Agenda
Mercredi 15 novembre : petite rando à Saint Pierre le Déchausselat - organisé par le club Détente et Loisirs - 13h30 -17h. RDV devant la poste de
Les Vans

Samedi 2 décembre : Noël des enfants de Gravières et de Les Salelles - Salle
des fêtes de Les Salelles - 14h30

Dimanche 10 décembre : le repas des ainés de notre commune se fera dans la
salle de la cantine - 12 h

Mercredi 20 décembre 2017 : assemblée générale du club Détente et Loisirs
Centre d’accueil - Les Vans –10h30

Tel : 04 75 37 24 04
En cas d'urgence : 06 77 11 21 88
e.mail :mairie.gravieres@wanadoo.fr
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LA RENTREE SCOLAIRE
Effectifs stables à l’école intercommunale de Gravières
59 enfants ont fait leur rentrée ce lundi 4 septembre à l’école intercommunale. Virginie Goguel,
directrice, nous en précise les chiffres :
17 enfants en maternelle cycle 1, avec Marcelline Van Den Abeele et Sandrine Bonnaud,
ATSEM.
22 enfants en CP/CE1/CE2 cycle 2, avec Virginie Goguel.
20 enfants en CE2/CM1/CM2 cycle 3, avec Melissa Sauty.
Fidèle au poste, Jacques Vignaud est toujours à la cuisine de la cantine pour la satisfaction de
tous.

REUNION PUBLIQUE SUR L’ADRESSAGE
La rentrée scolaire de septembre

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
En cas d'urgence : 06 77 11 21 88
e.mail :mairie.gravieres@wanadoo.fr
Proverbe du mois :
« En octobre, il faut que vite l’homme s’habille pendant que le mûrier
se déshabille »

Le jeudi 12 octobre, le conseil municipal a invité les Graviérois à faire des propositions sur la
dénomination des routes et chemins de la commune. Les participants (une trentaine) ont donné leur avis et se sont mis d’accord sans problème.
Une réunion avec le bureau d’étude est prévue dans les jours qui viennent pour finaliser le
dossier.
Dès que la signalétique sera mise en place (début 2018), vous serez informés de votre nouvelle adresse (nom et numéro de la voie) . Vous devrez alors la communiquer à tous vos correspondants (administrations, banque etc..)

Belle journée du souffle au CRR de Folcheran

LA VOIRIE



Les travaux réalisés à ce jour :
Aux Eynès : le soutènement du mur est terminé ainsi que la fin des travaux sur le
tablier du pont.

Voici la liste des travaux envisagés en priorité pour 2017-2018

Remplacement de buses bouchées - les Albourniers et Bosc

Réparation béton sur le chemin des Combes de Montjoc

Goudronnage chemin du Toc, chemin du Roussillon, Chambaud, place de Langlade, Mas de Lafont….

Divers emplois.
RENOVATION DU BATIMENT DE LA MAIRIE
Dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité
réduite, le conseil municipal avec l’aide du CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) a décidé la restauration globale du bâtiment et
l’aménagement du rez-de-chaussée de la mairie pour accueillir le public. Un
espace réservé à un véhicule de personne à mobilité réduite est prévu.

Le choix de l’architecte pour ce projet est en cours.

AIRE DE DEPOTS DE DECHETS VERTS

Début octobre, le SICTOBA a ouvert une aire de dépôt de déchets verts sur la plaine de Chabiscol - Les Vans (direction Chassagnes).
Seuls les déchets verts sont acceptés (section des végétaux inférieure à 10 cm).
Les végétaux en mélange avec de la terre végétale et des cailloux seront refusés.

Horaires :
Mardi, mercredi de 8h30 à 12h30
Mercredi, samedi de 13h30 à 17h.
Renseignements au 04 75 39 06 99
www.sictoba.fr

Samedi 30 septembre de 10 h à 18 h, ce sont environ 300 personnes qui sont venues au centre
de Réhabilitation Respiratoire de Folcheran. Tout le personnel, les médecins, les employés et
Myriem Leton, cadre de santé(…) ont été les acteurs de cette belle journée du souffle. Ce fut
l’occasion aussi de rencontrer les deux pneumologues nouvellement nommés : Dr Elhassani et
Dr Iacobovici. Un troisième pneumologue devrait venir bientôt renforcer l’équipe en place, (….).
Patrick Carmona est devenu directeur administratif de l’établissement en remplacement de Marie Anne Froment qui part à la retraite.
Lors de cette porte ouverte, plusieurs stands étaient en place : sevrage tabagique, conseils diététiques…. et marché des producteurs locaux. Myriem Leton tenait à remercier tous les commerçants ou artisans vanséens qui ont offert les lots de la tombola( au profit de la ligue contre le
cancer.
L’association Patrimoine Graviérois offrait des marrons chauds et aurait accompagné une randonnée si la pluie ne s’était pas invitée ! Les élus, Jean Paul Manifacier, président de la communauté de communes des Vans en Cévennes, Bérangère Bastide Conseillère Départementale et
Monique Doladille, Maire de Gravières, ont insisté sur l’importance de ce centre de santé de
proximité de qualité et ils ont tous souhaité une longue vie à l’établissement. Monique Doladille
rappelait que cet établissement ouvert en 1955 faisait partie du paysage et de l’économie de la
commune de Gravières. Pour conclure cette première journée du souffle très réussie, Monsieur
Rognier, Directeur Général, donnait rendez-vous l’année prochaine pour une 2è édition.
(Extrait d’un article du Dauphiné Libéré)

