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MOt du MAIRE

Nous revoilà avec notre bulletin annuel qui me permet de m’adresser 
à vous en pleine période estivale. Encore un été qui connaît une 
augmentation des cas COVID, ce qui m’amène à vous rappeler 
l’importance des mesures sanitaires chez vous et dans les lieux publics.
Mais cette année est surtout marquée par une guerre aux frontières 
de l’Europe : guerre violente, destructive, dangereuse pour la paix 
mondiale. Cette guerre a mis sur les routes des milliers d’Ukrainiens 
cherchant refuge et qui peut-être arriveront un jour chez nous. Soyons 
accueillants ! Cette guerre entraîne du coup un dérèglement économique 
entraînant des hausses de prix et souvent un approvisionnement ralenti 
des matières premières et des produits énergétiques. Je suis persuadée 
que nous devrons nous adapter à cette situation et modifier nos façons 
de consommer.
Mais au quotidien, nous connaissons une crise écologique grave : 
réchauffement climatique, sécheresse, manque d’eau, risque 
d’incendie… Nous devons en prendre conscience et adapter nos 
comportements.
Après ces phrases un peu sombres, il me faut aussi parler de notre 
commune. Comme vous le lirez plus loin, l’état financier de la commune 
est sain et nous permet d’envisager d’autres projets.  Dès cet été, 
nous commençons des travaux de rénovation énergétique de l’école 
intercommunale. Le coût de ces travaux est pris en charge par les 
3 communes, Les Salelles, Gravières et Malarce sur la Thines. Une 
autre phase importante de travaux sera prochainement décidée après 
plusieurs concertations, à savoir la construction d’un local technique 
pour la commune et l’aménagement de la place près de la bibliothèque.
Nous avons eu l’occasion de nous rencontrer lors des dernières élections 
et je me félicite de la bonne participation des citoyens graviérois lors de 
ces scrutins. La démocratie est précieuse, préservons-la !
Dans ce bulletin vous trouverez des textes écrits par les différentes 
associations à qui nous donnons la parole. Le contenu de ces textes 
est sous la responsabilité de leur auteur.
Nous vous souhaitons un bel été.

Monique Doladille
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Petite commune de 460 habitants, Gravières 
se situe aux confins du Bas-Vivarais et des 
Cévennes dans le périmètre du Parc Naturel des 
Monts d’Ardèche. Limitée par le Serre de Barre 
(900m d’altitude) et le cours du Chassezac, le 
village est composé d’un chef-lieu où se trouvent 
l’église classée, la mairie et l’école publique 
intercommunale. Sur les pentes et la plaine sont 
disséminés de nombreux hameaux.

Superficie : 1852 ha

Population : 490 habitants répartis sur une 
trentaine de hameaux.

Voirie municipale : 37kms

Ecole intercommunale : 62 élèves répartis en 3 
classes avec une cantine et son cuisinier

Employés communaux : 2 à temps complet et 
6 à temps partiel 
Logements : 4 logements communaux - 2 
logements « Habitat et Humanisme» 8 
logements « Ardèche Habitat ».

Activités économiques :
 Agriculteurs : 7 (vignes, vergers, 
châtaigneraies et maraîchage)
 Artisans et autres: plombier chauffagiste, 
maçon, peintre décorateur, artisan glacier, 
entretien espaces verts, infirmières.
 Auberge et commerces saisonniers de 
fruits et légumes.
 Tourisme : 4 campings, des gîtes, 
chambres et tables d’hôtes.

Patrimoine :
Eglise classée 
Petit patrimoine rural (fontaines, sites et sentiers 
remarquables), rivière

GRAvières

En photo  : hameaux de Gravières, Bosc et le CRR, 
Chazalette, Les Eynès et Le Bouchon.
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éTAT CIVIL 2021-2022

NAISSANCES
METTLING- RABAINI Elise – 17 septembre 2021

GUICHON Malo – 4 janvier 2022
LORZ Aloïs – le 6 février 2022

VOLLE- VALLDE Adèle – 24 février 2022
RIGOUDY-KAISTH Marcello – 10 juin 2022
MAINGUY-SURREL Romy – le 13 juin 2022

MARIAGES 
PASCAL Michèle et THOMAS Marcel – 27 août 2021

DIERRICKX Amandine et FUSTIER Fabrice - 28 novembre 2021
FUSTIER Elise et DUSSUT David – 26 mars 2022

DE SOUSA Sandrine et KIRASTINICOS Yohan – 4 juin 2022
SOUCHON Véronique et DUPIN Christophe – 11 juin 2022

RICHAUD Séverine et PELLET Fabien – 2 juillet 2022
VALLDE Caroline et VOLLE Frédéric - 9 juillet 2022
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BUDGET PRéVISIoNNEL 2022

BUDGET PREVISIONNEL 2022

SECTION FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  

Charges à caractère général       352 807,00 € 

Charges de personnel       242 700,00 € 

Aténuatons de produits         45 506,00 € 

Autres charges de geston courante         88 485,00 € 

Charges fnancières         13 000,00 € 

Charges exceptonnelles            1 000,00 € 

Dotatons provisions            3 000,00 € 

Dépenses imprévues         10 000,00 € 

Virement à la secton d'investssement       217 280,00 € 

  

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT       973 778,00 € 

 

RECETTES    

Aténuatons de charges             1 000,00 €  

Produits des services domaine, vente         61 100,00 €  

Impôts et taxes       229 222,00 €  

Dotatons et subventons       254 633,00 €  

Revenus des immeubles         20 000,88 €  

TOTAL DES RECETTES REELLES       565 955,88 €  

RESULTAT REPORTE       407 822,12 €  

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  

CUMULEES       973 778,00 €  
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SECTION INVESTISSEMENT  

DEPENSES (Propositons nouvelles + reports)  

Acquisiton matériel         50 500,00 € 

Reliure délibératon            2 500,00 € 

Bâtment mairie         15 000,00 € 

Atelier  communal         40 000,00 € 

Voirie       157 000,00 € 

Cimetère (frais d'étude)            5 000,00 € 

Bâtment communaux (école)       180 000,00 € 

Terrains         37 500,00 € 

Place publique - parking         20 000,00 € 

Eglise         10 000,00 € 

Matériel informatque            6 000,00 € 

Dépenses fnancières         46 000,00 € 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT       569 500,00 € 

              

   

RECETTES  

Etat et établissements natonaux            5 800,00 € 

Excédent d'investssement reporté       305 942,25 € 

Virement de la secton de fonctonnement       216 489,00 € 

FCTVA         40 477,75 € 

Bâtments et installatons               791,00 € 

Recetes fnancières       569 500,00 € 

TOTAL RECETTES  INVESTISSEMENT       569 500,00 € 

Budget prévisionnel 

Dépenses secton investssement
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CoMPTE ADMINISTRATIF 2021
COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES  

Charges à caractère général            96 377,52 € 

Charges de personnel         190 955,14 € 

Aténuatons de produits            45 506,00 € 

Autres charges de geston courante            64 432,01 € 

Charges fnancières            12 406,10 € 

Charges exceptonnelles                 442,49 € 

Opératons d'ordre                 791,00 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT         410 910,26 € 

        

                   

RECETTES  

Remboursements sur rémunératons              6 916,37 € 

Produits des services           45 444,32 € 

Impôts et taxes         243 431,44 € 

Dotatons et subventons         247 112,91 € 

Autres produits de geston courante           21 171,56 € 

  

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT         564 076,60 € 

RESULTATS REPORTES EXCEDENTAIRES         254 655,78 € 

TOTAL         818 732,38 € 

RECETTES MOINS DEPENSES = EXCEDENT         407 822,12 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES  

Acquisiton matériel              4 508,33 € 

Reliure délibératons              1 362,18 € 

Adressage              3 000,00 € 

Bâtment mairie              4 762,75 € 

Voirie            58 213,03 € 

Bâtments communaux              5 640,00 € 

Place publique            13 400,00 € 

Eglise              7 592,40 € 

Matériel informatque              1 771,08 € 

Dépenses fnancières            49 673,40 € 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT            149 923,17 € 

                    

 

            

                                 

RECETTES  

Subventons d'investssement         107 256,72 € 

Dotatons, fonds divers FCTVA         342 222,83 € 

Opératons d'ordre                 791,00 € 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT         450 270,55 € 

RESULTATS REPORTES EXCEDENTAIRES              5 594,87 € 

TOTAL         455 865,42 € 

DEPENSES MOINS RECETTES         305 942,25 € 
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éCoLE INTERCoMMUNALE 
Activités scolaires diverses – Année 2021-2022

• Séances au gymnase des Vans
• Le cycle 1 et le cycle 2 sont allés à la piscine à Lablachère.

• Dans le cadre du projet “La rivière et les castors”, plusieurs sorties ont eu lieu  pour observer 
et trouver des traces du castor.
Le projet est en fin de réalisation : l’histoire et la partie documentaire ont été réalisées avec 
succès ainsi que toutes les illustrations, il reste la partie plus technique à savoir le montage 
du livre afin qu’il parte à l’impression. Un parent d’élève qui est vidéaste, aidera pour cette 
étape et le livre sera proposé aux familles à la rentrée.

• Les élèves de la classe de Mme Sauty ont participé à « Un pour tous, tous pour lire ». Ils 
ont lu les livres et voté le 7 juin pour leur livre préféré. Comme chaque année, l’atelier de 
production d’écrits a donné lieu à la création d’un livre qui a été offert à chaque enfant : 
“L’enfance de Myrtille”.

• Projet Ecole dehors (classe maternelle)
  Tous les jeudis matins les enfants sont allés à l’école de la forêt sur le terrain mis à disposition 
par Mme Albertine Marchial. Pour la remercier ils lui ont confectionné un beau bouquet de 
fleurs et un petit livre, un recueil de photos lui a été remis,
Ce projet sera reconduit dès la rentrée.

Projets 2022/2023 

Pour la prochaine rentrée, nous avons postulé pour des projets proposés dans le cadre de 
la CTEAC (convention territoriale d’éducation artistique et culturelle mise en place par la 
communauté de communes).
La classe maternelle va bénéficier du projet « patrimoine » autour de la pierre, de l’archéologie… 
proposé par « Ardèche, terre de dolmens ».

  Pour les classes de cycle 2 et 3, nous attendons confirmation pour participer au projet 
artistique autour des artistes Ramona Badescu et Mathilde Chèvre. Le point de départ de 
l’atelier est un livre bilingue en français et en arabe, « Mes idées folles », qui nous sert 
de trame, mêlé à d’autres lectures de livres illustrés. Animation d’un atelier plurilingue 
autour d’écritures orales puis productions d’écrits. Création d’une carte ou accordéon A5 
rassemblant des productions écrites et graphiques.
Chaque enfant emporte chez lui le petit livre qu’il a réalisé.

Effectifs prévisionnels rentrée 2022/2023
Classe maternelle : PS:6/ MS:11 /GS:7  soit 24 élèves
Classe CP/CE1 : CP:13 /CE1:10  soit 23 élèves
Classe CE2/CM1/CM2 : CE2:5/CM1:6 /CM2:5    soit 16 élèves
Effectif total : 63 élèves

10
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LA CANTINE
Suite au départ de Serge Korum, Emilie Maleysson a 
assuré le service restauration toujours dans le même 
esprit, cuisine familiale sur place, avec des produits 
locaux et bio dans la mesure du possible.
Après une visite du service vétérinaire la cantine a 
obtenu le Niveau d’hygiène très satisfaisant. 

Afin de renforcer la qualité une armoire de maintien 
au chaud a été installée, et une formation HACCP 
(Hygiène et sécurité des aliments) a été organisée par 
le laboratoire CERES.  Des membres du personnel et 
des élus de Gravieres ainsi que de la commune de Les 
Assions, ont participé à ce temps de travail.
Mme Maleysson sera présente à la rentrée de Septembre 
pour « concocter » de bons petits plats pour les enfants 
des communes de Malarce sur la Thines, les Salelles, 
Chambonas, Gravières.
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BATIMENT - VoIRIE
• Travaux de goudronnage réalisés par FRoMENT BTP et la SATP :
- De la D901 au village de BOSC et se finissant sur la montée du Chatou. Deux 
revêtements différents ont été nécessaires : l’intérieur du village a été réalisé en 
enrobé du fait que les rues étroites ne permettaient pas la mise en place de bi-
couche qui constitue le revêtement de Bosc à la D901.
- De la D901 à la D113 : goudronnage de la route de Valleton.
• Travaux d’évacuation des eaux de pluie sur le secteur de Langlade et sur le 
chemin de la Charreyrasse.
Pour rappel, n’hésitez pas à nous indiquer les problèmes de voirie que vous pouvez 
rencontrer (nids de poules, fossés…).

SéCURISATIoN DE LA DISTRIBUTIoN D’EAU 
PoTABLE SUR LA CoMMUNE DE GRAVIèRES.

Les travaux de l’opération de « sécurisation » de la 
distribution d’eau potable sur la commune de Gravières 
planifiée par le Syndicat Intercommunal du Service 
Public de l’Eau en Cévennes (SISPEC) sont en cours.
Ces travaux sont organisés en deux tranches, tranche1, 
du Réservoir de Terre rouge (commune des Vans) au 
réservoir de La Chapelle et tranche2 du réservoir de La 
Chapelle vers Gravières Haut.

Les travaux des canalisations de la tranche1 devraient 
être réalisés à 80% fin juillet.

Deux canalisations principales sont posées :

• Une conduite de distribution principale pour la desserte des abonnés
• Une conduite d’adduction pour l’alimentation prioritaire des réservoirs par les 
sources et la possibilité d’un refoulement depuis Terre rouge

Fin juillet l’avancement général des travaux est en retard d’un mois par rapport au 
planning prévisionnel, les raccordements provisoires pour maintien de services et 
les difficultés d’ouverture de la tranchée dans le rocher expliquent ce décalage. 

Les conduites permettant le raccordement du réservoir de Terre rouge et du réservoir 
de La Chapelle devraient être en place avant l’arrêt des travaux durant le mois 
d’août.

Durant les travaux, la commune a dû intervenir pour demander de rétablir la circulation 
tous les soirs et le weekend chemin des Claparèdes du Barret pour la desserte des 
habitations et le passage des véhicules d’urgence. De même pour le chemin des 
Alauzas qui de plus est classé pour la défense incendie et doit permettre le passage 
des véhicules d’intervention (modification de l’arrêté de circulation). Les chemins 
devraient être remis en état fin juillet.
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AMENAGEMENT DU TERRIToIRE - URBANISME 
L’urbanisme sur une commune est nécessaire car il englobe l’ensemble des actions qui 
organisent et aménagent l’espace à bâtir. 
L’enjeu consiste à traiter et satisfaire au mieux les différents besoins en urbanisme de 
ceux qui vivent sur la commune.

Avant d’entreprendre toute construction, il est fondamental de se renseigner sur les 
démarches à accomplir pour obtenir la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en 
fonction du type de projet et du lieu du projet.
Il est recommandé, de demander un certificat d’urbanisme, CU, pour obtenir les 
informations sur le terrain faisant l’objet de futurs travaux.

Le secrétariat de la mairie répondra à vos questions pendant les heures d’ouverture au 
public, les mardis et jeudis, et vous orientera sur toutes les démarches à accomplir au 
préalable.
Il va de soi, une fois l’autorisation de construire délivrée, que les travaux entrepris, doivent 
respecter le projet tel que défini dans le cadre du dossier de permis de construire obtenu.
Si il apparaît nécessaire d’apporter des modifications sur un dossier obtenu, il est alors 
indispensable de reformuler une demande, le plus rapidement possible, afin d’obtenir 
une nouvelle autorisation.
Une fois les autorisations d’urbanisme obtenues et purgées, les travaux peuvent être 
entrepris.

A la fin des travaux, il est nécessaire de demander une déclaration d’achèvement et de 
conformité des travaux via le secrétariat de la mairie, document indispensable que votre 
notaire vous demandera lors de la constitution de votre inventaire patrimoine.
Un conseil, ne prenez pas le risque, en cas de travaux réalisés sans autorisation, ou 
non respect des autorisations obtenues, de vous exposer à des sanctions : amendes, 
astreintes, démolitions.

13
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LIEUX-PUBLICS, UN PRojET DE RéAMéNAGEMENT DES 
ESPACES PUBLICS DU CENTRE BoURG DE GRAVIèRES, AVEC 
ET PoUR SES hABITANTS

La commune est dotée de plusieurs espaces publics généreux et ouverts (place 
de la bibliothèque, place de l’église, parvis de la mairie et le parking avec ses 
terrasses) adossés à la mairie, la bibliothèque et l’église, tous, en relation avec le 
paysage Gravièrois. Ces places accueillent différents usages ponctuels au long 
de l’année mais manquent d’hospitalité.
L’un des enjeux de ce projet est de réfléchir à l’évolution des places du centre-
bourg pour permettre aux habitants de s’y installer, se rencontrer avec des 
aménagements adaptés au paysage. 
Depuis le début de l’année 2021, une première phase de réflexion a vu le jour en 
lien avec le CAUE07, elle a permis aux élus d’affiner leurs questionnements :
Comment requalifier et restructurer les places autour de la mairie pour offrir des 
espaces publics sur-mesure, plus accueillants pour conforter ou développer les 
usages et initiatives locales ?

LE PRojET 
Associer l’ensemble des acteurs du village (habitants, associations, école, bibliothèque, 
employés municipaux...) permet d’imaginer de nouveaux espaces publics sur-mesure 
qui seront à l’image des habitants et de leur territoire. Aussi, le projet aspire à insuffler 
une dynamique auprès des Gravièrois(es) en proposant des temps de faire ensemble, 
de rencontre, de réflexion prospective sur les biens communs, et des temps chantiers 
collectifs. Nous considérons que la démarche de projet partagé et l’acte d’aménager 
peut être un levier pour encourager la vitalité du centre-bourg et des démocraties 
locales.

 

PLACE DE l’EGLISE 

PARKING 

Terrain de sport 
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PRéMICES D’UNE RéFLEXIoN
LES éLUS EN LIEN AVEC LE CAUE07
En parallèle du projet de réaménagement des espaces publics, les élus travaillent 
à la réalisation d’une extension du bâtiment technique municipal existant. Ce projet 
de construction communale est conduit « classiquement » avec l’appui du CAUE07 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement de l’Ardèche).
L’équipe municipale est d’ores et déjà soucieuse du fait que cette construction, qui 
s’inscrira en bordure de place publique, soit pensée en cohérence avec l’évolution des 
espaces attenants.

Suite aux premières réflexions, le besoin de faire appel à une équipe compétente 
est devenu évident pour mener à bien les actions suivantes :

- Réalisation d’une étude diagnostic sur l’aménagement des espaces publics du centre 
bourg de Gravières.

- Pour l’équipe municipale, travailler en lien étroit avec des spécialistes de l’espace 
public et de l’aménagement paysager pour préparer la concertation des habitants et 
usagers.

- Engager une réflexion active et créative avec les habitants et usagers sur le 
réaménagement des espaces publics du centre-bourg.

La suite du projet consistera à mettre en œuvre progressivement les plans définis 
(en régie et sous forme de chantiers participatifs) des aménagements en fonction 
des possibilités de la commune.

14
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RENCoNTRE AVEC L’ATELIER BIVoUAC, PAySAGISTES, 
jARDINIERS ET CoNSTRUCTEURS
Cette année, nous avons déposé une demande d’aide dans le cadre du programme 
de développement rural LEADER (fonds européens), pour être accompagné dans 
cette démarche. Notre dossier a été reçu positivement, nous nous sommes donc 
mis à la recherche d’une équipe compétente :

L’atelier Bivouac est un collectif de paysagistes rassemblés autour d’une 
aspiration commune : explorer de nouvelles manières de concevoir les projets 
d’espaces publics.

“Pour nous, l’expérimentation et la recherche sont indissociables de l’expérience 
physique du territoire: être présents et attentifs, vivre ici et maintenant.

Notre pratique du projet se fonde sur une démarche d’immersion: nous proposons 
d’habiter pour un temps le lieu de la commande et d’y déployer un atelier à ciel 
ouvert. Cette présence sur le terrain nous permet de comprendre les besoins et 
aspirations de ceux qui vivent et font vivre les territoires pour formuler et construire 
une réponse appropriée, singulière et sensée.

Par notre attention au « déjà-là », par nos travaux d’inventaires, en nous positionnant 
volontairement dans une économie de moyens, nous tirons parti des ressources 
en place, en suivant une logique de réemploi et de recyclage.

Selon les projets, nous nous entourons de compétences complémentaires et 
adaptées au bon déroulement de la mission, pour constituer des équipes sur-
mesure.”

L’équipe municipale vous tiendra informés cet automne du calendrier de mise 
en œuvre du projet “Lieux publics”.
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CoMMISSIoN CULTURE
Dans l’objectif d’encourager la diversité artistique, favoriser l’accès à la culture sur 
le territoire auprès de tou·te·s les habitant·es, l’équipe municipale a pris la décision 
de créer une commission culture.
Le fonctionnement de cette commission a démarré en 2022 avec deux évènements :

LE PATRIMoINE INDUSTRIEL DE L’ARDèChE
Vendredi 22 avril, la commission culture de la mairie de Gravières en lien avec le 
Parc des Monts d’Ardèche a invité Christian Tran réalisateur du documentaire « 
Empreinte vivante, le Patrimoine industriel de l’Ardèche. Ce film documentaire est 
une commande du PNR des Monts d’Ardèche en partenariat avec la commission « 
Mémoire d’Ardèche et Temps Présent ». Christian Tran, originaire de Largentière, 
connaît parfaitement le département et il nous a fait voyager du Nord au Sud à 
la découverte du passé industriel très important mais souvent méconnu de ses 
habitants. Le film a passionné les spectateurs qui ont pu débattre suite à la projection 
avec le réalisateur. Pour ceux qui voudraient voir le film, il est présenté chaque 
mois dans de nouveaux villages du parc.

LABEAUME EN MUSIqUES, CANTATES DE 
hAENDEL à GRAVIèRES
Samedi 18 juin, l’église Saint Victor de 
Gravières accueillait de la musique baroque 
proposée par Labeaume en Musiques. La 
musique de chambre interprétée au clavecin et 
au violoncelle avec la belle voix de la soprano 
a fait vibrer l’église romane. Une église avec 
une  bonne acoustique avouaient les artistes ! 
Les 150 spectateurs présents ont découvert les 
Cantates de Haendel pour les Rois de Rome 
interprétées par l’ensemble Les Nouveaux 
Caractères.
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CoNFéRENCE ET EXPoSITIoN SUR L’AMBRoISIE
Le mercredi 22 juin un petit groupe de personnes est venu assister à la conférence 
sur l’ambroisie donnée par Monsieur Alexandre Gauthier, animateur technique de 
l’organisme FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organisme 
Nuisibles). L’ambroisie est une plante invasive, très allergisante et présente en 
abondance dans notre région. On la trouve essentiellement sur les bords de rivière, 
le long des routes, sur les chantiers de construction (graines transportées par le 
sable et les graviers). Il faut prévoir une surveillance régulière avec arrachage des 
plants sur les chantiers. D’une manière générale il faut procéder à l’arrachage des 
plants (avec des gants), avant la floraison et les traiter en déchet vert. Si la plante 
est déjà en graines et que vous la coupez il faut la laisser sur place pour éviter la 
propagation des graines.
Une exposition pour une meilleure compréhension de la problématique de cette plante 
était visible à la mairie la dernière semaine de juin. A la suite de cette conférence, 
notre référent Jean Pellet a organisé une sortie d’observation le dimanche 2 juillet le 
long du Chassezac. Des flyers sont à votre disposition en mairie.
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ASSoCIATIoN LA SERRE AUX LIVRES
L’association “La Serre aux livres” gère la bibliothèque municipale de Gravières.
Elle accueille les scolaires, anime la bibliothèque et assure les permanences 
d’ouverture au public. Cette bibliothèque de proximité fait partie du réseau de 
lecture publique de la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes et 
bénéficie ainsi de ses avantages. Grace aux navettes nouvellement mises en place, 
vous pouvez effectuer vos réservations sur des livres disponibles dans d’autres 
bibliothèques du réseau.
Avec 1000 documents disponibles sur place, des nouveautés régulières, l’accès à 
l’intégralité du fonds du réseau des bibliothèques et la possibilité de réservations 
auprès de la bibliothèque départementale de l’Ardèche, nous vous offrons un grand 
choix de lecture.

Comme chaque année nous avons participé au prix littéraire « un pour tous, tous pour 
lire « avec la classe de Mélissa Sauty.  Le 28 mars la classe a reçu la visite de la lauréate 
du prix 2021, Marie Lenne-Fouquet, pour son livre « Kidnapping à la confiture ». Le 7 
juin, le vote des élèves pour le prix 2022 a été organisé à la mairie et enfin le 13 juin le 
nom du gagnant 2022 a été dévoilé dans la classe, et un livre, fruit des ateliers d’écriture 
organisés dans les écoles du réseau, a été offert à chaque enfant. Cette rencontre permet 
aussi d’échanger avec les élèves sur le prix littéraire et le plaisir – ou pas ! - qu’ils ont eu 
à lire les romans proposés.

Nous avons accueilli Louisa Jones pour une conférence sur les jardins méditerranéens 
le 8 avril dernier, et avons organisé une rencontre de présentation de Bandes Dessinées 
avec la librairie “La Zizanie “ le vendredi 6 mai.
Chaque mois une rencontre lecture est organisée.

Pour la rentrée 2022, nous aimerions participer au projet proposé par la Communauté de 
communes du Pays des Vans, notamment avec l’accueil d’un atelier Manga.

En juillet et en août votre bibliothèque reste ouverte tous les mardis de 9 h à 11 h 30.

Les activités de votre bibliothèque sont assurées par une équipe de quelques bénévoles, 
nous vous remercions de nous contacter si vous êtes intéressé(e) pour nous rejoindre.

Nos permanences :
Le mardi de 9 h à 11 h 30 
Le jeudi de 16 h à 18 h30 
Permanences d’été le mardi 
de 9h à 11h30.

Y. MASCRET

Les associations de gravières
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CLUB « DéTENTE ET LoISIRS » ENSEMBLE ET 
SoLIDAIRE UNRPA  jUIN 2022
Gravières - Les Salelles

Comme tous les ans, il est temps de faire le bilan de l’année écoulée 2021/22.
Comme pour tout le monde la reprise des activités s’est faite lentement, fallait-il 
reprendre les jeux ? organiser des sorties ou repas ?
Après bien des échanges, nous avons mis en place le 28 octobre 2021 un repas à 
l’Auberge de Peyre, 68 participants, contents de se retrouver et de pouvoir échanger.
Notre dernière Assemblée Générale a eu lieu le 3 mars 2022, encore beaucoup de 
monde, assemblée où nous avons annoncé que les deux présidentes du club et la 
secrétaire seraient démissionnaires en 2023. Nous avons donc fait appel à candidature.
Adhérents ou pas n’hésitez pas à nous contacter pour en parler.                                                
Pendant ces 10 ans de présidence nous avons créé des liens, fait de belles rencontres 
et passé de très bons moments. 
Nous continuons à proposer des animations comme les autres années, jeux de cartes, 
sorties, théâtre, balades et petit resto. En juin, nous avons organisé un voyage d’une 
journée à Aix-en-Provence. Le 6 juillet nous nous sommes retrouvés aux Salelles autour 
d’un repas.
Nous comptons sur vous pour nous accompagner jusqu’à la prochaine Assemblée 
Générale.

Marie Claude Corino
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LES GRAVILLoNS CoNTINUENT LEUR ChEMIN

En juin 2020, une vingtaine de Graviéroises et 
Graviérois créent LES GRAVILLONS. Cette association 
déclarée en gouvernance collégiale (prise de décision 
collective) a pour buts principaux :
* créer du lien sur les hameaux et quartiers de la 
commune de Gravières
* partager, favoriser ou initier des projets en commun,
* soutenir des initiatives locales et 
intergénérationnelles pour un bien-vivre ensemble,
* encourager la convivialité, l’entraide, la solidarité 
et l’échange sur la commune entre tou·te·s les 
habitant·e·s, les associations et les élu·e·s municipaux. 

Le 12 juin dernier, Les Gravillons ont organisé la deuxième Gratiféria : une zone de 
gratuité conviviale ouverte à toutes et à tous, privilégiant le don et la coopération, créant 
une rencontre conviviale très appréciée du public.
Après une pause due aux confinements et à la crise sanitaire, l’association reprend ses 
activités et souhaite :
- poursuivre l’entraide dans les jardins et pour des petits travaux ;
- reprendre la publication de la Gazette, refondue, qui sera dès l’automne à votre 
disposition par mail ou sur papier ;
- à plus long terme, mener une réflexion avec la municipalité et d’autres associations pour 
la création d’un lieu communal interassociations, lieu convivial de rencontres et de liens 
entre tous les acteurs de la vie associative graviéroise.
D’autres initiatives pourront être enclenchées à partir de vos propositions et envies.
Pour participer à la vie de l’association et / ou à la rédaction de la Gazette (annonce, 
information locale, texte ou poème, recette, etc.), proposer une action ou un projet, lancer 
un événement collectif, adhérer (à partir de 5 €) : prenez contact avec l’association par 
mail ou avec un·e de ses membres Alain, Alice, Claire, Claudie, Dany, Joachim, Marylène, 
Nathalie, Océane, Solange et d’autres encore ...

Les GRAVILLONS continuent  leur chemin 
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PATRIMoINE GRAVIéRoIS

Fondée au début des années 2000 l’association 
Patrimoine Graviérois a pour but la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine naturel, du patrimoine bâti 
et du patrimoine immatériel de la commune. 
 
Cette association a créé la Virade du Batistou, sentier 
d’observation de la vie paysanne au début du vingtième 
siècle, pour mettre en évidence le travail des ancêtres : 
Ils ont bâti des maisons, des fermes et des magnaneries, 
construit des accols, aménagé des jardins pour cultiver 
ainsi les pentes, élever le bétail afin de nourrir les 
nombreux habitants de la commune. 

Ce sentier entretenu par l’association avec l’aide des 
brigades vertes de la communauté de communes et de 
la municipalité est très fréquenté en toutes saisons. Le 
livre d’or à la disposition des marcheurs à la Bernarde 
témoigne de plus de 1000 passages par an. Un petit 
livret en vente à l’office de tourisme et à la bibliothèque 
sert de guide à cette balade. 

En juillet et en août des balades gratuites et 
accompagnées sont proposées certains mardis à 9 
heures au départ de l’église. 

D’autres sentiers balisés, présentés sur le panneau de 
la place de la bibliothèque permettent de découvrir les 
hameaux de la commune dans leur grande diversité de 
construction et de paysages. 

L’association contribue à l’ouverture de l’église Saint 
Victor, édifice roman, remanié à l’époque gothique puis 
agrandi au dix-neuvième siècle. Des permanences pour 
les visites sont organisées les mardis matins de 9h30 
à12h en juillet et en août ainsi que lors des journées du 
patrimoine. 

L’association souhaite poursuivre ses objectifs en 
collaboration avec les autres acteurs ou associations de 
Gravières. Ses manifestations sont annoncées sur le site 
de la commune. 

M. Padovani, présidente,  D. Doladille., trésorier, et Jean 
Pierre Léotard ; secrétaire.



2322

RETRo-MoTo-GAZ
2022 l’année des retrouvailles.

C’est avec fort enthousiasme que le club RMGG a 
organisé ses activités habituelles :

- La Retro- omelette a été organisée le 18 avril, un 
franc succès avec 80 participants et une belle balade 
d’environ 100 kms.

- Le 10 juillet s’est tenu notre vide grenier annuel au Mas 
Chazelle (en face des logements sociaux).

- Une deuxième balade voitures et motos a eu lieu le 
24 juillet, nous sommes allés en direction de la Bastide 
pour gagner quelques degrés de fraîcheur.

- Enfin la rôtie de châtaigne est prévue le 23 octobre.

Alain Froment 
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ASSoCIATIoN « RESTAURATIoN DU SANCTUAIRE 
DE N.D. DE LoURDES »

L’Association de Restauration N.D. de Lourdes a réuni ses adhérents le 27 mai 2022 
pour son A.G.
L’année précédente a été marquée par la pandémie du Covid et n’a donc permis aucune 
activité. Loto annulé et Messe du mois d’aout sans repas proposé.
Néanmoins il a fallu faire les travaux d’entretien du site.
Nous nous réjouissons de quelques nouvelles adhésions et espérons étoffer notre 
association avec des sympathisants.
Le rapport moral présenté par Chantal Souchon et le rapport financier présentés par 
Max Pradeilles ont été approuvés à l’unanimité. Les deux membres sortants ont été 
réélus.
L’association va reprendre ses activités courantes dans l’année qui vient.
Ainsi, un loto sera prévu si possible à la fin de l’année, et le dimanche 10 juillet une 
messe a été célébrée par le Père Michel Martin à 10 h sur le site. 
Tous les habitants de Gravières et les sympathisants sont invités pour faire vivre 
les traditions et encourager les adhérents à poursuivre leur travail d’entretien et de 
restauration.

ASSoCIATIoN CoMMUNALE DE ChASSE AGRééE

L’année de chasse 2021/2022 s’est bien déroulée. 
Seul un incident est à signaler. Il tient au fait que des 
chasseurs, non identifiés, ont laissé des douilles vides 
dans la nature. C’est assez surprenant car un récipient 
de collecte, type grosse poubelle, est prévu à cet effet, 
au rendez-vous de chasse. Les chasseurs ont beaucoup 
d’humour et il ne serait pas surprenant que ce geste ait 
été volontaire, pour mettre à l’épreuve le sens « écolo 
» des promeneurs et autres cyclistes qui nous testent à leur tour, en laissant boîtes de 
sardines vides et autres canettes de bière sur le bord des chemins, ce qui augmente 
considérablement nos encombrants. Pour en venir à la chasse, c’est 121 sangliers qui 
ont été prélevés au cours de la saison. Le résultat moyen est de 2 sangliers par battue. 
Si les chasseurs n’étaient pas présents sur le territoire, qu’en serait-il des dégâts ? 
N’en déplaise aux anti- chasse, notre action de régulation sur cette espèce s’avère 
indispensable. C’est avec cœur, passion et courtoisie que nous allons débuter la saison 
2022/2023. Nous veillerons, en particulier, au ramassage des cartouches et douilles 
vides et à ce que aucune incivilité ne se produise dans nos rangs.

Le Conseil d’administration.
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CoMMUNAUTé DE CoMMUNES 
DU PAyS DES VANS EN CéVENNES

élus et agents réunis pour définir le Projet de territoire !
Vendredi 3 juin dernier, les élus et agents municipaux et intercommunaux 
du Pays des Vans en Cévennes, se sont réunis au centre culturel et sportif 
intercommunal aux Vans, toute la journée, afin de débuter la mise en place du 
Projet de territoire du Pays des Vans en Cévennes.

• qu’est-ce qu’un Projet de territoire ?

Il s’agit d’un document cadre et ressource, à la fois un projet, un engagement et une 
feuille de route. Il donne le sens de l’action publique que le Président, les Maires 
et les élus communautaires, s’engagent à porter en faveur du développement du 
territoire. Il se construit en 4 étapes : 1) Réalisation d’un état des lieux, 2) Élaboration 
d’un diagnostic le plus exhaustif possible dans tous les domaines en identifiant les 
enjeux majeurs, 3) Définition et élaboration d’une stratégie de développement et 4) 
Élaboration d’un plan d’action concret et planifié.

• Le 3 juin : Première étape de l’élaboration du Projet de territoire

Les élus et les agents communaux et intercommunaux du Pays des Vans en 
Cévennes, réunis au nombre de 134 (61 agents et 73 élus) dans le centre culturel 
et sportif intercommunal aux Vans, ont suivi une journée d’ateliers afin d’établir 
un état des lieux du territoire. Ce dernier permettra de créer un diagnostic du 
Projet de territoire par un bureau d’études. Monsieur Sylvain Pambour, consultant 
facilitateur chez Territoires & Projets en Occitanie, a remplacé Monsieur Vincent 
Chassagne, de la Banque des territoires, initialement attendu comme animateur 
de cette journée.

La journée a commencé par une présentation des différentes compétences menées 
au sein de la collectivité par les 9 vice-présidents. Puis, un premier atelier a été 
proposé aux participants, répartis en 7 groupes. L’objectif de cet atelier était de 
discuter des points forts et faiblesses des 3 « zones » qui dessinent la Communauté 
de communes, à savoir : la zone montagne, la zone centre et la zone plaine. En fin 
de matinée, un bilan des points a été effectué par les rapporteurs désignés dans 
chacun des groupes. Après un repas partagé, les participants ont été répartis 
à nouveau dans 7 groupes. Cette fois dans l’objectif de discuter des liens entre 
la Communauté de communes et les communes. La journée s’est clôturée par 
un bilan de ce deuxième atelier par les rapporteurs désignés dans chacun des 
groupes. 

Ces différents ateliers ont permis de faire ressortir des points clefs pour 
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améliorer le cadre de vie du territoire, tels que : mutualiser davantage le matériel, 
les équipements mais également les formations, la santé et l’alimentation 
(circuit court) entre les communes, développer la communication, répartir 
davantage les services sur l’ensemble du territoire, devenir un territoire plus 
attractif pour les jeunes ou encore, développer un réseau de transport plus 
performant. 

Un groupe de travail s’est formé afin d’élaborer la suite du Projet de territoire.

joël FoURNIER
Président de la communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes.

            

26



272626



28

Retrouvez le programme 

détaillé sur le site internet 

du parc et dans les 

offices du tourisme.
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SyNDICAT INTERCoMMUNAL DE 
CoLLECTE ET TRAITEMENT DES oRDURES                                   
MéNAGèRES DE LA BASSE ARDèChE
METRIPoLIS TRIE DéSoRMAIS NoS EMBALLAGES ET PAPIERS

Depuis l’automne dernier, nos déchets issus des poubelles jaunes sont triés à 
METRIPOLIS, un centre de tri situé à Portes-lès-Valence et commun à trois syndicats : 
le SYTRAD, le SYPP et le SICTOBA. Il trie les déchets de plus de 750 000 habitants 
de Drôme-Ardèche ce qui représente environ 150 tonnes d’emballages et papiers 
chaque jour. Les trois syndicats ont confié la gestion de METRIPOLIS à VEOLIA. 
Contrairement à l’ancien centre de tri du SICTOBA (Valréna à Nîmes), celui-ci n’est 
pas équipé pour ouvrir les sacs. En effet, certains usagers avaient pris l’habitude de 
trier leurs emballages et papiers dans un sac et ensuite le jeter entier dans les bacs 
jaunes. Or, ceci n’est plus possible car à METRIPOLIS les sacs, qu’ils soient noirs, 
blancs, transparents ou autre, passent en refus et cela coûte cher à la collectivité. 
Il est donc demandé de bien vider vos sacs dans les bacs jaunes pour éviter des 
surcoûts. 

Rappel concernant les bacs jaunes :

- Les sacs-poubelle contenant des ordures 
ménagères sont interdits.
- Les sacs-poubelle (peu importe la couleur) 
contenant des emballages et papiers sont interdits, 
vous devez vider le contenu dans les bacs jaunes.
- Les emballages peuvent être aplatis, écrasés 
mais ne doivent pas être imbriqués les uns dans 
les autres.
Si vous avez un doute ou une question sur le tri, 
rendez-vous sur www.triercestdonner.fr Retrouvez 
également les horaires de nos déchetteries sur 
www.sictoba.fr en page d’accueil dans la rubrique 
« A votre service ».
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L’oPTIMALE, PoUR UNE oPTIMISATIoN DU 
TRAITEMENT DES DéChETS DU TERRIToIRE 
Le nom du site est directement inspiré de l’objectif des deux syndicats (SICTOBA et 
SIDOMSA) : gérer de manière optimale les déchets du territoire en les valorisant en 
nouvelles ressources.
Ainsi, L’Optimale à Lavilledieu comporte 3 filières de valorisation :
-  La production de matières secondaires par le recyclage des plastiques, métaux 
ferreux et non-ferreux, papiers et cartons, à hauteur de 1 000 tonnes/an 
-  La production d’un combustible dédié à des chaufferies biomasse pour la valorisation 
énergétique du bois collecté en déchetteries, à hauteur de 3 500 tonnes/an
-  La production de Combustibles Solides de Récupération (CSR) à partir des déchets 
ménagers pour produire ensuite de l’électricité et de la chaleur, à hauteur de 12 000 
tonnes/an. 

PILIER DU DéVELoPPEMENT DURABLE ET DE L’éCoNoMIE CIRCULAIRE 
LoCALE 
Le site, opérationnel depuis mars 2021 traite les déchets des 100 000 habitants des 149 
communes du Sud Ardèche, soit 1/3 de la population du département. Il est amené à 
recevoir chaque année environ 40 000 tonnes de déchets générés par les habitants du 
territoire. Auparavant ces déchets étaient orientés en centre de stockage.
Grâce aux 3 filières de valorisation de L’Optimale, 40 % minimum de ces déchets seront 
transformés en nouvelles matières ou en énergie. 

Parcours pédagogique
Ce parcours à destination des petits et des grands permet de comprendre le geste 
de tri, expliquer le devenir des emballages recyclables, initier les changements de 
comportements des visiteurs et donner envie de réduire ses déchets et de consommer 
différemment. 
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PRoPRIéTAIRES DE ChIENS : VoTRE FACTEUR EST PRéCIEUX

En 2021, 165 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne-Rhône-Alpes. 
La gravité de ces agressions s’est traduite par 709 jours d’arrêts de travail. Au-
delà des blessures physiques infligées par le chien, les factrices et facteurs 
mordus sont fragilisés et repartent en distribution anxieux de se retrouver à 
nouveau face à un chien. Ces agressions sont imputables à des chiens réputés 
“gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant”. Tout propriétaire de chien, 
est donc concerné par ce risque, qui engage sa responsabilité pénale. 

Pour permettre la distribution de votre courrier tout en protégeant votre 
facteur, la Direction Exécutive Auvergne-Rhône-Alpes de la Poste vous 
remercie de vérifier que :
- votre boîte aux lettres est positionnée et accessible depuis l’extérieur de votre 
propriété (sans que le facteur ait à passer sa main par-dessus un portail ou à 
travers un grillage).
-votre sonnette fonctionne et soit installée à l’extérieur de la propriété.
- d’apposer (sur la base du volontariat) un sticker fourni par la Poste informant 
le facteur ou son remplaçant de la présence d’un chien.

Quelle que soit la taille de votre chien ou de son caractère, merci de veiller à 
ce qu’aucun contact ne soit possible entre lui et le facteur.
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LA LUTTE CoNTRE LE MoUSTIqUE-TIGRE

La lutte contre le moustique : Pas d’eau stagnante = pas de moustiques. 
Pour éliminer les larves de moustiques, il faut : 
- Éliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits détritus, encombrants, pneus 
usagés, déchets verts. 
- Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, ou si possible 
supprimer les soucoupes des pots de fleur, remplacer l’eau des vases par du sable 
humide. 
- Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées et nettoyer 
régulièrement gouttières, regards, caniveaux et drainages. 
- Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un simple tissu : bidons 
d’eau, citernes, bassins. couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des 
bâches ou traiter l’eau : eau de Javel, galet de chlore. 
- Pour limiter les lieux de repos des moustiques adultes, il faut : débroussailler et 
tailler les herbes hautes et les haies, élaguer les arbres, ramasser les fruits tombés 
et les débris végétaux, réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage), entretenir 
votre jardin.
Une prévention efficace contribuera à un recours limité aux traitements qui ne 
permettent pas d’éliminer durablement les moustiques et qui, pour certains ne sont 
pas sans conséquence pour la santé et l’environnement.

CoMMENT LE RECoNNAîTRE ?
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NUMéRoS ET CoNTACTS UTILES

• Gendarmerie : 17                           • SAMU : 15                        • Pompiers : 18
• Station médicale : 04 75 38 48 48 
• Docteurs. Salmacis et Evrard : 04 75 88 49 30 / Florival : 04 75 88 52 12
• hôpital Léopold ollier : 04 75 37 80 00
• Centre de Rééducation Respiratoire de Folcheran : 04 75 38 50 00 
• Centre Médico-Social : 04 75 88 50 70 
• France service : 04 82 77 11 17 - msap@cdc-vansencevennes.fr
  6 avenue Ferdinand Nadal - 07140 Les Vans
• Vivre chez Soi : 04 75 94 95 20 - c.asso.vivrechezsoi@free.fr 
• ADMR : 04 75 35 22 17 à Lablachère.  
• Confluence : Permanence à  Vivre chez Soi. Mercredi et vendredi de 9h à 12h.
• Centre Social Revivre : 09 54 20 87 80 - revivre2@free.fr. Accueil du public : 
Lun, mar et jeu : 9h-12h 16h-18h Mercredi : 9h-12h 14h-18h.
• SISPEC : Syndicat Intercommunal de Service Public de l’Eau en Cévennes : 
Tel : 04 75 87 54 43 - accueilsiaep@orange.fr 
• Déchetterie : du lundi au samedi de 8h 30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
• Aire de dépôt des déchets verts : horaires : mardi de 8h30 à 12h30, mercredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h – samedi de 13h30 à 17h.
• SICToBA : 04 75 39 06 99 - contact@sictoba.fr
• Communauté́ de Communes du Pays des Vans en Cévennes : 
04 75 37 41 22 - accueil@vansencevennes.fr
• office de tourisme : 04 75 37 24 48 - ot@les-vans.com 
• UFC que Choisir de l’Ardèche – Permanence Les Vans - Maison des 
Associations : 9h-12h - tel Aubenas : 04 75 39 20 44 – ufc.ardeche@orange.fr
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LA MAIRIE
04 75 37 24 04
En cas d’urgence :
06 77 11 21 88

mairie.gravieres@wanadoo.fr

horaires d’ouverture de la mairie 
au public

Mardi : 15h30-18h
Jeudi : 8h30-12h / 15h30-18h

Possibilité de prendre rendez-vous 
avec Mme Le Maire


