
n’était pas irrémédiable. Par ailleurs, grâce au travail 
de tous, employés des régies et administratifs ainsi que 
les élus en charge de ces dossiers, la situation évolue  
favorablement pour l’allègement du soutien financier de la 
collectivité.

UN POINT SUR NOS RÉGIES
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LES ACTIONS DU CCAS

Comme chaque année, le CCAS a organisé le repas de fête 
de fin d’année afin de réunir nos aînés tout en partageant un  
moment de convivialité. Les enfants du périscolaire sont venus 
interpréter quelques chansons, sous la direction bienveillante 
de Claude de l’association Aura Show.

Et toute la salle a repris en cœur la fameuse chanson Noël, 
Noël, bon baiser de Valleraugue. 

Les enfants avaient préparé des petits gâteaux de Noël qu’ils 
ont offert aux personnes et ils sont ensuite repartis avec le  
goûter distribué par le CCAS.

La distribution des colis de Noël aux personnes qui n’ont pas 
pu participer au repas, a été faite par les membres du CCAS 
accompagnés par les enfants du Conseil municipal des jeunes. 
Les personnes visitées ont apprécié ce moment de rencontre 
avec les enfants.

Accompagnés des enfants, nous avons rendu visite aux  
résidents de la maison de retraite pour partager la galette 
des rois. Les résidents ont entonné quelques chansons qu’ils 
avaient préparées avec leur animatrice et les enfants ont chanté 
à leur tour la fameuse chanson Noël, Noël…

Après avoir travaillé sur la mise en place d’une mutuelle de 
santé communale, ce projet a pu aboutir. Il est proposé trois 
contrats différents en fonction des besoins de chacun. Les  
habitants de la commune peuvent en bénéficier et profiter d’un 
tarif préférentiel. Si vous êtes intéressés vous pouvez vous   
renseigner à la mairie.

ccas centre communal d’actions sociales

p Repas CCAS du 4 décembre 2015

L’INSTALLATION DE DÉFIBRILLATEURS EN PROJET 

Nous travaillons sur la mise en place de  
défibrillateurs qui pourraient être installés 
dans chaque salle communale. Les habitants 
seront informés sur la façon d’utiliser ces  
appareils et sur les gestes de premiers  
secours.

PROJET

Le CCAS a aussi pour mission le secours d’urgence. Cette  
année nous avons été sollicités à plusieurs reprises afin d’aider 
des personnes qui se sont retrouvées en difficulté. Malgré un 
petit budget, nous avons répondu à ces demandes avec l’aide 
du Secours Populaire du Vigan.
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Cette année a vu la consolidation du temps périscolaire 
ainsi que la naissance du Conseil Municipal d’Enfants et 
de Jeunes.
Pour rappel de notre démarche et de notre volonté  
concernant la mise en place du CME-J selon la charte 
déontologique :
• Une ville se construit et se développe avec l’ensemble 
de ses habitants. La volonté de la municipalité est  
d’associer tous les citoyens à la décision publique, de 
créer un nouveau débat, d’apporter leur expertise à 
chaque projet.
• Éduquer les enfants au travers de nouvelles instances 
démocratiques adaptées afin qu’ils deviennent des  
citoyens responsables, conscients de leurs droits et de 
leurs devoirs, est un axe fort de notre projet municipal.
Ainsi, grâce à l’accompagnement des Francas sur ce  
projet, depuis le 14 novembre 2015, notre commune est 
représentée par 3 enfants et 2 jeunes au sein d’un Conseil 
Municipal d’Enfants et de Jeunes, accompagnés de  
Thérèse Menet et François Rollin, animateurs bénévoles. 
Leur rôle est :
• accompagner les jeunes dans leur travail sans influen-
cer leurs avis ;

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS ET DE JEUNES

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

• aider les enfants à organiser leur travail en groupe au 
sein des commissions et à progresser dans leur propre 
réflexion ;
• susciter et initier l’échange entre les jeunes conseillers 
et répondre à leurs interrogations concernant l’avance-
ment de leurs projets ;
• aider progressivement les jeunes conseillers à tendre 
vers une plus grande autonomie.
Nous avons l’honneur de les laisser vous présenter leurs 
programmes et activités.

Les travaux du Conseil Municipal des Enfants de Valleraugue 
continuent. Plusieurs projets ont été mis en chantier dont 
certains sont en cours d’aboutissement.
•  Le transfert de la table de ping-pong du parking du  

Mouretou (où elle est pratiquement inutilisée) au grand 
parc à l’emplacement du toboggan très abîmé et peu utilisé 
sera effectif avant l’été.

•  La mise en place de distributeurs de “ramasse crottes” 
fait l’objet d’une étude approfondie et un dossier  
complet avec prix, emplacements et signalétique sera  
prochainement remis au Conseil Municipal.

•  La création d’une salle de sport a pu voir le jour en  
collaboration avec une association qui s’était déjà saisie du 
projet. En unissant leurs efforts, ces deux entités ont pu  
mener à bien ce projet.

•  Un autre projet consistant à créer des “animations/ 
spectacles” pour enfants est en cours.

D’autres idées fourmillent dans les têtes de vos jeunes élus, 
nous ne manquerons pas de vous informer le moment venu.
Nous vous rappelons que ce conseil élu par les enfants 
de Valleraugue est constitué, par ordre d’âge, de : Chanel,  
Sigmar, Mathylda, Camille et Romain.
Ils se réunissent le deuxième mercredi de chaque mois  
à la mairie de Valleraugue.

Le périscolaire de Valleraugue a repris ses activités dès la 
rentrée scolaire 2015, animé par Kelly Faventines, Emilie 
Martin et moi même, Nelsy Gener, nouvelle Directrice.
Cet accueil de loisirs a été particulièrement soutenu par la 
municipalité cette année, puisque l’ensemble de l’équipe 
d’animation a bénéficié de formations en vue d’assurer aux 
enfants un encadrement qualifié et de qualité.
Les animatrices ont ainsi finalisé leur cursus de formation 
du brevet d’animation (BAFA) avec brio, accompagné de  
la formation aux premiers secours et j’ai pu également  
entamer la formation de direction de centre de loisirs (BAFD) 
en complément de mon cursus professionnel.
Les activités ont de nouveau été menées par l’équipe  
d’animation et par des intervenants extérieurs qualifiés  
issus de disciplines complémentaires. Objectif : faire  
découvrir de nouvelles activités pédagogiques, artistiques, 
sportives et culturelles, adaptées aux besoins de l’enfant, à 
leur rythme et à leurs besoins, en fonction de leur âge.
Les activités du premier trimestre ont permis à la  
majorité des enfants de l’école d’être initiés au sport  
d’opposition grâce à Jean-Charles du Rugby Club du Vigan. 
La participation à l’événement Le Jour de la Nuit a amené les 
enfants à  l’illustrer avec leur propre vision de ces temps,  
autour de différents supports (masques d’animaux  
nocturnes, peintures et dessins ainsi que la retranscription 
de constellations sur des lampions). Le chant a été animé 
par Claude Lagarde de l’association Aura show de  
Valleraugue, en vue d’un spec-
tacle spécialement concocté 
pour le rendez-vous annuel 
des aînés au Foyer Rural à  
l’occasion des fêtes de fin  
d’année. Les enfants avaient  
également préparé pour  



Le changement de traiteur pour les repas de la  
cantine s’est porté sur Molostoff, retenu sur appel 
d’offre. L’ensemble des enfants se régale.
Les futurs projets de la Commission Enfance et  
Jeunesse porteront notamment sur : l’étude sur la mise 
en sécurité des arrêts de bus, la sensibilisation à la  
sécurité en bord de route et les conventions de  
partenariat avec des établissements scolaires pour la 
réalisation de différentes structures en bois sur notre 
commune.

CANTINE
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l’occasion des décorations réalisées au sein d’un atelier arts 
plastiques ainsi que des sablés confectionnés à l’atelier  
cuisine qui ont régalé les convives.

Les rendez-vous du second trimestre ont été marqués par le 
Carnaval et la veille des vacances de Printemps : un char a 
ainsi été construit par les enfants sur le thème de l’eau en 
atelier arts plastiques et une animation percussions a été  
minutieusement préparée en atelier musical.

Pour conclure ce trimestre en fanfare, les enfants ont exposé 
leurs œuvres de poterie avec Viviane de l’atelier Kaolin de 
Ganges. Ceux-ci seront exposés à l’Office de tourisme de  
Valleraugue puis à la Serreyrède avec le concours du Parc  
National des Cévennes.
Ils ont également offert aux parents présents une démonstra-
tion de capoiera, un art martial afro-brésilien mêlant  
percussions, chants, acrobaties et initiation à la langue  
portugaise. Simon et Matthieu, de l’association des  
Maquisarts de St Laurent le Minier ont animé la séance.  
Cette découverte d’activité ayant suscité le plus grand  
enthousiasme auprès de toutes les classes d’âge, celle-ci a 
été proposée aux enfants pour le 3e trimestre.
Le rendez-vous marquant est indéniablement porté sur la 
transhumance, le 10 juin. Rendez-vous auquel les enfants ont 
été invités à participer comme chaque année par la Chambre 
de l’Agriculture, à l’Esperou.
L’animation Land Art, dirigée par Samantha Séropian de  
l’Association La MainLev’ d’Arre a permis d’inscrire le travail 
collectif et artistique des enfants dans le village, en réalisant 
des fresques végétales sur le thème des brebis.
L’Association des licenciés de pétanque de Valleraugue a  

participé à l’initiation des enfants à ce sport incontournable 
de nos vallées.
Mr Rollin a offert à nos jeunes, une découverte du monde de 
l’aviation en partageant avec eux sa passion au travers de la 
construction de maquette.
Nous le remercions ainsi que tous les intervenants pour leur 
contribution et participation à ces activités, qui offrent 
échanges, partages et découvertes au profit des plus jeunes 
de notre commune.
Ce fut une année riche en découvertes, en rencontres et en 
partage, vivement l’année prochaine !

Nelsy Gener,
Directrice Périscolaire
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RÉGIE CULTURELLE (1)

Afin d’équilibrer dans la mesure du possible les budgets des 
différentes manifestations organisées par la mairie, comme le 
14 juillet, les concerts, ou encore les expositions, une régie 
culturelle a été créée. Cela permet à la commune d’encaisser 
par exemple des droits d’entrée ou de buvette. En 2015, la régie 
s’est ainsi auto financée.

NOTRE DAME DU BONHEUR (2)

L’association a été dissoute et conformément au vœu de  
Madame Jonsson, la somme restante sera consacrée, avec 
l’aide du Parc National des Cévennes, à des travaux de  
consolidation d’éléments du bâtiment selon les prescriptions 
de l’architecte du PNC. Une demande d’aide financière a été  
déposée au niveau européen via le FEADER.

MAISON DE PAYS

Les expositions et les visites guidées du vieux Valleraugue ont 
comme à l’accoutumée été très prisées, et le calendrier 2016 
est déjà bien rempli.
Nous rappelons que le calendrier des animations de la  
commune est tenu à jour et consultable en ligne sur le site  
valleraugue.fr
Petit rappel pour nos associations : merci de consulter ce  
calendrier afin de ne pas proposer de manifestation en doublon 
avec une autre le même jour.
Pour de nombreuses manifestations organisées par les  
associations, la mairie fournit la logistique et les employés 
communaux sont toujours très actifs sur le terrain ; merci aussi 
aux associations qui n’hésitent pas à s’entraider mutuellement 
et à prêter main forte à la mairie lorsqu’elle est organisatrice.
Au 1er étage de la Maison de Pays, des expositions ouvertes au 
public ont lieu tout au long de l’été ! Lors des vernissages, venez 
rencontrer les artistes !
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Au programme :
• du 12 au 30 juillet, Patricia Baud, “Les univers la Beaumelle”, 
série de photographies en association avec le Festival “Les 
Chemins de Tolérance”.
• du 8 au 22 août: Liliane Raymond, aquarelles.

Si vous aussi, vous souhaitez exposer, contactez Yanick à la 
Maison de Pays : 04 67 82 25 10 ou contact@mouretou.fr
Il reste donc de la place en juin jusqu’au 10 juillet et en août à 
partir du 24, jusqu’en septembre, date à laquelle nous fermons 
la salle, avis aux amateurs.

Rétrospective
2014 : Anita Jurado, Catherine Chabanne, Patrick Berning.
2015 : Patrick Berning (3), Muriel Martinet (4), Kent Rucker (5), 
Doreen Fletcher (6) .



LIAISON MOURETOU (1)

La commune, porteuse du projet, s’est entourée d’un groupe de 
personnes ressources pour faire avancer cet important projet. 
Bergers, chasseurs, baliseurs du club de randonnée, bénévoles 
et élus ont arpenté l’adret entre Valleraugue et le Mouretou et le 
tracé principal est identifié et débroussaillé grâce à l’appui des 
personnels techniques de la mairie. Merci encore à ceux qui ont 
donné de leur temps et de leur connaissance du terrain pour 
créer ce futur GR qui évitera d’emprunter la grande route.
La suite du projet va être la détermination définitive du tracé 
entre le Mouretou et Villeméjane, puis son nettoyage ainsi que 
celui du chemin rural entre Villeméjane et La Pénarié.

STATION VERTE VILLAGE DE NEIGE (2)

Après l’obtention des labels, un Comité Local s’est réuni pour 
réfléchir sur leur utilisation pour l’animation et la promotion de 
la commune, avec l’implication des prestataires touristiques.
Un concours Village de Neige a  été organisé  sur le site Voyages 
SNCF, il a fait gagner un séjour cet hiver, offert par la commune 
et des prestataires.
La remise officielle des chartes a eu lieu le 25 mai 2016.

PÔLE NATURE (3)

Les réalisations concrètes se poursuivent avec des parcours 
géo caché, des circuits VTT et raquettes, les sentiers d’interpré-
tation du PNC, les parcours cyclo route, le sentier du mouflon 
ainsi que l’observatoire du mouflon (3), pour la plupart situés 
sur le territoire de la commune. La Voie Douce, au sud de  
l’Observatoire, connait un vif succès avec ou sans neige. 

PANNEAU D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE (4)

Il a été installé à l’angle de la Maison de Pays et donne les  
informations concernant la commune, manifestations, évène-
ments, bulletin d’enneigement… Il est piloté via un serveur  
depuis nos bureaux et permet une mise à jour en temps réel.
Pour pouvoir suivre les informations du panneau en temps réel, 
vous pouvez télécharger l’application CentoLive sur votre 
smartphone ou tablette.

WIFI
La Wifi à la Maison de Pays donne entière  
satisfaction tant pour les vacanciers que 
pour les habitants de Valleraugue, et des  
devis ont été demandés pour étendre le réseau sur la 
commune notamment au niveau de l’ensemble de nos 
salles communales.
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Développement économique & 
agriculture

RÉTROSPECTIVE 2015

UN JOB DATING EFFICACE 

Le rendez-vous Job dating entre Pôle Emploi et les agriculteurs a été 
un franc succès.
Jeudi 14 avril, ce sont plus de 300 personnes qui se sont présentées 
au foyer rural.
Cette initiative de la commission municipale développement  
économique et agriculture avec l’aide de Pôle Emploi a voulu mettre 
en présence les producteurs d’oignons doux et les demandeurs 
d’emploi pour le rendez-vous du repiquage des oignons.
Cette première a permis aux 15 employeurs potentiels présents de 
trouver les 67 personnes qui travailleront pour cette saison. D’autres 
rendez-vous seront donnés par Pôle Emploi au fil des saisons pour 
permettre de faciliter le recrutement des saisonniers.

RENFORCER LES LIENS AVEC LES COMMERÇANTS  

La commission est en contact avec les commerçants de la commune 
dans le but de développer une association de commerçants. D’ores et 
déjà, une réunion a mis en lumière le besoin d’une signalétique  
spécifique dans le village. Nous attendons que la charte  
d’affichage des communes, qui ont signé celle du PNC, soit publiée 
pour harmoniser l’affichage en centre-bourg.

FAVORISER LA TRANSMISSION-REPRISE  
D’ENTREPRISES  

Parallèlement, la commission souhaite orienter les porteurs de  
projet vers les opportunités à Valleraugue. En partenariat avec la CCI 
et Relance, nous assistons et soutenons les porteurs de projet 
concernant les commerces à reprendre sur notre commune.  
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou 
contactez directement Relance.
Le Relais Local Animation Cévennes (RELANCE) est un service  
commun mis en place en 1997 à l’initiative des Chambres d’Agricul-
ture, de Commerce et d’Industrie et de Métiers des départements du 
Gard. Il intervient en appui à la transmission-reprise des entreprises 
et des exploitations agricoles, sur le secteur des Cévennes.  
Il s’adresse à la fois aux repreneurs potentiels souhaitant s’installer 
sur le territoire et aux entreprises en recherche de successeurs.
Ses missions sont de repérer les entreprises à transmettre,  
rechercher des repreneurs pour les entreprises diagnostiquées,  
accueillir les porteurs de projets et assurer le suivi des mises en  
relation entre les cédants et les repreneurs.
RELANCE est un service d’accompagnement proposé gratuitement 
grâce aux aides de l’Europe, la Région, les Conseils départementaux 
du Gard et de la Lozère, des Chambres consulaires. 
Toutes les informations sont disponibles sur :  
www.relancecevennes.fr
Contacter Cécile Caillol, chargée de 
mission : 04 66 56 50 82

La commission développement économique pilotée par Delphine 
Parsy est renforcée par l’arrivée de Gaël Martin pour le volet  
agriculture et élevage. Cette commission organise les marchés 
nocturnes et le marché de Noël.

p Le Marché de Noël 
du 14 décembre 2015

p Job dating du  
jeudi 14 avril

Relance
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L’AVENIR DE L’AIGOUAL EN QUESTIONS 

Le Club des Entrepreneurs a organisé une soirée sur la thématique 
de l’avenir de l’Aigoual à Valleraugue. Plus de 60 entrepreneurs du 
club des entrepreneurs Quissac Ganges Le Vigan ont répondu jeudi 
31 mars à l’invitation de la commune de Valleraugue au foyer rural.
La réunion s’est tenue en présence des élus locaux, Martin Delord et 
Thomas Vidal, des directeurs de la Banque de France et de Pôle  
Emploi, des techniciens du PNC, de l’Office de tourisme, du Météo-
site, de la Filature du Mazel, d’un représentant du réseau éco-voisins, 
des membres du club, d’artisans et de commerçants de Valleraugue.
Sur le thème L’Aigoual à venir... Regards croisés, plusieurs  
intervenants ont débattu sur les atouts de la commune de  
Valleraugue, le projet destination Aigoual, le futur Météosite, le pôle  
4 saisons, le rôle de l’Office de Tourisme, la marque Esprit Parc du 
PNC, le réseau des éco-voisins, Cévennes Eco-Tourisme et les  
actions culturelles de la filature du Mazel.
Le président du club, Yvan Bancel a salué le dynamisme des  
montagnes Cévenoles et a proposé à tous les membres du club de se 
présenter, puis il a invité l’assemblée au dialogue sous forme de 
questions. On a pu constater une diversité de points de vue et des 
échanges constructifs entre les participants. Il a été mis en lumière 
les défis à relever mais aussi les diverses énergies à l’œuvre pour 
développer un tourisme respectueux de la nature et des perspectives 
pour la valorisation du massif. Une soixantaine de chefs d’entreprises 
et d’artisans locaux étaient présents aux débats riches et prolongés 
lors du buffet préparé par le restaurant du Mouretou.

COMMUNICATION  

Notre commune s’illustre par une communication très dynamique et 
résolument tournée vers les réseaux sociaux. Ces outils ont le mérite 
d’avoir une réactivité instantanée et de diffuser très rapidement  
l’information à des milliers de personnes.
Quatre pages Facebook sont donc actives :
•  Mairie de Valleraugue qui relaie l’information institutionnelle et la 

vie quotidienne de notre commune avec plus 1200 ans.
•  4000 marches - Valleraugue qui est une page dédiée davantage à 

l’information touristique et à la randonnée avec près de 400 fans.
•  Station de ski du Mont-Aigoual Prat-Peyrot qui, avec plus de 4 600 

fans, vante notre station de ski et diffuse toutes les  
informations du massif de l’Aigoual.

•  Village de gites du Mouretou qui sert à promouvoir les gîtes en 
location à la semaine.

Le site Internet officiel de notre station de ski, prat-peyrot.fr,  
présente, en période d’ouverture, le bulletin d’enneigement ainsi  
que le nombre de pistes ouvertes. C’est aussi sur ce site que  
3 webcams positionnées sur la station sont accessibles.

Sur le site internet valleraugue.fr, qui a été 
complètement remanié l’an dernier, vous re-
trouverez toutes les informations de notre  
commune : vie municipale, commerces/ 
services, numéros utiles… ainsi que le volet  
administratif dans mes démarche. Les  
manifestations et l’actualité de nos associa-
tions sont aussi reprises. Vous pouvez avoir 
également accès aux compte-rendus des 
conseils municipaux et aux documents  
budgétaires.

Sur www.gitesaigoual.fr retrouvez les  
informations pour le gîte et la carte du restaurant. 
La boutique fait peau neuve...

CADRE DE VIE  

La commission a travaillé sur la thématique des jeux pour enfants. 
Ainsi le jeu en bois du square des fileuses a subi un lifting, rendu  
nécessaire par les outrages du temps et le manque d’entretien.  
Le dispositif a pu être réparé et restauré par son concepteur,  
M. Steinfeld qui a aussi travaillé sur l’offre de jeux au Grand Parc. 
Nous sommes heureux que la balançoire collective, le jeu à grimper 
Odilo ainsi que la tyrolienne aient trouvé leur public. Un parcours  
santé verra le jour au Mouretou cette année. De plus, une plate-forme 
sportive est à l’étude à côté du terrain de tennis.

p Marché nocturnes,  
les 6 et 20 août 2015

p Station de Prat Peyrot

p  La structure Odilo en cours d’installation au 
Grand Parc

La 3e édition des  
marchés nocturnes  

2016 se déroulera les 

jeudi 14 juillet,  
jeudi 4 août et  
jeudi 18 août.

MARCHÉS NOCTURNES
RÉSERVEZ 

VOS DATES

Suivez-nous sur facebook
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LE JOUR DE LA NUIT : SENSIBILISATION  
À LA POLLUTION LUMINEUSE 

Pour cette 2e édition, notre commune a participé, samedi 10  
octobre 2015, à l’opération nationale de sensibilisation à la pol-
lution nocturne. A l’occasion de l’extinction de l’éclairage public, 
une coulée de bronze publique, financée par le Parc National 
des Cévennes, a eu lieu sur le Square des Fileuses. Huit  
empreintes réalisées dans l’après-midi par un groupe d’habi-
tants, ont été coulées dans le bronze par la Fonderie d’Art et 
d’Ornement des 5 Continents. Le spectacle d’une coulée de 
bronze de nuit fut un moment magique et s’est déroulé lors d’un 
pique-nique partagé et de l’exposition des travaux d’élèves de 
l’école. Une balade nocturne lors de laquelle le Parc National 
des Cévennes a exposé les enjeux de l’obtention du label  
Réserve internationale de ciel étoilé. Plus généralement le Jour 
de la Nuit est une opération nationale de sensibilisation à la  
pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne 
et du ciel étoilé. 

A LA RENCONTRE DES HAMEAUX 

L’an dernier, le conseil municipal est allé à la rencontre des 
hameaux de notre commune. C’était un engagement de 
campagne afin de pouvoir aborder les grands dossiers tout 
en étant au plus prés des attentes de tous les habitants de 
notre vaste territoire.
Au-delà de la discussion, il a été proposé l’émergence  
de projets concertés sur chaque secteur. Pour cela, une  
enveloppe de 1000 euros était proposée aux 4 réunions. Cette 
bourse aux hameaux sera reconduite chaque année et nous 
sommes très enchantés par vos retours.

A Ardaillers, la majorité 
des habitants s’est pronon-
cée au travers d’un recueil 
de signatures pour l’amé-
nagement d’un espace 
entre le Mas de l’église et 
le Mas Gibert avec 3 bancs 
et une poubelle, 2 arbres et 
des plantations.

A l’Espérou, il a été fait 
le choix de réaména-
ger le devant de la salle 
Cavalier-Bénézet. Un 
jeu d’enfant, 2 tables de  
pique-nique et une hotte 
pour le barbecue ont été 
installés. Il est à noter que 
pour les tables et la hotte, 
la mairie a juste fourni le 

matériel. Les habitants volontaires et bénévoles ont participé 
à la fabrication et à l’installation. C’est un bel élan qui donne-
ra lieu certainement à de nouvelles idées.

A Taleyrac, le projet a pris une autre dimension. Le soir 
même de la réunion et sous l’impulsion de nombreux habi-
tants motivés, il a été fait le choix de réaménager la salle 
communale. Durant 2 mois cet hiver plusieurs habitants ont 
participé à ces travaux. La salle a été agrandie et la cuisine 
totalement refaite. On est bien au-delà des 1000 euros mais 
jamais la mairie n’aurait pu se lancer dans un tel projet. Une 
réalisation qui fera date sur notre commune et à Taleyrac où 
l’ensemble des habitants peut être reconnaissant à tous ces 
bénévoles qui ont œuvré pour le bien commun.

A Valleraugue, il n’y a pas eu de suite à cette proposition.
Espérons que cette année les habitants du centre bourg, des 
vallées des Salles ou de Malet nous amènent leurs projets.

Les personnes qui sont intervenues sur ces chantiers ont été 
signataires d’une convention de volontariat pour être dans le 
respect de réglementation et de la sécurité.
Notre commune peut être fière de cette initiative qui déjà fait 
des émules. 

citoyenneté 

Les œuvres en bronze pourront être utilisées dans le cadre 
d’un parcours ludique et culturel sur lequel nous travaillons 
en collaboration étroite avec le PNC.
Notre commune s’est engagée avec le Syndicat départemental 
d’électrification à étudier par divers moyens la diminution de  
l’éclairage public sur notre territoire. Plusieurs pistes sont  
envisageables : baisser l’intensité lumineuse à certaines heures, 
changer les luminaires ou encore éteindre totalement certains 
quartiers en pleine nuit. Cette problématique pourra être traitée  
lors de nos réunions de hameaux cet été.
La commune a conventionné avec le syndicat départemental 
pour installer une borne de recharge pour les véhicules  
électriques. Celle-ci sera positionnée à côté de la station ser-
vice, face au foyer rural. Cette installation est faite dans le cadre 
d’un schéma au niveau de notre département qui en prévoit 149. 
Une autre sera implantée sur le massif de l’Aigoual.

p Coulée de bronze, lors du jour de la Nuit.

p Taleyrac, chantier participatif.

u  L’ESPÉROU • Mercredi 6 juillet 
Salle du Carrefour, 18 h 

u  VALLERAUGUE • Mardi 12 juillet 
Foyer rural, 18 h 

u  TALEYRAC • Mercredi 20 juillet 
 salle communale, 18 h 

u  ARDAILLERS • Mercredi 27 juillet 
salle communale, 18 h

CET ÉTÉ 
RENDEZ-VOUS À… 



Au mois d’avril 2016  
a eu lieu une réunion publique  
au foyer rural organisée par  
la commission déchet de la  
communauté de communes afin  
de rappeler les bons gestes pour  
le tri. Au cours de cette réunion  
un petit film a été diffusé pour  
expliquer comment fonctionne  
le centre de tri de Quissac  
où sont traités nos sacs jaunes.
Et pour mieux trier, consultez  
symtoma.org

CHANGEMENT  
DE RAMASSAGE DES 

SACS JAUNES

DÉCHETTERIE DE ST ANDRÉ DE MAJENCOULES
Route Départementale 986, lieu-dit Peyregrosse ou Cluny • 30570 St André de Majencoules • Tél : 04 66 82 59 57

HORAIRES D’OUVERTURE :

Fermée les jours fériés. 
Réservée aux personnes résidant sur le territoire de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes.

Mardi et vendredi de 
9 h à 12 h et de  

14 h 30 à 18 h 30

Mercredi et jeudi de  
9 h à 12 h

Samedi de  
14 h à 17 h 

Avec le sac jaune, le tri sélectif s’est amélioré.

Les déchets recyclables récoltés ont augmenté. 

Merci à vous pour ce geste qui contribue à la 

sauvegarde de notre planète.

Valleraugue a obtenu le label Station Verte 

et pour que notre village soit toujours aussi 

agréable le mode de ramassage des sacs jaunes 

change à partir du 1er juillet 2016.

Ainsi, à partir de  
cette date, il sera nécessaire  
de déposer votre sac jaune  

dans l’un des nombreux  
containers jaunes mis à votre  

disposition sur le village.
Merci de ne plus les accrocher  

sur les façades. 

q Point d’apport volontaire le Cros

tri sélectif

17



Mer Méditerranée

ValleraugueL’Espérou

Prat-PeyrotMONT AIGOUAL

LE VIGAN
Ganges

ALÈS

FLORAC

NÎMES

GARD

MONTPELLIER

18

communauté de communes  
Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires

ETUDE PAYSAGÈRE SUR LE VILLAGE  
DE L’ESPÉROU 

L’Espérou est le dernier village traversé lorsqu’on se rend à 
l’Aigoual en voiture depuis Montpellier ou Nîmes. Sa position 
privilégiée sur le chemin de l’Aigoual en a fait historiquement 
un pôle de services touristiques marchands : hôtels, restau-
rants, épicerie, station service, aire naturelle de camping, 
locations de ski…
C’est pourquoi une étude paysagère a été réalisée conjointe-
ment par le CAUE (Conseil d’Architecture Urbanisme et  
Environnement) du Gard et le Parc National des Cévennes, 
afin de faire le diagnostic de la situation actuelle et de  
proposer des prescriptions et pistes d’améliorations.  
L’objectif à terme est de faire évoluer l’image de ce village par 
une requalification paysagère : équipements publics, voies 
publiques, insertion paysagère, signalisation et signalé-
tique.
La mise en œuvre n’est pas encore déterminée. Elle nécessi-
tera en premier lieu une concertation avec les habitants, puis 
du temps, des travaux et donc des financements. Cela donne 
une image à atteindre et des idées intéressantes pour  
l’avenir.

PÔLE NATURE 4 SAISONS DU MASSIF  
DE L’AIGOUAL :  
vers une Destination Aigoual 

Le projet Pôle nature 4 saisons du massif de l’Aigoual a été 
enclenché en 2012 par la Communauté de communes 
Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires, afin de  
développer, structurer et valoriser l’offre d’activités de pleine 
nature sur le territoire.
Après les premières réalisations l’an passé (réseau de  
sentiers pédestre, VTT, raquette, trail, équestre, sentier  
d’interprétation, observatoire mouflon, géocache-chasse 
aux trésors…), 2016 sera l’opportunité de poursuivre et  
renforcer ce Pôle nature 4 saisons et d’y impliquer les  
initiatives privées !
Les actions de 2016 doivent porter sur la voie de  
découverte Les Balcons de l’Aigoual : voie de circulation 
douce, non motorisée et aménagée ; des parcours de 
course d’orientation ; une offre cyclo touristique ; l’exten-
sion du réseau de randonnée multi-activités permettant de 
proposer de nouveaux parcours VTT, trail et raquette. 

Les supports de pratique connaîtront également un grand 
renouveau, avec notamment la sortie d’un carto-guide, outil 

développé sur le département sur les Espaces Naturels  
Gardois, sur le versant ouest du massif de l’Aigoual. Il s’agit 
aussi des topoguides VTT, course d’orientation et trail,  
disponibles en format numérique (gratuit) et papier (payant). 
Mais cette année sera également placée sous le signe d’un 
renforcement de la communication ! Ainsi, qu’elle soit à  
destination des habitants, des touristes ou des médias, l’idée 
est de mieux faire connaître ce Pôle nature et le faire  
partager à grande échelle. 
Ainsi, nous espérons que des initiatives privées s’emparent 
de ce potentiel renouvelé sur les activités de pleine nature, 
en contribuant à créer une nouvelle offre de services et  
prestations : accompagnement, visite et guide, location de 
matériel et autre activité commerciale… Toutes les initia-
tives seront favorisées et facilitées par la Communauté de  
communes et par la Commune de Valleraugue, afin de créer 
de nouvelles installations et projets, pour construire  
ensemble une véritable Destination Aigoual. 
Plus que jamais, pour faire face à des saisons hivernales très 
chaotiques, il est nécessaire d’étendre une offre d’activités et 
de services sur l’année.

Informations :
•  Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes : 

caussesaigoualcevennes.fr
•  Office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes :  

à Valleraugue (Maison de Pays)  
et au col de Serreyrède (Maison de l’Aigoual).

04 67 64 82 15 ou 04 67 82 64 67
causses-aigoual-cevennes.org

u à 20 mn de Valleraugue 
u à 30 mn du Vigan
u à 1h30 de Nîmes
u à 1h30 de Montpellier

MASSIF DE L’AIGOUAL



Syndicat Intercommunal  
d’Aménagement de l’Espérou

L’an dernier dans cette revue, nous sommes revenus sur les attributions du SIAE et son  
fonctionnement avec la commune de Dourbies. Suite à la démission de Line Jover, c’est Francis  
Martin qui siège en tant que suppléant pour la commune de Valleraugue.
L’année 2015 aura vu la construction de la station d’épuration (1) et sa mise en fonction.  
Le premier trimestre 2016 a permis de mettre au point son fonctionnement et de former le personnel à 
son utilisation. Il faut se réjouir que cet équipement ait pu voir le jour à l’Espérou car comme vous le savez, 
cela devenait une nécessité tant sur le plan de la salubrité publique qu’au niveau environnemental.
L’année 2016 verra quant à elle la liquidation judiciaire de l’association Espérou Accueil qui louait les 
bâtiments du même nom dont le SIAE est propriétaire. Nous sommes en attente de la fin de ce  
dossier pour pouvoir récupérer les clés des bâtiments. Toutes les pistes sont envisagées par le  
comité syndical pour appréhender l’avenir de ces locaux. Aucune décision n’est arrêtée. Le SIAE reste 
propriétaire des lieux et les bâtiments resteront à sa charge avec ou sans activité. Le SIAE a récupéré 
les tables et chaises dont il est propriétaire, pour que ce matériel puisse continuer à rendre service 
sur l’Espérou.
Les communes de Dourbies et de Valleraugue travaillent sur une étude paysagère afin de  
traiter certains points sur l’Espérou. Des pistes intéressantes de travail sur la sécurité routière, le 
cheminement doux ou encore l’aménagement des lieux publics ressortent. Dès que cela aura pu être 
chiffré, une réunion d’information aura lieu afin de partager avec les habitants ces projets.
Grâce au travail quotidien d’Emmanuel Martin détaché au SIAE, de nombreuses tâches sont  
effectuées en régie dans l’Espérou, comme notamment la surveillance du réseau d’eau et de la  
nouvelle station d’épuration et de déneigement (2). L’entretien quotidien est aussi l’affaire de tous. 
Bravo à celles et ceux, commerçants ou particuliers, qui mettent en valeur leurs propriétés et ainsi 
rendent le hameau plus attractif.
Cet hiver, sous l’impulsion d’associations, a eu lieu le concours des chalets illuminés et décorés  
pour les fêtes. C’est une belle initiative qu’il faut encourager (3). Tout comme le festival du film qui a  
rassemblé beaucoup de monde les soirs après les journées ski des vacances de février (4).
Pour février 2017, la patinoire du Vigan a été louée pour proposer à nouveau cette activité sur l’Espérou.
Enfin 2016 verra l’arrivée d’un nouvel engin de déneigement. L’actuel ayant rendu l’âme cet hiver, il a 
fallu donc le remplacer avec les moyens financiers du SIAE. Un camion de marque Thomas  
TH 1700 qui a été mis en circulation en 1987 a été acheté pour 10 000 euros HT. Il est équipé d’une 
saleuse et bien entendu la lame achetée l’an dernier est compatible. 
Le dernier hiver a été assez compliqué pour notre personnel quant au déneigement avec des pannes 
récurrentes de nos matériels. Le SIAE remercie vivement l’ensemble des personnels de l’Unité  
Territoriale de l’Espérou et des autres centres du secteur, pour leur participation au déneigement du 
village.

L’AFR enfance Jeunesse Massif de l’Aigoual propose pour cet été,  
un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 14 ans :
•  du 11 juillet au 22 juillet à l’Espérou (site du haut) et  

Valleraugue (site du bas), 
• du 1er au 12 août à Valleraugue.
Horaires d’ouverture : de 9h30 à 17h30 avec possibilité  
d’accueil des enfants à partir de 8h.
Tarifs 2016 :
• pour 1 journée normale, repas et goûter non fournis : 10 €
• pour une semaine de 5 jours, repas et goûter non fournis : 45 €
Un quotient familial inférieur ou égal à 700 € permet une  
réduction de 2 € par jour.
Si vous disposez de bons CAF, la valeur du bon est de 3 ou 4 € 
par jour. Renseignement, conditions d’inscription et programme 
d’activités :

AFR Enfance Jeunesse Massif de l’Aigoual • Lot les Bousquets 
30570 L’Espérou • Tél : 07 86 36 85 46 ou 04 67 82 64 60
alshaigoual.afrejma@orange.fr • afraigoual.wordpress.com

NOUVEAUTÉ
SÉJOUR DE VACANCES DU 25 AU 29 JUILLET 2016  

À PALAVAS LES FLOTS 
• Enfants de 7 à 14 ans
•  Activités : sauvetage sportif, kayak en mer, stand up 

paddle.
•  Accueil au Centre de Vacances Les sou des écoles 

laïques de Palavas les Flots (34).
•  Pension complète avec héberge-

ment en dortoirs.
•  Prix : 238 € (acompte de 70 € 

obligatoire à l’inscription)
•  Inscription jusqu’au 25 juin 2016

Renseignements : ALSH l’Aigoual
Tél : 07 86 36 85 46
Mail : alshaigoual.afrejma@orange.fr

1

2

3

4
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MATERNELLE 

VALLERAUGUE  EN  1600
Nous avons été accueilli à la Maison de Pays par Yanick  
Michel qui nous a présenté la maquette de Valleraugue en 
1600. Nous avons pu voir le béal que nous avions suivi 
quelques jours auparavant et qui n’était pas recouvert par la 
route en 1600. Nous nous sommes ensuite promenés dans le 
village pour voir ce qui avait disparu depuis 1600 et ce qui 
était resté. Voici le récit de cette visite présenté par les élèves 
du groupe des grands présents ce jour là.

Nathan : On était rentré à la maison de pays pour voir la  
maquette de Valleraugue «à l’époque». Yanick, en fait, nous a 
dit des choses. Elle nous a fait visiter.

Arthur : Yanick, elle a dit que c’était il y a très longtemps, en 
1600. On a regardé le village. J’ai vu un château. Il n’existe 
plus. Il y avait une tour. On est allé chercher la tour dans le 
village. On l’a retrouvée. En dessous il y avait quelque chose 
pour laver le linge. Après on est reparti à l’école.

Tony : On a vu des maisons et des arbres. On a vu l’Hérault et 
le Clarou. J’ai vu quelque chose pour ramasser de l’eau.  
On prend la ficelle, on met de l’eau sur les jardins.

Adrien : On a vu le béal. C’est celui qu’on avait vu avec  
Gaël (garde au PNC). En 1600, il y avait des jardins, des  
traversiers, plein de maisons et des ponts. Quand on est allé 
à la maison de pays, on a marché sur un pont (pont de la 
confrérie). Ce pont existait déjà en 1600.

CLASSE DE CP-CE1  

Visite chez le boulanger      
Jeudi 24 mars, la classe de CP-CE1 est allée visiter la  
boulangerie Guérinot puisque nous avions travaillé sur la  
fabrication du pain en classe. Les enfants avaient préparé 
des questions et Monsieur Guérinot y a répondu avec plaisir 
et gentillesse.
Il nous a présenté le pétrin puisque il était en marche, ainsi 
que les différentes machines. Les enfants ont apprécié voir  
le boulanger malaxer la pâte et façonner les boudins qui  
deviendront baguettes. Ils avaient très envie de toucher. Nous 
avons donc décidé, qu’il faudrait à notre tour fabriquer du 
pain, pour voir si c’était aussi rigolo et facile que cela en avait 
l’air.

A la question : « Qui a envie de faire boulanger plus tard ? », 
peu ont levé la main, partagé en se rappelant ce que le  
boulanger leur avait répondu sur ce qui lui semblait le plus 
difficile : ne pas être présent pour la famille et les amis pour 
tous les jours de fêtes, et le plus agréable : diriger et choisir 
de mener comme on le souhaite sa boulangerie et la manière 
de faire son pain.

Nous remercions M. Guérinot pour sa disponibilité.

«C'était il y a très longtemps...»

«Qui a envie d
e 

faire boulanger
 ?»
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES ET AMIS 
DE L’ECOLE DE VALLERAUGUE  

A quoi sert l’APEAEV ?  
L’Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ecole de 
Valleraugue a pour objectifs :  
•  de veiller à la défense des intérêts matériels et moraux 

de l’école  
•  d’encourager et de développer des actions d’éducation 

extra-scolaires et de solidarité  
•  de développer la pratique d’activités sportives et  

socio-culturelles pour les élèves
L’association soutient financièrement les projets de 
l’école:  
• classes de découverte  
• sorties neige  
• excursions pédagogiques et de fin d’année  
• projets artistiques et culturels  
Pour financer ces différents projets, l’APEAEV organise 
différentes animations.

Comment aider l’APEAEV ?  
Vous pouvez participer à la vie de l’association en :  
• offrant un peu de votre temps  
• mettant à disposition vos savoir-faire  
• proposant vos idées  
Vous pouvez également devenir adhérent, faire un 
don, proposer à vos amis et familles de nous soutenir.  
Le montant de la cotisation est fixé à 10 €. L’adhésion n’est 
pas obligatoire, toute participation est la bienvenue.  
APEAEV
Ecole Publique - 30570 Valleraugue
Contact : Sonia 06 88 72 04 31
Courriel : associationapeaev@gmail.com

La bibliothèque de Valleraugue vous accueille
les lundis de  18 h à 19 h,
mercredis et jeudis de 10 h 30 à 12 h.

Plus de 5000 livres vous attendent aussi bien pour les 
adultes que pour les enfants ...
Venez découvrir les derniers prix littéraires : Lydie  
Salvayre, Emmanuel Carrere, Maylis de Kerandal,   
Patrick Modiano... des romans régionaux: André Chamson ,  
Frederique Hébrard, des romans d’auteurs étrangers, des 
BD, des essais ...
Une importante sélection de livres autour de la région 
complète notre collection: histoire, botanique, essais.
Le prêt est gratuit.
N’hésitez pas à pousser la porte Rue de la Mairie …

CP2-CM1-CM2  

Journée ski      
Nous sommes montés en bus jusqu’à Prat Peyrot, sur  
l’Aigoual, où il y avait 10 à 15 centimètres de neige. Il y avait 
2 groupes : ceux qui savent skier et les autres. Le cycle II 
n’est pas venu car ils avaient peur d’avoir froid et d’être  
malades.
Kévin est tombé 10 fois et Raphaël 6 fois. Emmanuel a fait 
une descente horrible sur la piste verte. Pourtant, il skie trop 
bien ! Clément a bu la tasse de neige. Il a fait beaucoup de 
gamelles car il n’arrivait pas à freiner. Gabriel Pech est tombé, 
mais moins que Clément. Léo skie vite, Kévin a chuté 6 ou  
7 fois. Nous nous sommes tous trop bien amusés !

Nous nous so
mmes 

trop bien am
usés !

«C'était il y a très longtemps...»



22

COSMOPOLITE

Comme chaque année depuis 2002, l’association Cosmopo-
lite affirme au travers de ses activités ouvertes à tous,  
ses engagements, toujours dans le droit fil des Droits de 
l’Homme avec débats, rencontres, expositions, animations  
et spectacles au programme.

Après l’assemblée générale de septembre 2015 qui a  
reconduit son bureau, Cosmopolite a organisé le  
12 décembre, soirée paix, une randonnée nocturne pour la 
Paix et pour fêter le solstice d’hiver. Départ  d’une trentaine 
de marcheurs du temple d’Ardaillers, première halte autour 
d’un vin chaud mas Gibert, deuxième halte et moment  
magique au Monna pour un lancement de lampions dans un 
ciel étoilé et sans éclairage, retour à la Soleillade pour lâcher 
à nouveau des lampions, manger, boire et danser.

• 16 janvier, rencontre avec les loups. Mise en ambiance 
poétique par Bernard Grelier qui a présenté à sa manière et 
dans un langage fleuri, cet animal dont la présence en 
Cévennes est maintenant attestée. Michel Meuret chercheur 
à l’INRA, spécialiste des comportements animaliers et des 
relations entre les loups et les troupeaux, a intéressé  

AURA SHOW

L’association Aura Show, crée en janvier 2013, permet à 
celles et ceux qui souhaitent chanter, de venir s’exercer 
sur les chansons de variétés qu’ils aiment, accompagnés 
de la bande instrumentale.
Ainsi, chaque jeudi de 17h à 19h30, nous sommes  
actuellement 10 chanteurs à nous retrouver au foyer  
rural de Valleraugue dans une ambiance amicale et 
conviviale pour nous exercer sur les chansons choisies 
par les adhérents, ce qui nous permet d’aborder des 
styles très variés.
Au-delà de ces ateliers, les progrès réalisés depuis  
bientôt trois ans, nous permettent de nous produire  
devant un public : concerts, animations dans les maisons 

les    150 personnes présentes en décrivant la vie, les mœurs, 
les déplacements des loups en meutes ou isolés, à travers 
tout le territoire français et au delà de nos frontières, avant 
de laisser place au débat.

• 6 février, soirée musicale, gaie et dansante animée par le 
groupe Vieille usine, groupe de 5 musiciens plus ou moins 
jeunes, plus ou moins vallerauguois et dont le répertoire 
vient de tous horizons : Amérique latine, Europe centrale, 
Afrique, France, Irlande,…

• 2 avril, 3e soirée lecture du livre de Janet Teissier du Cros, 
Divided loyalties. Le livre qui relate la vie de Mme Teissier du 
Cros et de ses enfants à Valleraugue et à l’Espérou pendant 
la guerre, est maintenant traduit : livre noir et pourtant plein 
d’humour et de poésie qui évoque quelques figures locales.

• 30 avril, présentation de deux moyens métrages dans le 
cadre du 16e festival international du documentaire de  
Lasalle.

• 29 mai, les arts dans la rue, la 10e 
édition cette année tourne autour 
du thème de l’eau. Un grand merci 
aux valleraugois qui mettent à  
disposition leur jardin pour  
permettre aux artistes d’exposer 
leurs œuvres.

• 22 août, opéra, pour la 5e année 
la compagnie Opéra de Bouche à 
Oreille présente La Traviata, opéra 
en 3 actes de Guiseppe Verdi,  
dans une mise en scène de J. G. 
François, sous la direction musicale 
de J. Perruche.

• 23 août, dans le cadre de la fête de l’alto, l’association 
Viv‘alto en Cévennes de Lasalle interprètera des pièces pour 
alto clarinette et chant choral.

Les associations

de retraite ou résidences de vacances, marché de Noël… 
et autres manifestations. Mais nous n’oublions pas que le 
but principal est de nous faire plaisir en chansons.
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REVE : RANDONNÉE EVASION VALLERAUGUE

Notre association de randonnée a maintenant 4 années 
d’existence et compte une trentaine d’adhérents. Dans le 
club, notre projet est le suivant :

•  proposer chaque trimestre un calendrier de sorties  
pédestres encadrées accessibles à tous ;

•  s’investir dans le Maintien et Développement des sentiers 
traversant la commune ;

•  participer aux manifestations qui rythment la vie de la  
commune et aussi aux évènements de la FFRP.

L’association compte 6 baliseurs officiels, formés par la 
FFRP, responsables du balisage des GR de la Vallée de  
l’Hérault et l’Aigoual.

Nos projets et notre programme en 2016 :

•  Notre programme de randonnée prévoit, outre les  
randonnées à la journée, une semaine  dans les Alpes (en 
juin), 2 jours sur la Corniche des Cévennes (en mai).

•  REVE participe activement au groupe de travail dont le but 
est de réaliser une déviation du GR62 entre Valleraugue et 

Crée en 2013, en présence d’une dizaine d’habitants, notre 
association, régie par la loi 1901, s’est donnée pour but de 
sauvegarder le travail des anciens du hameau en effectuant 
des menus travaux de maintenance, d’entretien, d’embellis-
sement, de protéger l’environnement, de créer diverses  
manifestions culturelles et festives, des rencontres entre  
habitants du hameau et le reste de la commune pour que 
perdure la mémoire des efforts entrepris par les générations 
précédentes.

Depuis cette date, à son actif : réfection du lavoir communal, 
mise en place de plaques de rue crées par les habitants,  
organisation de vide-greniers, construction d’un abri pour 
conteneurs d’ordures ménagères en châtaignier.

NOS PROJETS POUR CET ÉTÉ : 
• la brocante du 24 juillet 2016 de 9 h à 13 h, 
• le Village d’Art le 24 juillet 2016 de 13 h à 19 h. 
Tout cela dans les ruelles de notre hameau, suivi à 19 h d’un 
concert ouvert à tous avec : Patricia CEFAI (chant, chansons 
françaises, reprises, Pop, Folk, jazz, compositions  
originales), le groupe DuoH ! (musiciens) , Dominique David 
(guitare) , le groupe Dans les Flaques (musiciens), Clément 
Dusser (guitare, violon), Sylvain Hernandez (basse,  
percussions).

Lien : soundcloud.com/duoh

Et enfin, dans l’année, 
quelques veillées autour 
de gâteaux ou châ-
taignes, ainsi que des  
repas partagés dans la 
bonne humeur avec nos 
adhérents et sympathi-
sants. 

Nous n’oublierons pas de 
remercier la municipalité 
de Valleraugue pour 
l’aide matérielle qu’elle 
nous apporte et pour 
l’écoute attentive que 
nous apprécions à sa 
juste valeur.

«Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 
l’entraide et la solidarité visant à un but commun, l’épanouisse-
ment de chacun dans le respect des différences», Françoise  
Dolto.

«Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,  
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots»,
Martin Luther King.

le Mouretou ainsi que quelques boucles de PR sur ce  
tronçon.

Début octobre 2016 REVE organisera, autour de l’Aigoual,  
un Rando Challenge® en coordination avec la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre. Cette manifestation qui se 
déroulera à Prat Peyrot, en empruntant les nouveaux sentiers 
du Pôle Nature, est une compétition de randonnée pédestre 
par équipe de 3 ou 4 participants. 

Au cours de la randonnée les concurrents doivent : suivre un 
itinéraire tracé sur un fond de carte de randonnée au 1/25000, 
jalonné au long du parcours de bornes Rando Challenge®,  
répondre à chaque borne à une question (ACM) avec  
3 réponses possibles. 2 formules sont proposées, une formule 
Expert réservée aux randonneurs licenciés à la FFRP et une 
formule Découverte réservée aux familles. Nous faisons, dès 
maintenant, appel aux bonnes volontés pour nous aider à 
réussir cette manifestation. La randonnée c’est contagieux… 
notre secret c’est la convivialité et la responsabilité du groupe… 
Rejoignez nous… 

Contactez par mail : randonnee.evasion@gmail.com,  
par tél :  06 71 09 87 43

LES AMIS DU HAMEAU DU CROS-VALLERAUGUE
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Les associations

VALEUREUX GAULOIS 

L’année 2015, riche en événements ! Depuis de nombreuses 
années les Valeureux Gaulois participent à l’animation du  
village. Du carnaval en passant par la journée des associa-
tions et le marché nocturne jusqu’à la traditionnelle fête du 
15 août, les valeureux Gaulois sont partout ! A ce sujet, nous 
vous donnons rendez-vous les 13, 14 et 15 août 2016 pour un 
nouveau week-end de fête ! Pour terminer, a eu lieu, en  
automne, pour la première année, une soirée Automne’Night. 
Cette première édition ayant été un succès elle sera renouve-
lée en 2016. 

Info bénévoles : nous recherchons des volontaires pour nous 
aider lors des diverses animations. Si vous êtes motivés, 
joyeux et valeureux, nous organiserons une réunion  
prochainement pour discuter des futures animations  
vallerauguoises. La date vous sera communiquée bientôt. 

Tenez-vous prêt ! val.gaulois@laposte.net

COLLECTIF ACCUEILLIR À VALLERAUGUE 

Cet hiver, une nouvelle association est née du désarroi créé 
par le drame humain qui se joue aux portes de l’Europe. 
Son but : favoriser et organiser l’accueil de familles  
réfugiées, quels que soient leur statut et leur origine. La  
mobilisation citoyenne et solidaire a d’ores et déjà permis 
d’accueillir une famille avec 4 enfants chez un particulier à 
Ardaillers.
L’association se prépare aussi à soutenir l’éventuel accueil 
d’une famille par la mairie de Valleraugue dans le cadre du 
dispositif gouvernemental, à l’instar de communes voisines 
comme le Vigan, Mandagout et Monoblet.
Le collectif organise des manifestations pour soutenir son 
action. Nous avons besoin d’une aide régulière alimentaire et 
financière et d’une aide ponctuelle pour toutes activités 
d’échange : transports, réalisations communes, recherche 
d’objets utilitaires... Toutes les informations vous seront 
fournies en prenant contact avec l’association : 
valleraugue.refuge@gmail.com

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES  
ARDAILLERS

Association des Propriétaires Fonciers de la Rive Gauche de  
l’Hérault Valleraugois, Ardaillers : une Association pour le bien de 
notre Village.
Alors qu’il y a parfois, ici et là, des incompatibilités entre  
randonneurs, promeneurs, vacanciers, propriétaires, bergers ou 
chasseurs, nous avons depuis des années su concilier l‘ensemble 
de ces populations. Depuis longtemps, nous vivons ensemble. Et 
c’est parce que nous vivons bien ensemble que chaque activité  
peut se développer, non pas au détriment d’une autre mais en 
convergence.
L’activité principale de notre association est l’entretien et la mise 
en valeur de nos chemins, et par cela même, la valorisation de 
notre patrimoine environnemental. C’est un atout considérable de 
pouvoir proposer des sentiers propres, bien entretenus, adaptés 
pour les petits comme pour les grands. Nous contribuons donc au 
développement de l’activité touristique d’Ardaillers. 
Pour remettre en état certains nos chemins, nous faisons appel à 
une entreprise locale. Lorsque l’affluence touristique est à son 
comble, c’est-à-dire en juillet et en août, nous prévoyons des  
randonnées qui font participer les jeunes, les moins jeunes, les  
vacanciers et les gens du cru, pour un nettoyage d’une partie de 
nos chemins. Ce sont les Journées Picnic et Sécateurs. 
Cette action permet un moment de convivialité dans le village. Une 
démarche solidaire et citoyenne, qui contribue à une activité et un 
apprentissage de gestes écologiques, responsables et qui en même 
temps, au moment du repas, permet une mise en valeur, par nos 
anciens, d’une histoire, d’un patrimoine qui ont tendance à être  
oubliés.

Nous nettoyons cette année encore le Chemin des Fileuses, mais 
ces chemins ne méritent-ils pas mieux qu’un simple nettoyage ? 
Derrière chaque pierre, il y a l’histoire des Cévennes, des Cévenols. 
Nous pensons aux châtaigniers, aux muriers, aux vers à soie, aux 
filatures, au travail qui a nourri tant de familles, à tous, femmes et 
hommes qui ont emprunté ces chemins pour aller travailler. 
Puis, lorsque le moment est venu, quand les touristes sont sur  
le départ, tout le monde est content de pouvoir emprunter des  
chemins encore propres, pour aller à la cueillette du Cèpe ou de la 
Girolle. 
Ainsi, l’action que nous menons, avec les moyens que nous avons, 
contribue au développement économique, touristique, culturel, 
écologique et participe modestement au maintien de la vie de notre 
village.
Si pour une raison ou une autre, les moyens venaient à manquer,  
si un troupeau venait à disparaître, si la Société de Chasse n’existait 
plus, il y aurait de graves conséquences pour toutes ces activités.
Notre Association fonctionne avec la cotisation des adhérents,  
la location des terres à la Société de Chasse, à une subvention de la 
Mairie. Nous avons perdu, il y a environ 6 ans la Subvention du 
Conseil Général que nous avons compensé par une augmentation 
de la cotisation il y a 4 ans, et du nombre d’adhérents. Alors que la 
location des terres et les subventions représentaient 80% de notre 
trésorerie, ils ne représentent plus que 45%.
Notre initiative Picnic et Sécateurs a rassemblé plus d’une  
vingtaine de personnes, dont un tiers de jeunes. Cette initiative 
nous a permis d’effectuer le nettoyage de certains chemins. En 
2014, nous avons terminé celui du chemin des Fileuses. En 2015, 
avec l’aide des Chasseurs la  Route Vieille a été réhabilitée. Notre 
Association est active, nous avons d’autres idées, d’autres projets…
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ARTS MARTIAUX VALLERAUGUE

Le club Arts Martiaux Valleraugue en stage d’Aïkido à Tarascon animé 
par Micheline Tissier. Une journée festive et instructive pour les enfants 
qui ont en même temps fait connaissance avec les aïkidokas du club  
Aïkido Cévennes Le Vigan et les enfants des clubs Nîmes Beaucaire  
Tarascon. Nous leur souhaitons une bonne continuation dans cette  
discipline.

CLUB SPORTIF MONT AIGOUAL

Membres de bureaux : Martine Pialot, Christine 
Granier, Nicole Rouire, Thérèse Herrero
Notre association compte environ 20 adhérents de 
l’Espérou et Camprieu et assure régulièrement les 
cours de gymnastique, tous les mardis, de 18h30  
à 20h, à la Maison du Carrefour de l’Espérou. 
Ces cours sont assurés, avec grande compétence,  
dynamisme et détente, par David Lautier, qui nous 
fait le plaisir de venir du Vigan. Ils s’adressent à 
tout public adulte pour un montant de 60 euros 
l’année.
Dès les beaux jours, ils se déroulent à l’extérieur. 
Nous offrons la gratuité, à titre d’essai, pour les 
deux premiers cours. Quelques randonnées ou 
marches nordiques sont proposées en cours  
d’année. Les cours se terminent mi-juin par une 
randonnée, ouverte à tous ceux qui désirent  
participer et un bon repas au restaurant.
Juillet et août, deux journées vannerie, animées 
par Florence, rassemblent un petit groupe à la 
Maison du Carrefour à l’Espérou.
Toute personne intéressée peut se renseigner  
auprès d’un des membres de bureau.

CULTURE AIGOUAL

Membre de bureau : Martine Pialot, Gérard et Thérèse Herrero, 
Nicole Rouire.
L’association regroupe une vingtaine d’adhérents de l’Espérou, 
Camprieu et autres provenances ;
Nous organisons diverses animations.
• La bibliothèque : dans les locaux de la Maison du Carrefour, à  
l’Espérou. Ouverte tous les mercredis, de 16h  à 18h30, opération-
nelle grâce aux nombreux dons de livres, et aux  locaux mis à  
disposition par la commune de Valleraugue, permet peu à peu  
l’accueil de nouveaux adhérents. A noter la participation des  
tout-petits de la crèche de l’Espérou. Une rencontre littéraire a 
également été mise en place, tous les derniers samedis du mois, 
au cours de laquelle deux participants présentent chacun, un livre 
ayant retenu son attention s’en suivent échanges et discussions  
autour d’un thé.

• La fête du livre : la deuxième 
édition du 9 août 2014, de ce 
salon littéraire avait réuni 32 
auteurs, pour certains connus. 
C’est un programme complet 
de dédicaces, lectures, confé-
rences, animations enfants, 
qui permettent de rassembler, 
tout au long de la journée,  
petits ou grands lecteurs et 
écrivains régionaux. Cette 
journée unique en son genre 

dans nos villages est très appréciée de tous, ce qui souligne bien 
l’intérêt de développer de telles animations culturelles. D’autre 
part, notre association est heureuse de pouvoir faire découvrir et 
mettre en valeur de telles richesses.
Rendez-vous dimanche 7 août pour la 3e édition !
• Initiation arts plastiques : Céline anime cette  activité depuis 
l’automne dernier. Elle a trois adeptes passionnées. 

• Théâtre de marionnettes : la pièce de théâtre L’avare mise en 
scène, revue et arrangée par Cathy et Chantal, sous forme de  
spectacle de marionnettes, a également été un grand succès. Elle 
a rassemblé une trentaine d’enfants venus avec leurs parents à 
Camprieu, le 28 décembre. Un grand merci à Aurélia qui nous a 
ouvert la salle de son restaurant, à Jean-Luc qui a construit le  
castelet, à Picotto pour ses décors et aux nombreuses petites 
mains d’artistes ou de pâtissières, rassemblant dans la bonne  
humeur toute une belle équipe ! Cette animation sera ensuite  
donnée durant les vacances de février, au foyer de Valleraugue et 
une séance spéciale pour l’école de Valleraugue, le 17 mars.
Prochainement, une adaptation de  La Chèvre de Monsieur Seguin  
sera mise en scène.
• En projet, nous ne désespérons pas, de remettre en route, selon 
nos moyens financiers, l’animation informatique et un point Wifi ; 
l’acquisition d’un ordinateur portable est envisagée pour la gestion 
de la bibliothèque et la bureautique.
• Journées du patrimoine : suite à un échange très positif  
avec l’organisation régionale des Journées Européennes  du  
Patrimoine, nous prévoyons de participer à ce programme. 
Quelques idées sont en cours, pour mettre en valeur le patrimoine 
historique, culturel, professionnel, architectural aussi bien  
qu’artistique des différents villages Aigoualiens. Plusieurs circuits 
touristiques, automobiles et pédestres, seront ainsi proposés aux 
visiteurs, au cours de ce week-end, leur permettant de découvrir 
nos villages, ou d’approfondir leurs connaissances !
• Animation inter-associations : le 26 février dernier, le Comité 
des Fêtes, le Club VTT, le Club Sportif Mont Aigoual et l’Association 
Culture Aigoual se sont regroupés pour une belle soirée d’anima-
tion : descente aux flambeaux suivie d’un vin chaud et soupe à  
l’oignon. Ce sont environ 80 participants, locaux et vacanciers  
qui ont pu se rassembler dans la convivialité !

Contacts :   
Martine : 04 67 82 62 75, Thérèse et Gérard : 04 99 92 07 89
Notre site :  associationcultureaigoual.weebly.com
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VÉLO CLUB MONT-AIGOUAL PAYS VIGANAIS

Après plus de 20 ans de partenariat avec le quotidien régio-
nal Midi Libre, les deux organisations phares du Vélo Club 
Mont-Aigoual Pays Viganais font peau neuve et deviennent 
les Bouticycle Aigoual VTT et Route. C’est le réseau national 
de franchises de magasin de cycles Bouticycle qui devient 
donc le partenaire de ces deux organisations presque  
trentenaires.
Au programme des 9 et 10 juillet du VTT donc mais aussi du 
vélo de route au départ de Camprieu. Le 9 juillet les cyclo 
sportifs sillonneront pour cette 17e édition, le Causse Méjean 
et le massif de l’Aigoual en partant de Camprieu (départ fictif) 
et Meyrueis (départ réel). Deux parcours au programme à 
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faire à allure sportive ou en découverte  
et pourquoi pas en famille au guidon d’un 
vélo à assistance électrique. Le petit  
parcours proposera une ballade escarpée 
de 97 kms tandis que le grand parcours 
sera long de 147 kms. L’an passé à  
l’Espérou c’est Jean Luc Chavanon,  
champion du monde en titre cyclo sportif 
de + de 50 ans qui avait dominé la course. 
Qui lui succèdera en 2016… ? 
La concurrence est ouverte.

Le lendemain, 10 juillet, place au VTT au départ de Camprieu 
pour la 28e édition de la désormais Bouticycle Aigoual VTT. 
Trois parcours de compétition seront proposés : 20 kms, 30 kms 
et un mini marathon VTT de 60 kms ! En plus des parcours 
compétition, les randonneurs VTT ne seront pas oubliés. Les 
plus jeunes seront aussi de la partie puisque des courses 
jeunes de 6 à 16 ans seront organisées. Il faut noter que la 28e 
Bouticycle Aigoual VTT comptera à la fois pour le Challenge 
Gardois XC et pour la Coupe Régionale XC du Languedoc- 
Roussillon.

Informations :
www.veloaigoualviganais.com

REGARDS CITOYENS VALLERAUGUE 

Regards Citoyens Valleraugue regroupe des citoyens de diverses 
sensibilités autour des valeurs républicaines et solidaires. Les  
éléments du budget communal 2016 ne sont pas encore connus fin 
mars 2016, date à laquelle les associations doivent déposer leur  
article pour que ce bulletin paraisse en été !!! C’est dommage pour 
la démocratie car cela ne nous permet de faire connaître notre avis. 
Mais les sujets de préoccupation ne manquent pas. Investissements 
: en berne en 2015, 1 million d’euros de moins dans notre commune 
en moins de 2 ans avec l’abandon des projets de réseaux d’eau  
potable sur les hameaux ; le centre bourg attractif, les quais... C’est 
un million d’euros qui ne sont pas investis dans l’économie réelle 
locale avec ses retombées sur nos entreprises artisanales et la 
consommation.
Pas touche à Prat Peyrot : nous n’acceptons pas le grand  
vide-commune commencé en 2015 et qui se poursuivra en 2016.  
La commune liquide une partie de notre patrimoine et certains élus 
partagent en public leurs projets d’avenir pour une privatisation des 

infrastructures et activités de Prat-Peyrot. Un recadrage de ces élus 
s’impose et notre conseil municipal doit réaffirmer son engagement 
à la gestion en régie publique de notre  
station qui seule peut garantir sa pérennité. 
Comptez sur nous pour défendre notre  
station. Solidarité avec les réfugiés : nous 
attendons l’engagement  de l’équipe  
municipale face au drame des réfugiés  
de guerre alors que de nombreuses  
communes voisines se sont publiquement 
et concrètement impliquées dans  
l’accueil. Il y a des moments ou il faut être 
digne, c’est l’un de ces moments et nous 
saluons l’exceptionnelle mobilisation  
citoyenne  pour la famille hébergée à  
Ardaillers.

regards.citoyens.valleraugue@gmail.com

Suivez-nous sur facebook

Suivez-nous sur facebook

LES ENFANTS DE LA SOUREILHADE

Afin que nul n’oublie l’attaque d’Ardaillers.
Un message évoquant de la Blédine est reçu par 
les maquisards à Ardaillers évoquant une at-
taque possible. En effet il est un peu moins de 
10h ce mardi 29 Février 1944 quand une pa-
trouille allemande débarque en side-car et 
scrute le village aux jumelles pendant une minute. Ce  
jour- là il y a entre 25 et 30 maquisards à Ardaillers. Quelques 
instants plus tard, une colonne motorisée en ordre de  
combat approche du village c’est un total de 47 véhicules 
transportant 350 officiers de la Panzer Division S.S.  
Hohenstaufen. Les SS fouillent, pillent le village et  
interrogent les habitants sur le maquis et les maquisards. Ils 
repartiront aux alentours de 14 h sans informations sur les 
maquisards mais un lourd bilan pour le village. Le pillage  
du village, les maisons incendiées. La mort par balle d’un 

habitant (Emile Nadal). Le rapt 
de six otages (Emile Eckhardt, 
Hénoc Nadal, Louis Carle, Désir 
Jeanjean, Fernand Nadal et Joël  
Nadal). Les six otages seront  
interrogés par la gestapo, deux  
seront libérés alors que les 

autres seront pendus en trois endroits de la ville de Nîmes. 
Suite à cette attaque, le Maquis se divisera en 4 réduits afin 
d’agir plus discrètement et aucun ne s’installera dans un  
village.
L’Association Les Enfants de la Soureilhade rend hommage 
aux familles des anciens résistants, des otages, et des  
familles ardailleroises ayant accueilli des résistants, chaque 
année le dimanche le plus proche du 29 février  
devant la stèle édifiée sur une fontaine entre les deux  
villages.
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TENNIS CLUB DE VALLERAUGUE

Voici déjà trois ans que le tennis club de Valleraugue 
a vu le jour ! Deux enseignants sont prêts à vous  
recevoir le lundi et le mercredi soir. Fabien Roudil 
(DE) et Sylvain Bard (AMT). Fabien fait partager sa 
passion auprès du mini-tennis 6-7 ans, des ados  
12-13 ans, et des adultes hommes.
Sylvain s’occupe des perfectionnements et des 
adultes femmes. Les adhérents ont pu découvrir 
d’autres facettes du tennis, notamment celui de 
spectateur aux tournois de Montpellier (open sud de 
France) première semaine de février (c’est la sortie 
incontournable du TCV) et au tournoi de Monte-Carlo 
(avril 2015). Les jeunes ont pu côtoyer Djokovic  
l’espace d’un moment ! Le TCV est présent lors des 
grandes manifestations (marché de Noël, fête des  
associations, carnaval pour faire découvrir ce sport à 
travers d’animations ludiques et pour proposer un repas qui réjouit 
le cœur et le ventre des Vallerauguois ! Sportivement, le TCV fait 
partie d’un regroupement de rencontres réalisé entre les clubs du 
Vigan, Laroque, Sauve, Saint-Bauzille de Putois et Saint-Hippolyte 
du Fort. L’éloignement géographique n’est ainsi plus une contrainte 
mais devient un atout dans le développement sportif !! 
Le mois de juillet est aussi devenu le mois des stages intensifs et 
multi-sport grâce à l’intervention de Remi Cremona qui fait  
partager son savoir aux jeunes et moins jeunes ! 

ETOILE SPORTIVE DE VALLERAUGUE

Président: Florian Brun- Trésorier: Jérémy Perrier - Secrétaire: 
Adeline Journet - Les entraînements sont le jeudi soir de 18h à 
19h30 - Ouvert aux enfants à partir de 6 ans.
Pour le moment nous comptons 19 inscrits.

Contacts :
Florian Brun 06 45 24 48 86, Adeline Journet  06 89 94 95 11
Facebook : ES VALLERAUGUE

BIEN-ÊTRE À VALLERAUGUE

Toute nouvelle ! L’association Bien être à Valleraugue a vu le jour en 
fin d’année 2015. Elle a pour but de favoriser la pratique et la 
connaissance d’activités contribuant au bien-être. Elle compte à ce 
jour 15 adhérents. Pour l’instant, elle propose des séances de Yoga 
tous les mercredis matins de 9h30 à 11h. Mais elle a pour projet une 
ouverture à d’autres pratiques de  bien-être, comme par exemple le 
Tai-chi, la sophrologie, et l’organisation de stages. En fonction de la 
demande et du nombre d’adhérents, il peut être envisagé une 
séance supplémentaire de yoga par semaine. 
Les cours sont dispensés par Sophie Auber qui enseigne le yoga 
depuis plus de 12 ans. Formée en Angleterre, elle amène avec  
bienveillance, enthousiasme et générosité son approche assez 
unique qui permet à chacun d’aller à son rythme et de retrouver son 
équilibre et sa force intérieure. Il est toujours possible de nous  
rejoindre en cours d’année, alors n’hésitez pas !

Présidente : Valérie Perrot 
Trésorière : Monique  
Secrétaire : Sylvère Paumier.
Pour tous renseignements : bienetre30570@gmail.com
Tél : 06 10 88 74 50

Enfin, pour satisfaire tous les joueurs, la construction d’un mur 
d’entraînement verra bientôt le jour (courant mois de septembre) 
(c’est le projet-club 2016). Il s’inscrira ainsi dans la création d’un 
terrain multisports à proximité des courts de tennis.

Afin de répondre à toutes vos questions et demandes,  
Sylvain Bard et Fabrice Perrot sont joignables au 
06 70 56 17 86 et 06 10 82 16 93 
mail : tcvalleraugue@gmail.com

LOS RÉBALADIS

L’association vous propose de participer aux deux vide- 
greniers, portes-ouvertes dans le village le 7 août 2016  
et le 2 octobre 2016. Ces deux journées permettront une   
promenade à travers les ruelles du village et seront des  
moments d’échange et de convivialité que nous espérons 
sous le soleil.
Bonne chine à tous.

rebaladis30@gmail.com 
Tél : 07 81 45 93 49

COMITÉ DES FÊTES DE L’ESPÉROU

La Fête du Bois ou Forestiales de l’Aigoual qui devait norma-
lement se dérouler l’été prochain aura un petit retard d’un an 
rendez-vous en 2017 si tout se passe bien !
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CANTO ORGANO

L’association Canto Organo vient de naître ! Oh vous 
avez déjà vu l’enfant ! Les premiers concerts avec 
Frédéric Chatoux,  la misa tango, opéra junior, les 
concerts d’orgue, le concert de fin de stage avec  
orchestre, Paul Figuier... et le concert de Noël avec 
nos trois pères Noël ! Après ce galop d’essai, j’ai créé 
cette association qui permettra de d’organiser des 
concerts tout au long de l’année et pas seulement en 
été. L’objectif sera de créer le premier festival en août 
2017 ! 
Entre temps voici les premiers rendez-vous :

•  Samedi 21 mai 16h temple musique à Venise chœur 
et orchestre ;

• Visite des orgues avec les enfants des écoles ;
• Les mercredis de l’orgue cet été ;
• Stage de polyphonie corse et stage de chant choral ;
•  Concert avec l’association Arpoezi le 3 juillet :  

musique et texte autour de Versailles ;

Tous les détails vous seront communiqués ultérieu-
rement. Ceux et celles qui voudraient nous aider pour 
l’organisation seront les bienvenus. 

Les associations

FESTIVAL LES CHEMINS DE TOLÉRANCE

Les lumières en Cévennes, du 30 juin au 20 août 2016. 
Pour la saison estivale à venir, les bénévoles et les artistes 
des associations Arpoezi-en-Aigoual et Active, association 
pour le Texte et l’Image vivante, poursuivent l’action  
culturelle et artistique ébauchée l’année dernière autour de 
l’œuvre et de la personnalité de Laurent Angliviel de  
La Beaumelle, philosophe cévenol, contemporain de  
Montesquieu et de Voltaire. Le festival accueillera l’édition 
inédite de Monsieur de La Beaumelle, hommes de lettres, 
serviteur de la tolérance civile, de l’écrivain Alain Bellet,  
illustré par la photographe Patricia Baud et la réédition de 
L’Asiatique tolérant de La Beaumelle, deux livres publiés  
par les éditions Théolib.
Au fil du festival, nous aborderons les avancées des Lumières 
dans les domaines des Arts, des sciences, de la musique  
et de la danse baroque, de la littérature et des conditions 
d’existence au quotidien des écrivains avant la reconnais-
sance du droit d’auteur. Des thèmes singuliers de notre 
époque permettront d’enrichir les débats, rencontres,  
conférences, café-philo, cafés-Histoire avec : Patrick  
Cabanel, Hubert Angliviel, Claude Lauriol, Alain Bellet,  
Dominique Paquet, Virginie Garandeau, François et Anna 
Rostain, Patrick Tort… Exposition enrichie Les Univers de La 
Beaumelle de Patricia Baud.

Les créations artistiques (chant, écriture, ateliers d’arts 
plastiques, stages photographie et écriture littéraire de  
Patricia Baud et Alain Bellet, stage professionnel d’opéra  
baroque conduit par Vincent Recolin, stage de contredanse 
baroque à la Filature du Mazel conduit par Virginie  
Garandeau et Guillaume Jablonka) et les soirées festives, 
comme le bal masqué du XVIII° siècle, les pastorales  
apéritives avec les Bergers de l’Aigoual, le théâtre de Diderot 
avec la Compagnie Science 89, et les projections de cinéma 
s’adresseront à un large public. 
Inscrit sur le territoire de la commune de Valleraugue et de la 
Communauté de communes Causses-Aigoual-Cévennes 
Terres Solidaires, ce projet pluridisciplinaire contribue au  
développement culturel du territoire cévenol dans sa  
diversité sociale, historique, esthétique et contemporaine. 
Avec le soutien financier du Ministère de la Culture (DRAC 
Languedoc-Roussillon), de la Sofia-Action Culturelle et de la 
Copie Privée, de la Communauté de Communes Causses- 
Aigoual-Cévennes-Terres solidaires et de la Commune de 
Valleraugue.

Programme détaillé et présentation : 
active.asso.free.fr

Arpoezi-en-Aigoual : arpoezi-valleraugue.fr
Renseignements : 06 30 50 73 07
Grand bal masqué et costumé XVIIIe siècle : 
samedi 30 juillet à partir de 18h30 au Foyer rural  
de Valleraugue, animé par la compagnie Divertimenty  
et le chorégraphe Guillaume Jablonka.
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APPA

Association pour la Protection et le maintien des Patrimoines des  
hameaux d’Ardaillers. But : contribuer avec les moyens qui sont les 
siens à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine des hameaux 
d’Ardaillers. Elle entend agir pour la défense du patrimoine naturel, 
culturel et architectural. Adduction d’eau, assainissement, PLU, état 
des routes et bords de routes, les parkings, amélioration des points  
de collecte des déchets, accessibilité des calades, noms des rues  
(exigence de La Poste), moyens de communication, covoiturage, bancs 
pour admirer les paysages, concertation avec les habitants.
Les dossiers, dont nous avons le souci, nous amènent à être en contact 
avec vous mais aussi avec les acteurs de la vie de notre commune, de 
l’intercommunalité, du département. Pour mieux se connaître, pour 
mieux connaître les attentes de chacun, progresser dans le vivre  
ensemble et penser la vie les uns avec les autres dans notre village, 
nos hameaux, et dans notre commune, les membres de l’association 
seraient heureux de vous rencontrer lors de l’assemblée générale 
(date non encore fixée - deuxième quinzaine d’août) ou d’une réunion 
publique organisée dans l’année dans notre petite salle polyvalente de 
village (ancienne école). Ces rencontres permettent d’échanger des 
idées, de formuler des remarques et de choisir des orientations  
ensemble. Cette association existe depuis 3 ans. 

Contact : Jean-Marc Perrier - Siège social à Ardaillers
Mas de l’église. Tél : 04 67 15 00 69

A bientôt, le plaisir de vous rencontrer !

LES AIGOUALETTES

Gymnastique volontaire au Foyer Rural de  
Valleraugue. La saison 2015-2016 a permis à 20  
licenciées de participer à 2 séances par semaine : 
lundi avec Eliane (renforcement musculaire et  
étirements). Le mercredi avec Fernando (steps et 
zumba). Un apéritif et un pique-nique pris en  
commun clôtureront dans la plus grande convivialité 
cette saison qui se terminera à la mi-juin. Nous  
donnons rendez-vous à nos licenciées ainsi que 
toutes les personnes désirant se joindre à nous pour 
l’Assemblée Générale du mois de septembre 2016 
qui démarrera une nouvelle saison saine et sportive. 
Nous vous attendons encore plus nombreuses  
pour la saison 2016-2017.

Contacts :  
Présidente, Virginie SAURI 06 83 79 36 87   
Trésorière, Mireille ROHMER 06 83 43 84 03

LOU VIEL CASTAGNE VALLERAUGUE

Présidents d’honneur : Frédérique Hebrard et Louis Velle,  
Présidente : Michèle Zanetti, Vice-Président : Serge Vidal, Vice- 
Secrétaire : Geneviève Boisson, Vice Trésorière : Liliane Gauthier, 
Secrétaire : Magali Baraille, Trésorière : Yanick Michel.

Notre association participe au  
dynamisme, à l’animation de la vie 
locale, au développement du lien 
social. Loisirs, rencontres, 
échanges, partages, animations, 
sorties, voyages, sont le lot de nos 
adhérents dans une ambiance 
conviviale pour le bien-être de 
tous. Cette année, parmi nos  

nouveaux membres, nous avons des retraités, des jeunes retraités : 
Lou Viel Castagné s’ouvre à toutes les générations pour leur  
permettre de toujours mieux vivre ensemble. Une force pour  
apprendre et avancer tout simplement.
Pour que nos adhérents puissent bénéficier de beaucoup plus  
d’activités, nous nous sommes jumelés au club de L’amitié de  
Sumène par l’intermédiaire de Générations Mouvement (Fédéra-
tion Départementale et Nationale). N’hésitez pas à nous rejoindre, 
participer à nos activités ou simplement à nous soutenir, votre  
adhésion nous permet de maintenir et de faire évoluer notre  
association.

Calendrier avril 2016 à février 2017 + Corse 2017
•  Les après-midi jeu : mardis après-midi à partir de 

14 h au Foyer Rural
•  Jeudi 16 juin : fête d’été départementale à St-Jean 

Du Gard
• Vendredi 17 juin : sortie à Marseille
• Jeudi 4 et jeudi 18 août, marches de nuit
• Du 1er au 6 septembre, voyage : chaleureux Pays 
Basque. Pour le programme, nous contacter. Prix 
590 € pour les membres du club. Voyage ouvert à 
tous (même les non-membres). Prix : 610 € pour  
les non-membres +10 € d’assurances annulation, 

assistance, rapatriement. Premier acompte à l’inscription 200 €. 
• Mardi 20 septembre : sortie à Carcassonne
•  Mardi 27 septembre : sortie avec les Bateliers du Viaduc, 

spectacle équestre et musical
• Dimanche 16 octobre : repas annuel foyer, prix : 15 €
•  Mardi 18 octobre à 12h au Diguedan : repas gratuit  

avec animation
• Mardi 8 novembre à 14 h Loto interne foyer
•  Dimanche 27 novembre à 15h au Diguedan loto du Club  

de l’Amitié
• Mercredi 7 décembre à 15 h : goûter de Noël Diguedan
• Mardi 13 décembre à 14 h : goûter de Noël foyer

JANVIER 2017 :
• Mardi 10 janvier 2017 à 14 h : galette des Rois Foyer
• Dimanche 5 février 2017 à 15 h loto foyer 
• Mardi 7 février 2017 à 14 h : Assemblée Générale Ordinaire
Lancement d’un voyage pour l’année 2017 en jumelage avec le club 
de L’Amitié de Sumène. Voyage ouvert à tous (même les non 
membres) : voyage découverte de la Corse 8 jours/7 nuits du 20 au 
27 mai 2017. Prix 895 € pour les adhérents et 925 € pour les non 
adhérents.

Pour plus de renseignements nous contacter :
Inscriptions et paiement Valleraugue :  
Mme Zanetti Michèle 06 18 12 48 75 / michelezanetti@free.fr
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Date Enfants Père & mère

18 mai 2014 BRIGNOLO Ilona BRIGNOLO Richard et de MARTINEZ Anny
31 juillet 2015 SOULIER Cléa SOULIER Mathieu et de SBILLE Caroline
23 août 2015 LEPAGE Mia LEPAGE Sébastien et DE QUINCONNEAU Ophélie
15 sept. 2015 BRIGNOLO Kilian BRIGNOLO Richard et MARTINEZ Anny
22 nov. 2015 DANH Eliott DANH David et MARTIN D’ARNAL Flora
14 janvier 2016 RANDON Dylan RANDON Mickael et de MICHEL Lédi

etat-civil

MARIAGES 

DÉCÈS 

NAISSANCES 

06/07/2015 FESQUET Jean, célibataire
30/07/2015 LARCHEZ Fernand, époux SEVERAC Hélène
18/08/2015 PIALOT Marie-Jeanne, veuve THION André
19/08/2015 SANTAROSSA Visitata, veuve BLEIN René
08/10/2015 COULOMB Fernande, veuve CHABAL Marcel
08/10/2015 VEYRUNES Claude, époux MICHAUD Elisabeth
17/10/2015 PEREZ Jacques, veuf OLIVES Odette
23/10/2015 CUVILLIER Gisèle, célibataire
26/11/2015 FAYE Jean-Claude, époux LAUPIES  Simone
5/12/2015 TORITI Michel, veuf MAURIN Jacqueline
11/01/2016 DAUDE  Raymonde, veuve SEBASTIAN Georges
14/01/2016 LAPORTE Michel, époux JOURNET Huguette
02/02/2016 ARBOUX Jeanne, veuve JULLIAND Jean
27/04/2016 BARRE Fabienne, épouse REILHAN Christian 

Date Le Marié La Mariée

27/07/2015 LACHKHAM Samir  BOUJEMAOUI Mekaouya
01/08/2015 POUJOL Lionel JOURNET Cécile 
12/08/2015 GACHON Johan FARDOUX Rosalie 
19/09/2015 COULON Janek RAHOUA  Hakima
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LE MONT AIGOUAL

LES 4000 MARCHES
La plus célèbre randonnée des Cévennes,  
les 4000 Marches (quatre mille marches)  
permet d’accéder au sommet du  
Mont Aigoual depuis le bourg de Valleraugue.

Toutes les randonnées au départ de Valleraugue :  
valleraugue.fr/destination-randonnees.

Venez faire le plein de bonnes sensations ! A 1567 m d’altitude, au sein 
de l’Observatoire de l’Aigoual, à l’arrivée des 4000 marches, profitez 
d’une vue unique des Cévennes et goûtez à la sensation d’être sur le 
toit du Gard. La boutique-restaurant et le gîte d’étape de l’Aigoual vous 
accueillent dès le mois de mai. Et le temps de votre halte en pleine 
nature, visitez l’exposition météorologique de l’Aigoual.

Renseignements et réservations gîte et restaurant :
• de mai à octobre : 04 67 82 62 78 ou snackbar.aigoual@laposte.net
• le reste de l’année : 04 67 82 25 10 ou contact@mouretou.fr
• Toutes les infos sur gitesaigoual.fr 

Pour un séjour idéal en famille

sur un site exceptionnel !

Destination randonnées

     LE VILLAGE DE GÎTES  
DU MOURETOU

Renseignements et réservations :
Tél : 04 67 82 25 10 ou contact@mouretou.fr
Tarifs et disponibilités : valleraugue.fr 

Le plein de sensations  
sur le toit du Gard

Ouvert toute l’année, au bord de l’Hérault, le village de gîtes du  
Mouretou (en Régie municipale) est composé de 12 habitations.  
Au milieu de la nature, sans vis à vis, les gîtes sont agrémentés  
d‘espaces extérieurs indépendants et ombragés.  
Chacun offre une capacité d’accueil de 2 à 6 personnes,  
en location à la semaine. Profitez d’un site exceptionnel,  
avec baignade et randonnées au pied de l’Aigoual ou simplement  
du farniente avec vue sur un panorama remarquable.  
Un restaurant-pizzeria vous accueille durant votre séjour.
En juillet et août, un plan d’eau surveillé, aménagé sur l’Hérault 
invite à se rafraîchir, jouer en famille ou nager. Et sur l’autre rive,  
une aire de pique-nique avec barbecue et jeux pour enfants  
est à la disposition des familles.

Renseignements et réservations :
Tél : 04 67 82 25 10 ou contact@mouretou.fr
Tarifs et disponibilités : valleraugue.fr

Suivez-nous sur facebook



www.valleraugue.fr
Suivez-nous sur facebook

retour en arrière

1 • Poste de secours avancé des Pompiers, Prat Peyrot
2 • Fête des Associations, 21 juin 2015
3 • Cérémonie du 8 mai 2016 avec les élus du Conseil municipal d’enfants
4 • Transhumance 2015
5 • Inauguration de l’Hôtel à insectes le 1er juin 2015
6 • Inauguration de la salle Jacques Bertrand, le 12 juin 2015
7 • Festival ‘les arts dans la rue’ le 24 mai 2015
8 • Retraite aux flambeaux du 14 juillet 2015 
9 • Cérémonie du 14 juillet 2015
10 • Vœux du conseil municipal, 2 janvier 2016 
11 •  Dimanche 23 août 2015, Vincent Recolin, Temple de Vallereraugue  

avec Alès Sinfonia, Viviane Loriaut et les 40 choristes
12 • Pâques à la station de Prat Peyrot 
13 •  Remise des labels Station Verte et Village de Neige le 25 mai 2016 
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