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  LE MOT DU MAIRE 

 

 

 

 

 

 

Chers Graviérois, 

Ce bulletin est une bonne occasion pour moi de  

de faire un bilan de l’année écoulée et de vous in-

diquer nos orientations pour l’avenir. 

Notre projet de création de logements locatifs au 

Roussillon s’est achevé dans de bonnes condi-

tions Les 8 logements sont occupés et dans l’en-

semble les locataires se sentent bien. Juste à côté 

des logements, la mairie a vendu 5 lots de terrain 

à bâtir, et les maisons se construisent assez rapi-

dement. La vente de ces lots permet à la com-

mune de couvrir tous les frais d’aménagement de 

ce lotissement. L’intérêt pour notre commune c’est 

aussi d’avoir une population jeune et des enfants 

scolarisables. 

L’école intercommunale fonctionne avec 3 classes 

et environ 60 élèves. C’est une chance d’avoir ce 

groupe scolaire rénové, fonctionnel et de grande 

qualité pédagogique. La mise en place de la se-

maine de 4 jours et demi avec des intervenants 

sur le temps de midi a apporté du positif pour les 

enfants et les enseignantes. Le conseil d’école a 

décidé de poursuivre cette expérience encore l’an-

née prochaine. Ceux qui ont assisté au spectacle 

de fin d’année des élèves ont pu apprécier juste-

ment tout le travail des enseignants et des interve-

nants. 

Notre travail au sein du Conseil Municipal n’est 

pas toujours visible mais sachez que tous les élus 

sont  actifs et impliqués tant dans la vie graviéroise 

que dans la communauté de communes ou les 

syndicats. Personnellement, je suis devenue la 

présidente de la SPL (société publique locale) qui 

gère les offices de tourismes des Vans et de 

Joyeuses.  La politique touristique représente une 

priorité pour notre territoire, notre plus grande acti-

vité économique. 

Pour l’avenir proche, nous travaillons sur la mise 

aux normes des bâtiments publics quant à leur ac-

cessibilité pour toute personne à mobilité réduite. 

Le plus grand chantier sera le bâtiment de la mai-

rie. Des études sont en cours pour trouver la solu-

tion la plus adaptée et la moins onéreuse. 

Nous sommes aussi en train de mettre en place le 

nouvel adressage. Chaque voie aura un nom et 

chaque maison un numéro.  Cet adressage rendra 

plus aisés les secours ainsi que le travail des fac-

teurs ou des livreurs. 

En espérant que tout notre travail puisse vous ap-

porter satisfaction, nous vous souhaitons un bon 

été. 

  Monique Doladille, Maire 

 

 

SOMMAIRE 

Le mot du maire    p.2 

Etat civil      p.3 

Budget communal    p.4 

Projets      p.6 

Communauté de communes  p.7 

L’école intercommunale   p.8 

Le CCAS      p.10 

 

 

 

Les associations    p.11 

Historique : un projet de canal   p.14 

La pluviométrie     p.16 

La Piscine de Lablachère   p.17 

Numéros utiles     p.18 

 

 



3 

 

 Etat civil 

 

Naissances 

Oscar Lentier le 14 octobre 2016 

Cerise Grégoire le 29 novembre 2016 

Tina Simon  le 13 avril 2016 

Jade Renault le 21 février 2017 

Candice Ginier le 19 avril 2017 

Chloé Pellet le 16 juillet 2017 

 

Mariages 

Dominique Krawciw et Sylviane Baschenis 

le 24 septembre 2016 

Céline Goupil et  Sébastien  Roy  

le 1er juillet 2017 

 

Décès  

Madame Vighetti née Moreau le 18 juillet 2016 

Monsieur Benoit Robert le 6 octobre 2016 

Madame Terrier Anne-Marie le 15 mars 2017 

Madame Robez Maria  le 19 avril 2017 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture de la 
mairie au public 

 

   Mardi : 9h30-12h30 

  Jeudi 8h30-12h30 et 15h30-18h00 

 

   Tél : 04 75 37 24 04 
 

   Mail : mairie.gravieres@orange.fr 
Site internet : www.gravieres.fr 

452  

C’est le nombre d’ habitants à Gra-

vières lors du recensement  de 2014. 

396 habitants sont inscrits sur les 

listes électorales 

Cartes d’identité 

Depuis le 1er mars, les demandes de cartes na-

tionales d’identité ne se font que dans les mai-

ries équipées du nouveau dispositif, la mairie 

plus proche étant Largentière. 

Vous avez la possibilité de faire votre pré-

demande en ligne. Toutes les informations sont 

sur le site  : www.demarches.interieur.gouv.fr 
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BUDGET 

FONCTIONNEMENT 
Réalisé 

2016 
Prévisionnel 

2017 

Dépenses     

Charges à caractère général 111 045,04 265 171,02 

Charges de personnel 159 572,83 187 300,00 

Autres charges gestion courante 55 692,75 78 512,98 

Atténuation de produits 45 506,00 45 506,00 

Charges financières 14 885,20 14 000,00 

Charges exceptionnelles 82,83 5 200,00 

Opérations d'ordre   58 325,00 

Total des dépenses 386 784,65 654 015,00 

FONCTIONNE-
MENT 

Réalisé 2016 Prévisionnel 
2017 

Recettes     

Report   180 949,36 

Remboursement charges 15 753,64 8 499,64 

Produits services du domaine 71 467,59 60 967,00 

Impôts et taxes 223 041,00 216 038,00 

Dotations et participations 174 451,17 174 061,00 

Autres produits : locations 13 747,20 13 500,00 

Produits exceptionnels 2 728,50   

Total des recettes 501 189,10 654 015,00 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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INVESTISSEMENT Réalisé 2016 
Prévisionnel  

2017 

Dépenses     

Aménagement extension école 7 163,75 4 000,00 

Adressage - géolocalisation   30 000,00 

Bâtiments communaux  - accessibilité 1 250,00 28 000,00 

Voirie - goudronnages, etc 44 770,82 92 000,00 

Signalétique 949,61   

Bâtiment mairie accessibilité   100 000,00 

Energie, éclairage communal 1962,43 10 000,00 

Acquisition matériel   15 000,00 

Véhicule - débrousailleuse   27 000,00 

Bâtiments communaux -toilettes 2204,40 5 000,00 

Terrains   71 770,00 

Reliure état civil   1 000,00 

Matériel informatique 3180,00 3 000,00 

Operations d'ordre 34 981,05 50 000,00 

Total des dépenses d'équipement 96 462,06 436 770,00 

Emprunts 119 765,22 31 000,00 

Operations d'ordre 84 602,36   

Total des dépenses financières 204 367,58   

Total  des dépenses 300 829,64 467 770,00 

      

Recettes     

Subventions d'investissement 50 800,40 90 000,00 

Opérations d'ordre 95 483,41 50 000,00 

Total des recettes d'équipement 146 283,81 140 000,00 

      

Total des recettes financières 281 497,09 327 770,00 

      

Total des recettes 427 780,90 467 770,00 

RECETTES ET DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
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 Les  toilettes de la salle de Langlade  ont été 

rénovées et mises aux normes pour les per-

sonnes à mobilité réduite. Une signalisation 

au sol a été posée dans le même but. 

 

 Le tablier du pont des Eynès a été réalisé 

pour moitié avec la commune de Malarce. Il 

reste à finir la sortie du pont côté des Eynès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Vente des terrains du Roussillon - 4 ter-

rains sur 5 ont été vendus  - une promesse 

de vente est en cours pour le dernier. 

 Le conseil municipal a opté pour la 

« Commune zéro pesticide »concernant les 

espaces communaux  (voirie, cimetière, 

places publiques…) et pour une fauchage 

raisonné, un seul passage par an. Suivez 

l’exemple ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’accessibilité des bâtiments publics aux per-

sonnes à mobilité réduite est en cours. 

Trois  solutions sont à l’étude pour rendre la  

mairie accessible en rez-de-chaussée :  

 l’accès à la cour de l’ancienne école  le plus 

facile à réaliser côté petite porte. 

 Un plan incliné reliant la place de la biblio-

thèque à la cour de l’école, 

 Un ascenseur extérieur (façade nord) 

 

 
L’adressage est en train de se mettre en place 
sur le territoire de notre communauté de com-
munes. Aujourd’hui, c’est une obligation. 
Il s’agit de géolocaliser les habitations  c’est-à-dire 
de les positionner sur un plan ou une carte à l’aide 
de leurs coordonnées géographiques (latitude et 
longitude) et de numéroter  les habitations. 
Pour ce faire, la CC du Pays des Vans a proposé 
de prendre un bureau d’études – le même pour les 
communes de la CC qui le voulaient et ce, pour 
diminuer le coût de l’étude (30380€) – participation 
de notre commune : 2240€. 
Quel en est le but : tout d’abord, permettre aux 
services de secours de trouver plus facilement 
votre adresse, ensuite faciliter le travail des li-
vreurs, des taxis, des «  postiers remplaçants », 
etc.   Dans le futur cela servira également pour le 
déploiement de la fibre optique qui devrait arri-
ver… dans les 10 prochaines années. 
Une fois les habitations géolocalisées, nos routes 
et voies communales seront nommées et nos mai-
sons et bâtiments communaux auront un numéro, 
comme déjà dans beaucoup d’endroits.  
Dans la mesure du possible, nous essaierons de 
maintenir les  noms des lieux dits - route du Bosc , 
rue de Chazalette, place du Mas Bonnet.  
 
L’éclairage public : une remise à jour  est en 
cours à savoir le remplacement d’ampoules an-
ciennes énergivores par du matériel plus écono-
mique et des horloges astronomiques permettant 
de programmer la durée d’éclairage. 
 
La voirie  : le repérage des travaux pour 2017  
est effectué et en cours de chiffrage par le techni-
cien du Conseil  Départemental. Le choix sera fait 
en fonction des priorités 

LES REALISATIONS ET PROJETS DE LA COMMUNE 

PROJETS REALISES LES PROJETS EN COURS 

Attention au feu 

L’emploi du feu est inter-

dit toute l’année et l’utili-

sation des barbecues du 

1er juillet au 30 septembre. Nous sommes 

une région à très haut risque de feux de fo-

rêts et les contrevenants s’exposent à de très 

fortes amendes.  

Soyez prudents ! 
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Le jeudi 1er juin, Laurent Ughetto, vice-président 
du Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique 
(ADN) et Jean-Paul Manifacier, président de la 
communauté de communes (CdC) Pays des 
Vans en Cévennes, ont signé une convention qui 
fixe les modalités de financement et les condi-
tions de déploiement du réseau public de fibre 
optique à la maison appelé FTTH sur le territoire 
de la CdC. ADN prévoit l’installation de  7900 
prises en 8 ans à construire sur le territoire de la 
CdC du Pays des Vans en Cévennes à raison de 
300€/prise de participation . 

Une première poche de déploiement de 2500 
prises sera bientôt lancée en étude sur tout ou 
partie des communes de Chambonas, Les As-
sions, Les Salelles, Les Vans et St Pierre/St 
Jean. Le déploiement des autres communes de 
la CdC sera étalé jusqu’en 2023. 

Après l’étape des études (6 à 9 mois), les tra-
vaux (6 mois) réutiliseront 90% des infrastruc-
tures existantes avec 60% en aérien, 40% en 
souterrain et 10% de création d’infrastructures en 
génie civil. L’activation, l’arrivée des opérateurs 
alternatifs et nationaux et l’accès à des offres 
fibre FTTH au même tarif que les offres ADSL 
actuelles devraient permettre la commercialisa-
tion à fin 2019 pour le 1er périmètre de déploie-
ment. 

Pour info, la FTTH permet d’atteindre des débits 
pouvant aller jusqu’à 1000Mbits/seconde, c’est-à
-dire 100 à 1000 fois plus rapide qu’une con-
nexion ADSL actuelle. 

Un vrai grand défi pour le Pays des Vans en Cé-

vennes. 

 

L’espace sportif et culturel des Vans  
 

Un agrandissement est en cours : des vestiaires 
et  une salle de danse. 
 

 

 

 

 

La collecte des bacs jaunes (tri sélectif) sur notre 

commune se fait  le jeudi en période creuse. 

Rentabiliser les déchets verts : 
depuis la circulaire interdisant le brûlage des vé-
gétaux à l’air libre nombreux sont ceux qui se de-
mandent que faire de leurs végétaux verts.  
Quelques conseils pour vous permettre de ga-
gner du temps et faire des économies en valori-
sant vos végétaux... 
- Un procédé simple  consiste à recouvrir le sol 
des végétaux : 
Il réduit la pousse des mauvaises herbes et l’utili-
sation de produits chimiques, nourrit votre sol en 
engrais naturel, limite l’évaporation de l’eau et 
donc, l’arrosage et protège les plantations contre 
le gel. 
- Une technique  consiste à laisser les tontes de 
gazon sur place pour qu’elles se décomposent 
naturellement.  
- Pour traiter et recycler branchages, tailles de 
rosiers, de framboisiers, de thuyas..., plantes or-
nementales mais aussi fanes de haricots, de 
pommes de terre : tous ces déchets verts peu-
vent être facilement broyés à la tondeuse ou 
avec un broyeur pour les sections supérieures à 
1cm. 
- Espacez les corvées de tonte : une seule tonte 
à la fin du printemps ou à l’automne est néces-
saire. Vous économisez ainsi de l’arrosage et fa-
vorisez la pollinisation donc la biodiversité. 
Ce cercle vertueux pour rendre à la terre ce qui 
en est issu permet de réduire de 25% le poids de 
votre poubelle et produit un fertilisant naturel et 
économique pour le jardin. 
L’aire de dépôts de déchets verts pour les habi-
tants de la CdC devrait voir le jour d’ici la fin de 
l’année. Elle se situera au quartier de Chabiscol, 
route de Chassagnes. Le nouveau service per-
mettra aux habitants du territoire de se débar-
rasser plus facilement de leurs végétaux et de 
répondre à la nouvelle réglementation sur  
l’interdiction de brûler les végétaux. 
 
. 

 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

 DES VANS EN CEVENNES 

La fibre optique                                                      Tri sélectif 
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Cette année, 62 élèves ont fréquenté l’école in-
tercommunale de Gravières : 20 PS/MS/GS/
(petite, moyenne et grande section)  avec Mar-
celline Van Den Abeele ainsi que Sandrine Bon-
naud (ATSEM) ; 24 en CP/CE1/CE2 avec Virgi-
nie Goguel ; 18 CM1/CM2 avec Mélissa Sauty. 
Les repas sont toujours réalisés par Jacques Vi-
gnault. Les élèves sont pris en charge lors de 
deux services par Sandrine, Myriam Boutvillain, 
Solange Izem et Zoé Raudeler. Le temps de gar-
derie est assuré par Sandrine et Zoé. 
 
Projets : rencontres intergénérationnelles / 
poésie et théâtre 

Octobre : Travail autour de la châtaigne 
(ramassage, confection de la confiture  avec des 
parents et des personnes de la commune). En 
partenariat avec les associations UNRPA, Patri-
moine  Gravièrois et les parents d’élèves. Merci 
à tous les participants ! 

Décembre : Dans la semaine précédent les va-
cances de Noël, les élèves ont pu découvrir et 
réaliser avec les parents qui ont été disponibles 
des recettes de tous pays. Le vendredi soir, 
toute la communauté éducative, les habitants et 
les élus ont assisté à un petit spectacle : comp-
tines chantées par les cycles 1 ; textes écrits et 
dits par les élèves du CP au CM2 «recettes de 
gâteau de paix » (réalisées à partir de l’album 
« gâteau de paix »). Tous ont ensuite dégusté 
les mets de fête. 

Janvier/Mars : Dans le cadre du printemps des 
poètes et du projet intergénérationnel : 

Dans chaque classe les élèves ont écouté, pro-
duit et illustré des poèmes. Ils en ont copié et les 
ont envoyés dans les trois communes de l’école, 
nous avons reçu une quinzaine de réponses. 
Les maternelles ont offert des poèmes à la sortie 
de l’école. Tous les élèves ont mis en voix et en 
musique certains d’entre eux autour du thème de 
cette année « Afriques ». Nous remercions Bri-
gitte Belmonte et Maurice Chignier. 
- Le jeudi 16 mars, ils ont présenté leur spec-
tacle aux résidents de l’hôpital des Vans qui 
pouvaient profiter de l’exposition de leurs réalisa-
tions pendant plusieurs jours.  
- Le mardi 28 mars, suite à un travail autour de 
la différence et du handicap, nous avons ac-
cueilli dix résidents du foyer de vie des 
« Oliviers » de Lachapelle sous Aubenas et 
leurs éducateurs. Après une présentation du tra-
vail réalisé autour de la poésie, chaque classe a 

pu discuter avec eux de leurs activités, de leur 
vie quotidienne, de leurs passions… Un éduca-
teur est revenu discuter avec les élèves vendredi 
31 mars afin qu’ils puissent lui poser d’autres 
questions qui ont pu leur venir en tête après la 
visite. Ces échanges ont été très riches et les 
élèves ont été très investis. 

- Le 31 mars, suite à l’obtention du label « Ecole 
en poésie » du collectif « printemps des 
poètes/OCCE) les élèves ont présenté leurs réa-
lisations et ce même spectacle à leurs parents, 
aux élus et personnes des villages. 

Mai/Juin : le mardi 13 juin, nous sommes allés à 
l'hôpital des Vans pour jouer à des jeux en bois 
avec les résidents. Merci à  Adeline Aleysson et 
les personnes qui ont pu partager ce moment 
avec nous ! 

Le 2 mai, les résidents du foyer de vie des 
« Oliviers » sont venus nous présenter une pièce 
de théâtre qu’ils ont mise en scène dans leur 
atelier « théâtre ». Ensemble, nous avons partici-
pé à un atelier « jeux théâtraux ». Nous nous 
sommes alors lancés sur notre projet théâtre 
pour la fin de l’année. Les élèves de maternelle 
ont préparé trois danses qui ont été intégrées au 
spectacle. Les élèves du CP au CM2 ont monté 
la pièce « le long voyage du pingouin vers la 
jungle » de J-G Nordman. Ils ont appris : leur 
texte, à jouer la comédie, ont réalisé les cos-
tumes, les décors et les fonds de scène. Ils ont 
présenté leur pièce aux résidents des Oliviers 
mardi 20 juin ainsi qu'aux familles, élus et per-
sonnes du village le 30 juin. Bravo à eux pour 
leur motivation et leur implication ainsi qu'à 
toutes les personnes qui ont soutenu ce projet ! 

 

L’ECOLE INTERCOMMUNALE DE GRAVIERES 
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- activités sportives : découverte du tennis, pis-
cine (cycles 2 et 3) et Salle de sport (activités 
gymniques, jeux de ballons) et rencontres avec 
les classes maternelles des Vans, des Assions 
et de Payzac (cycle1) ; 
- activités culturelles : Bibliothèque : merci aux 
bénévoles qui nous accompagnent tout au long 
de l'année ; musique : intervenante Hélène 
Ndjaroues. Financement : mairies et départe-
ment. 
- Les cartes de la fraternité : les élèves de CP 
CE1 CE2 ont fait un travail autour du thème de 
la différence. Afin d’enrichir et de donner du sens 
à celui-ci nous avons participé à l’action propo-
sée par la FOL qui propose aux élèves de com-
menter des photos et de s’exprimer autour du 
thème ; d’écrire une carte que nous avons en-
voyée aux habitants des communes. 
- Le concours « un pour tous, tous pour lire » : la 
classe de cm1-cm2 a participé au concours « un 
pour tous, tous pour lire » organisé par la média-
thèque des Vans. Au total, 8 écoles de la com-
munauté de communes y participent. Il s’agit 
d’élire le livre que les élèves de chaque classe 
ont préféré parmi un lot de cinq livres préalable-
ment sélectionnés.  
 
Pendant un semestre, les élèves vont devoir lire 
chacun de ces livres et choisir leur préféré. Tou-
jours dans le cadre de ce concours, les élèves 
ont rencontré l’auteur Sébastien Joanniez, venu 
passer un après-midi dans notre classe, mardi 
21 mars 2017. Les élèves ont été très heureux 
de rencontrer cet auteur. Sa venue a mis du 
sens sur leur lecture, sur le métier d’écrivain. Au 
mois de juin, ils ont voté en mairie pour élire leur 
livre préféré. 

Cette année, le temps périscolaire assuré le lun-
di, jeudi et vendredi de 13h30 à 14h30 par  le 
personnel municipal et des prestataires , gratuit 
pour les familles (financement municipal) et non 
obligatoire. 
5 groupes d’enfants constitués en fonction des 
âges (12 à 14 par groupe).   
Les MS/GS : ont été, toute l’année, pris en 
charge par Myriam Boutevillain pour faire un 
temps calme et diverses activités adaptées à 
leur âge. 
Les autres groupes (3) ont bénéficié (rotation sur 
une semaine) : 
- d'ateliers divers (jardin, jeux collectifs…) avec 
Zoé Raudeler tout au long de l’année ; 
- d'activités (graphisme, tag, jeux collectifs) avec 
Samuel Sebart ; un atelier tennis par Fabrice Fe-
ral, animateur diplômé (Tennis Les Vans) puis 
des activités artistiques avec Virginie Chaumette 
et activités sportives avec Thierry Dupin, anima-
teur diplômé (Basket Les Vans). 
Les TPS/PS font toujours à la sieste sous la sur-
veillance de Mme Bonnaud . 
Les horaires scolaires resteront inchangés à la 
rentrée : le lundi / jeudi / vendredi : 9h-12h et de 
14h30 à 16h30. Le mardi les horaires seront 9h-
12h et 13h30-16h30 ; le mercredi de 9h à 12h. 

 
 
 

Bon été à toutes et à tous et rendez-vous à la 
rentrée : le lundi 4 septembre 2017 ! 

Activités scolaires diverses 
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Le CCAS de Gravières 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

placé sous l’autorité du maire, est constitué 

d’élus  locaux et de bénévoles de la commune. 

Son budget est alimenté par la location de l’an-

cienne école du Mas de Lafont, la location de la 

salle de Langlade et du matériel et par une sub-

vention de la mairie si nécessaire. 

Le CCAS a plusieurs missions : 

 Il aide toutes les familles pour les activités 

du centre de loisirs et pour les voyages et 

séjours scolaires. 

 Il vient  en aide ponctuellement aux per-

sonnes de la commune  en difficultés  finan-

cières ou matérielles et leur suggère des 

démarches vers les organismes ou  ser-

vices sociaux compétents. 

 Il organise le noël des Gravièrois ; repas 

pour les  plus de 65 ans  et distribution des 

colis de Noël aux plus âgés. Il participe au 

Noël des enfants (spectacle, goûter…) 

  Il met gracieusement à la disposition des 

associations communales la salle de Lan-

glade et du matériel tel que tables, bancs…

Cette salle, ainsi que le matériel peuvent       

être loués par les habitants de la com-

mune : Il convient alors de s’adresser à la 

mairie. 

 A partir de la rentrée scolaire prochaine, il 

attribuera à tous les enfants et jeunes de la 

commune (jusqu’à 18 ans) une allocation de 

20€ pour l’inscription à une activité sportive, 

culturelle ou artistique.  

 

 

 

 Taxi  petit rappel : depuis octobre 2016, 

un service de taxi pour aller aux Vans a été 

mis en place. Tous les jeudis, il vient vous 

prendre chez vous et il vous raccompagne.  

 Départ 9h 

 Retour 11h 

  

Contact : Mairie de Gravières  04 75 37 24 04  

 

S’inscrire avant le mercredi 11h auprès 

de   Marie José Roux - 07 82 07 35 58 et 

04 75 94 93 76 - ou Monique Doladille - 

06 77 11 21 88 

VIVRE CHEZ SOI 
 
Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)  assurent, sur prescription médicale, aux per-

sonnes âgées de 60 ans et plus malades ou dépendantes, aux personnes adultes de moins de 60 

ans présentant un handicap et aux personnes de moins de 60 ans atteintes de maladies, des pres-

tations de soins infirmiers. 

Adresse : 6 route du Vivarais 07140 Les Vans  Tél : 06 75 94 95 20 

Mail : c.asso.vivrechezsoi@free.fr       Fax : 04 75 38 51 28 
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Par cette belle journée du lundi de pâques 2017,    
la place de l’église du village de GRAVIERES 
vibrait au son des motos anciennes. Le regrou-
pement pour cette 9

ème
 rencontre devant la mai-

rie a été bien apprécié par les 50 motards, (total  
75 inscriptions pour la journée). C’est encoura-
geant, cette édition a attiré des jeunes au guidon 
de leur scooter année 1965 (Lambreta, Honda, 
Peugeot, Vespa ). Le parcours de 80 km est dif-
férent chaque année. Il a été très vallonné : 
Roujanel,  St Laurent-les-bains , Montselgues et 
l’auberge de Peyre. Les routes sinueuses offrent 
de beaux paysages pour nos amis qui viennent 
rouler chez nous.  

Record battu pour le vide grenier du 21mai : 40 
exposants dont un tiers de gravièrois. Il faut re-
connaitre que le site est bien approprié à ce type 
d’activité.   

 

 

 

 

 

L’organisation remercie Mme MARCHIAL Alber-
tine pour l’accès à son camping.           

                      Jean-Luc 

 

RETRO MOTO GAZ 

 

LES LOCAUX LOCOS 

Concert à Gravières - août 2016 

 

Le but de l’association est de 

promouvoir la culture locale 

sous forme d’actions ponc-

tuelles : organisation et anima-

tion de concerts et de festivals.  

leslocauxlocos@gmail.com 
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Encore une année pour le club « Détente et Loi-
sirs » qui a vu beaucoup de propositions d’activi-
tés en tout genre, voyage théâtre, jeux de 
cartes, repas. 

Tout le bureau fait de son mieux pour que les 
adhérents puissent trouver ce qui correspond à 
leurs envies, toujours dans le but d’échanger et 
de passer des moments agréables et de sortir 
un peu de la solitude. En temps que co-
présidente avec Josette Moutet, je pense que 
l’on peut  remercier tous ceux et celles qui nous 
aident à organiser ces rencontres. 

Cette année, repas de l’AG en janvier, loto en 
février, film sur les femmes d l’Himalaya en 
mars, voyage à Marseille en mai, Théâtre en 
juin et bien sûr on continue avec un repas cham-
pêtre, un voyage en auvergne et quelques 
autres surprises pour la fin de l’année. 

Nous sommes actuellement 113 adhérents, en 
progression constante. A croire que ce club ré-
pond aux désirs de chacun ! 

Venez nous retrouver, vous ne vous ennuierez 
pas. 

Vous trouverez nos coordonnées en mairie pour 
nous contacter 

 

        
 Marie-Claude Corino 

 

 

Club DETENTE ET LOISIRS 

LA SERRE AUX LIVRES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’entrée dans le réseau de lecture publique de 
la communauté des communes du Pays des 
Vans en Cévennes, permet à La SERRE AUX 
LIVRES d’augmenter ses propositions d’activi-
tés et de lecture aux Gravièrois.  
Cette année, la bibliothèque sera entièrement 
informatisée, avec la possibilité plus large 
d’emprunt de livres et documents entre les bi-
bliothèques du réseau. 
Les adhérents sont toujours accueillis le same-
di matin de 10 heures à 12 heures et le mardi 
de 10 heures à 11h30.La cotisation reste à 5 
euros. 
Les Gravièrois et leurs voisins ont pu se ren-
contrer lors : 
- Du spectacle Kamishibai de Céline PERRET 
- De la causerie avec Claude DAUBERCIES 
- De la projection sur la PATAGONIE de Louis 
IOSKOWITCH 
- De l’atelier d’écriture (Printemps des Poètes) 
Le 6 mai 2017, la boîte à livres a été installée 
place du monument aux morts à Gravières en 
présence de Madame le Maire, des adhérents 
et des bénévoles de la SERRE AUX LIVRES. 
N’hésitez pas à la faire vivre avec vos livres. 
Nous avons également accompagné l’école de 
Gravières qui a participé au Prix Littéraire 
«roman » des cours moyens du réseau de lec-
ture. Plusieurs livres étaient proposés à lire 
aux enfants et un vote a eu lieu pour désigner 
l’élu de ces livres, à la Mairie de Gravières. 
Les activités habituelles avec l’école intercom-
munale ont eu lieu le mardi. 
 
N’oubliez pas de venir voir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la rentrée scolaire la SERRE AUX LIVRES 
sera ouverte le mardi aux enfants, parents, ad-
hérents de 16h30 à 17h40. 

-  Le 25 ou 26 août une pièce de 
théâtre avec la troupe A.R.T des Vans 
-  En novembre : le film documentaire 
-  En mars : le printemps des poètes 
- Une projection avec Louis IOSKO-
WITCH selon ses disponibilités 
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L’association Patrimoine Graviérois a pour but la 
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de 
la commune : Patrimoine bâti, patrimoine naturel, 
patrimoine immatériel et des savoir-faire. 

La virade du Batistou raconte le chemin fait par 
un enfant du début du siècle dernier depuis le 
Pradel vers le Mognard en passant par Langlade, 
le ruisseau du Bourassou, le mas Rouvier, Sente 
Nove, le mas Bonnet puis redescente par les es-
caliers de La Bernarde. C’est un sentier d’obser-
vation de la vie rurale et d’interprétation du pay-
sage très fréquenté. 

Cet été encore des accompagnateurs propose-
ront gratuitement les mardis matin cette prome-
nade en alternance avec une promenade au dé-
part de l’église vers Chazalette, Les Chastangs, 
le chemin des Montades, la Chargeadoire et la 
Pontière. (Inscriptions et programme précis à 
l’Office de Tourisme des Vans) 

Les sentiers permettent de découvrir hameaux , 
moulins, fontaines, murailles, accols, levades, 
jardins, ouvrages d’irrigation, bassins et 
« pléjadous », ces rochers taillés pour réaliser, 
en bois, les cerclages de tonneaux. 

Des propriétaires acceptent de laisser le passage 
aux marcheurs et de montrer ce patrimoine bâti 
pas toujours visible à partir des chemins. 

 Patrimoine Graviérois participera cet été, sous la 
responsabilité de la municipalité, les mardis ma-
tin, aux permanences d’ouverture de l’église, édi-
fice roman remanié à la période gothique puis 
agrandi au 19

ème
 siècle dans un style néo-roman 

et néo-gothique. 

Nous espérons pouvoir refaire une fête du pain, 
cet événement qui pendant plus d’une dizaine 
d’années a permis de mettre en valeur des fours 
ancestraux réunissant toutes les générations de 
graviérois dans les gestes de la préparation et de 
la cuisson du pain. 

  Michèle Padovani 

PATRIMOINE GRAVIEROIS 
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J’avais eu connaissance par hasard d’un projet de 

canal d’irrigation pour Gravières et Chambonas en 

lisant un article de La Viste N°28 de décembre 

2010, pages 29,30 et 31. Cet article signé de Jean 

Gabriel Pieters présentait le fameux projet de ca-

nal sur la rive droite du Chassezac. J’étais très 

étonné par ce projet hasardeux connaissant parfai-

tement le relief très accidenté de la rive droite du 

Chassezac entre Malarce et le pont de Gravières. 

Ne s’agissant que d’un projet, il n’était pas ques-

tion de trouver des traces sur le terrain. Par contre, 

les archives départementales de l’Ardèche possè-

dent quelques documents intéressants et un plan 

de plus de 1 mètre de long du canal allant du ruis-

seau des Combes de Montjoc à Vompdes ! 14 km 

environ ! Les documents trouvés renseignent par-

faitement ce projet, le tracé, les obstacles rencon-

trés sur le terrain, les nombreuses correspon-

dances, le financement etc… 

Le Sieur Maurice Lahondès  (1806-1852) était an-

cien notaire et avocat aux Vans. Il semblerait avoir 

des liens de parenté avec les Lahondès de La Fi-

gère. A mon avis et compte tenu de son projet, il 

devait posséder une petite fortune personnelle. 

Créer ce canal d’irrigation lui procurerait des béné-

fices sur du long terme par la vente de l’eau aux 

propriétaires de Gravières et de Chambonas. On 

aperçoit aussi à la lecture des documents l’habile-

té de Maurice Lahondès pour faire adopter son 

projet. Il parvient après de nombreuses démarches 

à faire classer son canal d’utilité publique en 1852 

par un Décret signé par Louis-Napoléon Président 

de la République. Par ce décret il aurait tous les 

droits d’expropriation au cas où certains proprié-

taires s’opposeraient au passage du canal sur 

leurs terres. Plusieurs fois l’administration s’inquié-

tera du prix de la redevance, excessive à  leurs 

yeux, 

 

 

 

 

demandée aux propriétaires, soit  200 Fr/ha. 

 Comment se présentait la vallée du Chassezac  

vers 1850 ? Si des digues existaient ci et là en 

aval du pont de Gravières elles servaient unique-

ment au fonctionnement des moulins. Personne 

n’avait entrepris l’irrigation des terres certainement 

à cause de la complexité  de la vallée. Le Chas-

sezac est profond par rapport aux terres limi-

trophes côté rive droite ; pour amener l’eau il fallait 

créer une retenue bien en amont du pont de Gra-

vières. D’ailleurs, ce n’est que vers les années 

1960 que sera réalisée l’irrigation de la plaine de 

Gravières, puis de Marvignes, mais cette fois par 

pompage de l’eau du Chassezac. 

Donc les terrains bordant le Chassezac ne con-

naissaient pas de grandes cultures, le sol étant 

constitué de graviers et de sable très perméables.  

La plaine était surtout plantée de châtaigniers et 

de quelques mûriers. Sans eau, rien ne poussait 

vraiment. Les vignes et les oliviers étaient cultivés 

sur les coteaux de chaque côté du Chassezac. On 

remarque d’ailleurs que les grandes bâtisses des 

anciennes fermes sont sur les coteaux : Langlade, 

Mas Rouvier,  Mas Moutet, Sente Nove, Mas Bon-

net, Chazalette, Marvignes, Les Salelles, Chambo-

nas et ses hameaux… 

D’après les écrits de Maurice Lahondès, l’agricul-

ture, à cette époque,  avait de la peine à fournir la 

nourriture nécessaire aux habitants lors des mar-

chés hebdomadaires du samedi. Sachant que les 

campagnes étaient très peuplées, cette insuffi-

sance de produits alimentaires  ne surprend pas. 

Quelle était la vraie raison de construction de ce 

canal pour Maurice Lahondès ? 

 

 

 

Un étonnant projet de canal d’irrigation  sur 

la rive droite du Chassezac en 1852  
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Avec étonnement, et contrairement à mes 

propres réflexions, j’apprends à travers les diffé-

rents textes que c’est le manque de fourrage 

dans notre canton des Vans qui va être l’élé-

ment déclencheur de ce projet. « Ce projet est 

donc appelé à donner d’immenses résultats agri-

coles en transformant en prairies naturelles ou 

artificielles une grande étendue du sol des com-

munes de Gravières et de Chambonas, actuelle-

ment entièrement improductive, car enfin il n’est 

point de cultiver profitable sans engrais, point 

d’engrais sans bétail, point de bétail sans her-

bages. » Donc, il faut créer des prairies partout 

sachant que sur les Vans il manque cruellement 

de fourrage pour nourrir tous les chevaux et 

bêtes de somme si nombreuses dans les cam-

pagnes. De ce fait le prix du foin était presque le 

double que dans les bourgades voisines! 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est devenu ce fameux projet ? 

Il est étrange déjà de savoir que ce projet est 

rapidement tombé dans l’oubli. A la fin du 19è 

siècle, lors des projets de canaux d’irrigation du 

Foussac, de Marvignes, du Plot ou de Vompdes, 

on ne cite jamais le nom de Lahondès. Dans la 

mémoire collective, ce projet est totalement mé-

connu. 

On lit aussi que l’Administration Départementale 

s’inquiète de ne pas recevoir les documents de-

mandés dans les temps voulus. La préfecture 

somme Sieur Lahondès de prouver qu’il donne 

suite à son affaire. Il le fera,  mais sa mort met-

tra fin à ce beau projet de canal d’irrigation. 

Maurice Lahondès, malade,  a eu une fin de vie 

sûrement très difficile. Il vivait à Montpellier, ville 

où il est mort d’ailleurs à 46 ans, laissant une 

veuve et un enfant mineur. Nous étions en 1852, 

Il venait d’obtenir l’aval de Louis Napoléon ! 

          

 Daniel Doladille 

 

 

 

Digue 

Tunnel 

sous les 

Eynès 

Syphon sous 

le Coudoulas 
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  Jan fev mars avr mai juin juil aout sept oct nov dec TOTAL 

MOY. M 145 90 82 106 110 63 42 76 155 259 127 84 1539 

2017 96 131 148 24 63 54               

2016 70 163 23 81 158 46 50 19 94 245 326 41 1316 

2015 97 19 26 129 0 87 5 72 330 333 143 84 1325 

2014 242 306 44 26 48 33 89 44 246 400 732 50 2260 

2013 102 16 279 120 138 49 86 46 167 261 44 260 1568 

2012 8 0 44 219 117 41 57 47 77 160 151 134 1055 

2011 105 75 224 29 13 34 39 112 7 122 540 12 1312 

2010 96 240 139 64 160 66 11 14 97 225 132 324 1568 

2009 52 326 22 102 45 90 18 13 38 203 64 150 1123 

2008 356 107 37 246 356 65 43 29 39 322 306 320 2226 

2007 45 49 29 92 156 116 3 28 17 30 324 0 889 

2006 157 31 69 38 42 4 32 74 182 356 194 111 1290 

2005 3 5 16 80 33 27 8 23 283 234 58 28 798 

2004 45 94 94 115 55 12 30 334 27 415 102 36 1359 

2003 127 40 22 159 16 24 27 59 139 190 365 267 1435 

2002 77 115 113 73 121 90 36 109 231 252 483 284 1984 

2001 287 54 101 51 96 80 85 13 124 382 7 10 1290 

2000 4 22 80 235 73 107 38 30 197 163 415 516 1880 

1999 142 0 166 47 213 53 15 83 270 308 322 43 1662 

1998 128 11 6 290 305 21 20 31 210 30 12 234 1298 

1997 334 7 0 14 138 158 76 229 153 176 433 456 2174 

1996 621 159 126 88 75 134 109 146 120 119 416 403 2516 

1995               109 368 563 213 270   

PLUVIOMETRIE AU MOGNARD 

Jean  MERCIER 
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LA PERLE D’EAU 

LA PISCINE PUBLIQUE INTERCOMMUNALE  

DE  L’ARDECHE MERIDIONALE 

www.piscine-laperledeau.com 
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NUMEROS UTILES 

  

 Gendarmerie :  17 

 Station médicale : 04 75 38 48 48 

 Office de tourisme : 04 75 37 24 48 -  Courriel : ot@les-vans.com 

 ADMR : 04 75 36 59 64 - Courriel : info.chassezac.fede07@admr.org 

 Pompiers :  18 

 SAMU : 15 

 Centre Médico-Social : 04 75 88 50 70 
  
Vivre chez soi : 04 75 94 95 20 - Courriel : c.asso.vivrechezsoi@free.fr 
  
Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes : 04 75 37 41 22  
Courriel : cdc-lepaysdesvans@orange.fr 
  
Centre Social Revivre : 09 54 20 87 80 -  Courriel : revivre2@free.fr 
  
UFC Que Choisir de l’Ardèche – Permanence Les Vans - Maison des Associations : 9.00h – 12.00h  - 
tel Aubenas : 04 75 39 20 44 - Courriel  ufc.ardeche@orange.fr 
  
Hôpital Léopold Ollier : 04 75 37 80 80  
  
Centre de Rééducation Respiratoire de Folcheran : 04 75 38 50 00 
  
Déchetterie : Horaires : du lundi au samedi de 8h 30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
  
SICTOBA : 04 75 39 06 99 - Courriel : contact@sictoba.fr 
 
SISPEC : Syndicat Intercommunal de Service Public de l’Eau en Cévennes : tel  04 75 87 54 43 -  
accueilsiaep@orange.fr 
  

Mairie de Gravières 

04 75 37 24 04 

Mail : mairie.gravieres@orange.fr 

www.gravieres.fr 

mailto:ot@les-vans.com
mailto:info.chassezac.fede07@admr.org
mailto:c.asso.vivrechezsoi@free.fr
mailto:cdc-lepaysdesvans@orange.fr
mailto:revivre2@free.fr
mailto:ufc.ardeche@orange.fr
mailto:contact@sictoba.fr
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Dessins réalisés par des enfants de l’école 
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                         Le 22 octobre 2016 : La rôtie de châtaignes 

Les enfants de l’école à l’hôpital des Vans le 16 mars 2017 

Les locaux locos le 8 juillet 2017 à Gravières 
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