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INFORMATIONS MUNICIPALES DE

4000 marches
destination
randonnées

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

Mont Aigoual:
gîte d’étape,
restaurant, bar
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Mouretou :
plan d’eau,
base de loisirs,
village de gîtes

Editorial
Chères Vallerauguoises, chers Vallerauguois,

résultats obtenus dans tous les services et toutes les régies.

Pour la troisième fois je m’adresse à vous au travers de
notre bulletin d’informations communales.

Vous retrouverez dans les pages dédiées aux finances une
analyse plus approfondie sur ce qui est une des fiertés de
notre équipe municipale après 3 ans seulement de mandat.

Trois ans donc de mandat pour le conseil municipal.
La mi-mandat est toujours une période particulière
puisqu’elle est une étape importante.

N’en déplaise à certains détracteurs, il n’y avait pas de
fatalité à cumuler de tels déficits. Nous pouvons compter, à
présent, sur une trésorerie saine.

En préambule, je tiens à vous dire que notre commune va
mieux et a retrouvé toute sa place sur notre territoire. Son
attrait et son éclat font que son rayonnement dépasse notre
Haute Vallée de l’Hérault et que nous pouvons tous en être
fiers.

Sortir du réseau d’alerte de la Préfecture, à l’heure où tant
de collectivités y rentrent, est signe pour Valleraugue d’un
avenir plus serein et surtout le retour à la possibilité
d’investissements structurants.
Le budget 2017 en est la parfaite illustration comme vous
pourrez le constater dans les pages suivantes.

Dans cette revue comme à l’accoutumée vous allez retrouver
toutes les informations relatives à la vie municipale
avec les différentes commissions, et à l’activité de notre
commune avec une large place accordée au monde associatif.

Vous trouverez aussi la situation financière de nos
différentes régies qui, elles aussi, retrouvent des couleurs et
participent grandement à la meilleure santé financière
des comptes de la commune puisqu’elles sont aujourd’hui
quasiment toutes à l’équilibre.

Suite au recensement effectué en début d’année, nous
sommes toujours plus de 1000 habitants! C’est le signe
d’une démographie dynamique et d’un territoire attractif.
Je remercie les agents recenseurs et les personnels
administratifs mobilisés pour cette enquête déterminante
pour notre commune, ainsi que vous toutes et tous pour
l’accueil que vous leur avez réservé.

En 3 ans, avec mon équipe, nous avons relevé nombre de
défis dans plusieurs domaines comme le cadre de vie,
l’environnement ou encore l’animation.
La bourse aux hameaux a permis des initiatives citoyennes
aux quatre coins de la commune. De l’Espérou, en passant
par Taleyrac et Ardaillers, jusqu’à Valleraugue les projets
ont remis la participation citoyenne au cœur de la vie
quotidienne de toutes et tous.

Près de 80 enfants fréquentent l’école de Valleraugue et
une dizaine d’écoliers de l’Espérou sont scolarisés sur
Camprieu. De nombreux petits vallerauguois sont aussi
inscrits dans les crèches de l’Espérou et de Notre Dame de
la Rouvière. L’avenir est bien là!

La mise en place des “Ptit’ Dej du Conseil” est aussi une
volonté d’ouvrir la mairie sur la “Cité” pour être sans cesse
dans l’échange. Il en est de même pour les réunions dans
chaque hameau durant l’été.

Il nous est permis d’espérer dans plusieurs domaines en
corollaire de nos décisions.

A la rentrée, le Conseil municipal d’enfants et jeunes (CMJE) sera renouvelé comme le veut son règlement après
18 mois de mandat. Avec les animateurs bénévoles qui les
accompagnent, ils ont su être force de propositions et mettre
en œuvre des projets, comme l’installation des distributeurs
de sacs pour ramasser les déjections canines. ou
encore des panneaux pour informer de la présence
d’enfants dans les traversées des villages (en cours de
réalisation).

Les finances communales connaissent une véritable
embellie!
En effet, notre commune est sortie du réseau d’alerte de
la Préfecture.
L’an dernier dans ce même édito, je vous laissais entendre
que les indicateurs commençaient à nous être favorables.
A mi-mandat, arriver à un tel résultat, avec au départ un
encours de la dette de plus de 4 millions d’euros et un ratio
de désendettement de près de 40 ans, relève d’un investissement de tous, agents et élus. Je tiens ici à leur adresser
à tous ma reconnaissance pour les efforts accomplis et les

Une nouvelle équipe arrivera avec de nouvelles idées à
l’automne prochain.
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Je retiendrai aussi le courage de mon équipe d’avoir porté
au bout ce PLU, car il est si facile politiquement parlant de
mettre beaucoup d’inertie sur ce genre de dossier pour ne
prendre aucun risque.

Le CCAS a quant à lui continué à se réinventer au travers de
nouvelles actions en favorisant le lien inter-générationnel.
Cette année écoulée a été celle de la fin de notre Plan local
d’Urbanisme (PLU) débuté voilà plus de 15 ans et qui aura
coûté à nous tous contribuables vallerauguois plus de
120 000 euros. Un tel retard dans son élaboration est
déplorable et regrettable.

Ceci est possible grâce à votre mobilisation que je salue
ici notamment au travers de pétitions pour que “notre bon
sens cévenol” soit entendu, nous pourrons entrer
prochainement en révision de ce PLU pour le faire évoluer.

Je tiens à vous dire que Oui ce document ne convient pas
pleinement aux élus et qu’il est pour moi, comme je l’ai dit
à tous les Partenaires Publics Associés, un document
de compromis. Nous subissons sur nos territoires de
nombreuses réglementations venues de l’Etat qui font que
NON il n’est pas possible, plus possible, de défendre les
spécificités de notre monde rural face à des textes qui vont
à l’encontre de NOTRE bon sens (comme par exemple
les cartes de risques qui s’imposent sans concertation).
Il est particulièrement frustrant de voir, à l’inverse en zone
urbaine, toujours plus d’aménagements dans des zones
particulièrement exposées aux aléas. La question que je
pose: que veulent-ils faire de la ruralité dans les hautes
sphères de l’Etat ? … une réserve?

Enfin, je souhaite revenir sur les évolutions à venir pour
notre territoire.
Le Pays Aigoual Cévennes Vidourle regroupant les
communautés de communes de Ganges, Le Vigan et
l’Aigoual est dissout. Sa transformation en Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural (PETR) est actée pour cet été. Nos voisins
gangeois et suménois ont fait le choix (à la majorité) de
rejoindre le PETR du Pic Saint-Loup.
Notre PETR sera donc constitué entre le Viganais et
l’Aigoual. Cet outil va permettre notamment de porter des
projets qui seront financés par la Région et l’Europe sur
des thématiques économiques, touristiques ou encore
culturelles.

Notre commune se doit d’avoir un document d’urbanisme
sinon le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’imposera, c’est à dire que le Préfet deviendrait alors l’autorité
compétente et non plus le maire en matière d’urbanisme.

Avec l’été qui est là, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter
de belles journées sur notre commune de Valleraugue, de
bons moments festifs en famille et entre amis et de belles
rencontres musicales, culturelles et sportives au gré de
toutes les animations proposées.

Le RNU serait alors la plus grande des catastrophes pour
une commune comme la nôtre au vu de toutes ses
particularités. Le RNU, c’est un règlement identique au
niveau national et donc restrictif et limitatif.

Thomas Vidal
Maire de Valleraugue

Les élus ont défendu notre commune et tous les porteurs de
projets. Les administrations sont restées sur nombre de
leurs positions, même si l’enquête publique a permis
d’ouvrir le dialogue sur certains points.
Je vous le redis, notre objectif était bien d’avoir enfin un
document d’urbanisme qui aurait dû être établi il y a au
moins 10 ans pour ne pas être autant contraint par les
dernières évolutions comme les cartes d’aléas (glissement
de terrain, sismique, feux de forêt), le PPRI (approuvé en
2015), la loi ALLUR, les dernières versions de la Loi
Montagne, la grenellisation des documents d’urbanisme…
et tant d’autres.

“Ne juge pas la journée en fonction de la récolte, mais d’après
les graines que tu as semées”. Robert Louis Stevenson
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agenda
TOUTE L’ANNÉE
Le marché

Rendez-vous tous les mercredis et dimanches
matins, au centre-bourg notamment avec les
producteurs de la région.

AVRIL

AOÛT

• Vendredi 14 avril
Ouverture du restaurant de l’Aigoual

• Jeudi 3 août
Marché nocturne de 17 h à 23 h
Mairie de Valleraugue

• Samedi 15 avril
Ouverture du gîte d’étape de l’Aigoual

TOUT L’ÉTÉ

MAI

Le maire et le conseil municipal vous invitent
à des réunions publiques
décentralisées et participatives !
• Mercredi 5 juillet à Ardaillers
à 18h, salle communale.
• Mercredi 12 juillet à l’Espérou
à 18h, salle du carrefour.
• Mercredi 19 juillet à Taleyrac
à 18h, salle communale.
• Mercredi 26 juillet à Valleraugue
à 18h, foyer rural.

JUIN

MAISON DE PAYS

• Mercredi 12 juillet
au mercredi 16 août
Ouverture du restaurant de l’Aigoual
les mercredis jusqu’à 23h, avec
l’assiette estivale pour profiter
du coucher de soleil.

EXPOSITIONS

Samedi 1er au mercredi 12 juillet
• Femmes des Lumières, photos de
Patricia Baud

Jeudi 13 au jeudi 27 juillet

• Le Chemins des rêves, tableaux de
Doreen Fletcher

Vendredi 4 au dimanche 27 août
• Peintures de Patrick Berning

VISITES GUIDÉES LES MERCREDIS

En juillet, les mercredis 19, 26 et 27
En août, les mercredis 9, 16 et 24

N° utiles

• Découverte ou re-découverte de Valleraugue.
Inscription obligatoire à la Maison de Pays.
Groupe de 15 personnes maximum.

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

• Samedi 4 juin
Course des 4000 marches
• Samedi 10 juin
Fête de la Transhumance Ovine
à l’Espérou
• Vendredi 23 juin
Fête de l’école
• Dimanche 25 juin
Fête du Pôle Nature à Prat Peyrot

JUILLET

• Vendredi 14 Juillet
Marché nocturne et Fête nationale avec
retraite aux flambeaux, feux d’artifice
et bal.
• Samedi 22 et dimanche 23 juillet
Fête d’Ardaillers
• Vendredi 28 au dimanche 30 juillet
Fête de l’Espérou
• Vendredi 28 et samedi 29 juillet
Fête de Taleyrac

• Jeudi 24 août
Marché nocturne de 17 h à 23 h
Mairie de Valleraugue

SEPTEMBRE
• Samedi 30 septembre
Cinéma ouvert à tous
Foyer rural, 21 h

OCTOBRE
• 1er octobre
Marché du terroir : les Authentiques de
l’Aigoual.
• 14 octobre
Jour de la nuit,
square des fileuses
• Vendredi 27 octobre
Cinéma ouvert à tous
Foyer rural, 21 h

NOVEMBRE
• Samedi 4 novembre
Fermeture du gîte d’étape de l’Aigoual
• Samedi 25
Cinéma ouvert à tous
Foyer rural, 21h

DECEMBRE
• Du samedi 2 au samedi 9 décembre
Exposition-vente à la Maison de Pays
par l’association Lou Viel Castagné.
• Dimanche 10 décembre
Marché de Noël au foyer rural

Et tout au long de l’été des concerts, des expos et des animations à retrouver
sur notre site : www.valleraugue.fr/agenda

Mairie de

à votre rencontre

• Samedi 13 mai
1re Fête de l’Écotourisme

• Mardi 15 août
Fête votive de Valleraugue

valleraugue
www.valleraugue.fr
Suivez-nous sur facebook

1 place Francis Cavalier-Benezet • 30570 VALLERAUGUE
Tél : 04 67 81 79 60 • Fax : 04 67 81 79 68
Email : mairie@valleraugue.fr
Numéro d’astreinte (en cas d’urgence) : 06 86 25 01 48

HORAIRES

• Lundi et mercredi: 8h30-12h et 14h-17h30
• Mardi et jeudi: 8h30-12h
• Vendredi : 8h30-12h et 14h-17h
Directeur de publication Thomas Vidal • Directrice adjointe Karine Boissiere
Rédacteurs : les présidents des commissions et les élus délégués
Merci à tous les representants des associations pour leurs contributions
Merci aux photographes dont Yanick Michel, Michel Monnot et Franck Deleyrolle
et particulièrement à Cevennfly pour la photo aérienne de couverture.
Hurricane • Imprimé sur papier sans chlore avec encres végétales.
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finances de la commune

Enfin

le budget de
la renaissance

pour Valleraugue

Le Premier Magistrat de la ville explique point par point tous les efforts
pour redresser le budget et sortir du rouge.
En 2015, passé à un ratio de désendettement de 8 ans (contre
38 ans en 2013) et baisser de plus de 1 million
d’euros notre encours de la dette était déjà un exploit!
En 2016, obtenir un prêt de 500 000 euros pour l’Assainissement et l’Eau Potable d’Ardaillers était une belle revanche
sur des années de refus d’obtention de financements
bancaires.

Le vote du budget, un acte ô combien fondamental de la vie
politique de notre collectivité a été d’autant plus particulier
cette année, qu’il est celui de la mi-mandat.
Pour rappel, le premier que nous avons adopté (et auquel
nous n’avons pas pu vraiment participer) était un budget déjà
préparé dans les grandes lignes par nos prédécesseurs.
Notre seule action prioritaire fut celle d’y inclure les
injonctions du rapport de la Chambre Régionale des Comptes
(CRC) que nous découvrions à notre arrivée à la tête de notre
commune.
J’assume avec mon équipe d’avoir eu le courage d’instaurer
cette rigueur budgétaire qui fut tant critiquée.

En 2017, la sortie du réseau d’alerte de la Préfecture
consacre 3 années de travail acharné et rigoureux dans la
tenue des comptes communaux.
L’annonce est tombée la veille du vote du budget.
Lors d’un rendez-vous avec Mr le Sous-préfet, celui-ci nous
informait de cette excellente nouvelle: “la commune de
Valleraugue sort du réseau d’alerte et retrouve toute son
autonomie”.
Comme quoi, quand on veut, il n’y a pas de fatalité.
Pas de fatalité à cumuler des déficits.
Pas de fatalité à laisser courir la dette, du moment
qu’elle est publique.
Pas de fatalité à rester dans le réseau d’alerte
en attendant la mise sous tutelle.

Je tiens ici à rappeler qu’à notre prise de fonction, le ratio
de désendettement de notre commune était de 38 ans.
L’encours de la dette dépassait les 4 millions d’euros.
Le rapport de la CRC, qui pointait de nombreux dysfonctionnements, nous fit rentrer dans le réseau d’alerte de la
Préfecture avec, depuis, une vigilance accrue de tous les services de l’Etat.
Nous avons vécu, avec mon équipe, une période sous haute
surveillance où toute dépense a été examinée de très près et
justifiée.

De plus, ce challenge a été relevé dans un contexte contraint
par des dotations d’Etat qui ont été réduites de 60 000 euros
en 3 ans !

En avril 2014, je déclarais à la presse que je savais que ce
serait compliqué. La situation était préoccupante, mais
comme je l’ai dit à notre équipe : nous avons une obligation
de réussite !

Il y a des temps plus politiques que d’autres, celui de la
mi-mandat en est un.
Alors je vais tout simplement revenir sur nos engagements
de campagne en m’appuyant sur la profession de foi de mon
équipe municipale.

Alors, au cours de ces 3 ans, tous nos efforts ont été
consacrés au redressement de notre commune.
Je tiens ici à souligner le travail exemplaire de l’ensemble
des agents qui ont participé à cet effort et je le sais, en
faisant abstraction du passé et en intégrant de nouvelles
pratiques notamment dans le fonctionnement.

1• Assurer la gestion des finances locales
en bon père de famille
C’est chose faite puisque l’on sort du réseau d’alerte, c’est
un véritable petit exploit !
La maîtrise des charges salariales était une exigence de
la Chambre Régionale des Comptes. Alors oui, on assume
tous les choix surtout que l’on peut être satisfait d’avoir
des équipes mieux formées et rémunérées plus harmonieusement (entretiens professionnels annuels, réforme filière
administrative, nombreuses formations). Le dossier de la
maison de retraite est en cours de traitement afin de réduire
notre dette.

En 2016, je qualifiais le budget de lucide et rigoureux et je
disais qu’il était celui de la transition.
L’an dernier, nous avons continué à être au plus près de
toutes les recommandations de la CRC.
Le vote “contre” de l’opposition semblait juste une posture,
alors que nous commencions à voir les premiers résultats
positifs sur nos finances (en 2015, l’opposition s’était
abstenue alors que le budget présenté émanait de l’équipe
précédente!).
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5 000 €

2 €/hab
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2 • Maîtriser les impôts

C’est possible grâce au gel des taux d’imposition et des prix
de l’eau et de l’assainissement.
C’est facile et court à dire mais au prix de combien d’efforts
alors qu’il aurait été si simple d’augmenter la pression fiscale sur les ménages Vallerauguois et que nous partageons
tous le fait qu’ils sont déjà bien assez élevés.

3 • Impliquer les jeunes
dans la vie de la commune

La mise en place du conseil municipal des jeunes avec tous
les résultats que l’on connaît en est une illustration concrète.

4 • Tisser des liens intergénérationnels
avec les aînés

La redynamisation du CCAS avec de nouvelles actions
comme un repas de fin d’année partagé avec les enfants ou
encore la distribution des colis de Noël avec les jeunes
élus a permis de recréer ce lien si fondamental. Lors des
activités périscolaires, les enfants partagent des temps de
rencontres et d’animations avec les résidents de la maison
de retraite également.

5 • Agir pour préserver l’âme
de Valleraugue : son école

Quel meilleur exemple, à ce moment du mandat, de pouvoir
investir pour l’avenir de nos générations futures, sur notre
école communale. Un projet estimé à 130 000 euros a été
voté lors du budget 2017. Notre école pourra être enfin aux
normes et bénéficier d’une commission de sécurité, ce qui
n’a jamais été le cas jusqu’alors. De nombreux travaux et
matériels ont permis en 3 ans de rattraper un retard conséquent afin d’assurer une scolarisation dans les meilleures
conditions tant pour les élèves que pour le corps enseignant
et les agents municipaux. Remise à neuf et développement
du parc informatique, acquisition de jeux ludiques, entretien
courant du bâtiment et des extérieurs en sont les exemples
concrêts.
La mise en place du temps périscolaire GRATUIT avec des
activités (et non de la garderie comme il se fait tant ailleurs
avec une participation financière des familles) est une réelle
volonté de mettre au cœur de nos priorités notre école et les
enfants de la commune.

6 • Être partie prenante de toutes les actions
économiques engagées pour Valleraugue
et le bien vivre de ses habitants

7 • Impulser un réel développement
3 436 000
€
touristique
en harmonie avec le cadre
3 272 €/hab
3 095
280 €
de vie de
Valleraugue

9 • Mettre en valeur le patrimoine naturel
dans le respect d’un développement
durable soucieux de l’environnement

Signataire de la charte du Parc National des Cévennes, notre
commune s’est engagée à réaliser de premières actions
comme l’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit ou
encore le Zéro pesticide.
La première fête de l’écotourisme a permis de lancer des
réflexions notamment sur le cheminement doux.

10 • Finaliser la mise en œuvre
participative du PLU

Oui, après 15 ans, et des dépenses considérables, notre
commune sera dotée d’un document d’urbanisme qui sera la
base d’évolutions futures.

11 • Encourager toutes les associations

Plus que jamais et consciente que notre vie associative est
une de nos richesses, la municipalité est aux côtés des
quelques 60 associations de notre commune.
Outre les aides financières accordées par la commission vie
associative, il est important de rappeler que nos agents
passent tout le temps nécessaire auprès de chaque association pour l’installation de leurs animations. Il est bon aussi de
redire qu’à Valleraugue la volonté des élus est de conserver
l’accès gratuit à toutes les salles communales ainsi qu’au
matériel, car bien des collectivités commencent à les faire
payer aux associations.
Après avoir résisté à la tourmente d’un début de mandat
ô combien compliqué, notre budget 2017 est celui de la
renaissance pour notre commune.

C’est la capacité de la commune à rembourser son
encours de la dette à budget constant sans dette
supplémentaire.
Années

40

38 ans

35

2 866
€/hab
Oui, c’est un pari
réussi.
865
073
€
Avec notamment l’obtention2du
label
national
Station Verte,
Village de neige, notre commune rayonne bien au-delà de
ses limites géographiques.
Des actions de valorisation et de communication permettent
de porter haut les couleurs de la commune et cela sur les
quatre saisons et aux quatre coins de notre territoire.
L’accent mis sur le cadre de vie, la propreté et le fleurissement font que l’on met tout en avant pour développer la
qualité de l’accueil, même si des rappels au civisme de
tous restent nécessaires et quotidiens.

2015

Avec l’AgriSalon, qui favorise le lien entre les producteurs
d’oignons doux et les saisonniers, la commune s’est lancée
dans un partenariat bénéfique et probant avec Pôle Emploi.
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU), Valleraugue
est la première commune à intégrer le Pacte pastoral pour
identifier des zones pastorales. La préservation des terres
agricoles a été au cœur du PLU afin de permettre à l’activité,
son maintien et son extension si besoin.

Ratio de désendettement

De nombreux contacts ont été créés avec l’ensemble des
chambres consulaires (CCI, Chambre des métiers, Chambre
d’agriculture) avec pour objectif d’être plus efficaces sur tous
les dossiers. Même si la Mairie ne peut pas tout faire, elle se
doit en tout cas de mettre en relation les porteurs de projets
avec les bons interlocuteurs et organismes.

2014

8 • Soutenir l’activité agricole

2016
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BUDGET 2017
équilibré en recettes
et en dépenses
Extrait du discours de Thomas Vidal avant le vote du budget
2017.

« Alors ce passage de mi-mandat se fait sur un gué
partiellement dégagé. Passer un gué est toujours délicat
et nécessite de rester prudent. C’est pourquoi avec
ma majorité, notre feuille de route pour les 3 ans de

Dépenses de fonctionnement
budget
• Fonctionnement
: 2 720 077
€ principal
• Investissement : 779 879 €
22%
16%
Fonctionnement

même si les voyants sont passés à l’orange.

Charges de personnel

Dépenses

22%

16%
1%
3% 19%

Nous continuerons à gérer, en bon père de famille, l’intérêt
général de notre commune. C’est en tout cas ma conception

3%
Dépenses de fonctionnement27%
budget principal

8%

mandat qui s’ouvrent à nous demeure celle de la prudence

Charges à caractère général

Amortissements charges urbanisme
Autres charges de gestion courante

2%

Charges
à caractère
général
Charges
financières
Charges
de personnel
Charges
exceptionnelles

2%

27%

8%

Atténuation de produits
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Amortissements charges urbanisme

continuerons à maîtriser les charges de fonctionnement

1%

et poursuivrons nos efforts sur la maîtrise de la dette,

Autres charges de gestion courante

2%

Charges financières

19%
2%
Recettes de fonctionnement
budget principal

Charges exceptionnelles

tout cela en maintenant le gel des taux communaux
d’imposition ».

Renaissance des projets d’investissements
avec notamment :
• le projet AEP d’Ardaillers 1,3 M €
• la mise en conformité et l’accessibilité
de l’école 130 000 €
• l’acquisition de terrains pour des parkings à
Valleraugue, Berthezène et à Ardaillers
• la réfection de la salle du carrefour à l’Espérou
• le parcours de santé au Mouretou
• la voirie communale avec la route du Valdeyron,
le parking du Cros et la route des Salles
• l’achat d’un véhicule pour les services techniques
• l’implantation de panneaux de signalisations
• la mise en sécurité de l’Espérou avec des radars
pédagogiques
• des horloges astronomiques pour l’extinction de
l’éclairage public
• des nouveaux chauffages pour la salle
d’Ardaillers
• une aire de retournement à Taleyrac
•…

Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement

de la gestion d’une collectivité et celle de mon équipe. Nous

Budget voté à l’unanimité des présents :
Thomas Vidal, Magali Bard, Francis Martin, Karine Boissière,
Pierre Pialot, Michel Monnot, Michele Garmath,
Laurent Recolin, Delphine Parsy, Guillaume Poujol,
Gaël Martin, Jean-Pierre Zanetti, Mickaela Fernandez
Absents non excusés : Julie Six et Jean-Claude Thion.

Atténuation de produits

Recettes

1%

Atténuation de charges

14%
10%
Recettes de fonctionnement42%
budget principal

Ventes de produits
prestations de services
Impôts et taxes

33%

Dotations et participations
Autres produits de gestion courante

10%

Produits exceptionnels

1%

Atténuation
charges
Produitsde
financiers

14%

Ventes de produits
prestations de services

42%
Dépenses investissment budget principal

Impôts et taxes

33%

Dotations et participations
Autres produits de gestion courante

Investissement
Dépenses investissment budget principal

Produits exceptionnels

29%
65%

Produits financiers

Dépenses

6%

29%

6%

65%

Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Immobilisations
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Immobilisations

Recettes investissement budget principal
Recettes

Recettes
8% investissement budget principal
6%
19%
3%
8%
0%
6%
19%
0% 3%
0%
0%

FCTVA,TLE, Taxe aménagement
Affectation résultat
Autofinancement
FCTVA,TLE, Taxe aménagement
Produits des cessions
Affectation résultat
d’immobilisations
Emprunts
et cautions
Autofinancement

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

Amortissements
charges urbanisme
Produits des cessions
d’immobilisations
Subventions d’équipement
Emprunts et cautions

64%
64%
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Amortissements charges urbanisme
Subventions d’équipement

La renaissance de nos régies
Jamais de tels résultats ont été obtenus.

Résultat d’exploitation cumulé

RÉGIE 1 : remontées mécaniques

50 000

Elle a ouvert du 28 janvier 2017 au 26 février 2017
soit 30 jours pour un chiffre d’affaires de 211 000 € HT (95 % ski
alpin), soit + 11% par rapport à la saison précédente sur 40 jours
d’ouverture.
• 16 370 forfaits vendus, soit + 6%.
• 205 000 passages aux perches ont été effectués sur la saison.
• 220 heures de damage (7,5h / jour en moyenne) ont été
nécessaires et ont demandé 4 275 litres de carburant.
• 18 personnes ont été employées aux pistes ce qui représente
2 000 heures de personnel saisonnier.
Le déficit de fonctionnement s’élève à 22 888 €.
Il est en régression considérable par rapport à l’année précédente
où il atteignait 174 894 euros.
L’année 2016 se solde donc par un déficit de 197 782 €.
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Résultat d’exploitation cumulé

Elle a ouvert du 16 décembre 2016 au 5 mars 2017
pour un chiffre d’affaires de 119 442,23 € HT sur 50 jours.
0Il s’agit d’une nette progression par rapport à l’année
précédente où 80 jours d’ouverture ont totalisé un chiffre
- 50 000
d’affaires de 118 300 €.
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- 250 000Le chalet snack de Prat-Peyrot est excédentaire sur la saison
- 300 000passée avec moins de jours d’ouverture !
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détriment des impôts des seuls contribuables Vallerauguois.
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RÉGIE 2 : snack bar de Prat-Peyrot
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Le résultat obtenu sur la dernière saison est exceptionnel. Il est le
fruit d’une gestion rigoureuse avec des choix affirmés et partagés
avec les élus et les agents de la station. Les pressions existent,
certes, mais l’intérêt général de notre commune prévaut.
Les agents de la régie 1, au nombre de 4, ont effectué comme à
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Cette situation est historique !
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Les
mêmes
agents
et2011élus2012que2013la Régie
2 peuvent
être fiers
de leur implication. Les choix faits étaient bien les bons.
Le challenge était peut être le plus ambitieux mais
aujourd’hui pouvoir dire que le restaurant gîte communal
du sommet de l’Aigoual est excédentaire sur la saison
dernière est preuve que rien n’est impossible, encore
faut-il s’en occuper !
De nouvelles propositions sur la carte du restaurant, de
nouveaux horaires en plein été, une ouverture les mercredis
soir de juillet et août, une véritable communication sur le
gîte avec un accueil permanent de mi-juin à mi-septembre,
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l’arrêt de la boutique au profit d’un coin hors-sac, sont
autant de raisons de cet exploit digne d’un record sur les
4 000 marches !

RÉGIE STATION SERVICE
Notre station service communale est pour la première fois excédentaire sur un
exercice. Certes, ce n’est que de 70 euros. Il faut ici souligner la volonté et la
ténacité des élus alors en place pour se lancer sur un tel projet en régie municipale.
Son utilité n’est plus à prouver.
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LES TRAVAUX DU SERVICE TECHNIQUE
• Confection de plates-formes et pose des deux abribus à
Valleraugue et au Gasquet.
• Création d’une aire de retournement à Taleyrac.
• Reconstruction d’un mur de soutènement au Mas Poujol
à Taleyrac.
• Création et pose d’une main courante de 75 mètres de long
au Mas de l’église à Ardaillers.
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au fleurissement, entretenir la voirie communale, réparer les réseaux d’eau et d’assainissement, moderniser les
bâtiments communaux tels que la Mairie, l’école, les salles
des fêtes, les gîtes, les toilettes publiques…) et maintenir
le matériel en état de fonctionnent. La garderie, la cantine,
le périscolaire, le service d’ATSEM sont autant de services
pour lesquels les agents sont impliqués au niveau de l’école.

• Construction d’un abri pour la pompe de la station service.
• Abattage d’arbres au Mas Méjean, au stade et au cimetière
catholique.
• Réfection du départ des 4000 marches.
• Installation du parcours de santé au Mouretou.
• Aménagement du nouveau parking en face du foyer rural.
• Mise en place de tables de pique-nique sur différents
endroits.
• Entretien et réparation des conduites d’eau.
 ette liste n’est pas exhaustive. Les agents interviennent
C
quotidiennement pour soigner les espaces verts et veiller
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1 • Construction d’un abribus à Valleraugue
2 • Abri pour la station service
3 • Fleurissement du pont d’Auchinié
4 • Travaux de dévoiement des réseaux au Mouretou
5 • Réception des travaux au Mouretou
6 • Curage de l’Hérault en centre bourg 2016
7 • Aire de retournement de Taleyrac
8 • Départ des 4 000 marches avant et après travaux
9 • Réfection de la rue Neuve
10 • Chantier parcours santé de Mouretou
11 • Création du nouveau parking du foyer rural

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES (CME-J)
Cette action répond à la volonté des jeunes porteurs de
projets d’avoir un cadre de vie propre et accueillant mais
aussi de faire appel au civisme de leurs aînés, propriétaires de chiens. Ainsi 7 distributeurs ont été installés
sur le centre bourg.
• D’ici la rentrée scolaire, des panneaux signifiant la
présence d’enfants sur les hameaux seront installés
pour inciter les véhicules à optimiser la sécurité de nos
plus jeunes.

En octobre s’achèvera le mandat de notre 1re équipe de
jeunes élus après 18 mois de mandat : Chanel, Mathylda,
Sigmar, Camille et Romain. Nous tenons ici à les
remercier de leur investissement, de leur participation
à la vie de notre commune, de leurs idées, de leurs
réalisations et de leur présence aux moments forts ou
solennels.
• Cette année a vue la mise en place des distributeurs
de sachets pour le ramassage de déjections canines.

CME-J : DÉPOSEZ VOS CANDIDATURES
• Les 13 et 14 octobre prochain auront lieu les élections pour
la nouvelle équipe. La charte de déontologie est disponible à la
Mairie. Nous rappelons qu’un Conseil Municipal d’Enfants a
pour objectif d’éduquer à la responsabilité, à la citoyenneté et
à la solidarité à travers des projets à leur dimension.
Les enfants et jeunes scolarisés du CM1 à la 4e pourront
présenter leur candidature.
Pour cela, il leur suffira de déposer leur candidature
accompagnée de l’autorisation parentale (dossier à retirer
à la Mairie ou distribué dans les classes) entre le lundi
2 octobre et le mercredi 11 octobre et dès le jeudi 12 octobre,
nos candidats pourront déposer leurs affiches sur les
panneaux dédiés à cet effet devant la mairie, pour mener leur

campagne. Les électeurs devront résider sur la commune et
être scolarisés du CP à la 3e. Le CME-J est encadré et accompagné par Thérèse Menet et François Rollin, bénévoles de la
Commune. Si vous souhaitez vous investir à leurs côtés, il suffit
de manifester votre intérêt auprès du secrétariat de mairie et
nous prendrons contact avec vous très rapidement.

ÉCOLE
Il est de prime nécessité de protéger et sécuriser
les 77 élèves aujourd’hui scolarisés, et permettre
à chacun de se sentir en confiance et en sécurité
dans cette infrastructure qui est déterminante
pour l’avenir de notre commune et de son développement. Le montage du dossier est en cours, le
projet a été présenté en Conseil d’école.
Les travaux seront optimisés durant les vacances
scolaires. Il n’est cependant pas impossible que
des aménagements soient nécessaires sur de
courtes périodes.

Notre école est heureuse d’accueillir Audrey
Rigal, la nouvelle enseignante de cycle 3 et
directrice, qui vient d’obtenir sa titularisation et le poste à Valleraugue.
Cette année encore avec l’équipe enseignante nous avons poursuivi les petits
travaux d’entretien et de réfection, nécessaires au bien-être des élèves, des
enseignants et du personnel communal.
Nous avons finalisé le parc informatique :
12 ordinateurs sont à disposition des élèves.
Chaque enseignant est également équipé
d’un ordinateur.
En octobre nous avons visité avec
Emmanuel, enseignant de maternelle, le
centre de vacances Les Sablières à
Vendres dans l’Hérault, dans le cadre de son
projet de séjour avec les plus petits, s’étalant
sur 3 jours et 2 nuits, en bord de mer. Nos plus jeunes élèves ont
ainsi pu profiter en mai d’un séjour dépaysant à la découverte des
oiseaux dans un cadre unique.
Avec les élus de Vendres et de leur communauté de communes,
l’idée est née de créer un lien mer/montagne pour nos écoles
respectives et les enfants de nos territoires.
Enfin, et ceci grâce à la situation financière sereine de notre
commune, les élus ont voté à l’unanimité lors du vote du budget,
les travaux de mise en sécurité et de conformité de l’école.
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ABRIBUS
• Après un état des lieux avec le Service des transports, des
abribus ont été installés pour les lignes scolaires au bord
de la route départementale, à l’arrêt du Gasquet, avec une
demi-paroi supplémentaire, pour canaliser les enfants à
l’intérieur de l’abri.
Un double abribus a également été implanté au centre bourg,
à l’attention des collégiens et lycéens.

LE CITY DE VALLERAUGUE
• Enfin, la plateforme sportive, renommée «Le City de
Valleraugue» a vu le jour à proximité des courts de tennis, du
Foyer, du Parc des pommiers et proche du centre bourg.
Elle offre la possibilité de jouer au basket, handball, foot et à
toutes les nouvelles activités que les jeunes y instaurent.
Les cages ont été réalisées par le personnel technique tandis
que les traçages au sol, par une entreprise spécialisée et pris
en charge par le Tennis Club. Prochainement une barrière en
bois amovible sera installée, afin de délimiter les temps
d’activités ludiques sur le City et ainsi optimiser la sécurité
des enfants. La plateforme sera cependant toujours utilisée
lors de manifestations, puisque les cages sont amovibles.

LE PÉRISCOLAIRE
Le temps périscolaire a été maintenu le vendredi après-midi (voté
en Conseil d’Ecole), en inscription trimestriel et gratuit pour les
familles.
Julie, la directrice, accompagnée de Kelly et Emilie, animatrices
communales ont axé leur projet pédagogique sur l’autonomie,
la communication, la maîtrise de soi, la citoyenneté et la sensibilisation à l’environnement.
Les enfants se sont initier aux différents jeux de ballons et de
raquettes. Ils ont découvert les jeux de société d’une ludothèque
animée par Boris. Ils ont aussi pu apprécier les arts du cirque et
s’initier à la mise en place d’un jardin collectif, explorer la nature,
fabriquer une table et un composteur avec du bois de palettes....
Ils se rendent également fréquemment à la Maison de retraite afin
de partager des temps d’animation avec les aînés. C’est Claude
Soulier qui mène bénévolement des activités manuelles avec
les enfants pendant les temps d’animation. Elle a ainsi initiée des
activités pour le Jour de la Nuit, la décoration du village à Noël
ainsi que pour les déguisements du carnaval.
Julie, formatrice BAFA, a proposé une formation continue aux
animatrices.
Par ailleurs, la Mairie maintiendra ce temps périscolaire à la
rentrée 2017, avec une inscription trimestrielle et la gratuité
maintenue, tant que de nouvelles directives ne seront pas étudiées
en Conseil d’Ecole.

LES ÉLÈVES DE L’ESPEROU
Bien que les enfants de Valleraugue habitant à l’Esperou soient
scolarisés à Camprieu, nous restons bienveillants à leur égard.
Ainsi, la Commune participe financièrement à leurs frais de
scolarité, de cantine et soutient leurs sorties et voyages scolaires.
Nous sommes en contact avec la directrice de l’école, qui a
enseigné cette année, seule, en classe unique de la 1re année de
maternelle au CM2.
En partenariat avec l’association des parents d’élèves, des
transports scolaires sont assurés pour chaque élève. Par ailleurs,
les enfants de l’Espérou se voient offrir en toute équité le cadeau de
la Commune à l’occasion des passages en 6e.

CANTINE
Les menus sont consultables sur :
www.molostoff-traiteur.com/cuisines-centrales/
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ccas centre communal d’actions sociales

Le CCAS est composé d’élus et de personnes de la
commune participant à des actions d’animation sociale.

Notre centenaire, Nelly Adam-Verschuur

LE REPAS DES AÎNÉS

d’oignons doux) qu’elle est venue s’installer depuis les
Pays-Bas. Elle est née le 1er Mai à Mymegen (Pays-Bas) d’une
famille de 4 enfants.

Comme chaque année le CCAS a organisé le repas des aînés.
130 personnes ont répondu présentes à l’invitation. La
journée s’est déroulée dans la convivialité et la bonne humeur !
Le groupe French Touch a animé la journée au son du violon et
de la contrebasse. Les enfants du périscolaires sont venus
présenter leurs créations avec les animateurs, ils sont ensuite
repartis avec le goûter offert par le CCAS.

Mariée à un grand entrepreneur et fille d’un industriel, elle
consacrera sa vie active à beaucoup d’œuvres. Elle est veuve
depuis 5 ans. Sa grande passion reste le rallye automobile
en tant que pilote. Elle sera d’ailleurs détentrice de la Coupe
des Dames en 1952 sur Austin et sera une des premières
femmes à concourir au Monte-Carlo.
Toujours partante pour les sorties, elle ne manque aucun
marché nocturne où elle apprécie notamment de faire quelques
pas de danse.

COLIS DE NÖEL
Une distribution de colis de Noël a été faite pour les personnes
qui ne pouvaient pas être présentes au repas des aînés.
Un moment privilégié entre les membres du CCAS et les
personnes visitées.

La présidente du CCAS et les membres lui ont remis un coffret
de produits locaux et un magnifique bouquet.
Monsieur le Maire lui a remis la médaille d’honneur de la
commune.

«Je suis particulièrement heureux de vous remettre cette bien
modeste médaille eu égard à votre vie et à vos actes. Vous faites
honneur à notre commune et nous sommes heureux de vous
compter parmi nous, vous qui, jamais ne vous plaignez et avez
une forme et un sens de l’humour incomparable.»
Madame Adam-Verschuur a reçu de l’Etat d’Israël la Médaille
des Justes parmi les Nations il y a quelques années pour
avoir sauvé une famille juive durant la guerre. Elle est
aussi médaillée de la Croix Rouge. En effet, elle fut parmi les
premiers secours à entrer dans un camp de concentration.
Une bien belle existence... Encore Bon anniversaire Nelly.

RENCONTRE AVEC LES RÉSIDENTS
DE LA MAISON DE RETRAITE
Au mois de janvier nous nous sommes rendus à la maison
de retraite pour partager la galette avec les résidents et le
personnel. Un moment festif pour tous animé par l’animatrice
qui avait préparé avec les résidents des textes sur l’épiphanie,
puis nous avons terminé l’après midi en chanson. Cette année
le CCAS en partenariat avec la CARSAT a organisé des ateliers
mémoire destinés aux retraités de la commune. D’autres
ateliers ont aussi eu lieu : ateliers sur le sommeil, ateliers
plaisir, sérénité et sécurité au volant.
Quatre défibrillateurs ont été installés sur la commune :
• Valleraugue devant l’office du tourisme
• Taleyrac, Ardaillers et l’Espérou devant les salles des fêtes
Ils ont été volontairement mis à l’extérieur afin d’être
accessible 24h/24h. Ils sont simples d’utilisation, il suffit de les
ouvrir et une voix vous guide et vous donne les instructions.

UNE MÉDAILLÉE DES JUSTES PARMI LES
NATIONS CENTENAIRE À VALLERAUGUE
Prochainement

Mercredi 16 mai, les membres du CCAS, en présence de
Monsieur le Maire se sont rendus chez Madame Nelly AdamVerschuur pour fêter ses 100 ans. Résidente à Valleraugue en
toute indépendance depuis une dizaine d’année, c’est auprès
de sa fille unique Elizabeth (bien connue pour ses beignets

• Organisation d’une session des gestes de premiers
secours pour la population sur les différents lieux
d’implantation des défibrillateurs. « On vous tient au
courant ».
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TOURISME / CULTURE / VIE ASSOCIATIVE / SPORT
LES BALCONS DE L’HÉRAULT
C’est le nom du futur GR 62 reliant Valleraugue à La Pénarié.
Le tracé a été présenté au Comité Départemental de Randonnée Pédestre, au Conseil Départemental et à la Communauté
de Communes afin de déterminer les travaux nécessaires pour
l’ouverture au public. La 1re tranche concernera les travaux de
mise en sécurité pour une ouverture possible pour la saison
2018. Là où les tranches suivantes consisteront à remonter
des murs, nettoyer ou remanier des assises.

LA VIE ASSOCIATIVE
Il est rappelé aux associations que la commune ne finance
pas leur fonctionnement, mais uniquement d’éventuels
investissements, ainsi que certaines dépenses de manifestations, toujours sur justificatifs.

LA VIE CULTURELLE
La commune aide et encourage les activités et animations
culturelles. Depuis 3 ans, le calendrier des animations
s’est très étoffé, surtout en période estivale. La Commune
participe financièrement à Doc-Cévennes, aux 3 jours des
Arts de la Rue, aux 2 mois des Chemins de Tolérance, au
Festival du Vigan, aux Mercredis de l’Orgue et autres
concerts, à la Fête du Livre, à la Fête de l’Alto, à l’opéra
Cosi Fan Tutte, aux séances mensuelles du cinéma itinérant,
aux expositions à la Maison de Pays. En même temps, elle
met à disposition ses personnels communaux, ses locaux et
matériels pour les associations.

1re FÊTE DE
L’ECOTOURISME
Valleraugue, classée Station
Verte et Village de Neige a, cette
année, organisée sa première
édition de la fête nationale des
Stations Vertes en mai.
L’écotourisme est un tourisme axé
sur la nature et les patrimoines :
naturel, architectural, historique et
immatériel. Il propose une expérience éducative à la nature plutôt que simplement consommer la nature.
Il contribue aussi au bien-être des habitants, des artisans et
des commerçants et encourage leur participation.
Faire de l’écotourisme c’est aller à la rencontre d’un
patrimoine et d’un cadre de vie authentiques et en même
temps aider à leur protection.
Une Station Verte est bien une destination de nature qui
propose une offre d’activités au cœur d’un patrimoine naturel
et culturel ou historique riche.
C’est une destination que l’on peut découvrir à son rythme
sans se sentir aspiré par un effet de masse assourdissant.
La proximité avec les habitants fait partie des valeurs fortes
qu’incarnent les Stations Vertes, celles et ceux qui les font
vivre, car notre qualité de vie est ce qui attire le plus les
vacanciers qui viennent ici retrouver pour beaucoup leurs
racines.
Le programme de la fête a été très chargé, producteurs,
artisans, activités ludiques, balades, visites du rucher tronc,
navettes en calèches, démonstrations de déplacements
“doux”, vélos et scooters électriques, projections de films,
conférences, expositions.
Les restaurants de la vallée
jusqu’à l’Espérou et l’Aigoual ont
proposé des menus “terroir”.
La borne de recharge électrique
pour véhicules électriques a été
inaugurée.

LA VIE SPORTIVE
La commune aide aux différents évènements sportifs,
financièrement et/ou matériellement selon les besoins :
1re Rando Challenge du Gard, Cycl’Aigoual, VTT Aigoual,
4 000 Marches dont c’est cette année le 30e anniversaire,
ainsi que les activités sportives pour les enfants.

LE PATRIMOINE
Saviez-vous que “notre chalet rond” comme nous l’appelons
tous, est l’œuvre d’un architecte nîmois renommé, Joseph
Massota ? Celui-ci a d’ailleurs eu plusieurs de ses œuvres
labellisées “Patrimoine du XXe siècle” par le Ministère
de la Culture. C’est le cas depuis peu pour son œuvre
architecturale de Prat-Peyrot, malgré les modifications des
rambardes et des piliers, originalement en bois, et
actuellement en béton et acier. L’unique station de ski
gardoise n’a donc pas fini de nous étonner.

EXPOSITIONS À LA MAISON DE PAYS
Le 1er étage de la Maison de Pays nous permet de proposer
des expositions temporaires toute l’année, et en permanence
la maquette de Valleraugue en 1600. Celle-ci est offerte par
l’AGAC, l’association des Généalogistes de l’Aigoual, qui en
plus d’un énorme travail de généalogie pure, a fait de grosses
recherches historiques sur Valleraugue et la région, qui ont
débouché sur de nombreuses éditions de livres et brochures,
ainsi que des expos très prisées des habitants.
Cette année, les expositions temporaires ont été réalisées
par :
• Patricia Baud photographe, “Les Univers de La Beaumelle”
dans le cadre des Chemins de Tolérance,
• Liliane Reymond et ses aquarelles,
• l’Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes
“Le Paysage dans l’objectif”.
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Développement économique &
agriculture

LE RELAI CCI DU VIGAN VOUS INFORME
Accessibilité
Une réunion d’information sur le sujet a été organisée par la
CCI le lundi 29 mai à la maison de la formation. Toute personne
en situation de handicap doit pouvoir accéder, librement et
dans les mêmes conditions qu’une personne valide, aux lieux
recevant du public.
Cette obligation découle de la volonté du législateur (loi du
11 février 2005) de permettre à tout un chacun de se déplacer
en toute autonomie afin de pouvoir participer pleinement à
la vie sociale.
Les établissements recevant du public vont devoir étudier
et mettre en œuvre des solutions permettant l’accueil des
personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
Cette loi a été renforcée par le décret n° 2016-578 du 11 mai
2016, relatif aux contrôles et aux sanctions applicables.
Yvon LESPOIX, Responsable Agence Ganges le Vigan - Pôle
actions territoriales

AGRISALON

CCI GARD - Agence CCI Ganges/Le Vigan
Maison de la Formation et des Entreprises
30 B rte du Pont de la Croix - 30120 Le Vigan
T. 04 66 879 837 - M. 06 15 923 797 - F. 04 66 363 370
www.gard.cci.fr • y.lespoix@gard.cci.fr

Le 2e AgriSalon a eu lieu le jeudi 20 avril de 9h à 12h
au foyer rural de Valleraugue.
Organisé par Pôle emploi du Vigan, en partenariat avec
la Coopérative Origine Cévennes et la commune de
Valleraugue, l’AgriSalon 2017 a remporté un vif succès !
60 offres d’emplois saisonniers étaient à pourvoir.
Ces emplois s’adressaient à tous les volontaires (demandeurs d’emploi, étudiants, personnes à la recherche d’un
revenu d’appoint) à la recherche d’un travail pour l’été.
La demande des exploitants : « Nous recherchons des
personnes pour nous aider dans nos exploitations à repiquer les oignons et prêtes à nous accompagner durant toute
la saison de la fin avril jusqu’à fin août, si elles sont toujours
disponibles, au moment de l’arrachage. »
Toutes les offres ont été pourvues le jour même.
Les avantages de cette opération :
- Une visite est prévue dans les exploitations pour
vous permettre de vous familiariser avec ce secteur et
d’échanger avec les recruteurs.
- Les demandeurs d’emploi bénéficieront d’un suivi sur
mesure assuré par Pôle emploi pendant toute la durée de
la saison.
Les élus de la commission développement économique et
agricole remercient Madame la Directrice de Pôle Emploi
du Vigan et Monsieur le Président de la coopérative Origines
Cévennes pour leur confiance dans l’organisation de cet
AgriSalon sur notre commune.

DISPOSITIF RELANCE

Relance

Les zones de montagne méditerranéenne connaissent une
diminution de la population permanente et des activités,
pouvant aller dans certains cantons jusqu’à la désertification.
Le tissu productif y est articulé essentiellement autour de
Très Petites Entreprises (agriculteurs, artisans, commerçants,
petites industries…). Ces TPE offrent des prestations et des
produits essentiels pour la population, leur valeur ajoutée est
nécessaire à la survie de la dynamique locale. Souvent limitées
à une famille, elles représentent un ancrage fort au territoire.
Le moment de la cessation d’activité est donc un passage
délicat dans la vie de ces TPE, la reprise n’étant toujours pas
assurée, ni prévue dans ce type de zone où le flux de populations est faible et où le manque d’acteurs économiques limite
l’occasion de reprise.
Assurer la transmission est donc un enjeu prioritaire, avant
même la création de nouvelles entreprises.
Ayant bien identifié cet enjeu, les chambres consulaires du Gard
ont mis en œuvre dès 1997 une stratégie de développement
des reprises d’activité, conçue comme un véritable projet de
développement territorial. Dès 2010, le dispositif était étendu
à la Lozère :
- 100 communes sur le département du Gard
- 92 communes sur le département de la Lozère
L’objectif de l’opération est de pérenniser ou développer les
activités des TPE, tous secteurs confondus, sur un territoire
particulièrement fragilisé et, de favoriser les transmissions
en mettant en contact cédant et repreneur (démarchage
systématique des cédants, recherche de repreneurs sur une
base nationale, centralisation des données via le logiciel
Access, édition de bulletins d’informations, mise en place d’un
réseau de correspondants locaux…). Le partenariat avec les
acteurs locaux, politiques et économiques, est évidemment
essentiel.

RECHERCHE ÉPICIER
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes
toujours à la recherche d’un épicier sur le bourg de
Valleraugue. Conscients de la gêne occasionnée pour
les habitants permanents et les gens de passage, la
Mairie s’efforce de mettre en contact les éventuels
porteurs de projets avec les organismes professionnels
mais elle est aussi à l’affût d’éventuels locaux.
N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de
mairie pour tous renseignements.
Des contacts existent à ce jour.

• Contact : Cécile Caillol, chargée de mission 04 66 56 50 82
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CHATS ERRANTS
La mairie s’est équipée de 2 cages pour capturer les chats
errants. Une convention a été passée avec la Fondation Brigitte
Bardot afin de pouvoir les stériliser.

PACTE PASTORAL

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie, notre
ASP se déplacera si besoin.
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ÉDITION 20

Le pacte pastoral a pour objectif de maintenir le lien social
autour de valeurs communes dont celle de l’identité pastorale
du territoire. L’enjeu est d’assurer la pérennité du pastoralisme
notre territoire. La commune de Valleraugue est la première à
l’intégrer dans un document d’urbanisme afin d’avoir un zonage
adapté. L’élevage est ainsi assuré d’un avenir en terme de
maîtrise du foncier et de reconnaissance de l’activité.

MARCHÉS NOCTURNES
Vendredi 14 juillet
Jeudi 3 et 24 août

Les rendez-vous incontournables
de Valleraugue l’été
C’est désormais le 14 juillet
qui ouvrira la saison
des marchés nocturnes.
Les élus ont en effet relevé
le défi de tenir la fête ce jour
là et de proposer un large
programme entre notre
fête Nationale, le marché
nocturne et un bal avec
buvette tenue en régie
municipale.

CADRE DE VIE
Un parcours de santé au Mouretou

LES MARCHÉS À VALLERAUGUE
TOUTE L’ANNÉE
Mercredi et dimanche matin

L’aire de baignade du Mouretou complète son offre de loisirs
par un nouveau dispositif, un parcours de santé créé par David
Steinfeld. Les sportifs pourront s’exercer sur 6 modules en bois
comprenant : étirement du dos, étirements vertébraux, échelle
de suspension, saute-ruisseau, abdominaux, espalier pour
abdominaux.

COMMUNICATION
Le saviez-vous?
Pour disposer des informations de notre commune, il suffit
d’accéder à notre site internet valleraugue.fr et découvrir
sur la colonne de droite :
• un lien vers l’agenda des manifestations de la commune
(mis à jour par les services municipaux de la Maison
de Pays),
• les disponibilités des gîtes du Mouretou,
• les actualités publiées sur la page facebook,
de Mairie de Valleraugue,
• la webcam de Prat-Peyrot,
• le panneau d’affichage électronique de la Maison de Pays.
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Sur la page facebook de la Mairie de Valleraugue,
1 697 J’aime au 24/05/2017, contre 1 249 à cette même date
l’an dernier. Ce sont parfois plus de 10 000 personnes qui
reçoivent nos publications.

ous
Suivez-n

Sur la page facebook de la station de ski Prat-Peyrot,
la portée est encore plus large puisqu’avec 6 316 fans, les
publications ont généralement encore plus de vues !
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EN ROUTE POUR
L’EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

LE JOUR DE LA NUIT
La 4e édition aura lieu le samedi 14 octobre 2017.
La 3e édition, le 8 octobre 2016, a rencontré un vif succès !

Au budget 2017 a été voté l’achat d’horloges astronomiques
qui vont permettre l’extinction de l’éclairage public en
milieu de nuit sur toute la commune d’ici la fin de l’année.
Une information vous sera communiquée dès la mise en
place.

Tout d’abord lors des 2 ateliers de l’après-midi : huit participants ont réalisé des empreintes dans des moules en sable de
fonderie qui furent coulés le soir sur le square des Fileuses.
Sept autres participants ont contribué à un atelier d’écriture
mené par Julie Avril de l’association Accords Ouverts. Ils ont
concocté une vision littéraire du parcours des Bronzes.
A découvrir sur notre site : valleraugue.fr
Lors de la soirée, le concours de soupe a permis de goûter une
dizaine de préparations et la convivialité était au rendez-vous !

EN ROUTE POUR LE LABEL ZÉRO PHYTO
Notre commune n’utilise plus de
produits phytosanitaires depuis
2014. Le cabinet TERRITORI, mandaté par le PNC, nous accompagne
pour obtenir le label ZERO Phyto.

A LA RENCONTRE
DES HAMEAUX

Nos agents approfondissent leurs compétences en matière
de désherbage alternatif aux pesticides en participant
à une matinée de démonstration de matériel qui aura lieu à
Anduze.

Ce rendez-vous voulu par
les élus devient un lien
privilégié avec l’ensemble
de nos hameaux. L’été
permet aussi de pouvoir
être en contact avec les
personnes séjournant en résidence secondaire. Ces échanges
nous permettent d’aborder votre quotidien dans la plus grande
proximité, notre commune étant des plus vastes !

LABEL RICE (RÉSERVE CIEL ETOILÉ)
Le Parc national des Cévennes œuvre pour
obtenir le label Réserve internationale de ciel
étoilé d’ici 2018 !
Le dimanche 7 août, élus, partenaires du projet
et prestataires du territoire bénéficiant de la
marque Esprit Parc National se sont retrouvés
sur le site de l’Observatoire météorologique du
Mont Aigoual pour la signature de la convention
de partenariat entre les 2 syndicats d’électricité
du Gard et de la Lozère et l’établissement public
du Parc national des Cévennes. L’objectif de
cet engagement est de réduire les pollutions
lumineuses générées par l’éclairage public des communes
du Parc national et à obtenir d’ici à 2018 le label RICE.

Nous vous invitons cette année :
• Ardaillers mercredi 5 juillet, à 18h
à la salle communale
• L’Espérou mercredi 12 juillet, à 18h
à la salle Cavalier-Benezet
• Taleyrac mercredi 19 juillet, à 18h
à la salle communale
• Valleraugue mercredi 26 juillet, à 18h
au foyer rural

La candidature du Parc national à ce prestigieux label actuellement l’International Dark-sky Association (IDA) n’a
labellisé que 8 réserves dans le monde dont en 2013 celle
du Pic du Midi - est placée sous le haut-patronage de
Barbara Pompili, secrétaire d’Etat chargée de la
Biodiversité. L’un des axes de travail est la modernisation
de l’éclairage public. L’IDA attribue 3 échelons (or, argent,
bronze) de labellisation RICE.

BOURSE AUX HAMEAUX
Cet engagement de campagne est dans le droit fil de nos
rencontres avec les hameaux. De part la concertation, il permet
de faire émerger des besoins au plus proche de vous. En étant
aussi réalisée dans un esprit participatif pour certains, la bourse
aux hameaux crée du lien entre les habitants et permet de beaux
échanges, voire des retrouvailles !

Les premières mesures laissent espérer que le Parc
national pourra atteindre l’échelon argent, mais cela
suppose néanmoins des améliorations et des réductions de
l’éclairage. Par ailleurs, le PNC incitera les acteurs du
tourisme (animateurs, hébergeurs...) à s’engager dans
cette démarche en leur proposant des activités en lien avec
la nuit, sa faune, ses paysages et sa dimension culturelle.
Des journées de sensibilisation à l’impact de la pollution
lumineuse et aux démarches de préservations du ciel étoilé
seront organisées pour ces professionnels du tourisme
ainsi que pour les élus.

Les projets issus des réunions de l’été dernier qui voient le jour
actuellement :
• Espérou : projet d’aménagement en cours sur le hameau en
attente de validation. La mairie de Dourbie s’associe à cette
opération.
• Ardaillers : installation de 4 bancs.
• Taleyrac : un vestiaire aménagé dans la salle communale et
un frigo installé.
• Valleraugue : fleurissement du pont de la Confrérie
Rendez-vous cet été pour vos projets.
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Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de l’Espérou
L’avenir du SIAE est suspendu à une évolution majeure dans
la gestion des collectivités. En 2020, les mairies et syndicats
transféreront la compétence Eau et Assainissement aux
communautés de communes. De fait, le SIAE sera dissout
à cette date là, cette compétence étant l’objet même de ses
statuts. Les élus des deux communes travaillent d’ores et déjà
sur la suite. En effet, la volonté est de continuer à œuvrer
ensemble sur l’Espérou au travers de conventions et de mises
à disposition. Le quotidien ne sera donc pas changé. Les moyens
matériels et humains seront identiques.

Les deux communes ont décidé d’équiper le village de radars
pédagogiques afin de répondre aux nombreuses sollicitations
sur la vitesse excessive dans l’Espérou. Deux seront installés
sur Valleraugue et un sur Dourbies payés respectivement par
chaque commune.
Par ailleurs, le Temple de L’Espérou, qui fait partie du
patrimoine de la commune, voit son toit refait pour éviter sa
détérioration.
Ces 3 dernières années, en collaboration avec 11 associations
de l’Espérou et alentours, le SIA a permis la mise en place
d’une activité patinoire et depuis 2 ans d’un Festival du film de
l’Espérou et de l’Aigoual.

Confronté à des difficultés financières, le budget du SIAE est
mis à mal depuis déjà quelques années. Le fait de n’avoir plus
de recette provenant des bâtiments d’Espérou Accueil est une
difficulté supplémentaire. A ce sujet, les élus de Dourbies et de
Valleraugue, ont engagé de nombreuses démarches afin de
trouver un porteur de projet pour que vive cet équipement. Les
plans des locaux ont été établis pour faciliter la présentation des
lieux tant aux organismes susceptibles de nous aider qu’à
d’éventuels repreneurs.

La patinoire était ouverte de 15h à 20h, au total une dizaine de
fois au cours des vacances de février 2017. C’est un après-ski
très sympathique pour les familles, voire même un complément
à l’activité luge l’après-midi. C’est devenu un moment fort de la
vie des Espérounéns !
Pour le festival du film, la 2e édition 2017 a commencé très
fort avec la présentation du dernier Disney.

Dans ce contexte, Monsieur Guisset, adjoint au maire de Dourbie
et délégué au SIAE et Monsieur Thomas Vidal, président du SIAE
ont été reçus par Monsieur le Sous-Préfet du Vigan pour
aborder la situation du syndicat intercommunal.
Il a été convenu de saisir la Chambre Régionale des Comptes
afin de préparer la dissolution, notamment au regard des
problèmes financiers actuels. Les deux communes sont bien
conscientes de la répartition de l’actif et du passif à ce moment
là. C’est pour cela qu’il convient d’ores et déjà de travailler sur
cette future échéance.
Le SIAE continue pour autant à assumer ses différentes
prérogatives.
Le fonctionnement de la station d’épuration est maintenant bien
rodé. L’installation d’un traitement de l’eau depuis maintenant
2 ans permet de ne plus avoir de soucis de qualité. Sous l’œil
avisé d’Emmanuel Martin, l’entretien quotidien du village est
assuré tout au long de l’année. Le nouvel engin de déneigement
répond bien aux attentes. De plus, sa polyvalence permet
de l’utiliser avec sa benne l’été pour transporter matériels et
matériaux.

Festival du film de l’Espérou.
L’Espérou, l’hiver c’est aussi un concours d’illuminations de
Noël avec Karine et Pascal Bourgade qui succèdent au Palmarès à Caroline et Christophe Sanche, mais aussi le Carnaval
cher à l’association du carrefour, les Traces Blanches de
l’Aigoual, les lotos et les descentes aux Flambeaux.
A la belle saison, beaucoup d’animations sont proposées comme
la fête de la transhumance, le trail de l’Aigoual, les courses de
VTT, le festival du livre, la fête votive….
Les Espérounéens, ont répondu à la proposition de Thomas
Vidal et d’Irène Lebeau, lors des vœux du SIAE 2017, en créant
une nouvelle association : ‘’Un nouvel élan pour le massif
de l’Aigoual’’ qui s’inscrit dans le dynamisme actuel pour le
développement du village et des activités aux alentour, tout
au long de l’année.

Réception des travaux de la station d’épuration.
Le camping est comme chaque année ouvert au moment de
l’été. Un effort a été porté sur son débroussaillement.
La commercialisation du lotissement du SIAE “Le serre de
l’Aigoual” est aujourd’hui terminée. Cette opération est donc
clause dans la comptabilité du syndicat. Ce budget annexe sera
prochainement dissout.

Vœux du SIA, le 20 janvier 2017.
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communauté de communes

Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires
Le centre d’interprétation et de sensibilisation aux
changements climatiques à l’Observatoire de l’Aigoual

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS :
• Afficher un positionnement clair comme vitrine française
de sensibilisation du grand public à la problématique des
changements climatiques.

Les changements climatiques inquiètent. Leurs causes et
leurs conséquences sont sujets à débat, mais les faits sont là :
le climat change. Loin d’être une nouveauté, il n’en est pas
moins inquiétant de constater les effets parfois dévastateurs
qu’ils peuvent provoquer sur la biodiversité de la planète.

• Maintenir la vocation de vulgarisation scientifique du site de
l’Observatoire de l’Aigoual à destination du grand public.
• Education du grand public sur la thématique des changements
climatiques et des actions collectives et individuelles pouvant
limiter son impact sur notre planète.

Mais finalement, comment se matérialisent-ils ?
Que risquons-nous vraiment ?
Sont-ils uniformes à l’échelle planétaire ?
Comment limiter l’impact des espèces animales,
dont l’espèce humaine ?

LES PRINCIPALES ÉTAPES :
• La réhabilitation de l’Observatoire

Hormis des revues scientifiques ou des reportages chocs, peu
d’outils sont capables de présenter de manière objective,
compréhensible par tous et sans catastrophisme à outrance, les
causes, conséquences et actions à mener pour limiter ce
phénomène et ses impacts.

Le centre d’interprétation et de sensibilisation aux changements
climatiques prendra donc sa place à l’intérieur même de
l’Observatoire Météo France, lieu de collecte d’informations
météorologiques et d’études qui représente un patrimoine
climatologique exceptionnel de plus de 120 ans.
Le site de l’Aigoual et les différents bâtiments dits « Observatoire» ont évolué avec les années. Plusieurs maîtres d’ouvrage
ont participé aux aménagements et aux constructions nouvelles.
La situation qui en résulte est une absence de cohérence selon
les différents usages, notamment touristique, sans cheminements intérieurs entre eux.
Ce cloisonnement amène une certaine confusion qui nuit parfois
de façon significative au fonctionnement du site. C’est pourquoi,
dans le cadre de ce projet il est prévu de repenser toute sa
distribution intérieure et extérieure en vue de son réaménagement.

Créer un tel outil, c’est l’ambition qu’ont aujourd’hui la
Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires et Météo France. Quel lieu est alors plus
adapté que le dernier observatoire météorologique habité en
France et qui dispose de l’une des plus longues séries de relevés
météorologiques au monde ?
C’est au Mont Aigoual, trait d’union entre Causses et Cévennes,
frontière entre climat océanique et méditerranéen, à l’intérieur
même de l’Observatoire constatant et subissant en direct ces
changements climatiques au quotidien, qu’un centre leur étant
dédié, verra le jour.
Ce centre s’adressera à tous, professionnels, amateurs,
passionnés, scientifiques, novices, afin que chacun enrichisse
l’autre de ses remarques et connaissances.

• La réhabilitation/création d’une nouvelle exposition.
Les contenus de l’exposition qui composera ce centre
d’interprétation s’appuieront sur les travaux scientifiques
récents, notamment ceux du dernier rapport du GIEC (Groupe
d’Expert Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat),
une référence mondiale. Ils seront présentés de façon à ce que
chacun puisse les comprendre et se les approprier en restant
attractifs. Les différents messages seront également adaptés
aux enfants et scolaires. La démarche s’inspire de celle du Train
du climat dont les scénarios ont été élaborés par un collectif de
scientifiques et de chercheurs à l’occasion de la COP21.

Le site du Mont Aigoual n’est pas choisi au hasard. Outre le fait
que son sommet abrite un Observatoire météorologique, c’est
également un territoire, préservé, protégé et dynamique,
avec un fort potentiel pour accueillir un tourisme raisonné.
Le tourisme y est en pleine mutation, notamment autour
des activités de pleine nature. Le centre d’interprétation et de
sensibilisation aux changements climatiques viendra enrichir
cette offre touristique.
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Cette future exposition abordera les fondamentaux tels que le
système climatique, les modèles de climat, mais aussi l’effet de
serre, les gaz à effet de serre, leurs origines, leur équilibre
fragile…
Elle présentera les évolutions des climats passés, présents et
futurs à l’échelle mondiale, régionale et surtout locale en
mettant en évidence les enjeux liés à ces différents changements. Des entrées plus spécifiques permettront d’en mesurer
les effets : biodiversité locale, histoire de l’Aigoual et sa forêt,
littoral.
Réserve Internationale de Ciel Etoilé
Enfin ce centre d’interprétation sera l’occasion de présenter
les réponses ou solutions apportées par les différents pays et
politiques face aux changements climatiques. Il permettra
également de sensibiliser le public sur les différentes actions
qu’il est possible de mener à l’échelle individuelle.
Les visiteurs seront accueillis et guidés par des météorologues/
climatologues professionnels. Cette présence de professionnels
de la météorologie et du climat fera la particularité et l’unicité
de ce centre d’interprétation. Elle permettra de consacrer une
partie de l’exposition à la météorologie et à la prévision du
temps, notamment en poursuivant les animations “Ateliers de la
prévision” qui proposent aux visiteurs de fabriquer leur propre
bulletin de prévision en utilisant les outils du prévisionniste.
En appui sur le personnel météo, le centre de sensibilisation et
d’interprétation aux changements climatiques sera doté d’outils
de médiations modernes, innovants, ludiques et interactifs.
Définition d’une offre d’accueil équilibrée
Le projet de création d’un centre d’interprétation et de sensibilisation aux changements climatiques permet le développement
d’une offre d’accueil équilibrée :
- Accès gratuit ouvert à tous au centre d’interprétation et de
sensibilisation aux changements climatiques, aux animations
estivales ainsi qu’au restaurant et à la boutique
- Offre payante de médiation scientifique : stages thématiques et
ateliers pédagogiques, accueil de groupes (entreprise, écoles…).
p L’observatoire du Mont Aigoual sous la neige, le 1er mai 2017
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MATERNELLE
LES OISEAUX
Au cours de cette période, nous avons pu observer, après
l’installation de la mangeoire, différents oiseaux dans la cour.
Nous avons également étudié les becs et les pattes des
oiseaux afin de comprendre que leur forme correspondait à
une fonction.
Nous avons également eu la visite de Sandrine Forge
(technicienne au PNC) qui nous avait préparés un parcours
dans la forêt afin d’apprendre à reconnaître les oiseaux que
l’on peut rencontrer autour de Valleraugue.
ANAÏS : On a fabriqué un nichoir. Avec la visseuse, on a
enfoncé les vis pour le nichoir. Il y a un trou pour que les
oiseaux rentrent dedans. Ils vont faire un nid.
KENY : Sandrine «elle» a apporté un drapeau du parc des
Cévennes. Il y a plein d’animaux que l’on trouve dans
«la France».
SWAN : Je vois un aigle et un serpent. Je vois une biche et un
castor. Je vois un lézard et des traces, un escargot et un loup
et un ours.
YANIS : On va voir des oiseaux dans la forêt. On monte sur la
montagne.
NAHEL : Derrière la cage «y» a des poules.
CLÉMENT : On a vu des poules. Ce sont des oiseaux. Elles
pondent des œufs, elles ont des plumes, elles ont un bec,
elles ont deux pattes, mais elles ne volent pas parce qu’elles
sont trop lourdes.
YONAN : Sandrine qui voit des oiseaux avec des jumelles.
SÉBASTIEN : ça c’est un drapeau, «y» a du orange et
aussi «y» a des animaux. Là, on va dans la forêt. Sandrine
regarde un oiseau avec des jumelles. L’oiseau s’appelle le
rouge-gorge. Les oiseaux ont des plumes pour voler.
LOAN : On était allé voir la photo d’un oiseau. C’est le
rouge-gorge. Sa gorge est rouge.
ÉMILIEN : Sandrine a distribué des cartes. Il y avait des
dessins avec un bec, des pattes…

20

MATTYS : On a vu la photo du rouge-gorge. Tout le monde
avait des cartes. Il y avait des parties d’un oiseau et de
la nourriture pour les oiseaux. Il fallait donner la bonne carte
à Sandrine.
BRAYAN : On a trouvé les photos du cincle plongeur. Il vit
dans l’eau. Il va mettre la tête sous l’eau pour attraper la
nourriture. Son plastron est blanc et ses ailes noires.
VICTOIRE : Le pic-noir est noir et la tête «elle» est rouge.
Sur la photo, il est en train de faire un trou pour son nid ;
«ça» s’appelle la loge.
JEAN-CÔME : On a vu un circaète. C’est un oiseau qui attrape
les serpents. Il a un bec crochu. Il est très grand.
ERWAN : On a vu la photo d’un vautour fauve. On l’appelle
comme ça parce qu’il a la couleur des fauves, les lions.
On le reconnaît parce qu’il a des «doigts» au bout des ailes
et il est super grand. On l’appelle le nettoyeur, parce qu’il
nettoie la forêt, la montagne. Il mange les animaux morts et
«qui» sont par terre.
ALICIA : On a vu une chouette. Elle chasse la nuit.
MANHATTAN : La chouette chasse la nuit. Elle mange des
souris. Elle a un petit bec crochu. On reconnaît le hibou parce
qu’il a des petites plumes sur la tête.
MIKAËL : Sandrine nous a ramené une tablette pour faire
écouter le chant des oiseaux : la chouette et le pic-noir qui
rigolaient.
MAËLIA : Le geai des chênes a des
plumes noires et bleues. Ses
couleurs sont jolies. Il a la
queue noire. Sur la photo,
le geai des chênes est sur
une branche.

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

CLASSES DE CP - CE1 - CE2
Vendredi 28 avril, nous avons voté pour un candidat de la
classe de cycle 2 (CP CE1 CE2).
Les candidats avaient écrit et présenté leurs programmes.
Les élèves avaient leur propre carte électorale.
En route pour le vote
1er arrêt : les panneaux d’affichage des candidats avec leur
photo et leur programme.
2e arrêt : la mairie.
3e arrêt : la salle de vote. D’abord on présente notre carte
électorale, ensuite, on prend des bulletins de vote. Une fois
dans l’isoloir, on choisit son candidat puis on introduit son
enveloppe dans l’urne. A voté !
Quand tout le monde a voté, nous effectuons le dépouillement ; compter les voix.
Cela nous a appris comment les adultes votaient. C’était
amusant.

CM1 - CM2
Les élèves de CM2 ont passé l’APER
(Attestation de Première Education à la
Route) en mars avec la gendarmerie
d’Alès. C’est Léa Cornec (ci-contre) qui
a été sélectionnée pour une rencontre
des élèves de tout le département à
Nîmes en juin.
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La bibliothèque de Valleraugue vous accueille les lundis
de 18 h à 19 h, mercredis et jeudis de 10 h 30 à 12 h.
Cette année, en juillet et août 2017, la bibliothèque est
ouverte le lundi de 18 h à 19 h et les mercredis et samedis
de 10 h à 12 h. Le prêt est gratuit. N’hésitez pas à pousser
la porte rue de la Mairie…
Plus de 5000 livres vous attendent aussi bien pour les
adultes que pour les enfants. Venez découvrir les derniers
prix littéraires : Gael Faye, Petit Pays, prix Goncourt des
lycéens, Leila Slimani, Chanson douce, Prix Goncourt,
mais aussi de nombreux romans de la littérature étrangère
(américaine, italienne, nordique ....) , des romans régionaux,
des romans d’auteurs étrangers, des BD, des essais ... Une
importante sélection de livres autour de la région complète
notre collection : histoire, botanique, essais.
Noter que la bibliothèque fait participer au Prix des
Incorruptibles, prix littéraires décernés par des enfants,
les classes de l’école de Valleraugue et a reçu tout au long
de l’année les classes de l’école de Valleraugue pour des
prêts et des animations .
La bibliothèque organise également de façon périodique
des «rencontres littéraires» où chacun peut échanger
autour de ses lectures et où sont présentées les dernières
acquisitions.
Date à retenir et à noter sur les agendas des petits
et grands: le samedi 18 novembre 2017, la bibliothèque
accueillera
au Foyer Rural,
le conteur Rémy
Boussangui dans le cadre de Contes en Ballade, une
animation proposée par la Direction du livre et de la
Lecture ( DLL) et le Conseil départemental.
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COSMOPOLITE
Comme chaque année depuis 2002, Cosmopolite s’attache
tout au long de l’année à susciter la réflexion autour de
débats, de conférences, de rencontres, d’évènements
ponctuels, de moments festifs, d’ateliers de scénographie
ouverts à tous.
Attentive au respect de sa sensibilité humaniste, fière de
ses diversités sociales et culturelles, l’association s’est
récemment enrichie de la troupe théâtrale de Valleraugue
(représentation du 24 juin).

Les 26, 27 et 28 mai, le festival des Arts dans la rue
édition 2017, sur le thème : A plumes ! Un grand merci
aux Valleraugois qui mettent à disposition leur jardin pour
permettre aux artistes d’exposer leurs œuvres.
Le 22 août, dans le cadre de la fête de l’alto, l’association
Viv‘alto en Cévennes de Lasalle interprètera des pièces pour
alto clarinette.

Cosmopolite a commencé l’année par 2 balades nocturnes.
La première, fin octobre, remontant la vallée des Salles
jusqu’à Espéries ou un vin chaud attendait la vingtaine de
marcheurs. Puis descente jusqu’au Valdeyron pour un Fest
Noz.
Le solstice d’hiver a donné lieu à une autre balade, le
21 décembre, suivie d’un feu de joie et le partage d’un repas.
Le 21 janvier, une soirée marocaine a réuni de nombreux
participants autour d’un délicieux repas oriental animé par la
musique de Driss.
Vendredi 24 mars, soirée autour de l’ouvrage nouvellement
paru en français, de Janet Teissier du Cros : Le Chardon et le
Bleuet. Présentation du livre par Jean Vaché et lecture par ce
dernier d’un entretien, datant des années 50 de J.Teissier
du Cros pour la BBC.

Le 25 août, la compagnie Opéra de Bouche à Oreille présente
un opéra : Cosi fan tutte, opéra en 4 actes de Wolfgang
Amadeus Mozart.
Sans oublier, tous les lundis, les ateliers pour créer la
scénographie du village pour le festival des Arts dans la rue.
Chacun y est bienvenu pour apporter son temps et ses idées !
Contact : assocosmopolite@club-internet.fr

AAPPMA
L’AAPPMA de la Haute Vallée de l’Hérault est une
association qui s’occupe de la pêche ainsi que des cours
d’eau de la commune de Valleraugue. Alevinage,
entretien des berges...
En 2016 nous comptions plus de 190 adhérents. Entre
autres, nous avons participé aux festivités du 15 août à
Valleraugue, en organisant une initiation à la pêche, qui a
eu lieu au Mas Carles, en matinée. Chaque enfant a pu
repartir avec sa truite et de nombreux cadeaux.
Pour 2017 nous venons de créer un parcours pour les
moins de 16 ans, il se situe entre la chaussée dite «de
l’abattoir» et celle dite «des bruyères».
Nous comptons aussi organiser une matinée initiation
pour les jeunes pêcheurs au mois d’août, pendant la fête
votive de Valleraugue.
Nous avons un projet de parcours «no-kill» (sans tuer et
remise à l’eau immédiate), en aval de la commune de

Suivez-nous sur facebook

Valleraugue, entre le pont du Mazel et le pont du
Gasquet.
AAPPMA de la Haute Vallée de l’Hérault
30570 Valleraugue
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AURA SHOW
Depuis 4 ans, l’association Aura Show permet à
toutes celles et ceux qui aiment chanter, de se faire
plaisir, accompagnés par la bande instrumentale
de leurs chansons préférées. Composée actuellement de dix membres aux goûts musicaux souvent
différents, Aura Show propose ainsi pour ses
prestations des programmes très variés avec des
chansons d’hier et d’aujourd’hui. C’est dorénavant
tous les mardis de 15h30 à 18h que nous nous
retrouvons pour travailler et progresser sur nos
chansons. C’est chaque semaine un moment
convivial pour les membres de notre groupe.
Ces répétitions nous permettent de proposer des
animations dans des maisons de retraites comme
Le Fil d’Argent à Noël 2016, des après-midi récréatives avec
le Viel Castagné ou encore le marché de Noël. Nous prenons
ainsi beaucoup de plaisir à chanter devant un public et c’est
une grande satisfaction de constater que l’assistance passe
un bon moment en nous écoutant.

camping le Mouretou et nous répétons assidûment pour
présenter un spectacle de la meilleure tenue. Aura Show
accueille toutes celles et ceux qui aiment les chansons de
variété et se sentent une fibre d’artiste.

Le point d’orgue de nos interventions est sans doute le
concert annuel donné le 28 avril 2017 au restaurant du

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

BOUTICYCLE AIGOUAL 2017
L’Espérou accueillera le dimanche 9 juillet les championnats de France de marathon de VTT.
Ce sera donc un week-end bien chargé que vous proposera la Bouticycle Aigoual les 8 et 9 juillet avec 3 courses
routes au départ de l’Espérou.
• Le samedi, un parcours de 60 km « Le Viganais », un
parcours de 95 km « le Quezac » et un parcours de 135 km
« le Fénioux ».
• Le dimanche, place au VTT avec la 29e édition de la vice
doyenne des épreuves VTT de France et l’organisation des
championnats de France marathon de VTT (70 km pour
les hommes et 55 km pour les femmes) qui verra donc
les coureurs longues distances affluer de tout le pays.
Et comme d’habitude toutes les autres distances seront
proposées (20 km, 30 km et les courses jeunes)
pour clore la saison du Challenge Gardois VTT, soit en
compétition, soit en randonnée. Il y en aura donc pour
tous les goûts !
Ceux qui voudront cumuler la route du samedi et le VTT
du dimanche pourront le faire grâce au Challenge
Bouticycle. Et si vous voulez nous aider ce week-end là,
nous vous accueillerons avec plaisir car sans vous et
nos partenaires nous ne pourrions pas organiser cette
manifestation et mettre cette belle région en valeur !
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Vous trouverez toutes les informations sur notre site
www.bouticycle-aigoual.com
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q Micro-crèche Les Petits lutins.

Micro-crèche Les Copinous. q

AFR ENFANCE JEUNESSE MASSIF DE L’AIGOUAL
L’ALSH DE L’AIGOUAL
Créé en 2002, c’est un accueil de loisirs itinérants. Cette
année il a ouvert ses portes pour les vacances de février
sur le village de l’Espérou et pour les vacances de Pâques
sur le village de Lanuéjols.
Les enfants accueillis ont de 3 à 14 ans. Pour cet été, le
centre de loisirs sera ouvert sur deux secteurs :
• du 10 juillet au 28 juillet 2017 à Valleraugue
et à Lanuéjols
• du 7 août au 18 août 2017 à Camprieu et à Valleraugue.
Un séjour sera proposé du 31 juillet au 4 août 2017.
Renseignements :
ALSH L’Aigoual : Doriane 06 59 46 30 63 ou 04 67 82 64 60
alshaigoual.afrejma@orange.fr
https://afraigoual.wordpress.com
LA MICRO-CRÈCHE LES COPINOUS À L’ESPÉROU
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Possibilité d’accueillir 5 enfants pendant les semaines
scolaires et 7 enfants pendant les vacances scolaires par
jour. En 2016, nous avons accueilli 13 enfants. L’équipe est
composée de 3 aides maternelles : Régine Despretz,
Doriane Carel et Oriane Fesquet.

LA MICRO-CRÈCHE LES PETITS LUTINS
À NOTRE DAME DE LA ROUVIÈRE
Accueil du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.
Possibilité d’accueillir 9 enfants par jour.
En 2016, nous avons accueilli 24 enfants, l’équipe est
composée de 4 aides maternelles : Amandine Vieu, Fanny
Journet, Laetitia Andréo et Sarah Parant. Anne Gazielly et
Vanessa Reilhan ont complété l’équipe pour des remplacements de congé maternité.
Les activités des micro-crèches sont : peinture, dessins,
gommettes, spectacle de marionnettes, contes et histoires,
bricolage, pâte à sel ou à modeler, psychomotricité, chants
et musiques, puzzles, jeux de lotos…
Renseignements :
Les Copinous : 04 67 82 64 60
Les Petits Lutins : 04 67 07 30 65
Violaine : 06 50 25 91 72 ou
ass-familiale-rurale@orange.fr
https://afraigoual.wordpress.com
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LOU VIEL CASTAGNE VALLERAUGUE
Il n’y a pas si longtemps, notre Association était celle du
3e âge, aujourd’hui avec une moyenne d’âge de 70 ans, elle
revendique le titre de séniors, prouvant qu’ils sont toujours
actifs et quand on voit la longue liste des activités proposées,
on comprend le dynamisme des membres : pas une minute
d’ennui dans la vie des aînés !
Ainsi, au fil des ans Lou Viel Castagne a étoffé ses activités
pour satisfaire ses quelques 140 adhérents dans la convivialité. Et cela passe par les incontournables belotes, tarots,
rami, scrabble, triomino etc., les après-midi récréatifs loto
interne, galette des rois, goûter de Noël, etc., mais aussi
par les rencontres interclubs avec Dourbies, Camprieu,
Lanuejols, Sumène à Prat Peyrot avec Générations
Mouvements dont nous faisons partis etc., les repas tiré du
sac à Taleyrac, Ardaillers, St André de Majencoules, Notre
Dame de la Rouvière, les voyages et sorties : la Corse,
Andorre, l’Abbaye de Sylvanès, le concours de pétanque à
Bagnols sur Cèze, les repas au foyer, les spectacles au
Zénith à Montpellier ou à Vergèze.

• Jeudi 8 juin : fête d’été départementale à Bellegarde

En partenariat avec le CCAS au foyer, nous avons les ateliers
sur la mémoire, le sommeil, le plaisir sécurité sérénité
au volant plus d’autres qui suivront. Et pas seulement car
nous avons aussi nos animations, notre Kermesse, notre
Loto annuel, nous sommes présents sur 2 marchés
nocturnes. Pour préparer nos animations, nous avons nos
après-midi confitures, vin de citron, limoncello, ateliers de
confection, de création, de peinture, nos matinées oreillettes,
castagnettes et petits gâteaux.En bref, un emploi du temps
bien rempli ! Avec pour objectif : permettre à chacun de
trouver son plaisir et de le partager avec d’autres adhérents.
L’association Lou Viel Castagne s’adresse à toutes personnes
désireuses de rester utiles dans la société en partageant des
moments d’amitiés et de loisirs. Elle respecte les choix
individuels, elle fonctionne, dans une ambiance conviviale,
grâce à tous ses bénévoles que nous remercions vivement.

• Mardi 7 novembre : loto interne

• Mardi 20 juin : repas tiré du sac à Taleyrac
•D
 u jeudi 22 juin au samedi 24 juin :
nature et évasion en Andorre
• Samedi 15 juillet : kermesse
• Jeudi 3 et jeudi 24 août : marchés nocturnes
• Jeudi 14 septembre : rencontre interclubs à Prat Peyrot
• Jeudi 21 septembre : sortie à l’Abbaye de Sylvanès
•M
 ardi 10 octobre : repas tiré du sac à Notre Dame de la
Rouvière
• Dimanche 22 octobre : repas annuel
• Mardi 21 novembre : repas tiré du sac à Ardaillers
•D
 u samedi 2 au samedi 9 décembre : marché de Noël
à l’Office du Tourisme
• Dimanche 10 décembre : marché de Noël au Foyer Rural
• Mardi 12 décembre : goûter de Noël
• Samedi 16 décembre : visa pour l’opérette à Vergèze
• Mardi 9 janvier 2018 : galette des rois et adhésions 2018
• Dimanche 4 février 2018 : loto au foyer ouvert à tous
Renseignements :
Présidente : Michèle Zanetti 06 18 12 48 75
ou michelezanetti@free.fr

Le bureau est chargé de mettre en place, de soutenir les
actions selon les orientations définies en Conseil
d’Administration.

Responsables secteurs :
• Ardaillers : Liliane Tintori 06 74 28 25 40

N’hésitez pas à nous rejoindre, à nous soutenir, votre venue
vous permet de maintenir et faire évoluer notre association.
L’adhésion est de 20 € par an.

• Notre Damme de la Rouvière :
Christian Boissiere 06 38 52 77 42

Calendrier de juin 2017 à février 2018
Les après-midi jeux : tous les mardis à partir de 14 h
au Foyer Rural.

• Taleyrac : Annie Pratlong 06 83 00 98 61

• St André de Majencoules, Peyregrosse, Le Prat,
Pont d’Hérault : Geneviève Boisson 06 32 82 52 14
• Valleraugue et autres : Liliane Gauthier 06 74 83 79 92
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ARTS MARTIAUX VALLERAUGUE
Le Comité départemental du Gard d’Aïkido a organisé à
Marguerittes une rencontre d’aïkido inter clubs jeunes avec
la participation des clubs du Vigan, Valleraugue, Marguerittes,
Tarascon, Beaucaire, Besouce, Jonquières Saint Vincent et
Ganges. Ce stage dirigé par Michaela Fernandez 5e dan a
permis de développer des liens entre les élèves des différents
clubs, que ce soit du point de vue relationnel ou de la pratique
de l’Aïkido.
Le thème principal travaillé durant le stage a été Musubi (le
lien). Musubi se traduit dans la pratique par le regard suivi du
contact et qui se termine par une projection ou une immobilisation. Ce stage a été enrichissant autant pour les élèves que
pour les organisateurs d’un point de vue Musubi.
Le club Arts Martiaux Valleraugue fête ses 30 ans en octobre
2017. Nous souhaitons aux pratiquants d’Aïkido de faire encore
de nombreuses rencontres.

Ce site regroupe les deux associations Arts Martiaux
Valleraugue et Aikido Cévennes Le Vigan.
www.aikido-cevennes-aigoual.fr

L’ASSOCIATION CULTURE AIGOUAL

LE CLUB SPORTIF MONT AIGOUAL
Nous poursuivons depuis plusieurs d’années
déjà différentes activités : la gymnastique
animée par David, à raison de 1h30 par
semaine, de septembre à juin ; quelques
randonnées ainsi que des ateliers de
vannerie complètent ce programme annuel.
Le nombre d’adhérents, une vingtaine, reste
stable comptant une majorité venant de
Camprieu, ce qui permet un lien sympathique entre villages voisins !
Au sujet des cours de vannerie :
2 cours en juillet et août
(se renseigner auprès de
Christine Granier 04 67 82 66 94)
Renseignements Culture Aigoual :
Martine Pialot 04 67 82 62 75

L’ASSOCIATION CULTUELLE
DE L’ESPÉROU
Nous aurons encore le plaisir d’accueillir le
groupe Gospel Train avec le Pasteur Pierre
Almeras. Ils seront présents chez nous au
cours de la semaine du lundi 17 au samedi
22 juillet à préciser.

Les activités progressent d’année en année. Si la bibliothèque est un peu en
sommeil actuellement, nos marionnettes sont, elles, en plein essor, avec
«l’atelier des elfes». Elles se déplacent à la demande pour présenter leur
spectacle. A présent au nombre de trois dont « l’avare », « la chèvre de Mr
Seguin » et « le lièvre et la tortue », sous un castelet qui vient de faire peau
neuve. Le cercle de lecture réunit mensuellement nos lecteurs passionnés,
dont deux d’entre eux présentent leur « coup de cœur », suscitant discussions
et échanges. La participation aux Journées du Patrimoine, a été un beau succès
et sera reconduite cette année : le long d’un circuit reliant les villages de
l’Espérou, Dourbies, Trêves, Camprieu et Lanuéjols. Nous avons ainsi amené de
nombreux visiteurs à découvrir les richesses architecturales, historiques et
sociale, de ces lieux malheureusement trop ignorés des circuits touristiques
classiques. Différentes visites y ont été organisées sur deux journées bien
remplies, amenant certains à rester sur place pour continuer le lendemain.
A l’issue de ce programme, l’idée serait peut-être de créer une « Route des cinq
villages » à développer !
Le salon du livre aura lieu pour la 4e année, les 12 et 13 août : avec le parrainage
de Frédérique Hébrard, qui viendra dédicacer son dernier roman. Comme
précédemment, il réunira une trentaine d’auteurs qui dédicaceront également
leurs œuvres et certains animeront lectures et conférences. L’association
« La Fabrique », de St Laurent le Minier présentera un atelier de film d’animation et Ophélie apprendra aux visiteurs la fabrication du papier. Bien entendu
sans oublier notre « Atelier des Elfes » avec ses marionnettes, ses lectures de
contes et, cette année, un concours d’illustrations pour les enfants.
Le samedi 12, était programmée la projection du film « Tabusse », d’après le
roman d’André Chamson, contant l’histoire de trois personnages de l’Espérou
au début du siècle dernier. Malheureusement, ce projet mis en place depuis
septembre dernier, ayant été lamentablement boycotté par une association
voisine, et malgré l’importance primordiale que pouvait représenter le retour de
nos ancêtres au village, au travers de ce magnifique film, cette projection a été
déprogrammée. Elle sera remplacée par une autre animation de choix dont
nous ferons l’annonce par affichage.
L’exposition de cartes postales anciennes, animée par Jean-Pierre, suivra le
week-end du « Livre en Fête », et vous pourrez y découvrir, durant toute la
semaine, des scènes et paysages du siècle dernier. Celle-ci sera complétée
(nous l’espérons), par l’exposition Tabusse et Chamson. Bien d’autres activités
sont en projet, qui devraient voir le jour peu à peu !
Nous remercions nos « petites mains » précieuses parmi Piccoto, Céline,
Chantal 1 et Chantal 2, Cathy, Jean-Pierre et les autres avec lesquels tous ces
projets peuvent animer nos petits villages.
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PATRIMOINE MAS MÉJEAN
L’association a notamment pour but de recenser
et de préserver le patrimoine des hameaux Mas
Méjean, Bressous, Mas Vallat et Mallet et de proposer des animations autour de ce patrimoine.
Le Crime des Justes est un film de long métrage, tiré
du roman éponyme d’André Chamson paru en 1928,
réalisé par Jean Gehret, tourné sur les communes
de Valleraugue et Dourbies pendant l’été 1948.
En résumé : la famille Arnal est très respectée par
les habitants d’un village cévenol. Leur patriarche,
surnommé Conseiller, est sollicité chaque dimanche
matin à la Mairie pour arbitrer les litiges et prodiguer
des conseils avisés. Il est l’image même du sage
empli à la fois d’humanité et de droiture. Mais la
terrible décision que Conseiller va prendre pour
préserver sa réputation et celle de son clan va faire
voler la famille Arnal en éclats et va le ronger au
point de préférer tout perdre plutôt que de continuer à porter
le poids de son remords. C’est à l’amour qu’André Chamson
rend finalement justice à travers cette histoire inspirée de
faits réels.

Noter aussi le mercredi 2 août, Four du hameau de Mallet :
AG à 18h30 suivie de la Fête du Four.
Renseignements :
Contact : Gérard Lauze, Président
Mas Méjean - 30570 Valleraugue
Tél : 06 80 21 83 37
g.lauze@hotmail.fr
www.associationpatrimoinemasmejean.fr

Projection le jeudi 10 août 2017 à 21h30 sur la Placette de
Valleraugue ou au Foyer Rural en cas de mauvais temps.
Prix d’entrée: 4 €
Réservations par mail : g.lauze@hotmail.fr
ou par sms : 06 80 21 83 37

ACCUEILLIR À VALLERAUGUE
L’humanité passe par l’autre. L’Association Collectif
Accueillir à Valleraugue est née, il y a un an, de la nécessité d’affirmer notre solidarité avec les nombreuses
personnes qui demandent à être accueillies dans notre
pays. Il a décidé de construire les moyens d’un soutien
concret à une famille en exil qui souhaite partager notre
quotidien. Le réseau ANAIS, (34 associations associations
nîmoise), nous a mis en contact avec une famille qui
arrivait en fin de droit sur son logement d’accueil et avait
le projet de vivre à la campagne. En février 2016, nous
leur proposons un logement mis à leur disposition
généreusement par des propriétaires à Ardaillers puis en
septembre au Gasquet et aujourd’hui aux Salles. En mai
2016, une Obligation de Quitter le Territoire Français leur
est signifiée et une assignation à résidence est mise en
place.

rigoureuse, le collectif
a assuré les besoins
quotidiens de la famille,
les charges locatives
(eau, électricité, taxes
ordures) et ses déplacements, investi dans une
mobylette. La survie alimentaire de la famille
repose sur le secours
populaire et les restos
du cœur. Le poulailler
est une vraie réussite
du couple. Les poules
sont productives et apportent
une sécurité alimentaire supplémentaire.

La mobilisation citoyenne organisée par le collectif a été
à la hauteur des enjeux avec une présence lors de la
contestation en justice, un soutien important de la population du pays viganais (plus de 3500 signatures de notre
pétition, 400 sur Valleraugue) et une importante mobilisation de la cité scolaire du Vigan. Le préfet accepte de
réexaminer la situation et un dossier comportant des
promesses sérieuses d’embauche d’entreprises du
Viganais est monté et complété d’un excellent dossier
scolaire. L’assignation à résidence est levée mais la
régularisation n’est pas prononcée. Pendant ces 12 mois,
grâce aux dons, à l’engagement et à une gestion

Les cours de français, le soutien scolaire et les contacts
noués portent leurs fruits et les progrès sont visibles.
Chaque fois qu’une difficulté s’est présentée, le collectif a
réagi de son mieux. C’est pour chacun un bel investissement et une grande richesse humaine. Nous inscrivons
notre action dans la durée et nous avons besoin de tous les
soutiens. Notre commune peut s’associer à l’élan donné par
les communes solidaires du Gard.
Contact: vallerauge.refuge@gmail.com ou
communessolidairesgard.collectif-citoyen.fr
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Les associations
CANTO ORGANO
Après une année 2016 se terminant par un concert de
Noël au Temple de Valleraugue, Canto Organo attend avec
impatience l’été 2017, les villageois et les touristes pourront
découvrir notre programme.
Frédéric Chatoux à la flûte, Camilla Finardi-Zanetti à la
mandoline, un concert à Ardaillers le 2 août aux bougies et
bien-sûr le Stage de Chant Choral qui se terminera par un
concert Chœur et Orchestre (oeuvres baroques).
Canto Organo organisera un deuxième stage cette année
début septembre. Un stage Opéra ! Huit jeunes seront
encadrés par un metteur en scène, Benoit Benichou et au
chant par Vincent Recolin. Cendrillon, opéra du XVIIIe siècle
sera présenté aux écoles de Valleraugue et des vallées
le jeudi 7 septembre et au public le soir-même.
Les rendez-vous d’orgue du Temple permettront d’entendre
Viviane Loriant et de jeunes chanteuses.

Le soutien de la mairie nous permet d’organiser plus de
manifestations. L’été sera surement chaud mais très
certainement musical ! A très vite !

ASSOCIATION “LOS RÉBALADIS”
Les Rébaladis toujours partants pour organiser les
vide-greniers vous proposent pour cette année 2017 trois
rendez-vous :
• dimanche 16 juillet,
• dimanche 6 août,
• dimanche 1er octobre.
Ces vide-greniers portes ouvertes font promener et chiner
les habitants et les visiteurs à travers toutes les ruelles de
notre beau village.
Notre petite association est née en 2004 et contribue à
animer notre village.
Elle ne demande aucune subvention. Elle vit de la cotisation de ses adhérents et de l’encaissement des places des
exposants. Après paiement de notre assurance et du
matériel divers, nous faisons toujours un don à une
association du village qui s’occupe des enfants. Après ces

quelques mots pour la petite histoire, les Rébaladis
vous souhaitent trois belles journées d’échange.
Pour tous renseignements et inscriptions :
Tél : 07 81 459 349 ou par mail à
rebaladis30@gmail.com
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EFV ESPACE FORME VALLERAUGUE
L’EFV a fêté son premier anniversaire et compte
à ce jour une trentaine d’adhérents. L’association
s’est investie lors des marchés
nocturnes et du marché de Noël
en proposant des frites, de la
tartiflette. Les bénéfices ont servi
à racheter du nouveau matériel.
Contacts :
Guillaume Parsy : 06 21 48 03 28
Marc Nisol : 06 76 51 93 19
Cédric Denizart : 06 46 76 18 19

ARPOEZI-EN-AIGOUAL

Charles Perrault conduit par Vincent Recolin), et
les soirées festives «Des Lumières aux sansculotte», cinéma de plein-air, concert des
Barocades et d’Alès Symphonia, avec à la mandoline Camilla Finardi-Zanetti, s’enchaîneront.

Les Chemins de Tolérance 3e édition
Pour la saison estivale qui arrive, les associations Arpoezi-en-Aigoual et Active (Association
pour le Texte et l’Image vivante) poursuivent
l’action culturelle et artistique engagée
ensemble depuis deux ans et vous proposent
la troisième édition des Chemins de Tolérance
en Cévennes. Au fil des semaines, nous
continuerons aborder les avancées des
Lumières dans les domaines des Arts, des
sciences, de la musique, de la littérature, du
théâtre et du Persiflage...

Soutenu par l’association Les Ecrivains
associés du Théâtre d’Occitanie, le Festival
a commandé quatre textes courts sur
le thème de la tolérance à des auteurs
dramatiques vivant dans la région.
Anne-Christine
Tinel,
Anne
Bourrel,
Dominique Pompougnac et Jean Reinert ont
accepté. Ils présenteront à voix vive, avec
d’autres lecteurs-comédiens leurs œuvres
inédites et originales à Valleraugue !

Rencontres, conférences, café-philo, ou
cafés-Histoire se succèderont, avec notamment
la présence de Patricia Baud, Michèle Bayar, Jacqueline
Blanc-Mouchet, Elisabeth Bourguinat, Dominique
Paquet, Alain Bellet, Bruce Gégout, Patrick Simon,
Jean-Claude Hauc, Yannick Andéol…

Et puis, il ne faut pas oublier de noter la
date du 7 septembre. L’opéra baroque
Cendrillon, revisité par Vincent Recolin et
son équipe, sera joué et chanté pour les
scolaires à 14 heures et les plus grands à
19 heures au Foyer rural de Valleraugue !

Après l’exposition Les Univers de La Beaumelle,
l’auteur-photographe Patricia Baud nous proposera de
voyager dans le XVIIIe siècle avec « Femmes des Lumières,
femme de lumière… » présentée dès le 1er juillet à la Maison
de Pays.

L’ensemble de ces manifestations a reçu le soutien du
Ministère de la Culture (DRAC Occitanie), de la Communauté
de Communes Causses-Aigoual-Cévennes-Terres solidaires,
de la Commune de Valleraugue et de plusieurs autres
partenaires, nous les en remercions vivement.

Avec les nouveaux rendez-vous « à bâtons rompus »
d’autres intervenants interrogeront notre
période contemporaine quant à
l’héritage des Lumières et le
débat brûlant concernant la
tolérance aujourd’hui : les pasteurs Jean-Pierre Rive et Marc
Peter,
les
anciens
députés
européens Jean-Luc Bennahmias
et Yves Frémion, le sociologue
Jean-Pierre Bacot.

SOIRÉE FESTIVE ET BAL COSTUMÉ :
DES LUMIÈRES AUX SANS-CULOTTE
Samedi 29 juillet, à partir de 19h30,
sur la placette
Animée par la chanteuse,
musicienne Fanchon Daemers
Programme détaillé et présentation
sur : active.asso.free.fr

Les créations artistiques (écriture,
ateliers d’arts plastiques, stages
photographie et écriture littéraire de
Patricia Baud et Alain Bellet, stage
professionnel de création lyrique de
l’opéra baroque Cendrillon d’après

Renseignements Arpoezi-en-Aigoual :
www.arpoezi-valleraugue.fr
06 30 50 73 07
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etat-civil
NAISSANCES
Date
29 juillet 2016
17 août 2016
06 octobre 2016
29 mai 2017
06 juin 2017

MARIAGES

DÉCÈS

Enfants
PIALOT Alizé
REILHAN Emie
GARMATH Léo
VAN VLIET LOPEZ Baly
JOURNET Dorian

Père & mère
PIALOT Nicolas et Aline
REILHAN Valentin et PELAT Elodie
GARMATH Pierrick et NOEL Lucie
LOPEZ SANCHEZ Manuel et de VAN VLIET Nathalie
JOURNET Ludovic et Fanny

Date		
25 juin 2016
PALLAS Valentine
30 juillet 2016
CARLE Yannick
20 août 2016
ES SAMIR Tarik
27 août 2016
LOPEZ SANCHEZ Manuel

12 juin 2016
16 juin 2016
29 juin 2016
30 juin 2016
05 juillet 2016
14 août 2016
07 septembre 2016
10 octobre 2016
10 octobre 2016
12 octobre 2016
22 novembre 2016
07 décembre 2016
03 janvier 2017
12 janvier 2017
15 janvier 2017
25 janvier 2017
22 janvier 2017
15 février 2017
10 mars2017
23 mars 2017
24 mars 2017
10 avril 2017
30 avril 2017
03 mai 2017
21 mai 2017
23 mai 2017
02 juin 2017

ROCHE Jeanne
MOYNAULT Cécile
LECOMTE Adeline
VAN VLIET Nathalie

BARRE Louis, veuf MAURIN Marguerite
SOULIER Christian, époux de COMMANDRE Michèle
PIEROTTI Alfredo, veuf PELLEGRINI Concetta
EYMARD Micheline, veuve MADAMOUR René
THOMAS Fernand
BRUNEL Christian
MAURIN Lucien, époux de DUPONT Marthe
PEREZ Jean-Jacques
ALLEGRE Jean-Louis, veuf ARRANZ Maria
BERTINCHANT Elza, veuve PERCQ Florimond
LAURENT Josette, veuve PRIVAT André
CHARRON Roger
MAYET Pierre, époux de BOESHERTZ Nelly
MAZAURIC Marguerite, veuve SOULAGES Georges
MAJER Albina
METGE Lucienne, veuve CAMPREDON Alfred
FAVENTINES Monique, veuve BERTHEZENNE Aimé
VINCENT Henri, veuf GAYRARD Colette
ABRIC Germaine, veuve MOULIERE Arthur
LEGER Philippe, veuf GAUTHIER Andrée
CARLE Lucienne
JONGET Gilbert, époux de TEULON Yveline
BLANC Catherine
MAZAURIC Lucienne, veuve LAUPIES Abel
COSTE Michèle, épouse GUTHERZ Xavier
CHABAL Jacqueline, veuve BOURGUET André
LAPIERRE Andrée, veuve de NOUET Paul
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• Premier “P’tit déj du Conseil municipal”
• Commémoration du 11 novembre 2016
• Soirée du 14 Juillet 2016
• Inauguration de la voie découverte
des Balcons de l’Aigoual
• Festival du film 2016 à l’Espérou
• Soirée du 14 Juillet 2016
• Feux d’artifice du 14 Juillet 2016
• Cérémonie du Maquis à Ardaillers
• Station de ski de Prat-Peyrot
• Fête de la transhumance 2017 à l’Espérou

retour en arrière
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22

19
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23

18

20

www.valleraugue.fr
Suivez-nous sur facebook

11/12 • Fête de la transhumance 2017 à l’Espérou
13 • Veillée des bergers (Fête de la transhumance)
14 • Marché nocturnes, août 2016
15 • Marché de Noël 2016
16 • Téléthon 2016
17 • Vœux du conseil municipal 2017
18 • Décoration de Noël
19 • Patinoire de l’Espérou
20 • Stage de foot
21 • Carnaval 2016
22 • Départ de la 30e édition des 4 000 marches
23 • Permis piéton pour les écoliers

