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PRAtIQUE
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 : 9h30-12h30
Jeudi : 8h30-12h30 / 15h30-18h

Mot du Maire
C’est avec un grand plaisir que nous revenons
vers vous après un début d’année 2020 toute
particulière : la fin des travaux de la mairie,
l’installation dans les nouveaux locaux, les
élections…et bien sûr l’épidémie du Covid 19
qui nous a obligés à un confinement.
Aujourd’hui, de par les efforts de chacun lors
du confinement et par le respect des gestes
barrière l’épidémie semble avoir reculé depuis
le 11 mai. Nous avons pu réunir le premier
conseil municipal le 26 mai, ouvrir le secrétariat  
et même l’école dans le respect d’un protocole
sanitaire sévère.
Il n’est pas encore possible de faire une réunion
publique mais vous pouvez dès à présent venir
nous rencontrer en mairie les mardis et jeudis
matin ou de nous faire part de vos propositions
par mail.
Nous avions coutume d’éditer un bulletin
municipal fin juillet ; ce bulletin sera fait mais
nous retarderons sa parution en janvier 2021.
Par ailleurs, nous   espérons toujours pouvoir
vous inviter à l’inauguration du bâtiment Mairie
rénové.

InstallAtion du Conseil municipal et
élection du Maire
Les nouveaux Conseillers municipaux se sont installés dans la salle du Conseil
de la Mairie le 26 mai 2020. Sylvie Devès a présidé la réunion, le temps de la
désignation du Maire, puis elle lui a cédé la place dès son élection.
Monique Doladille a été réélue Maire de Gravières à l’unanimité.
Le Conseil municipal a fixé à 3 le nombre des adjoints au maire. Sont élus :
Mme Marie-Josée ROUX, lère adjointe, M. Fabien PELLET, 2ème adjoint et Mme
Sylvie DEVES, 3ème adjointe.
Les adjoints ont été élus à l’unanimité.
Le conseil municipal s’est organisé en commissions, où chacun des 11
conseillers municiapux interviendra selon ses compétences :
•
Commission Finances, Appels d’offres et Marchés publics
•
Commission Voirie, Bâtiments municipaux  et Aménagement du
		territoire
•
Commission Environnement Agriculture
•
Commission Ecole, Cantine, Transport scolaire
•
Commission Urbanisme
•
Commission Ordures ménagères
•
Commission Personnel municipal
•
Commission Information et Communication
•
Commission Vie associative et culturelle, Relation avec les 		
		habitants
•
Commission Sociale
Les conseillers municipaux  sont aussi appelés a représenter la Commune
auprès des différents syndicats ou structures  suivantes:
•
PNR (Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche)
•
SISPEC (Syndicat Intercommunal du Service Public de I’Eau en 	
		
Cévennes)
•
SMAM (Syndicat Mixte de l’Ardèche Méridionale - la piscine « la
		
perle d’eau »)
La représentation de la Commune au Conseil communautaire de la
Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes est assurée par
le Maire et un Adjoint.

école intercommunale
Le temps scolaire et les projets d’école ont été bien perturbés. Après
concertation avec les enseignantes et le personnel communal pour la mise
en place du protocole sanitaire imposé, nous avons pu rouvrir l’école le 18
mai par petits groupes d’élèves.
Depuis le lundi 22 juin, tous les élèves sont accueillis et le protocole est allégé.
Il faut maintenant penser à la rentrée et passer en mairie pour inscrire les
enfants avant le 4 juillet.

La serre aux livres
Le COVID-19 a contrarié le déménagement de la bibliothèque prévu le 31
Mars 2020.
Actuellement le protocole sanitaire ne permet toujours pas d’envisager une
date d’ouverture de la nouvelle bibliothèque.
Au cours du confinement, nous avons organisé un portage de livres pour les
quelques personnes qui nous avaient signalé leurs besoins de lecture.
Les règles sanitaires demandées font que nous ne pouvons assurer les prêts
et retours par des permanences fixes.
Les personnes désirant lire peuvent nous faire part de leurs souhaits de
lecture (auteur, titres…) par téléphone ou mail et nous essaierons de satisfaire
au mieux vos demandes. Vous pourrez retirer les livres réservés sur rendezvous à la bibliothèque de la Serre aux livres de Gravières.
Contactez-nous :   	
				
				
A bientôt,           
Yolande Mascret

Yolande MASCRET  07 78 14 91 81
Marie-Josée ROUX  07 82 07 35 58
Par mail : laserreauxlivres@gmail.com

UTILE
Le Centre Social Revivre
Le centre social a rouvert ses portes le 2 juin.
Pour le centre de loisirs et l’espace jeunes :
Les inscriptions pour les vacances d’été se font à partir du lundi 22 juin par
mail ou directement au secrétariat.
Tel : 09 54 20 87 80
https://centresocialrevivre.fr

UTILE
La médiathèque Intercommunale
La médiathèque a rouvert depuis le 8 juin  en appliquant un protocole sanitaire.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
•
Mardi de 14h à 18h
•
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
•
Jeudi, vendredi samedi de 9h à 12h30
Le port du masque est obligatoire.
Pour tout renseignement : 04 75 37 84 45
Piscine la perle d’eau – Lablachère
La Perle d’Eau a rouvert depuis mardi 16 juin !
L’espace forme reste quant à lui fermé pour le moment.
L’ensemble des mesures vous est présenté dans le protocole d’accueil du
public que vous pouvez télécharger à partir du site internet.
https://www.piscine-laperledeau.com / Tel : 04 75 36 38 80
La poste Les Vans
Depuis le 3 avril et pour renforcer la sécurité des employé(e)s, la levée du
courrier se fait uniquement à partir de la boite jaune située au Pradel.
Les déchetteries des Vans
Horaires des aires de dépôts des déchets verts (sans rendez-vous), Plaine
de Chabiscol :
- Mardi /mercredi de 8h30 à 12h30
- Mercredi / samedi de 13h30 à 17h
Prendre rendez-vous en déchetterie
La déchetterie des Vans est rouverte depuis le 11 juin et uniquement sur
rendez-vous par Internet. Prise de rendez-vous et plages horaires sur
l’adresse :
http://sictoba.fr/Prendre-rendez-vous-en-dechetterie.html
Un justificatif du rendez-vous sera demandé à l’entrée du site en format papier
ou sur votre téléphone. Pour tout renseignement : Tél : 04.75.39.06.99.
Le fauchage des bords de route
Comme chaque année, le fauchage des bords de route se fera fin juin début
juillet.
Nous privilégions le fauchage raisonné une fois par an.

