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Le Pichot Batistou   « Le Batistou des petits »

Durant l’année scolaire 2013/2014 tous les élèves de l’école intercommunale 
de Gravières ont participé à un projet randonnée. 

Un nouveau chemin de randonnée a été ouvert et balisé pour les petits « Le 
Pichot Batistou ». 

Départ : depuis la place derrière la mairie de Gravières où vous trouverez le 
premier panneau indicatif avec le logo vert du Pichot Batistou.

Temps de parcours pour les 3 ans, environ : 20 minutes.
Distance : 600 mètres

Et, nouveau, sur le sentier de randonnée du Batistou…      
Des explications pour les enfants :

Pour les plus grands qui parcourent le sentier du Batistou, les élèves ont réalisé 
des panneaux explicatifs à destination des enfants :

Ce projet s’est concrétisé par la réalisation de panneaux  sur la reconnaissance 
des différentes essences d’arbres que vous rencontrerez sur le début du parcours 
(entre le hameau Langlade et le ruisseau le Bourassou) par les CP/CE1.

Les CE2/CM1/CM2 ont, quant à eux, posé 4 panneaux sur l’analyse du pay-
sage et du patrimoine bâti entre le départ du Batistou et Mas Bonnet. 

Vous les reconnaitrez grâce au logo du Pichot Batistou. 
Les enfants, soyez bien attentifs, suivez les traces du Pichot Batistou et bonne 

balade !!

Suivez le logo vert 
du Pichot Batistou!
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Madame,
Monsieur,
Chers amis,

 Je voudrais remercier tous les Graviérois et les Graviéroises 
qui ont apporté leur confiance à ce nouveau conseil municipal 
que je préside. 

C’est une équipe soudée, solidaire et décidée qui va gérer au quotidien 
votre commune. Plusieurs projets sont en chantier : l’application des nou-
veaux horaires de l’école et l’organisation du temps périscolaire, l’achève-
ment des travaux d’extension du groupe scolaire et le projet d’aménagement 
du quartier du Roussillon. Tous ces projets demandent attention particu-
lière,  concertation et prise de décision. C’est bien là que la tâche d’un maire 
se trouve confrontée à la réalité : les contraintes budgétaires, le respect des 
décisions préfectorales et des lois. Tout n’est pas du ressort du maire comme 
on pourrait parfois le croire. Ses actions s’inscrivent aussi dans une histoire 
de la commune, dans des décisions prises antérieurement et dans le principe 
d’égalité entre tous.

Les élus ont besoin de tout le tissu associatif qui est indispensable pour 
le bien vivre ensemble. Des rencontres auront lieu avec les associations au 
cours de ce mandat pour justement s’inspirer des idées et des projets qu’elles 
portent. Souvent les associations vous invitent à des animations sur la com-
mune, soyez le plus nombreux possible à y participer. C’est ce qui fait le lien 
entre nos hameaux dispersés de Gravières.

Les élus vous retrouveront bientôt en commissions extra-municipales 
pour étudier plus en détail des problèmes de la commune. Les thèmes sont 
nombreux :  la forêt, la châtaigneraie, l’agriculture, l’eau, le tourisme, la com-
munication …

Voilà déjà 4 mois de travail ! Je saisis bien l’importance de ma tâche et je 
ferai tout pour la réussite de Gravières. J’ai une pensée amicale pour André 
Rieu et son conseil municipal qui m’ont donné le désir de vous servir.

Monique Doladille
Maire
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ETAT CIVIL 2013
NAISSANCES

BADIA PEPIN Tildène Maya      11/11/2013

DE SOUSA Maël Manuel Peter      17/05/2013

SCHMITT Joakim Maël       02/01/2013

MARIAGES

BESACE Florian Guillaume - LAURENS Noémie Marie             24/07/2013

DANTINNE Pascal François – DESERT Geneviève     12/04/2013

LAUZIER Cédric Gérard – VALLDE Julia Marie Monique   01/06/2013

MESSON Julien François – KIEFFER Anaïs        03/08/2013

DECÈS

BONZON Georges Marcel Auguste     16/07/2013

CHAMBON Maria Noélie née FRAISSE     05/03/2013

LAVIE Marie-Louise Clémentine née MAURIN    18/01/2013
MASSIET Gilbert Gérard       14/11/2013

Nouveaux horaires d’ouverture au public à partir du 1er septembre 2014 :
Mardi 9H30 -12h30

Jeudi 8h30 -12h et 15h- 18h
tél /fax : 04 75 37 24 04  - email : mairie.gravieres@wanadoo.fr

Associations graviéroises

• UNRPA      Marie-Claude Corino  04 75  38 46 96

• Association Ecole    Damien DESOLME 

• Patrimoine graviérois    Michèle PADOVANI  04 75 37 31 63

• Amicale Philatélie    Chrystiane BALMELLE  04 75 37 23 62

• Sauvegarde de N.D. de Lourdes  Eliane PRADEILLES  04 75 37 31 07

• ACCA      Gilles EVESQUE  04 75 88 51 66

• Rétromotogaz Graviérois   Nicolas PREVOT  04 75 37 36 29

• La Serre aux Livres    Céline Perret   06 89 81 32 98
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Dépenses	  2013	  
Charges	  à	  caractère	  
général	  	  135	  749,65	  €	  	  

Charges	  de	  personnel	  	  
138	  559,76	  €	  	  

Autres	  charges	  gesAon	  
courante	  	  70	  080,56	  €	  	  

Charges	  financières	  	  
8	  512,07	  €	  	  

Charges	  excepAonnelles	  et	  
imprévues	  	  1	  000,00	  €	  	  

Virement	  à	  la	  secAon	  
invesAssement	  	  
165	  199,00	  €	  	  

	  FONCTIONNEMENT	  GENERAL	   Réalisé	  2013	  
Prévisionnel	  

2014	  

Dépenses	   	   	  	  

Charges	  à	  caractère	  général	   135	  749,65	   178	  098	  

Charges	  de	  personnel	   138	  559,76	   160	  000	  

Autres	  charges	  gestion	  courante	   70	  080,56	   57	  353	  

Charges	  financières	   8	  512,07	   11	  000	  

Charges	  exceptionnelles	  et	  
imprévues	   1	  000	   1	  000	  

Virement	  à	  la	  section	  
investissement	   165	  199	   210	  981	  

Opération	  d’ordre	   11	  145	   11	  145	  

Reversement	  GIR	   45	  289,00	   45	  506	  

Total	  dépenses	   398	  191,04	   675	  083	  

	  

	  FONCTIONNEMENT	  GENERAL	   Réalisé	  2013	  
Prévisionnel	  

2014	  

Recettes	   	   	  

Remboursement	  charges	   8	  198,77	   8	  000	  

Excédent	  reporté	   133	  186	   212	  426	  

Produits	  services	  du	  domaine	   55	  878,77	   51	  720	  

Impôts	  et	  taxes	   211	  502,74	   206	  703	  

Dotations	  et	  participations	   183	  766,00	   180	  234	  

Autres	  produits	  :	  location	   16	  426,13	   16	  000	  

Produits	  exceptionnels	   1658,90	   	  

Total	  des	  recettes	   477	  431,31	   675	  083	  

	  

BUDGET DE LA COMMUNE
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Autres	  produits	  :	  locaBon	  
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Aménagement	  Roussillon	   	   120	  000	  

Terrain	   68	  090	   15	  000	  

Remboursement	  emprunt	   	   	  

Etude	  extension	  groupe	  scolaire	   72	  829,54	   586	  621	  

Voirie	  -‐	  goudronnages,	  etc	   43	  494,13	   128	  500	  

Reliure	  état	  civil	   497,89	   1	  400	  

Matériel	  informatique	   3	  445,76	   3	  500	  

Acquisition	  matériel	   445,60	   14	  500	  

Bâtiments	  communaux	   10	  505,57	   15	  000	  

Signalétique	   12	  788,61	   2	  200	  

Etude	  POS	  :	  PLU	   11	  003,83	   3	  900	  

Reste	  à	  réaliser	  	   	   	  

Emprunts	   15	  363,37	   25	  000	  

Total	  dépenses	   238	  464,30	   915	  621	  

	  

Amortissement	  frais	  d’étude	  -‐	  Emprunts	   11	  865	   11	  145	  

F.C.TVA	  	  -‐	  	  TLE	   27	  539	  

14	  565	  

7161	  

Bâtiments	  et	  installation	   	   	  

Subvention	  équipement	  du	  Dep,	  
Nationnal,	  autres	  communes,	  autres	  
group	   9	  104	   414	  320	  

Reste	  à	  réaliser	  -‐	  Emprunts	   200	  000	   100	  000	  

Virement	  de	  la	  section	  de	  
fonctionnement	   76	  364	   210	  981	  

Résultat	  Reporté	   	   157	  449	  

Dépôts	  et	  cautionnement	  reçus	   	   421,30	  

Total	  recettes	   364	  413	   915	  621	  

	  

INVESTISSEMENTS

	  	  
Réalisé	  
2013	  

Prévisionn
el	  2014	  

Fonctionnement	  :	   	  	   	  	  

Charges	  de	  personnel	   1	  810	   	  

Charges	  à	  caractère	  général	   1	  770,79	   3	  600	  

Charges	  financières	   4	  280,43	   3	  921	  

Virement	  à	  la	  section	  
investissements	   	   	  

Dotations	  aux	  amortissements	   14	  646,00	   48	  038	  

Charges	  imprévues	   	   	  

Total	  des	  dépenses	   20	  697,22	   55	  559	  

	  

Produit	  exceptionnel	   	   	  

Redevances	  raccordements	  
assainissement	   31	  662,26	   44	  320	  

Amortissement	  des	  
subventions	   11	  239,00	   11	  239	  

Total	  des	  recettes	   42	  901,26	   55	  559	  

	  

ASSAINISSEMENT

Investissement	   	   	  

Reste	  à	  réaliser	  au	  mas	  de	  
Laffont	   	   	  

Roussillon	   	   	  

Mas	  de	  Laffont	   3	  978,00	   21	  074	  

Solde	  reporté	  A-‐1	   11	  239,00	   38	  094	  

Emprunt	   8	  236,22	   8	  597	  

Amortissement	   	   11	  239	  

Total	  dépenses	   29	  453,22	   79	  004	  

	  

Reste	  à	  percevoir	  (1068)	   16	  404,00	   	  

Subventions	   	   	  

Emprunt	  mas	  Laffont	   	   8	  762	  

Dotation	  amortissement	   14	  646,00	   22	  204	  

Virement	  
fonctionnement+opération	  
d'ordre	   	   33	  392	  

Virement	  section	  exploitation	   	   14	  646	  

Total	  recettes	   31	  050,00	   79	  004	  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES « PAYS DES VANS EN CEVENNES »

La communauté de communes, créée depuis le 1er janvier 2014, est issue de la fusion de trois 
communautés de communes (Communautés de Communes du Pays des Vans, du Pays de Jalès,  
des Cévennes Vivaroises à l’exception de Sablières) plus deux communes isolées  Beaulieu et Saint 
André de Cruzières, soit au total 15 communes.

Deux syndicats, Syndicat Intercommunal de Découverte de l’Environnement et du Territoire 
(SIDET) et Syndicat Intercommunal de Collecte des ordures Ménagères (SICOM) ont été dissous 
au 31 décembre 2013 et leur compétences ont été reprises par la communauté de communes au  
1er janvier 2014.

Le siège administratif est situé 5 rue du Temple en mairie des Vans.
Téléphone  04 75 37 41 22. Mail : cdc-lepaysdesvans@orange.fr
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 h.
Les statuts de la communauté de communes sont issus de travaux d’élus qui se sont réunis 

au cours des deux précédentes années et reprennent les compétences des communautés de com-
munes et syndicats fusionnés auxquelles il a été rajouté de nouvelles compétences.

Le 6 janvier 2014 a eu lieu l’installation du 1er conseil communautaire avec ses 32 délégués 
qui a pris fin le 14 avril 2014, avec l’installation du 2ème conseil communautaire qui a fait site aux 
élections municipales.

Organisation actuelle
EXECUTIF
Président 

Jean-Paul Manifacier

Bureau

7 Vice-présidents                               1 délégué

Gisèle GREGORIAN

1ère Vice-présidente

Pôle Action Sociale

Michel PIALET

4ème Vice-président
Pôle Développement 

énergies renouvelables 
et 

développement 
économique

Jean-Manuel GARRIDO

3ème Vice-président
Pôle Ordures Ménagères 

et 
Service Public 

d’Assainissement 
Non Collectif

Joël FOURNIER

2ème Vice-président

Pôle Aménagement du 
Territoire

Roger BOULARD

5ème Vice-président

Pôle Environnement, 
Tourisme, Espace Sportif, 

Patrimoine

Joseph SIMONNET

Délégué

Bâtiments 
intercommunaux

Assurances

Bérangère BASTIDE

7ème Vice-présidente

Pôle Budget,
Finances,
Fiscalité

Jean-François BORIE

6ème Vice-président

Pôle Culture,
Lescture publique
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Les Vice-présidents pilotent les commissions, en lien direct avec leur pôle, consti-
tuées de conseillers communautaires ou municipaux.

D’autres commissions ont été créées : Personnel, Communication et Accessibilités 
handicapés.

SERVICE ADMINISTRATIF

Secrétariat général

Elisabeth  ALLEGRE

Comptabilité

Suivi administratif des pôles : Aménagement du territoire et développement économique

Ressources humaines

Suivi du pôle environnement, tourisme et patrimoine

Suivi administratif des pôles : action sociale et culture-lecture publique

Suivi administratif du pôle ordures ménagères et SPANC

Et comptable sur les redevances

RESPONSABLES TECHNIQUES

Technicien responsable de la collecte des ordures ménagères et du SPANC

Laurent DESCHANELS     Tel : 06 26 39 07 66

Technicien responsable du pôle environnement, des brigades vertes

Denis PORTAL     Tel : 06 15 22 34 18

DIRECTION DES CENTRES D’ACCUEIL ENFANCE

Directrice du multi-accueil intercommunal « Les Poussins » à Les Vans

Sophie GASCON   Tel : 04 75 94 92 67 

Directrice du centre de loisirs « Les Baladins » à Saint Paul le Jeune

Nadine ARGENSON            Tel : 04 75 39 11 35
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La semaine intercommunale 2014 
au Centre Social Revivre

La Semaine Intercommunale aura lieu cette année du 25 au 29 août. 
Semaine d’activité gratuite pour tous les enfants de 7 à 11 ans résidant sur 
le territoire de la Communauté de Communes «Pays des Vans en Cévennes». 
Elle a lieu chaque année grâce à l’implication des associations et des presta-
taires de loisirs locaux, offrant l’occasion aux enfants de découvrir un large 
choix d’activités culturelles, sportives et de pleine nature.

Comme en 2013, pour lui donner sa dimension intercommunale, la se-
maine se fait itinérante : les communes de Gravières, Les Assions, Montsel-
gues, Chambonas et les Vans accueilleront successivement, un jour chacune, 
l’ensemble des activités. Une occasion pour les enfants de découvrir la ri-
chesse de notre territoire.

Le mini-raid nature offert aux collégiens combinera différentes activités 
de pleine nature, dans une ambiance sportive, conviviale et dynamique. 

Les inscriptions débuteront le samedi 9 août, entre 9h et 12h, dans les 
locaux du Centre Social. Elles se prolongeront dans les horaires habituels 
d’ouverture du Centre Social (du lundi au jeudi de 8h à 12h pendant les va-
cances scolaires).

Plus d’informations : 
Centre Social Revivre, 6, chemin du Rousselet – 07140 Les Vans

09 54 20 87 80 revivre2@free.fr
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Ecole intercommunale de Gravières

Cette année, 63 élèves ont fréquenté l’école intercommunale de Gra-
vières : 19 en cycle 1 avec Marcelline Herbomel ainsi que Sandrine Bonnaud 
(ATSEM) ; 18 en cycle 2 avec Virginie Goguel ; 26 en cycle 3 avec Marie Rieu 
et Cécile Vanotti. 

Les repas ont été réalisés par Jacques Vignaud. Les élèves ont été pris 
en charge lors de deux services par Sandrine, Myriam Boutvillain, Sylvie Pré-
vot et Nathalie Thomas. Le temps de garderie est assuré par Sandrine et My-
riam.

Projet randonnée et « école verte » 

Ce projet a eu différentes déclinaisons en fonction du niveau des 
élèves.

Cycle 1 (maternelles) accès sur : arts visuels en lien avec les saisons. La 
classe a réalisé un cycle autour de l’orientation et de la petite randonnée.

Cycle 2 : (CP, CE1) Les élèves ont travaillé sur le thème de la forêt en 
s’associant à des animateurs de la Frapna et Romain Lamontagne (accompa-
gnateur moyenne montagne sur le site de Montselgues). La classe a participé 
à l’école verte et les élèves ont pu comparer les arbres de milieu méditerra-
néen et ceux de la montagne ardéchoise puisqu’ils ont été 2 jours en classe 
de découverte à Montselgues. Ils ont crée un jeu sur les essences présentes à 
Gravières et à Montselgues. 

Sur le début du chemin du Batistou, mise en place de panneaux pour 
présenter les arbres présents dans notre milieu.

Arts visuels : les élèves de cycle 2 après avoir vu l’exposition d’Egidia 
Villanova (photos de troncs d’arbres) sont allés prendre des photos avec elle 
le long du Batistou et ont réalisé des personnages insolites à partir de leur 
propre photo. Celles-ci seront affichées dans la cantine.

Cycle 3 :  Les élèves ont travaillé sur l’analyse du paysage et le patri-
moine bâti en collaboration avec les animateurs de 
Clapas dans le cadre de « l’école verte ». Pour faire 
découvrir tous ces éléments de notre environnement 
proche, ils ont construit un jeu. Des panneaux ont été 
installés jusqu’à Sente nove.

Ils ont également effectué le tracé et le balisage 
(logo) d’un sentier « Pichot Batistou » (variante du 
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début du Batistou). Un mot de présentation a été installé sous le panneau du 
chemin de randonnée du Batistou.

Remerciements à l’association « Patrimoine Graviérois » : aide humaine 
(fabrication et mise en place des panneaux) notamment à Marie-Claude Co-
rino, Daniel Doladille et Gilbert Roux et financière (avec les mairies).

Mise en valeur du travail des élèves en éditant un document d’accompa-
gnement joint au livret du Batistou à l’office de tourisme.

Remerciement à l’employé municipal Stéphane Plantevin pour la mise 
en place des panneaux et le débroussaillage.

« École verte » : La journée de restitution a eu lieu le 12 juin à Mont-
selgues.  Les élèves ont eu une intervention en cycle 2 sur « la hêtraie » et en 
cycle 3 sur la comparaison du paysage et géologie entre Montselgues et  Gra-
vières. Ils ont fait jouer / ont joué aux jeux des autres écoles participantes.
Les parents, lors de la fête du vendredi 20 juin ont été invités à voir le travail 
réalisé et à jouer aux jeux réalisés par chacune des classes.Jeudi 26 juin : tou-
jours dans le cadre de « école verte » les classes de cycle 2 le matin et cycle 3 
l’après-midi ont eu l’intervention de Nicolas Duroure (LPO = Ligue de Protec-
tion des Oiseaux) autour du thème des rapaces, chouettes et hiboux (étudiés 
par la classe de Beaulieu) ; et un nichoir à chouette effraie des clochers offert 
par les élèves de Beaulieu a été installé dans le grenier de la mairie.

Activités scolaires diverses 

Bibliothèque : Les classes de cycle 1 et 2 vont  à la bibliothèque munici-
pale de Gravières le mardi, soit pour y faire de l’emprunt, soit une lecture of-
ferte par les bénévoles de la bibliothèque que les maîtresses remercient. Pour 
les cycles 3, un système d’emprunt dans la classe et d’une caisse de livres en 
réseau sur les thèmes abordés en classe. 

Piscine : Les classes de cycle 2 et  3 y ont été  à partir du jeudi 9 janvier 
jusqu’au 27 mars 2014 de 10h à 11 h.

Salle de sport : les 3 classes ont été au gymnase au 1er  trimestre. 7 séances 
sont fixées et le financement du transport est assuré par le SIDET. 

USEP : l’école a renouvelé (classes de cycle 1 et 2) son affiliation à cette 
association sportive qui propose plusieurs activités : de plein air (journée  
neige, randonnées, raidillons, orientation, …). Les transports sont financés 
par les mairies, le conseil général et l’USEP (2 rencontres par classe affi-
liée). 
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Des rencontres de secteurs ont eu lieu : aux Vans pour les maternelles 
(organisées par les enseignantes de la maternelle des Vans, de Gravières, de 
Payzac et des Assions. Les élèves ont pu participer à 10 ateliers différents à 
la Salle des Sports des Vans (jeux coopératifs, jeux d’opposition, jeux d’eau, 
jeux de ballons, jeux de lancers…). Les enfants des différentes écoles étaient 
mélangés et ont pu ainsi apprendre à se connaître et à jouer ensemble. 
Jeudi 3 juillet, les élèves de cycle 2 ont reçu les élèves de la classe de CP/CE1 
de Payzac pour randonner et  leur faire découvrir les panneaux sur les arbres 
qu’ils ont créés le long du Batistou. Jeux et découverte des essences, jeu école 
verte… 

Les enseignantes remercient les parents accompagnateurs pour les ac-
compagnements en sortie.

Musique : à partir de la fin janvier jusqu’au mois de juin, les lundis ma-
tins, les trois classes ont eu des interventions de Samuel TAUSSAT. Un travail 
sur les thèmes abordés par notre projet randonnée a été proposé. 
Pour le spectacle de l’école (vendredi 20 juin) les élèves des trois classes 
de l’école ont invité les parents et élus à une restitution musicale (chants, 
rythmes) et théâtrale en randonnée. En effet, les spectateurs ont pu décou-
vrir le chemin du « pichot batistou » ouvert et balisé par les élèves et le travail 
réalisé en musique et lecture théâtrale. Les réalisations d’arts visuels avaient 
également été affichées.

Réforme des rythmes scolaires 

Après un long travail d’élaboration entre les ensei-
gnantes, les parents d’élèves, les élus et le centre social 
revivre, le temps périscolaire sera assuré le lundi, jeudi 
et vendredi de 13h30 à 14h30 par : le personnel municipal et des presta-
taires (danse, théâtre/lecture à voix haute, anglais) ; il sera gratuit pour les 
familles (financement municipal) et non obligatoire. 
5 groupes d’enfants constitués en fonction des âges (12 à 14 par groupe). Et 
4 activités puisque un groupe (TPS/PS) sera à la sieste (sous la surveillance 
de l’atsem Mme Bonnaud).

Les horaires scolaires : 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 mardi 2 septembre 2014 !
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Gravières est un territoire à haut risque pour les incendies. 

Respectez la réglementation en vigueur et les arrêtés préfecto-
raux. 

Le débroussaillage autour des maisons est obligatoire dans un 
rayon de 50 mètres et le long des chemins d’accès. Les véhicules 
des pompiers doivent pouvoir accéder facilement dans votre pro-
priété.

Tout feu est interdit du 1er juillet au 30 septembre.
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Fête de l’école.

La Serre aux Livres.

Le chantier de l’école.

La rentrée scolaire.

Animation Revivre.
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La fête du pain .

Le printemps des poètes.

Le repas de l’UNRPA.

Retromotogaz.
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L’association Patrimoine Gravièrois

Au mois de mars 2014, l’association a participé à l’organisation, avec la Serre 
aux Livres, de l’exposition des archives départementales intitulée « Franchir l’es-
pace et le temps. Les ponts d’Ardèche ». Cette exposition était complétée par des 
photos, des dessins, des timbres et des anecdotes transcrites. La visite ainsi que la 
conférence de Monsieur Yves MOREL auteur de « Ardèche, départements aux 2200 
ponts » ont suscité des échanges et une réflexion sur cet ouvrage d’architecture 
essentiel pour la vie et la communication des hommes.

La 11ème fête du pain a rassemblé plus de 200 personnes à la maison Pertus 
à la Chargeadoire, le 24 mai 2014. Le beau temps nous a permis de nous attarder à 
l’apéritif autour de tartines savoureuses devant le majestueux panorama qu’offre à 
la Chargeadoire, Le Serre de Barre.

Le repas s’est prolongé tard dans la nuit. Encore merci à tous ceux de la mai-
son et aux boulangers pour cette belle fête !

Beaucoup de marcheurs empruntent tout au long de l’année le sentier du Ba-
tistou entretenu par les brigades vertes et l’association. Depuis la mise en place, 
au mois d’avril 2013, de la boîte à lettres destinée aux randonneurs au lieu-dit de 
la Bernarde, environ 1700 personnes avaient laissé, fin juin, la trace de leur pas-
sage.

Au mois de juillet, des balades ont été accompagnées bénévolement par Da-
niel Doladille ou Gilbert Roux.

Au mois d’août, cette année, des randonnées ont été organisées par un accom-
pagnateur professionnel Thomas Fabre. 

Daniel et Gilbert reprendront les accompagnements en septembre : départ à 9 
heures de la place de l’église ; inscriptions nécessaires à l’Office de Tourisme .

Le sentier du Batistou a été cette année le lieu d’une collaboration entre l’école 
intercommunale et l’association. Les enfants ont pu reconnaître et identifier les 
différentes espèces d’arbres présentes sur la 1ère partie du chemin. Des panneaux 
de lecture du paysage ont été réalisés. Cette signalétique enrichira le parcours des 
promeneurs.

Patrimoine Gravièrois s’est inscrit à nouveau cet été, sous la responsabilité de 
Madame le Maire, dans le programme d’ouverture de l’église aux visiteurs  tous les 
mardis de 9h à 12h.

A l’automne, nous nous retrouverons avec Rétro-Moto-Gaz pour organiser la 
rôtie de châtaignes.

Chacun est bienvenu dans l’association pour l’organisation des diverses acti-
vités prévues et pour discuter de nouveaux projets.     

Michèle Padovani, Présidente17



Club détente et loisirs  UNRPA 
Gravières-Les Salelles

Cette année 2013/2014, l’association UNRPA a vu quelques change-
ments : 

A l’Assemblée Générale Extraordinaire du mois de décembre,  de nou-
veaux statuts ont été votés  qui  créaient le club de «  Détente et Loisirs » de 
Gravières - les Salelles.

Michèle Pertus, ancienne présidente, cédait sa place à 2 co-présidentes, 
Marie-Claude Corino pour Gravières et Josette Moutet pour les Salelles, ai-
dées par un conseil d’administration avec des membres des deux communes. 
Un grand merci à Michèle pour les années passées à animer ce club.

L’association  est ouverte à toute personne retraitée ou non, désireuse 
d’échanger, de faire des rencontres et de participer aux différentes activités 
proposées tout cela dans la bonne humeur et dans une ambiance chaleu-
reuse.
Cette année, nous avons réalisé des sorties (journée sur le plateau ardéchois, 
la montagnette à Tarascon),  un spectacle à la ferme théâtre, un loto aux Vans 
et notre repas aux Salelles

Le club qui compte actuellement 98 adhérents vous propose :
- Une activité  jeux tous les 1ers mercredi de chaque mois
- Un après-midi scrabble à Langlade le jeudi
- des sorties, ou voyages ou théâtre 
- Un repas champêtre 
- En prévision, une activité découverte de l’ordinateur
      

Une après-midi « jeux de société », le premier mercredi de 
chaque mois à 14 H 30 à la salle des fêtes des Salelles

N’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre
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Retro-Moto-gaz

Avec l’arrivée des beaux jours, nous avons eu de nouvelles 
occasions de sillonner notre département en chevauchant nos 
anciennes motos.

Notre traditionnelle RetrOmelette pascale a eu lieu cette année le 9 avril 
et a rencontré un franc succès.

Recette RétrOmelette : 15 voitures anciennes, 30 motos anciennes, 60 
amis, 200 oeufs , une pincée de bénévoles, bien mélanger, arroser régulière-
ment à feu doux à l’ombre des châtaigniers.

Une fois le nettoyage de printemps achevé, beaucoup d’objets jonchent 
les sols des greniers, garages et autres calaberts ou dorment dans les car-
tons. La solution pour s’en débarrasser, venir les vendre dans nos vide-gre-
niers.

Nos vide-garages et vide-greniers du 2 juin et du 14 juillet, à l’ombre des 
châtaigniers près de l’auberge de Gravières, ont été très appréciés.

Association Communale de Chasse Agréée de Gravières

Cette saison qui a été marquée par un nombre de week-ends pluvieux, 
s’est terminée fin février avec un nombre de sangliers prélevés toujours aussi 
important : environ 130.

Notez que l’ACCA de Gravières fait partie des rares ACCA à continuer à 
chasser jusqu’à fin février.

Le conseil d’administration a été modifié cette année, comme tous les 
deux ans.

- Président :              Gilles Evesque
- Vice- Président :   Eric Marchial
- Trésorier :              Christian Sigaud
- Secrétaire :             Jean Mercier
- Membres :              Damien Bruget
                Fabien Dejoux
                Jacques Delenne
    Pierre Maurel
    Eric Poncet
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BIBLIOTHEQUE  «LA SERRE AUX LIVRES »

La Serre aux Livres ne prend pas de vacances et  vous pouvez tout l’été  
emprunter des livres et revues ou les consulter sur 
place aux heures habituelles :

le mardi  de 10 h à 11 h 30
le samedi de 10 h  à 12 h
N° de téléphone : 04 75 37 25 03 aux heures d’ou-

verture 
Pendant l’année scolaire, les moments passés par les écoliers le mardi à 

choisir leurs livres ou à écouter les histoires racontées par les bénévoles sont 
très appréciés.

Le  19 juillet 2013  le groupe « Cantando al Sur » nous a enchantés par 
son interprétation de musiques  et  chants d’Amérique latine ; en novembre  
le diaporama de Louis  Ioskowitsch nous a entraînés  en Islande «  pays de 
glace et de feu» ; en décembre Céline a animé un après-midi de contes pour 
les enfants.

Du 1er au 8  mars 2014 , les visiteurs sont venus nombreux voir l’ex-
position «Franchir l’espace et le temps -  Les  ponts d’Ardèche» organisée 
avec Patrimoine Graviérois, les Archives Départementales de l’Ardèche et  le 
concours  de l’association philatélique. Les  photos, cartes postales et témoi-
gnages  des  habitants ont été l’occasion d’échanger des souvenirs  et M. Yves 
MOREL a passionné son auditoire  par sa conférence sur les 2 200 ponts d’Ar-
dèche .

Comme tous les ans nous avons participé au Printemps des Poètes en 
partenariat avec les relais des Vans, Les Assions et Malarce :

- atelier d’écriture salle de Langlade  le 11 mars
- poésie en partage et goûter au CRR de Folcheran le 20 mars
- poèmes en chemin le 22 mars... avec repli à Langlade pour cause de pluie
- exposition de photos  d’arbres d’Egidia Villanova 

AGENDA

le  31 août à 16 h30, nouveau répertoire de  la chorale « les Amis d’AL » 

Enfin,  nous avons en projet une manifestation sur le thème de la 
soie. Si vous avez des documents, des témoignages, du matériel,  

contactez-nous.
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ASSOCIATION PHILATÉLIQUE DE L’ARDÈCHE MÉRIDIONALE 
(APAM)

Depuis sa création, en 1961, notre association participe activement à la 
vie associative des Vans et des communes environnantes. 

L’ Association Philatélique de l’Ardèche Méridionale (APAM) réunit tous 
ceux et celles qui aiment le timbre et ce qui l’entoure : collections par pays, 
monographies, histoire postale, collections thématiques, marcophilie, carto-
philie, qu’ils soient débutants ou chevronnés. Réunions au Centre d’Accueil 
des Vans, chaque quatrième mercredi du mois de 18 h à 20 h.

Les réunions mensuelles permettent : d’en savoir plus sur les activités 
de l’association, d’acquérir toutes les dernières nouveautés philatéliques, de 
s’approvisionner en fournitures philatéliques et autres à des tarifs préféren-
tiels, de recevoir pour prélèvement, de proposer des carnets de circulation 
et d’avoir accès à la bibliothèque philatélique. Elles permettent aussi de par-
ticiper aux compétitions philatéliques et, bien entendu, les renseignements, 
conseils et expérience des membres de l’A.P.A.M. dans tous types de collec-
tions.

Elle est ouverte à toutes et à tous, que l’on soit débutant, confirmé ou ex-
pert, que l’on souhaite exposer ou ne pas exposer en compétition, mais aussi 
pour le plaisir de se retrouver entre collectionneurs lors de nos réunions ou 
d’expositions philatéliques.

Les réunions ponctuelles d’échanges de timbres remportent un vif suc-
cès. Se sont ajoutées en 2014 des réunions thématiques ; la première d’avril 
a permis aux participants de découvrir la Guyane française et le territoire de 
l’ININI.

L’association est présente tous les ans à la semaine intercommunale et 
reçoit les enfants à son atelier d’initiation à la philatélie. Par une présenta-
tion de cartes postales et de timbres, elle a participé en mars à l’exposition 
«Franchir l’espace et le temps – les ponts d’Ardèche» organisée par « la Serre 
aux Livres et Patrimoine Graviérois » avec le concours des Archives départe-
mentales.

Enfin du 8 au 11 novembre 2014, nous vous invitons à venir visiter 
au centre d’accueil des Vans l’exposition de timbres et cartes postales de la 
guerre de 1914/1918, actuellement en préparation.

Si le timbre ou la carte postale vous intéressent et si vous souhaitez par-
tager ce loisir avec d’autres passionnés, alors n’hésitez 
pas à nous contacter et à nous rejoindre. 

Pour tous renseignements contacter Chrystiane 
BALMELLE (secrétaire) tél. 04 75 37 23 62 courriel 
apba.07@orange.fr 
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VIVRE CHEZ SOI

L’ association  VIVRE CHEZ SOI gère depuis février 1984 un Service de 
Soins Infirmiers à Domicile et a pour but de permettre à des personnes âgées  
ou  handicapées, de se maintenir dans leur lieu habituel de vie.

Le Service de Soins et de Maintien à domicile a pour vocation :
 * D’éviter si possible l’hospitalisation lors de la phase aigue d’une affection.
 * D’éviter ou de retarder l’admission dans un service de long séjour.
 * De favoriser le retour à domicile après une hospitalisation , chaque fois 
que cela est possible.
 * Il s’adresse à toute personne âgée de plus de 60 ans  habitant le canton 
des Vans ou les communes de St Genest de Beauzon et de Payzac.
 * Sur prescription médicale faite par le médecin-traitant , les interventions 
sont prises en charge à 100%.
 * Le service assure les soins infirmiers (confiés à  l’infirmière libérale du 
patient), l’hygiène générale et l’aide aux actes essentiels de la vie.
En 2013, 7 habitants de Gravières ont bénéficié des soins de notre service.

Renseignements :
Bureaux de VIVRE CHEZ SOI : 6, Route du Vivarais  07140 LES VANS

ouverts du lundi au vendredi de 8h à12 h et de 14 h à 17 h.
Tél : 04 75 94 95 20   Fax : 04 75 38 51 28  

E mail : c.asso.vivrechezsoi@free.fr

L’adhésion à l’ association est de 10 euros pour une personne seule et de 15 
euros pour un couple.

ADMR

L’ADMR « Autour du Chassezac » est une association qui a pour but de 
créer, développer des services à domicile (ménage, garde d’enfants, accom-
pagnement transports) pour répondre aux attentes de l’ensemble de la po-
pulation de la naissance à la fin de vie. A Gravières, les bénévoles sont Mmes 
Chantal Souchon et Marie-Josée Roux.

Renseignements : 
ADMR – Mairie de Chambonas  - tel 04 75 36 59 64

e.mail : info.chassezac.fede07@admr.org
Permanences : lundi et jeudi de 14 à 17 h et mardi de 9h à 12 h
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Un danger pour la châtaigneraie, le Cynips 

Le cynips du châtaignier est un micro-hyménoptère ravageur, parasite 
majeur de cette essence qui a été repéré au printemps 2010 en Ardèche.

Le cynips adulte pond dans les bourgeons verts ou latents à l’aisselle des 
feuilles de la jeune pousse en croissance et peut avoir un périmètre de vol de 
20 km par an.

On ne le découvre qu’au printemps suivant, au moment du débourre-
ment du châtaignier, quand l’activité des larves provoque des galles.

De juin à août, ces galles présentent un trou de sortie. Les adultes qui 
émergent ne sont que des femelles qui pondent aussitôt sans s’accoupler.

Pour lutter contre le cynips, il faut favoriser la multiplication de l’au-
xiliaire, Torymus Sinensis, seul moyen biologique de lutte, et suivre son 
évolution dans la châtaigneraie. (La lutte chimique n’a aucun effet sur le cy-
nips).

Le torymus Sinensis est une micro-guêpe dont la femelle est munie d’un 
ovipositeur et pond dans les jeunes galles encore tendres.

La galle sèche à l’automne et ne présente pas de trou de sortie.
Les larves de Torymus Sinensis passent l’hiver dans la galle sèche, sor-

tent au printemps pour s’accoupler et vont chercher à pondre dans les galles 
où se trouvent les larves de cynips.

Aussi faut-il éviter de sortir des parcelles ou de brûler les branches avec 
galles sèches avant l’émergence des Torymus c’est à dire jusqu’au 15 mai.

La lutte biologique se fait par des lâchers de Torymus sur une courte 
période pendant laquelle le châtaignier est réceptif, soit environ la 2ème quin-
zaine d’avril (cela dépend des variétés et de l’altitude).

Le lâcher consiste à positionner près des galles en cours de formation, 
une cinquantaine de couples de Torymus.

Après avoir lâché le Torymus au printemps, on prélève l’hiver d’après, 
des galles sèches (1000 à 2000  par site) pour contrôler le pourcentage des 
torymus qui émergent de ces galles.

Cela permet de confirmer l’acclimatation du parasitoïde qui pourra en-
suite être relâché ailleurs.

La sensibilité des variétés au cynips est déterminante dans le niveau de 
perte de production de châtaignes.
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Pluviométrie au Mognard

  JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC. TOTAL

MOY. 
M 154 87 85 110 116 62 41 80 145 237 241 203

2014 242 306 44 26 48 0        

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  
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La lutte contre le moustique-tigre

D’après la préfecture, Gravières fait partie des communes situées en 
zone 4 c’est à dire que du fait de son altitude et de sa ruralité, elle est consi-
dérée comme à risque faible d’implantation du moustique-tigre ou Aedes Al-
bopictus.

Le chikungunya et la dengue sont des arbovirus, c’est-à-dire des virus 
transmis par un arthropode, en l’occurrence le moustique Aedes Albopic-
tus. Le porteur d’une de ces deux maladies résidant dans une zone où ce 
moustique est présent doit se signaler aux autorités sanitaires (auprès du 
médecin traitant notamment). Pendant au moins 7 jours après le début des 
symptômes, il devra utiliser des moyens de protection pour éviter les piqures 
(moustiquaire, vêtements couvrants, répulsifs).

La transmission : Ces maladies se transmettent d’homme à homme par 
l’intermédiaire des moustiques. Le moustique prélève le virus en piquant 
une personne atteinte de la maladie pendant la phase de virémie (période 
pendant laquelle l’agent pathogène est présent dans la circulation sanguine) 
et se contamine à son tour. Lorsqu’il pique à nouveau une personne saine il 
est susceptible de lui transmettre la maladie. Il n’existe pas de transmission 
directe d’homme à homme.

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, encom-

brants, 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 net-
toyer 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 trai-
ter l’eau : eau de Javel, galet de chlore.

Pour limiter les lieux de repos des moustiques adultes, il faut : Débrous-
sailler 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.
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Les voeux du maire de Gravières

Commémoration de la guerre de 1914

1. sans oublier :
2. COSTE Roger
3. DAYRE Marius
4. DUSSAUD Adrien
5. GAS Eloi 
6. LAVIE Joseph
7. ROBERT Charles

Panneau de commémoration visible en mairie
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Retromotogaz.JPG
Le nouveau conseil.

Le Mai du Maire. Les Levades - février 2014

Les voeux du maire de Gravières
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