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LE MOT DU MAIRE 

Chers Graviérois, 

Ce bulletin est une bonne occasion pour moi de  faire un bilan de l’année écoulée  mais aussi 

celui de mon mandat de Maire puisque ce sera le dernier numéro avant les élections de mars 

prochain. 

Lors de mon élection, j’avais fixé 5 grandes priorités en accord avec le conseil municipal :  

- la validation du PLU,  

- la rénovation et l’extension de l’école afin de regrouper les 3 classes,  

- la réalisation de logements locatifs au Roussillon,  

- la rénovation et la mise aux normes d’accessibilité de la Mairie avec la construction d’une bi-

bliothèque, 

- enfin le nouvel  adressage. 

 Tous ces grands chantiers nous ont demandé de la réflexion bien sûr mais aussi une obliga-

tion d’équilibrer constamment les finances en cherchant des subventions partout où cela était 

possible.  A ce jour, nous pouvons dire que les finances sont équilibrées et que l’avenir est se-

rein. 

Pour arriver à mener à bien tous ces projets, j’ai eu besoin d’une équipe solide, active et soli-

daire. Je ne peux que remercier les élus et le personnel communal de m’avoir aidée. 

L’activité d’un maire, comme vous le savez,  ne s’arrête pas qu’aux  grands travaux ! Il y a tout 

le quotidien à gérer, l’écoute des habitants et des associations, l’état civil, la voirie…et bien sûr 

l’école intercommunale.  

Gravières fait aussi partie d’une communauté de Communes, celle du Pays des Vans En Cé-

vennes et nous y avons toute notre place pour des décisions qui concernent tous les habi-

tants : l’eau potable, les eaux usées, les déchets, les complexes sportifs, la randonnée, le tou-

risme,  etc… Je peux dire que nous avons toujours été présents et écoutés dans les réunions 

de la communauté de communes ou des divers syndicats. 

Faire un bilan est aussi un moment où on peut dire que tout n’a pas été fait assez vite ou as-

sez bien. Personne n’est parfait mais je crois avoir toujours travaillé dans l’intérêt de mes con-

citoyens et pour le bien-être de tous ! 

Passez un bon été… 

         Monique Doladille, Maire 
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Heures d'ouverture de la mairie de Gravières : 
 

Mardi de 9h30 à 12h30 
Jeudi de 8h30 à 12h et de 15h à 18h 

Tel :   04 75 37 24 04 
 e.mail : mairie.gravieres@wanadoo.fr 

          ETAT CIVIL 2018-2019 

 

Naissances   

Téo LORZ -  2 octobre 2018 

Elodie PERRET SEVERN  - 16 novembre 2018 

Tina PASCOT RIVET - 26 janvier 2019 

Léa PLASSCHAERT - 20  mai 2019 

Anouk  MASSON -  juin 2019 

Mariages 

 

Séverine MAIGROT et Christophe ROURE - 8  septembre 2018 

Diana PEREZ VELA et Thomas JAHAN - 27 avril 2019 

Sophie GUILLOU et Nicolas PLASSCHAERT - le 29 juin 2019 

 

Décès 

 

Colette ARNAL née CHAMBON - 2019 

Michelle BALLEREAU  née AMADO - octobre 2018 

Rosa FRAISSE  née PIALET - 20 décembre 2018 

Mme BENOIT - 2018 

Marie-Louise PAULET née Albertini  - 19 janvier 2019 

Guy PERTUS - 16 mai 2019 

Jeanne SOBOUL née CHAZALETTE -  25 mai 2019 

Arlette  DEVAY née PIALET  - 5 juin 2019 

Roger ROURE -  juin 2019 

mailto:mairie.gravieres@wanadoo.fr
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BUDGET MUNICIPAL 

Fonctionnement 

DEPENSES Réalisé  
2018 

Prévisionnel 
2019 

Charges à caractère génèral 104 581,63 173 600,97 

Charges de personnel et frais assimilés 168 999,84 191 000,00 

Atténuations de produits 45 506,00 45 506,00 

Autres charges de gestion courante 58 763,89 56 365,68 

Charges financières 11 464,66 14 000,00 

Charges exceptionnelles 981,00 1 000,00 

Dotations provisions pour risques 15 479,80   

Dépenses imprévues   30 000,00 

Opérations d'ordre 531,00 130 532,35 

      

TOTAL DEPENSES  406 307,82 642 005,00 

RECETTES 

Réalisé  
2018 

Prévisionnel 
2019 

Attenuations de charges 4 815,28 3 000,97 

Produits des services 76 419,59 66 100,00 

Impots et taxes 237 292,66 225 335,00 

Dotations et subventions 207 024,00 175 945,00 

Revenus des immeubles 20 390,72 20 000,00 

Produits exceptionnels 180,60   

Résultat reporté   151 624,03 

      

TOTAL RECETTES  546 122,85 642 005,00 

Prévisionnel dépenses  2019 
Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuations de produits

Autres charges de gestion
courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Opérations d'ordre

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais
assimilés

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations provisions pour risques

Opérations d'ordre

Realisé dépenses 2018

Réalisé recettes 2018

Attenuations de charges

Produits des services

Impots et taxes

Dotations et subventions

Revenus des immeubles

Produits exceptionnels
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

     

DEPENSES Réalisé  2018 
Prévionnel 

2019 

Acquisition matériel (aspirateur) 214,07 10 000,00 

Reliure  961,20 1 000,00 

Jeux école et cour 6 221,88   

Adressage et géolocalisation 1 176,00   

Bâtiment mairie 70 563,14 567 415,00 

Eclairage communal 14 159,35 2 000,00 

Matériel service technique 882,28 10 000,00 

Voirie 61 629,02 67 000,00 

Bâtiments communaux : accessibilité 1 671,24   

Bâtiments communaux   10 000,00 

Matériel informatique école   10 000,00 

Réserves   3 000,00 

Dépenses financières (emprunt) 30 943,26 45 000,00 

TOTAL DEPENSES REELLES 188 421,44 725 415,00 

RESTE A REALISER N-1   232 809,00 

TOTAL DEPENSES  CUMULEES   958 224,00 

Dépenses d'investissements 
réalisé 2018

Acquisition matériel (aspirateur)

Reliure

Jeux école et cour

Adressage et géolocalisation

Bâtiment mairie

Eclairage communal

Matériel service technique

Voirie

Bâtiments communaux accessibilité

Réserves

Dépenses financières (emprunt)

Acquisition matériel

Reliure

Bâtiment mairie

Eclairage communal

Matériel service

technique

Voirie

Bâtiments communaux

Matériel informatique
école

Réserves

Dépenses financières

(emprunt)

Dépenses d'investissements 
prévisionnel  2019
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L’ ADRESSAGE 
 

 

 

 

 

 

 

Après  les études, les repérages, la numérotation des maisons de Gravières, nous  avons  main-

tenant commandé les panneaux des rues et les numéros de vos maisons. Dès que les pan-

neaux  seront mis en place, nous vous donnerons votre numéro et un  certificat d’adresse à re-

mettre aux différentes administrations (Sécurité sociale, CAF, caisse de retraite, impôts,  préfec-

ture pour la carte d’identité et la carte grise de votre véhicule, banque etc..) afin de leur signaler 

votre changement d’adresse. 

 

Recettes d'investissement
réalisé 2018 Subventions

d'investissement

Emprunts

Dotations, fonds divers et

réserves

Autres communes

Opérations d'ordre

RECETTES 

Subventions d'investissement 75 022,50   

Emprunts   250 000,00 

Dotations, fonds divers et réserves 79 138,32 289 889,64 

Autres communes 75 000,00   

Opérations d'ordre 531,00   

TOTAL RECETTES REELLES 229 691,82 539 889,64 

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE   130 532,35 

RESTE A REALISER N-1   161 222,00 

SOLDE D'EXECUTION POSITIF   126 580,01 

      

TOTAL RECETTES CUMULEES   958 224,00 

Recettes d'investissement
prévisionnel 2019

Emprunts

Dotations, fonds divers et

réserves

Autres communes

Opérations d'ordre

TOTAL DES RECETTES

D'ORDRE

RESTE A REALISER N-1

SOLDE D'EXECUTION

POSITIF

SECTION D'INVESTISSEMENT
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Ce projet de mise aux normes du bâtiment communal  a demandé un temps long de concerta-
tion. Il a fallu  étudier chaque proposition et voir la faisabilité technique et financière. Cependant 
Il devenait urgent d’envisager des travaux de rénovation : toit, isolation, chauffage. 

Dans cette réflexion, le conseil municipal  a été accompagné par le CAUE (Conseil en Architec-
ture, Urbanisme et Environnement) et le Service des Routes. L’accès  pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR) se fera  par la cour de la bibliothèque. Le secrétariat et la salle du con-
seil seront au rez-de-chaussée, les archives et une salle de réunion au 1er étage (voir plan). 

Le projet porté par le cabinet Bancilhon d’Aubenas comporte aussi la création d’un nouveau bâ-

timent dédié à la bibliothèque et aux sanitaires publics. 

Les travaux ont commencé par le désamiantage du bâtiment à l’automne 2018 et le gros-œuvre 

début avril. Le chantier devrait  s’achever début 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant la durée des travaux, la mairie a déménagé à la salle de Langlade pour libérer le bâti-

ment. 

 RENOVATION  DE LA  MAIRIE - CONSTRUCTION DE LA  BIBLIOTHEQUE 
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LE CHANTIER DE LA MAIRIE 
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            L’ECOLE INTERCOMMUNALE 

 

Compte rendu de nos activités pour  

l’année 2018-2019 

Les élèves de cycle 2 et cycle 3 ont 

participé  au projet  école verte en col-

laboration avec la FRAPNA (Fédération 

Rhône-Alpes de Protection de la Na-

ture). La classe des CP-CE1  a travaillé 

sur le thème des rapaces. Ce projet 

s’est décliné sous la forme de deux in-

terventions en classe de professionnels 

de l’association LPO (Ligue de Protec-

tion des oiseaux) pour expliquer aux 

élèves  ce qu’étaient les oiseaux puis les rapaces et comment ils pouvaient les reconnaître en 

les observant  en plein vol.  

Les classes des CE2-CM1 et CM2 ont travaillé sur le thème de la forêt. De la même manière, 

les élèves  ont eu la visite de deux intervenants venus  pour expliquer les caractéristiques de 

la forêt de Gravières en se baladant sur le chemin du Batistou 

Puis le jeudi 16 mai, nous sommes tous sortis sur le plateau de Montselgues pour passer une 

journée à observer les rapaces et  poursuivre l’observation de la forêt pour pouvoir la compa-

rer à celle de Gravières. 

Le mardi 21 mai, une journée de restitution a eu lieu à Gravières sur le parking de la Mairie. 

Toutes les classes  des écoles ayant participé au projet école verte se sont réunies et ont ani-

mé des ateliers afin d’expliquer aux autres enfants le thème sur lequel elles avaient travaillé. 

A partir du mois de février, tous les élèves de l’école ont participé au projet de pratique ciné-

matographiqe en collaboration avec la Maison de l’Image d’Aubenas. Les élèves ont appris à 

écrire un scénario, à réaliser des décors en deux et trois dimensions, à réaliser un court mé-

trage en stop motion et à enregistrer la bande son et tous les effets sonores. Le film intitulé 

« L’enquête de Miel l’ourson » ayant pour thème la protection de l’environnement et le déve-

loppement durable a été diffusé au cinéma des Vans le vendredi 24 mai et au cinéma Le Na-

vire d’Aubenas le lundi 27 mai. 

A partir du mois de janvier, Madame Oriane Darbouret, intervenante en musique est venue 

auprès des élèves des trois classes tous les lundis matin pour qu’ils apprennent à chanter en-

semble. Le travail de chorale ainsi réalisé a été présenté aux parents d’élèves le mardi 4 juin à 

17 h sous le préau de l’école, les élèves ont alors chanté sur le thème de la protection de l’en-

vironnement, ont joué des percussions et ont dansé. 

Les classes des CE2 -  CM1 et CM2 ont participé au concours « Un pour tous, tous pour lire » 

au cours duquel les élèves sont invités à élire le roman qu’ils ont préféré parmi un choix de 

cinq ouvrages. Ce concours  permet également aux élèves de rencontrer un auteur de littéra-

ture de jeunesse et de participer à des ateliers d’écriture. Le vote du roman ou de l’album fa-

vori a été réalisé le mardi 4 juin à la mairie de Gravières. Ce concours est réalisé chaque an-

née en collaboration avec la médiathèque des Vans et la bibliothèque de Gravières. 

Lisa Cahour, directrice 
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 LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Quelques informations ….. 

 

- Démarche PANDA: Face au constat 
de l’accélération de la consommation 
des terres agricoles, les élus de la 
Communauté de Communes du Pays 
des Vans en Cévennes ont souhaité 
s’engager dans l’élaboration d’un 
PAEN (périmètre de protection et de 
mise en valeur des espaces agricoles, 
naturels et forestiers), appelé aussi dé-
marche PANDA sur le département de 
l’Ardèche. Le dispositif consiste à pro-
téger de toute construction future les 
zones les plus productives du territoire. 
Une première phase de diagnostic a 
été menée et a débouché sur l’identifi-
cation de deux zones à forts enjeux : le 
« cœur » du Pays des Vans 
(Gravières, Les Salelles, Les Vans, 
Chambonas et Les Assions) et la plaine de Berrias (Berrias-et-Casteljau, Banne, Beaulieu). Ces 
communes connaissent depuis quelques années un grand étalement urbain. Les communes 
concernées par le PANDA sont unanimes sur l’intérêt et l’urgence de cette démarche. 

Le classement en PANDA apporterait une garantie de préservation durable. 

 

- Rénovation de logements sur le territoire : En partenariat avec l ’Etat, à travers l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), la CdC (Communauté de communes) Pays des 
Vans en Cévennes lance l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Ce dispo-
sitif permet un octroi d’aides financières et de conseils techniques aux propriétaires occupants et 
bailleurs du territoire de la CdC, souhaitant rénover leur logement. Ces aides, pouvant aller jus-
qu’à 50% du coût des travaux, seront versées pour différents types de travaux : amélioration de 
la performance énergétique, accessibilité et  maintien à domicile pour les personnes vieillissantes 
ou en perte de mobilité, lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé. Une prime de la CdC sera 
également allouée aux propriétaires bailleurs souhaitant conventionner leur logement avec 
l’ANAH pour une mise en location longue durée à des locataires aux revenus modestes ou très 
modestes.  

 

- L’école de musique devient intercommunale  

L’école de musique compte 120 élèves. L’association est en cessation d’activités. L’école est re-
prise intégralement en régie par la collectivité, en partenariat avec St Paul le Jeune et la CdC 
Cèze-Cévennes. Les communes contribueront au fonctionnement de l’école à hauteur de 3€ par 
habitant, des interventions à l’éveil musical étant prévues dans toutes les écoles du territoire. 

 

- Les bureaux de la communauté de communes ont déménagé 

Ils sont installés dans les locaux de l’ancienne école maternelle en raison de travaux d’aménage-
ment. Les bureaux de la CdC seront transférés au premier étage du centre d’accueil vers la fin 
2019.  
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      LA SERRE AUX LIVRES 
  
 
 
 
L’informatisation de la bibliothèque est bien en place et facilite la circulation des livres entre bi-
bliothèques. Le réseau de lecture publique de la Communauté de Communes des Vans en Cé-
vennes permet de faire des suggestions d’achats de livres et autres supports de lecture. Vous 
souhaitez lire un livre ? Nous pouvons en faire la réservation auprès de la Bibliothèque Départe-
mentale de VEYRAS. Continuez à donner vos propositions. 
 
Voici les activités de l’année écoulée depuis l’année 2018 : 
 
1

er
 Juillet 2018 : Bourse aux livres et vide-greniers, 17 exposants et de nombreux visiteurs. 

 
24 Août 2018 : Spectacle en plein air de la chanteuse Hélène DESCHAMPS. 
 
11 Novembre 2018 : participation à l’exposition du Centenaire de l’Armistice de la guerre de 
1914-1918. 
 
23 Février 2019 : Catherine CAILLAUD, conteuse. Un bon moment de détente et sourires (rires) 
avec cette interprète et ses contes de l’Amourier (contes et légendes de l’amour). 
 
Mars 2019 : le printemps des poètes : Nous étions nombreux et avons eu beaucoup de plaisir à 
écouter les lectures de textes du recueil « Des mots en chemin » de Gilbert ROUX. Les enfants 
ont également participé en recopiant des poèmes. Un atelier d’écriture a eu lieu au C.R.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Printemps des Poètes 
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4 Juin 2019 : Prix littérature jeunesse « Un pour tous, tous pour lire ». Les élèves CE2, CM1, 
CM2 sont venus en mairie pour voter et désigner l’élu des 5 livres proposés. Après dépouille-
ment c’est « Des vacances d’Apache » qui a remporté le plus de suffrages. Ce fut l’occasion 
aussi pour les élèves de découvrir la mairie. Madame le Maire a fait à cette occasion une petite 
leçon sur le suffrage universel  et  les symboles de la République.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 juin 2019 : La Serre aux Livres était présente à la restitution du travail de « l’école verte ».  
 
 Quelques rencontres ont eu lieu autour de plusieurs livres qui ont fait l’objet d’échanges 
agréables. Voici quelques-uns de ces ouvrages : « Sur les chemins noirs » de Sylvain TES-
SON, « Le mystère Henry PICK » de David FOENKINOS. « La tresse » de Laetitia COLOMBA-
NI, « Les rêveurs » d’Isabelle CARRE. Pour en svoir plus, rendez-vous sur le site de la mairie 
de GRAVIERES  à la rubrique « du côté des livres ». 
 
Actuellement, les travaux de rénovation de la mairie et la construction d’une nouvelle biblio-
thèque ne nous permettent pas d’offrir un service « parfait », mais dans quelques mois l’équipe 
de bénévoles sera heureuse de vous recevoir et de vous donner toute satisfaction dans la nou-
velle bibliothèque. 
 
Agenda : L’assemblée générale de la Serre aux livres se fera  début septembre. La date sera 
précisée ultérieurement. 
 
 Horaires d’ouverture :  

 Mardi de 10h00 à 12h00.  

 Samedi de 10h00 à 12h00   

En période scolaire, les élèves viennent aussi le mardi. 

 

Yolande Mascret, présidente, et Jean-Luc Padovani, secrétaire. 
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      PATRIMOINE GRAVIEROIS 

   

Tout a commencé avec le projet de création d’un sentier d’observation de la vie paysanne au dé-

but du XX° siècle sur la commune de Gravières. L’idée a fait son chemin dès 1996 (1) dans la 

tête d’un groupe de Graviérois. Des personnes, des organismes et associations du pays des 

Vans ont adhéré à ce projet. Une équipe s’est constituée en 2000.C’est en 2001 que le groupe 

de travail a créé l’association Patrimoine Graviérois pour publier le livret «  La virade du Batis-

tou  », faire vivre le sentier, l’entretenir, le restaurer et en faire la promotion. Depuis, cette asso-

ciation se propose d’œuvrer pour la sauvegarde et la mise en commun du Patrimoine de la com-

mune. 

  Des accompagnements de la virade du Batistou ou d’autres balades sur les sentiers de la com-

mune sont réalisés à la demande de groupes et les mardis matins de Juillet et d’Aout à l’intention 

des randonneurs et promeneurs. Cette année certaines de ces balades seront accompagnées 

par un guide dans le cadre d’un programme proposé par la communauté de communes du Pays 

des Vans en Cévennes. Les dates de ces randonnées sont annoncées à l’office du tourisme des 

Vans et sur le site de la commune. 

  Les animations proposées par l’association, souvent avec d’autres associations de la commune 

et toutes les personnes intéressées sont ouvertes à tous. Elles sont signalées sur l’agenda du 

site de la commune. 

  La fête du pain et la rôtie de châtaignes, organisées avec « Rétro Moto gaz » sont l’occasion de 

mettre à l’honneur les fours à pain traditionnels mis à la disposition par leurs propriétaires et de 

se retrouver fin octobre pour déguster,  comme depuis toujours semble-t-il, les châtaignes cuites 

au feu de bois.  

  Ce mois de Mai 2019 la fête du pain était au quar-

tier du mas dans la maison Labalme-Bastide. Quel-

qu’un pourrait-il  accueillir cette fête l’année pro-

chaine ? 

  En novembre 2018, une exposition sur la Grande 

Guerre  a été organisée avec  La Serre aux Livres 

dans la salle des fêtes des Salelles.  Un atelier de 

découverte et de signalisation des ruisseaux sera 

proposé à l’automne  avec cette association. 

  L’association participe l’été à l’ouverture de l’église pour une visite les mardis matins. 

  Notre commune est riche de constructions et vestiges de réalisations des ancêtres paysans et 

bâtisseurs : maisons, hameaux, fours, clèdes, acols, pléjadous, moulins,  levades, jardins .Il 

nous appartient de les sauvegarder et de les mettre en valeur dans le respect de chacun et pour 

le bonheur de tous en gardant vivante la mémoire des savoir-faire. 

                                                 Michèle Padovani et Daniel Doladille 

 

(1)Voir dans la revue de « La Viste », bulletin n° 33 - Juin 2013 l’article «  La virade du Batistou » 
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Nul doute que 2019 sera une année très active pour le moto club Gravièrois et il montre une 
nouvelle fois qu'il participe d'une manière très énergique aux festivités Gravièroises. 

Le club est composé uniquement de bénévoles . Merci particulièrement à son président qui au-
ra organisé toutes les activités, à savoir  : 

 le vide grenier avec une participation d'exposants en hausse par rapport à il y a 2 ans, 
l'organisation de la virée du Lundi de Pâques où plus de 90 personnes se sont retrouvées 
à La Vernède  après une magnifique balade en véhicules anciens dans les gorges de l'Ar-
dèche,  

 la fête du pain en collaboration avec Patrimoine Gravièrois qui a nécessité plusieurs jours 
de préparation de sa part,  

 la sortie Jeep où les participants sont allés se rafraîchir vers le pont du Tarn (pas moins 
de 7 Jeeps ont rejoint le Pont-de-Montvert  par les pistes), 

 Le dimanche 7 juillet une virée en motos anciennes d’avant 70 au départ du moulin à 
huile où nous attendions une quarantaine de personnes, 

 Le 28 juillet "Balade d'Aujac" ouverte aux voitures et motos anciennes où nous sommes 
contraints de  limiter les places à 60 personnes, 

 Et pour finir le 26 octobre une  rôtie de châtaignes où il sera  présent  

.                                 Pour tout cela …...Merci Nicolas . 

                                                   Alain Froment, secrétaire du club 

 

RETROMOTOGAZ 

                                        ACCA DE GRAVIERES 
 
L'assemblée générale du 12 mai 2019 s’est déroulée 
dans de bonnes conditions, le bilan cynégétique de la 
saison 2018-2019 a été satisfaisant avec un prélève-
ment de 85 sangliers et  d’ une trentaine de chevreuils. 
Il n’y a pas eu de gros dégâts sur les cultures et c'est 
tant mieux !!!!! 
Nous sommes toujours à la recherche de jeunes chas-
seurs pour intégrer l’équipe de Gravières. 
Un grand merci à tous pour la bonne entente et les 
bonnes parties de rigolade ainsi que la participation mas-
sive aux travaux de nettoyage. 
 

                                                             François Casciani, secrétaire 
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      CLUB DETENTE ET LOISIRS  

   Ensemble et solidaires UNRPA  Gravières - Les Salelles 

 

Encore une année où le club des anciens de 
Gravières a rempli son contrat : celui de propo-
ser des activités et animations afin que les adhé-
rents ne soient pas chacun dans leur coin, mais 
en bonne compagnie. 

Le club « détente et loisirs » compte actuelle-
ment 111 adhérents venant de Gravières, des 
Salelles mais aussi de villages et villes plus éloi-
gnés comme Salindres et même Bagnères de 
Bigorre dans les Pyrénées.  

Ce club dépend d’une association nationale 
« Ensemble et Solidaires » ancien UNRPA 

Balades, voyages, spectacles, jeux, vannerie et 
repas champêtre aux Salelles qui obtiennent  
toujours un vrai succès. Chaque adhérent peut aller à ce qui lui convient 

Subventions des mairies, du conseil départemental de l’Ardèche, adhésions et loto nous permet-
tent d’organiser tous ces moments conviviaux. Nous redistribuons en totalité les fonds recueillis, 
en allégeant un peu les différentes participations aux activités 

Votre présence toujours aussi nombreuse nous 
prouve que cette association répond à une de-
mande, celle de rompre la solitude et de pouvoir 
participer à des activités que seuls, vous ne fe-
riez pas. 

Merci à vous de répondre toujours présent. 

Merci aux municipalités et aux maires qui nous 
soutiennent et nous aident. 

Merci aux personnes du bureau sans qui l’asso-
ciation ne pourrait fonctionner 

S’il vous prenait l’envie de nous rejoindre, vous 
trouverez à la mairie ou sur le site de la Mairie
(http://www.gravieres.fr) tous les renseigne-
ments nécessaires. A bientôt peut-être. 

 

       MC Corino 
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Contacts Associations loi 1901 

La Serre aux livres : Yolande Mascret - 07 78 14 91 81  

Patrimoine Gravièrois : Michèle Padovani - 06 73 48 61 51 

Club Détente et Loisirs : M.C Corino - 04 75 38 46 96  

Rétro-Moto-Gaz : Nicolas Prévot – 06 22 62 13 28 

A.C.C.A  : Jonathan Privat  Garilhe - 06 19 62 74 79 

 

Les articles des associations dans ce bulletin relèvent de leur responsabilité. 

 

La Serre aux Livres :      

l’Amourier 

L’AG de Détente et loisirs 

Sortie Jeeps  RétroMotoGaz  

La kermesse de l’école 

Patrimoine Gravièrois  

La balade des oliviers 
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CENTRE SOCIAL REVIVRE 
 

 
Après 9 mois d’investissement des administrateurs, des bénévoles et des salariés, le centre so-

cial a retrouvé de belles couleurs qui sentent bon l’été. 

Le centre de loisirs de Revivre accueille une moyenne de 37 enfants tous les jours, de juillet à fin 

août, et propose un panel d’activités dans divers domaines, artistique, sportif, culturel, environne-

mental, jeux,….. 

Les temps forts de juillet 2019 auront été la semaine artistique et culturelle, organisée conjointe-

ment avec le centre de loisirs des Balladins à St Paul Le Jeune, qui s’est déroulée du 22 au 26 

juillet. Ce projet s'inscrit dans le programme annuel d'éducation artistique et culturelle mis en 

œuvre par la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes qui a reçu l'appui fi-

nancier du Département de l'Ardèche, partenaire de La Convention Territoriale Artistique et Cul-

turelle (CTEAC)  

Cette semaine était organisée sur le thème du "Bestiaire du Pays des Vans en Cévennes". Inter-

venaient  deux artistes illustrateurs travaillant aux VANS, Evelyne MARY et Tom JOSEPH, ainsi 

que Anna GRIOT, illustratrice venant de STRASBOURG, qui ont encadré une quarantaine d'en-

fants. La semaine débuta par la visite de CHAUVET 2, où ils participèrent, sur place, à des ate-

liers créatifs, comme préambule à leur rencontre avec les artistes. 

Une présentation des travaux de cette semaine artistique et culturelle s’est déroulée au centre 

d'accueil le VENDREDI 26 JUILLET en fin d’après-midi, et quelques oeuvres de Anna GRIOT, 

sont exposées du 23 JUILLET au 24 AOÛT à la Médiathèque Intercommunale des Vans. 

Cette semaine était précédée par un séjour, sports et tourisme, à THOISSEY, dans l'Ain, pour 

les enfants de 7 à 11 ans et les jeunes de 11 à 17 ans. Diverses sorties à la journée ont égale-

ment lieu tout au long de ces deux mois d'été, et plein d'activités diverses et variées qui vont ra-

vir les plus petits et les plus grands, en attendant la Semaine Intercommunale d'été qui se dérou-

lera du 26 au 30 août pour les enfants et les jeunes du territoire de la communauté de com-

munes.  
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Pour les familles et les seniors, les pause-café du mardi continuent dans différents lieux, dans 
la cour du centre social, au jardin partagé, chez l’habitant, … Plusieurs sorties sont également 
programmées ces deux mois : sortie à la mer,  atelier cuisine, ciné pour tous, pause café, 
pique-nique au bord de l’eau 
Ce dynamisme va perdurer et tous les porteurs du projet du centre social ont déjà préparé la 

rentrée 2019/2020 avec la création d’un site Internet qui sera accessible dès le 01 septembre, 

et que vous pourrez découvrir lors du forum des associations du 07 septembre, en même 

temps qu’une nouvelle plaquette. 

Plusieurs temps forts sont déjà prévus pour cet automne : 

Samedi 28 septembre : Parlons Famille sur le thème « Tous à table », pour tous les publics 
Du 07 au 11 octobre : La Semaine Bleue consacrée aux seniors. 
L’ouverture d’un EPN (Espace Public Numérique) accessible en accès libre et sous forme 
d’ateliers tous publics 
La reprise du centre de loisirs et de l’accueil jeunes à partir du mercredi 11 septembre 
La reprise de l’Accompagnement à la Scolarité pour les élèves du primaire et du secon-
daire à partir d’octobre. 
Et plein d’autres surprises tout au long de l’année 

Les activités sont ouvertes à tous les habitants du territoire de la communauté de communes. 

 

 

Alain Brunerie, directeur 
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Le Comité Syndical propose, pour l’ensemble des communes adhérentes au Syndicat 

Mixte de l’Ardèche méridionale, d’offrir aux familles nouvellement résidentes une en-

trée  enfant (s) afin de faire connaître la piscine. 

Cette offre s’adressera uniquement aux familles qui auront une résidence principale sur 

le territoire d’une des communes membres. 

Il appartiendra à chaque mairie d’établir une attestation à remettre aux familles concer-

nées et à faire valoir à la Perle d’Eau jusqu’à avril 2020. 

Animations : 

Jeudi 31 octobre de 14h à 18h :        Halloween à la piscine la Perle d'Eau. Bassin 
coloré, goûter, distribution  de bonbons...déguisements de circonstances attendus ! 
Samedi 9 novembre de 19h à 21h :     Soirée Cardio à la piscine la Perle d’eau. 
Aquagym,  palmes, renforcement musculaire et relaxation. 
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LES RANDONNEES DANS LE PARC DES MONTS D.docx

 LES RANDONNEES DANS LE PARC DES MONTS D’ARDECHE  

 

Le Parc des Monts d’Ardèche propose en plus, tout au long de l’année, des animations, ex-

positions,  découvertes telles la visite guidée de Jaujac, le marché de la myrtille à Mézilhac, 

l’atelier d’initiation à l’apiculture, les castagnades d’automne etc…  Pour en savoir plus, n’hé-

sitez pas à aller sur le site du PNR mentionné ci-dessus rubrique « Documentation ». Vous y 

trouverez l’agenda 2019. 
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          LES POUBELLES 

 

 

 

 

 

Le tri a évolué !  Il est plus simple aujourd’hui de trier vos déchets. Plusieurs points de dépôts 

existent  à Gravières avec bacs gris, bacs jaunes et conteneurs à verres : Place du monument 

aux morts, et Mas de Lafont. 

Certains hameaux ont des bacs verts (gris) et des bacs jaunes. Si vous triez comme le Sictoba le 

recommande, vous verrez  que vos sacs d’ordures ménagères seront de moins en moins pleins. 

Quelques conseils : 

 - Tous les emballages vont dans les bacs de 

tri (Bacs jaunes): emballages en plastique, en 

papier-carton, en métal, les briques alimentaires, 

bouteilles en plastique. Inutile de les laver, il suf-

fit qu’ils soient vides. Les papiers vont également 

dans les bacs jaunes.  

Déposez tout en vrac dans les bacs. Ne pas y mettre la vaisselle cassée, ou les objets. 

Une fois collecté, le contenu des bacs jaunes sera déposé au centre de tri qui séparera les maté-

riaux et les compactera en balles. Les balles de plastique seront transformées en granulés puis 

en paillettes prêtes pour devenir de nouveaux emballages ou de nouveaux produits finis. 

- Les bouteilles en verre et les bocaux vont dans 

les conteneurs à verre. 

 

 

- Dans les bacs gris, les ordures ménagères. 

 

 

 

La déchetterie prend tout le reste. Elle est ouverte maintenant tous les jours, du lundi au samedi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Un doute ? Contacter SICTOBA -  tel : 04 75 37 24 48 -  courriel : contact@sictoba.fr 

 

 

            Bien trier permet de protéger l’environnement 

Des composteurs en plastique fournis par le SICTOBA avec le bio seau et le guide du com-

postage sont disponibles en mairie pour la somme de 18.50€. 
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 LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES : DEBROUSAILLER (Art. L134-6 du code Forestier) 

 

Pourquoi débroussailler ?  

Les incendies de forêts et de landes constituent un grave danger pour notre patrimoine naturel 
mais aussi pour les personnes et les biens. Afin d’assurer leur protection, le débroussaillement 
autour des habitations ou installations de toutes natures situées à proximité́ des bois et forêts est 
obligatoire dans le département de l’Ardèche depuis 1985 (art. L.134-6 du code forestier).  

La mise en sécurité́ des habitations relève de la responsabilité́ de leur propriétaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Débroussailler est une action à la portée de chacun qui permet d’assurer la protection des per-
sonnes et des biens.  

Le débroussaillement contribue à atteindre plusieurs objectifs :  

 ralentir la propagation du feu  

 diminuer sa puissance, les émissions de chaleur et de gaz  

 éviter que le feu n'atteigne les parties inflammables de votre habitation et de ses dépen-
dances (volets, gouttières en PVC...)  

 faciliter l'intervention des moyens de lutte contre l'incendie.  

Un feu attisé par le vent dessèche et embrase tous les végétaux sans discernement. Sur un ter-
rain débroussaillé, le feu dégagera moins de chaleur, provoquera moins de dégâts et facilitera le 
travail des sapeurs pompiers.  

En Ardèche, le débroussaillement est une obligation règlementaire.  
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SE PROTEGER CONTRE QUELQUES INSECTES ET PLANTES NUISIBLES 

 

Dans cet article , nous vous proposons quelques méthodes simples et écologiques pour lutter 
chez vous contre quelques insectes et plantes nuisibles pour la végétation ou pour votre santé. 

La pyrale du buis 

- Le piégeage des papillons avec une bassine d'eau mélangée à du liquide vaisselle et éclairée 
pendant la nuit est actuellement testée et semble produire 
des résultats encourageants. 

- Vous pouvez également procéder au ramassage des che-
nilles à la main. Vous ne craignez rien, celles-ci ne sont 
pas urticantes. Cette opération est à renouveler une fois par 
mois. 

- Une autre technique récemment éprouvée consiste à pié-
ger les papillons à l’aide d’une simple lampe halogène 
(débarrassée des protections éventuelles de l’ampoule) po-
sée sur une terrasse pendant la nuit. Les papillons viennent 
simplement se brûler sur la lampe. Compte tenu des métamorphoses quotidiennes,  il faut répé-
ter le piégeage chaque soir pour ne pas laisser le temps aux papillons de s’accoupler et de 
pondre. En prolongeant le piégeage sur septembre on peut espérer épuiser le réservoir de larves 
et limiter le nombre d’individus en début d’hiver. 

 

Le frelon asiatique 

Le MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle) recommande la destruction des nids de frelons 
asiatiques, seule mesure semblant efficace, les techniques de piégeage étant pour le moment 
inutiles ou inadaptées.  

Destruction des nids : Localiser les nids et les détruire avant la fin juillet. La localisation 
automnale est également conseillée. 

Protection des ruches :  

- Entrée de ruche ayant une petite grille de protection 

- Poules et poulets 

- Plante carnivore 

 

Le moustique tigre 

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, dé-
chets verts. 
 - changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, ou si possible supprimer les sou-
coupes 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 gout-
tières, regards, caniveaux et drainages.  
 - couvrir les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un simple tissu : bidons d’eau, ci-
ternes, bassins. couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches  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. 



24 

 

L’ambroisie 

 

Concrètement, des actions préventives simples existent et doivent 
être réalisées sans tarder. En voici quelques exemples : 
- sur des bords de routes et de chemins, ensemencer des plantes 
qui empêcheront durablement l’ambroisie de germer chaque an-
née, en avril et mai (trèfle, luzerne). 

 
- sur des jardins et des champs infestés, arrêter de remanier le ter-
rain d’année en année, et partir sur un ensemencement durable du 
même type (trèfle, luzerne), afin d’épuiser le stock de graines dans 
la terre. 3 ans semblent un minimum. Sinon, poser dans les jardins un textile ou un paillis épais. 

 
- sur des parties de terrain où seule une prairie fleurie ou une pelouse peut être ensemencée, 
cela n’empêchera pas l’ambroisie de germer chaque année. La stratégie est alors d’arracher 
l’ambroisie qui va apparaître ou, si elle est trop abondante, la faucher 2 à 3 fois entre juil-
let et septembre, afin d’éviter la pollinisation et surtout la production de graines. Epuiser le 
stock de graines d’ambroisie situées à moins de 5 cm de profondeur permet de la faire dispa-
raître en 2-3 ans sur une pelouse, à condition de ne pas remanier ensuite le terrain. 

 
- surveiller la provenance de terres et remblais rapportés et utilisés sur des chantiers (éviter si 
possible qu’ils proviennent de terrains infestés). 

 

La chenille processionnaire 

L’Ecopiège : C’est le seul système totalement écologique et efficace 
contre les processions de nymphoses. Il permet le piégeage en masse 
des chenilles processionnaires du pin lors de leur descente de l’arbre. 

Installation de décembre à avril (données indicatives pouvant varier selon 
les années) 

Il est primordial d’installer l’Eco piège avant la descente des processions. 

 

 

 

Sources de l’article : 

http://www.fredonra.com/collectivites/pyrale 

http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Lutte-contre-le-frelon-asiatique-a-
pattes-jaunes/Frelon-asiatique-classe-espece-nuisible 

http://chenille-processionnaire.fr 

http://moustique-tigre.info 

 

Noëlle Bidault 

 

 

 

 

 

http://WWW.fredonra.com/collectivites/pyrale
http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Lutte-contre-le-frelon-asiatique-a-pattes-jaunes/Frelon-asiatique-classe-espece-nuisible
http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Lutte-contre-le-frelon-asiatique-a-pattes-jaunes/Frelon-asiatique-classe-espece-nuisible
http://chenille-processionnaire.fr
http://moustique-tigre.info
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      SERVICES SOCIAUX 

 

Plusieurs structures ont pour mission de vous informer et de vous aider. 

 

1 - L’ADMR, Association d ’Aide à Domicile en Milieu  Rural « Ardèche Cévenole » aide familles 
et personnes âgées  pour des heures de ménage, d’accompagnement pour faire les courses... 

 07260 - Lablachère  - tél : 04 75 37 97 34  

Le club ADMR propose divers ateliers (sophrologie, « prendre soin de soi », moments de 
jeux et goûters….). Le transport vers les  animations est possible. 

tél : 04 75 35 10 50 

 

2 -  Vivre chez soi : un service de soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et handi-
capées et son Service Polyvalent d’Aide et Soins à Domicile (SPASAD) en coordination avec 
l’ADMR ou Confluence . 

6, route du Vivarais - 07140 Les Vans  - tél : 04 75 94  95 20 

courriel : c.asso.vivrechezsoi@free,fr 

 

3 - Confluence : un service d ’aide à la personne et à la famille 

Adresse : 55 route Nationale  07260 Joyeuse - tél : 04 75 35 13 70 

Site internet : 

 https://www.sanitaire-social.com/fiche/confluence-services-joyeuse-07260/07-57507 

4 - Centre Médico-Social (CMS) : si vous avez besoin de renseignements, de conseils, de 
soutien social, une  assistante sociale pourra vous recevoir. 

12, avenue des droits de l’homme 07140 Les Vans tél : 04 75 88 50 70 

 

5 - Maison de Services Au Public  (MSAP)  dans le même lieu que le CMS 

Mise en place par la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes. Son objectif 
est de permettre à l’ensemble des habitants de bénéficier d’un accompagnement administratif 
pour tous les dossiers de la vie quotidienne : emploi, retraite, famille, santé, logement, énergie, 
services postaux, accès au droit  

tél : 06 21 07 01 90 

Courriel : msap-lesvans@inforoutes,fr 

         

 

mailto:vivrechezsoi@free
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LA PLUVIOMETRIE AU MOGNARD 

Jean MERCIER 

  JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛ SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

1995               109 368 563 213 270   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 96 131 148 24 63 54 16 15 20 27 183 49 826 

2018 195 46 273 105 135 134 44 178 5 238 503 40 1896 

2019 34 24 45 209 36 33        

MOY. M 143 85 89 110 108 65 41 76 134 226 272 167   

MOY. A                         1524 
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       NUMEROS UTILES 

 

 

Gendarmerie: 17 

SAMU : 15 

Pompiers: 18 

Station médicale : 04 75 38 48 48 

Docteur Florival :  

Hôpital Léopold Ollier : 04 75 37 80 80  

Centre de Rééducation Respiratoire de Folcheran : 04 75 38 50 00  

Centre Médico-Social : 04 75 88 50 70  

Maison de services au public : 06 21 07 01 90 - Courriel :  msap-lesvans@inforoutes.fr              
Site web : https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/pays-des-vans-en-cevennes 

ADMR : 04 75 35 22 17 à Lablachère. Permanence à Vivre chez soi le lundi de 15h30 à 17h 
et le jeudi de 9h30 à 11h30.  

Vivre chez soi : 04 75 94 95 20  - courriel : c.asso.vivrechezsoi@free.fr 

Confluence : 04 75 35 13 70 - Permanence à Vivre chez soi les mercredis et vendredis de 9h à 
12h. 

Centre Social Revivre : 09 54 20 87 80 - Courriel : revivre2@free.fr. Accueil du public : Lundi, 
mardi et jeudi : 9h-12h 16h-18h Mercredi : 9h-12h 14h-18h 

SISPEC : Syndicat Intercommunal de Service Public de l ’Eau en Cévennes : 04 75 87 54 43 - 
accueilsiaep@orange.fr  

Déchetterie : Horaires : du lundi au samedi de 8h 30 à 12h30 et de 13h30 à 17h  

Aire de dépôt des déchets verts - Plaine de Chabiscol  
● mardi /mercredi de 8h30 à 12h30  
● mercredi / samedi de 13h30 à 17h  

SICTOBA : 04 75 39 06 99 - Courriel : contact@sictoba.fr  

Communauté́ de Communes du Pays des Vans en Cévennes : 04 75 37 41 22                     
Courriel : accueil@vansencevennes.fr 

OPAH : Contacts : 07.72.18.44.83 - 04.75.29.51.35 ou l.sabina@soliha.fr 

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

UFC Que Choisir de l’Ardèche – Permanence Les Vans - à la Maison des Associations : le 
mercredi de  9.00h – 12.00h - tél Aubenas : 04 75 39 20 44 - Courriel ufc.ardeche@orange.fr  

 

mailto:msap-lesvans@inforoutes.fr
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/pays-des-vans-en-cevennes
mailto:revivre2@free.fr
mailto:cdc-lepaysdesvans@orange.fr
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