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 Avec  l’ensemble des élus, j’ai le souci 
de répondre aux attentes de la population  en réa-
lisant les investissements nécessaires pour met-
tre aux normes et moderniser les bâtiments com-
munaux, continuer à rénover la voirie  et créer de 
nouvelles infrastructures.
J’apporte une  grande attention  à notre école qui 
voit ses effectifs augmenter (62 élèves).  A cette 
rentrée, nous avons créé de nouveaux sanitaires 
et fait installer internet dans le nouveau bâtiment. 
Nous  avons avec St-Hippolyte-de-Montaigu pris 
en charge la part communale du matériel infor-
matique (ordinateurs portables pour les élèves et 
tableau interactif).
Nous soutenons aussi matériellement le projet de 
classe découverte. 

La présence de la carrière permet à notre village 
d’avoir pour quelques  années encore des ressources 
supplémentaires de l’ordre de 120 000 euros dus à la 
vente de sable. 
Nous avons décidé  que ces  revenus devaient 
être utilisés pour l’investissement et non  pour 
les dépenses de fonctionnement. En 2009, nous 
avons investi pour une somme de 382 000 euros.  
Pour cela, nous avons bénéfi cié de  276 000 euros 
de subventions et dégagé 106 000 euros sur le 
budget communal  (voir rubrique «fi nances»).

 En  2010, nous  comptons concrétiser plu-
sieurs projets importants pour Vallabrix :

 Les travaux de la nouvelle station d’épura-
tion devraient démarrer à l’automne.
 
 Le lancement du Plan Local d’Urbanisme  
(PLU) qui va nous permettre de préparer ensem-
ble le Vallabrix des prochaines décennies. 

 L’aménagement de la traversée du village  
qui permettra de sécuriser et d’embellir Vallabrix. 

       
Je soutiendrai toutes les initiatives qui  dévelop-
pent  les liens sociaux  et les échanges entre les 
différentes générations.  Je me félicite du suc-
cès auprès des jeunes  de l’opération « Jeunes 
au cinéma », six villages de l’Uzège ont rejoint  
d’ailleurs  cette initiative.

Je souhaite à tous les habitants de Vallabrix  de 
passer de bonnes  fêtes de fi n d’année. A cette 
occasion nous rendrons visite aux personnes de 
plus de 75 ans et leur remettrons un colis.

Le mot du maire

Bernard Rieu



Accueil de la mairie/Le site
LE SECRETARIAT de la mairie accueille le public 
- Lundi après-midi : 13h30 à 17h30 
- Mercredi après-midi : 13 h30 à 18 h30 
- Vendredi matin : 8 h à 11 heures. 

Recensement de la population
Depuis 2002, le mode de recensement de la population a changé. Il est passé d’un recensement 
périodique et exhaustif à un recensement permanent et différencié selon la taille des communes.
 
En effet, 1/5 des communes de moins de 10 000 habitants est recensé tous les cinq ans.
Dans les communes de 10 000 habitants ou plus le recensement se déroule par sondage de 8 % 
des logements chaque année.

Par ailleurs, les rôles respectifs des communes et de l’INSEE ont été redéfi nis pour confi er aux 
communes un rôle central dans le déroulement des enquêtes. Ce nouveau mode de recensement 
est entré en vigueur en 2004.
(Source : www.vie-publique.fr)

A Vallabrix

-  Le prochain recensement aura lieu du 20 janvier au  21 février 2010 
              
-  Il sera effectué par un agent recenseur désigné par le Conseil Municipal.
Il s’agit de Madame Sylvie LAFAY. Le secrétaire de Mairie, Monsieur Jérôme 
Carcenac assure la coordination.

- Toute la population du village est concernée.

Vous avez une question? Le secrétariat de la mairie peut vous répondre. 

Informations générales

SITE INTERNET : www.vallabrix.com 
Le site est ouvert aux associations du village.
Le conseil municipal y publie des informations sur la vie communale. 
Vous y trouverez des informations pratiques.

Tous les rendez-vous du village, promenades nature, fêtes, activités associatives, «Jeunes au 
Cinéma» etc…sont annoncés sur www.vallabrix.com



Les prochaines élections régionales auront lieu 
les 14 et 21 mars 2010 

Elles renouvelleront les 26 conseils régionaux de 
métropole et d’outre-mer

Élections Régionales 
 S’inscrire avant le 31 décembre

Les principales dispositions du mode de scrutin

Durée du mandat 
Si le projet de réforme territoriale est adopté, les conseillers régionaux seront  
élus pour  4 ans (leur mandat est de 6 ans actuellement).
En 2014, les Français devraient élire des conseillers territoriaux qui feront 
offi ce à la fois de conseillers généraux et de conseillers régionaux.

 Mode de scrutin 
-   scrutin de liste
 -  selon un système mixte combinant les règles des scrutins majoritaire et 
proportionnel, en un ou deux tours,
-  sans panachage ou vote préférentiel, tout bulletin modifi é en quoi que ce 
soit par un électeur étant déclaré nul.

Répartition des candidats
Les listes sont déposées au niveau régional, mais les candidats sont répartis 
entre les départements (on parle de sections départementales) constituant la 
région.

Le nombre de sièges à attribuer pour chaque liste est calculé globalement au 
niveau régional, puis réparti entre les sections départementales en fonction 
du nombre de suffrages obtenus dans chaque section.
(source : wikipédia)

Nos conseillers régionaux les plus proches sont à Bagnols 
sur Cèze (Laurette Bastarolli) , Fons-sur-Lussan (Fabrice Ver-
dier), Nîmes (Damien Alary, Vice-Président).

I Informations générales



Intercommunalité 

Le conseil communautaire

Comme les 14 autres communes de la CCU, Vallabrix participe aux travaux 
du conseil communautaire qui prend  des décisions et élabore des projets 
dans le cadre des compétences qui lui ont été confi ées. 

Aménagement du territoire : Scot, service urbanisme
Développement économique : Zone d’Activités Economiques
Qualité de vie : gestion des déchets, gestion du matériel intercommmunal
Protection et mise en valeur de l’environnement : entretien des forêts et 
des cours d’eau
Création et aménagement de voiries d’intérêt communautaire: 
Circuit VTT, chemins de randonnée, voie de contournement d’agglomération
Sécurité : police intercommunale 
Transports d’intérêt communautaire : navettes du samedi matin
Equipements culturels et sportifs : projet de piscine intercommunautaire

La mise en œuvre de la TPU permet aujourd’hui à la CCU d’avoir un budget plus favorable aux 
investissements. Deux projets sont particulièrement suivis dans les commissions : la piscine 
intercommunale et la création de structures pour la petite enfance.

Toutefois, on peut craindre que la disparition programmée de la TP ne pèse fortement sur les 
fi nances des collectivités. La TP est leur principale ressource. L’Etat s’est engagé à compen-
ser le manque à gagner sur le court terme.  Qu’en sera-t-il en à partir de 2011 ?

La CCU travaille également à son renforcement sur le plan territorial. La constitution d’un 
regroupement englobant la CC du Grand Lussan, les communes non rattachées du Canton 
de Saint-Chaptes et la CCU a reçu l’aval des pouvoirs publics. Cette communauté agrandie 
devrait voir le jour avec l’application de la  réforme  territoriale, si la ville d’Uzès n’y met pas 
un veto.

Les travaux de la CLECT  (Commission Locale pour l’Evaluation des Charges Transférées)

Cette commission composée d’élus et pilotée par un cabinet d’experts indépendant travaille à ré-
viser les statuts de la CCU. 
L’objectif est d’obtenir un meilleur fi nancement de la part de l’Etat qui subventionne la CC en fonc-
tion des compétences exercées. Une défi nition rigoureuse des compétences ouvre droit à une 
Dotation Globale de Fonctionnement Bonifi ée.
Les délégués de la CLECT espèrent que leurs travaux seront entérinés avant la fi n de l’année 
2009. C’est la condition pour que la CCU puisse prétendre percevoir en 2010 le bénéfi ce substan-
tiel de la bonifi cation.

I Informations générales



La rénovation du foyer

Dépoussiéré du plafond aux r ideaux, repeint, le foyer a repris une 
nouvelle jeunesse pour accueil l i r  les réunions des associat ions. Merci 
à Mélanie, El iane et Renaud qui ont travai l lé cet été  à la rénovation 
de la sal le communale.

Les travaux dans l’école

L’évolution des effectifs et le projet d’Ecole Numérique Rurale, ont nécessité la réalisation de quel-
ques aménagements  pendant les vacances. Il s’agit notamment de : 
 - l’installation d’internet dans le bâtiment préfabriqué
 - la construction d’un bloc sanitaire sous le préau de la cour 
 - le terrassement de la voie de circulation entre les classes
 - la mise en place d’un rail pour les vélos
 - le rafraîchissement du hall de la classe de l’ancien bâtiment.

Benjamin, Anne-Marie et Frédéric pour la commune, les entreprises Serre (électricité), 
Brun (maçonnerie), Cornilleau (travaux publics) et Chabrier (plomberie) ont mené à 
bien ces opérations. 

La station de remplissage

La station a été réalisée sur un terrain acheté par la Commune à Georges François. 
Le coût de l’acquisition de la parcelle est de 1700€, soit 4500€/ha. Le Conseil a suivi 
les recommandations de la SAFER.
Le dispositif  est opérationnel. La remise des clés aux agriculteurs sera effectuée 
prochainement. 

Pose de panneaux de circulation

Des panneaux limitant la vitesse à 30km/h ont été placés aux entrées du village et dans la 
Grand Rue pour sécuriser le déplacement des enfants vers la cantine. 
La présence d’enfants est signalée sur la D5, au milieu du village et dans la Grand Rue.

Les chantiers de la commune

Achevés



PLU 
 
Dotée d’une carte communale depuis mars 
2009, premier document d’urbanisme propre à 
notre village, la Commune a engagé les travaux 
sur le PLU. 
Une réunion a été organisée en mairie le  5/11 
avec M. Bastid, directeur du Scot. Les enjeux du 
PLU ont été expliqués, clarifi és.
La première étape du dossier est administrative. 
Elle sera suivie de consultations publiques. 

L’élaboration du PLU va s’échelonner sur deux 
ans.

 D5

 Traversée du village 

Avec l’accord des services du 
Conseil Général, le Conseil 
Municipal a délibéré sur le pro-
gramme d’aménagement de la 
RD5 et lancé une consultation 
pour un marché de maîtrise 
d’œuvre. 

                                     
  L’effondrement de la Côte

Le Conseil Général a répondu à nos de-
mandes répétées d’intervention sur les 
désordres qui datent des inondations 
(2002-2003). Le diagnostic réalisé par un 
cabinet d’études spécialisé prévoit une 
intervention par clouage sur 4 secteurs 
identifiés.
Les travaux doivent commencer début 
2010.

 Centre du village 

La Commune avait contacté le CAUE pour avoir un conseil sur l’aménagement du « vieux vil-
lage ». L’architecte –urbaniste a remis les grandes lignes d’un projet. 
Sur la base de sa proposition, deux espaces pourraient être améliorés : la place de l’Hôtel de 
Ville et le pourtour de l’Eglise, la partie ouest devant le porche et sud, sous le jardin, dans un 
premier temps. 
Ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil Général dans le cadre de la redistribu-
tion des amendes de police.

EngagésL Les chantiers de la commune



Station d’épuration

Notre dossier a été présenté au Conseil Général qui va assurer une grande partie du fi nancement 
(70%). S’il a toutes les qualités requises pour être retenu, l’entreprise CEREG conduira les travaux 
de l’automne 2010 au printemps 2011.

L
Maison Roche 

La Commune poursuit pas à pas son projet d’aménagement de la maison Roche.
Elle a sollicité l’aide technique de la Région pour monter un  dossier sur la restauration 
du monument et la transformation de la partie habitable.
En attendant de trouver une nouvelle destination, la maison Roche sera ouverte au 
public dans toute la mesure du possible.
Une jeune étudiante de l’Ecole d’Architecture de Montpellier commence un travail de 
recherche sur la façade. Et d’autres chercheurs, amateurs ou spécialistes, s’efforcent 
de reconstituer l’histoire du vieux fort de Vallabrix.

 Travaux programmés dans les prochains mois
Eclairage public

Le parking à l’entrée du village est de plus en plus utilisé et plus nombreux sont les usagers à se re-
trouver, le soir venu, dans l’obscurité. Ils seront bientôt mieux éclairés : la pose de 6 lampadaires est 
programmée.

Goudronnage

L’entreprise Joffre va venir reprendre certaines parties du goudronnage effectué l’hiver dernier. Il re-
couvrira le parking partie de la salle communale, entre  le foyer et le préfabriqué de l’école et certaines 
rues très endommagées : 

 - la rue de la Madone (une partie)
 - le chemin de Saint-Victor, partie d’accès à la station de remplissage
 - la rue de la Mola

Elle fera des emplois partiels dans les parties abîmées : chemin des Liquières, montée de la Garri-
gue.

Pour un montant prévisionnel de : 33 000€

Les chantiers de la commune

En cours

Odile Pernin Vidal



Opérations

Montant en €

Station de
remplissage

Informatique
Ecole

Goudronnage Acquisition
Maison
Roche

Mobilier
Ecole

Travaux
Ecole

Coût 29 617 13 066 29 215 304 000 1729 4344

Subventions 
perçues 0 6992 0 55 000 0 0

Subventions
à percevoir

Région : 8012
Europe : 8012
CG       : 5341

Etat : 1748 0
Etat : 125 000
CG  :  66 000 0 0

Part
communale 8252

Vallabrix : 3023
St-Hippolyte :
                 1302

29215 58 000 1729 4344

  
Le Républicain a publié dans son n° 3242 du 12 au 18 novembre, un tableau comparatif des 
taux d’imposition appliqués dans les villages du canton. 
Nous rappelons ici nos propres taux en les confrontant aux taux moyens sur le canton 
d’Uzès. 

Foncier bâti Foncier non bâti Taxe d’habitation TPU

VALLABRIX 13 % 55,68 % 9 % 9,83 %

CANTON 13,9 % 55,89 % 9,97 % 15,62 %

Finances

Investissement communal



Commission communale des impôts directs (CCID)
Présidée par le Maire  et en présence de Mme Rigault géomètre du cadastre et des commissaires 
de la commune suivants : Nicolas Stampone , Louis François, Jacques Contat , François Cordier 
et Odile Pernin-Vidal , la commission communale des impôts direct  s’est réunie le mercredi 18 no-
vembre 2009 à la mairie.

Elle a pour mission d’actualiser les bases qui permettent de calculer la valeur locative brute 
de tous les locaux (cette  base apparaît sur votre feuille d’imposition de la taxe d’habita-
tion).  

La valeur locative brute  tient compte de la surface habitable, du nombre de pièces, des dépendan-
ces, des locaux d’hygiène et de la catégorie du local.
Les catégories varient de 1 à 8, la catégorie 1 correspond au palace  et la catégorie 8 à la maison 
en très mauvais état (ruine).  A Vallabrix l’échelle  s’étend de 5 à 8 , toutes les maisons récentes 
sont en 5 ou 6.

Dans un souci d’équité, la  commission a proposé aux services du cadastre de faire évoluer la 
catégorie de maisons du vieux village qui ont été rénovées et qui parfois sont encore classées en 
catégorie 7 ou 8.  
   
La commission a  ensuite entériné les modifi cations apportées à certains locaux  par leurs proprié-
taires (addition de construction, agrandissement, construction de piscine ou d’abris divers).

La commission a un rôle de proposition, ce sont les services du cadastre qui, après étude, ont le 
pouvoir décisionnel.

Bernard Rieu

Source Impôts Taxe
Professionelle

Dotation globale 
de fonctionnement

Sable

Montant en € 86 571 42 228 45 816 120 000

Le tableau montre que notre commune, avec sa carrière, perçoit plus du double de ses revenus 
liés à l’impôt et à la dotation de l’Etat. La TP que nous recevons est essentiellement liée aux 
investissements de l’entreprise Fulchiron.

F Finances

Revenus de la commune



    

... toujours en action                            

         Le Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique, alliant les municipalités 
de st Hippolyte de Montaigu et de Vallabrix, a connu en 2009 un  développement important 
pour le groupe scolaire :

D’une part, un effectif en réelle augmentation avec 62 élèves, pérennisant ainsi la création 
de la troisième classe et nécessitant un investissement considérable dans le mobilier de 
la nouvelle cantine, le mobilier scolaire, les manuels d’apprentissage et fournitures…

D’autre part, l’école s’est 
dotée, en partenariat avec 
l’Etat et l’aide fi nancière 
des deux communes,d’un 
tout nouveau et perfor-
mant matériel informati-
que.Désormais les élèves 
bénéfi cient de meilleures 
bases de travail intégrant 
les nouveaux outils tech-
nologiques.

L’école est un élément essentiel de la vie de nos villages et doit le 
rester. C’est donc une priorité pour nous de contribuer de la meilleure 
façon possible au bon développement du groupe scolaire.

Le Sirp

De plus, le SIRP a décidé d’organiser au mieux les temps de cantine et de garderie en 
offrant la possibilité aux enfants d’avoir des activités sportives, ludiques ou manuelles 
par le biais d’achat de fournitures spécifiquement dédiées à ces périodes.

Enfin, le SIRP participera financièrement au projet pédagogique de classe découverte 
pour tous les élèves de l’école  afin d’alléger le coût du séjour pour les familles.

Que ce soit par la création et l’ aménagement de la nouvelle cantine, par la création 
d’un emploi supplémentaire au sein de l’encadrement (Mélanie), par l’achat de mobilier 
et fournitures, l’équipe du SIRP tente de rester au plus près des besoins et attentes du 
regroupement scolaire. 

Le tableau intéractif en fonctionnement
 (fi nancé à 80% par l’état)

Olivier Schmitt



L’entretien des espaces
 publics

 En l’absence de Miguel, Benjamin, em-
ployé à mi-temps sur la commune, en-
tretient les espaces publics et assure de 
nombreux petits travaux. Nous le remer-
cions pour sa disponibilité.

La communication  

Les petits papiers dans vos boîtes aux 
lettres, vous informant sur les opéra-
tions locales d’intérêt général, c’est 
Eliane qui les distribue. Ce nouveau 
rôle que la Mairie lui a confié nous 
semble important pour établir un lien 
entre les habitants et les initiatives 
prises par leurs représentants.

Opération Cinéma 

« Jeunes au Cinéma en Uzège » prend de l’ampleur. 
Le Centre Social de Saint-Quentin pilote maintenant 
l’organisation et fédère davantage de villages autour du 
projet. Après La Capelle, c’est Flaux et Saint-Hippolyte 
qui se sont montrés intéressés. Deux bus prennent en 
charge les jeunes sur deux circuits différents.
Les Communes fi nancent le transport au prorata de leur 
population et du nombre de places qu’elles réservent. 

Le prix de la place de cinéma est resté inchangé : 5€. 
Pour la reprise de l’opération, le Capitole  a même 
proposé une place à 1€. Les jeunes de Vallabrix ont 
profité de deux places gratuites grâce au don d’une 
habitante de la Commune.

Le centre social réfléchit actuellement à une diversi-
fication des sorties culturelles. Il a lancé une enquête 
auprès des jeunes pour recueillir leurs souhaits.

Aide aux devoirs

Marie-Hélène Vaux a fait partie d’un Réseau d’Aide aux Enfants en Difficulté pendant son activité 
professionnelle. Elle a proposé d’intervenir bénévolement à l’école en accord avec les ensei-
gnants et les familles.                    .

L’animation

Fête votive en août, théâtre et journée du patrimoine 
en septembre, castagnade, marché de noël, lotos et 
toutes les promenades dominicales de découverte de 
la nature. Ces rendez-vous viennent rythmer la vie du 
village. Les associations s’y investissent beaucoup. 
La Commune tient à les remercier de donner aux ha-
bitants l’occasion de se réunir et de partager de bons 
moments.

RAPPEL DES OBJECTIFS ET  DU 
FONCTIONNEMENT DU FOYER

- Accueil des différentes associations du 
village 
- Fêtes traditionnelles organisées par le 
Comite des Fêtes 
- Organisations des réunions publiques 
- Accueil des manifestations culturelles 
et expositions organisées par le village. 

ACCESSOIREMENT  mise à disposition 
du  FOYER 
RESERVE STRICTEMENT AUX HABI-
TANTS DU VILLAGE pour les mariages, 
anniversaires etc... 
- LE DIMANCHE MIDI 
- LE SAMEDI SOIR  (deux fois par mois 
au plus) dans les conditions suivantes : 
SONO pourvue d’un appareil détectant 
les décibels 
ARRET  IMPERATIF  à 1 heure du matin 
TARIF : 120 € la soirée.

La commune demande aux usagers 
de bien vouloir évacuer leurs dé-
chets. Les bacs communaux ne sont 
pas prévus pour cet usage
Le foyer a été loué à 15 reprises au 
cours de l’année 2009.
Un stage syndical s’y est déroulé dans 
la semaine du 26 au 30 octobre.

Le respect du règlement  a permis d’éviter 
les nuisances pour le voisinage.

La commission  Environnement  a vécu, mais Anne-Marie 
Brun« jardine » encore dans le village. On lui doit le net-
toyage de la canalette. Elle veille sur le lavoir et le jardin 
de l’Eglise.

Vie du village

L’utilisation du foyer



Carrière 
L’arrêté préfectoral attendu depuis le mois de juillet a été pris le 9 novembre. La procédure, 
qui aurait pu être plus longue, a été activée, tant il paraît urgent de mener sur ce site un 
travail contre l’érosion et l’ensablement des cours d’eau en aval.

L’arrêté autorise l’entreprise Fulchiron à exploiter le sable du front ouest pendant 5 ans, à 
charge pour elle de réhabiliter les paliers au fur et à mesure de ses travaux. Un recul du front 
de taille est prévu, avec deux conséquences : le dépassement de la limite communale (de 
10 à 70m environ) et l’abaissement de la colline (10 m environ).

A l’est, l’entreprise est autorisée à intervenir sur les griffes d’érosion, à les exploiter et à les 
stabiliser. Mais le versant tout entier, initialement inscrit dans le périmètre d’exploitation, en 
est exclu dans le nouvel arrêté.

Conformément aux conclusions de l’enquêteur, l’entreprise doit élaborer un nouveau dossier 
technique relatif à  son extension sur Saint-Victor. 

Enfin, l’arrêté prévoit un suivi régulier des opérations de réhabilitation. La commune a de-
mandé à y  être associée.

Chasse 
Les cartouches fl eurissent sur le chemin qui longe le bois de Vallabrix, en ce bel automne pour les 
sangliers. 
Des bidons ont été placés, en évidence, pour les recueillir.  Pourquoi ne pas les utiliser ?

Environnement



Déjections et aboiements

Élus et employés de la commune ont sensibilisé la population au problème des 
déjections. Une amélioration avait été constatée. 

Merci de conserver cette attitude citoyenne : ne laissez pas les chiens vagabonder ni 
salir les rues du village.

 

Du côté des aboiements intempestifs, les démarches amiables n’ont pas encore 
porté totalement leurs fruits. Pourtant, des solutions existent : l’utilisation du collier 
anti-aboiement , inoffensif pour l’animal, suffit bien souvent à régler un problème de 
voisinage. 

Chiens

La commune met à disposition des propriétaires 
d’animaux dits de compagnie un livret édité par 
le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 

Outre des conseils utiles, on y trouve une rubrique sur les Responsabilités du propriétaire. 
Extraits

« Le propriétaire ou le détenteur d’un chien est responsable de son animal, civilement et 
pénalement.
La responsabilité civile oblige à réparer le préjudice résultant du dommage  que l’animal 
peut cause à autrui.

La responsabilité pénale
Le fait de ne pas retenir un chien susceptible de présenter un danger pour les personnes est 
puni de l’amende de 450€ (contravention de 3ème classe).
Le propriétaire d’un chien responsable de blessures graves, voire d’homicide involontaire, est 
passible de peines d’emprisonnement et de lourdes amendes (de 75 000 à 150 000 €) ».

Pour éviter qu’une telle situation puisse se produire, pensez, lorsque vous promenez vos chiens, 
à les tenir en laisse et à leur mettre une muselière s’ils sont réputés dangereux.

E Environnement



PROJET DE JUMELAGE

Rencontre avec les élus de Marigny dans le Jura 
le 2 novembre 2009

Au centre, le maire du village, Madame Marie-Dominique Lambert.
A droite sur la photo, deux adjoints, Louis-Pierre Mareschal et Henri 
Humbert.
Louis-Pierre travaille au Parc Naturel Régional du Haut-Jura, Henri  
gère avec son frère jumeau, un élevage de bonnes laitières dont la 
production sert à fabriquer le comté. Nous avons pu visiter la ferme 
et découvrir dans l’étable les nouveaux-nés bien au chaud !
A gauche, Monsieur Lambert, agent d’assurances.

Le village se trouve au bord du lac de Chalain, site 
bien aménagé pour le tourisme.

Au petit matin, Bernard et Anne-Marie qui prend 
la photo, sont allés découvrir les Cascades du 
Hérisson.

Après un copieux repas, autour du café, rendez-
vous a été pris pour le printemps prochain. Le 
week-end du 1er mai, Vallabrix recevra ses hôtes 
de Marigny. 

Etat Civil

Décès
Francis Siméon, survenu le 9 juillet 2009 

Romain Depasse, survenu le 21 novembre 2009

Naissance

Gabriel, Georges Selles-Sabatier, né le 3 novembre 2009

Matilde Lévêque, née le 27 novembre 2009

I Informations générales



Ouverte tous les lundis soirs :

d’octobre à mai : 18h-19h
de mai à Octobre :19h-20h

Rez-de-chaussée de la mairie

Depuis plus de 20 ans, des bénévoles s’occupent de la 
bibliothèque, achètent des livres avec le montant des 
cotisations, et reçoivent les prêts de la BDP (Bibliothè-
que Départementale de Prêt).

La bibliothèque de Vallabrix propose des ouvrages de 
son fonds propre, acquis au fi l des années selon les 
goûts et la diversité des lecteurs, enfants, jeunes et 
adultes. Elle fait un choix parmi les ouvrages mis à dis-
position par la BDP. Enfi n, elle accueille le bibliobus 3 
fois par an. 

Elle a permis à un public de lecteurs fi dèles de faire tou-
jours de nouvelles découvertes parmi les romans, les 
livres utiles  sur la région ou les  études historiques, 
albums etc…

Pendant longtemps, une vingtaine de vallabrixois ont 
renouvelé chaque année leur cotisation. Aujourd’hui, 
comme dans bien des bibliothèques, les lecteurs sont 
plus rares. Madame Doladille et Sonia Pialet  se sentent 
certains soirs un peu seules.

N’hésitez pas à venir les rencontrer : le local est petit, 
mais il y fait bon. Et un jour, bientôt peut-être, les vallabrixois pourront s’installer pour lire, bavarder, 
se détendre dans un lieu plus confortable.

Odile Pernin Vidal

La bibliothèque



Nos anciens ont toujours eu à cœur de 
travailler autour de cette ressource, l’histoire 
montre que l’eau est une source de vie, de 
confort et aussi facteur de lien social : les 
villages se construisaient autour d’un point 
d’eau, on se retrouvait autour de la fontaine 
pour puiser son eau fraiche pour le pastis, on 
se rencontrait au lavoir, on chantait, on riait, 
on discutait de tout en lavant son linge. L’eau 
ne fait plus partie de notre vie, c’est un robinet 
qu’on ouvre sans plus.

Notre fontaine (Lieu dit Condamines) datée du 
XVIème siècle a fourni  l’eau  pendant plusieurs 
siècles, elle alimente encore le lavoir. 

Vers les années 1912-1914, le 1er projet d’adduction d’eau est élaboré avec un puits communal 
(pompe actionnée par moteur à essence) au lieu dit les Moutes, un réservoir (Chemin du réservoir) 
et quelques fontaines de rue.

Plus tard, adduction d’eau vers les particuliers, diverses modernisations du captage et du réseau 
de distribution ont suivi. L’ensemble alimente Vallabrix jusque dans les années 1970-73. 
Le réservoir actuel de 200 m3 qui remplace l’ancien se situe au lieu-dit La Lauze.  Nouvelles 
canalisations et perfectionnement du captage.
Le captage des Moutes est encore utilisé par les agriculteurs.

Dans les années 1980, le captage montre des signes de faiblesse. Les recherches d’une nouvelle 
ressource en eau ont duré13 ans.

Entre temps, des solutions de dépannage ont été nécessaires. St-Quentin a accepté de nous 
fournir de l’eau.
L’eau arrivait par gravité jusqu’à la fontaine, elle était  reprise par pompage pour aller au 
réservoir.
Le captage actuel se situe sur la commune de St Quentin au bord de l’Alzon, route d’Uzès. 

Le 22 août 1993, « l’eau coule de nouveau à volonté ».
On retiendra également qu’un arrêté préfectoral de 1993 autorise la capacité du captage à 
100 m3 maximum par jour et un débit de 20 m3/heure maxi.

La lecture du registre des délibérations du Conseil municipal montre que l’alimentation en 
eau potable est un sujet important pour Vallabrix.

Actuellement, on constate une très forte consommation d’eau en période estivale, un parallèle 
avec la météo n’est pas inintéressant.

Période d’observation Consommation moyenne Pluviométrie
 2008 - Mai à octobre 113 m3 par jour 480 mm

2009 - Mai à octobre 149 m3 par jour 140 mm

L’eau à Vallabrix



Dans l’hiver 2008/2009, le besoin se situe vers 75/80 m3/j correspondant à 200 litres/jour par 
habitant. 
Tendance en ce mois de novembre 2009 : 90/95 m3/j ?

Soit un esclave tous les 25 mètres en hiver, le double en été sur le trajet aller retour captage 
réservoir.
Donc, en ouvrant un robinet, pensons à ménager un peu nos esclaves imaginaires.

Conclusion 

Ces relevés  nous incitent à nous poser des questions sur l’utilisation que nous faisons de l’eau : 
est-ce nécessaire d’avoir une pelouse parfaitement verte (ou végétaux d’ornement) ayant besoin 
de beaucoup d’eau en été sur des terrains non adaptés ?

Alors que la fontaine a suffi  pour Vallabrix pendant plusieurs siècles, nous arrivons à la limite 
du captage actuel au bout de 16 ans seulement. Ne devrions-nous pas réfl échir à la manière 
d’économiser cette eau si précieuse ?

Quelques nombres et gestes du quotidien qui passent inaperçus :
Coté énergie électrique, en ordre de grandeur, il faut 50 kWh pour monter 100 m3 d’eau au 
réservoir.
Ouvrir un robinet et voir l’eau couler est devenu anodin.
Concrètement en ordre de grandeur, sans énergie électrique, il faudrait revenir aux  esclaves.
 Si on se réfère aux explications de Jean-Marc Jancovici (spécialiste énergie) pour nous montrer 
ce que représente l’énergie dans notre vie de tous les jours, il utilise l’équivalent  « esclave ».
Partons des besoins en eau d’une personne : 200 litres par jour.
Pour cette personne, il faudrait 5 voyages par jour d’un esclave portant 40 litres d’eau par 
voyage.
Pour alimenter en eau les 370 habitants de Vallabrix on verrait beaucoup d’esclaves sur le chemin 
du réservoir !
En ordre de grandeur, on dira 200 esclaves en hiver et 400 esclaves en été.

Michel Voisin



 Tous les deuxièmes Dimanches de chaque 
mois et toute l’année : il n’y a pas de vacances 
ni pour la faune ni pour la fl ore. Nous observons 
toujours notre belle nature d’un œil différent.

 Nous sommes un petit groupe de personnes qui 
aimons découvrir ce que nous offre notre environne-
ment et l’on peut dire que chaque fois nous apprenons 
un ou plusieurs noms de plantes, de fl eurs, d’arbustes, 
d’insectes, d’oiseaux ou de bestioles diverses.

          Contacts : Greer Yvan : 04 66 37 35 53 ou greerllibbrecht@gmail.com
                Voisin Michel : 04 66 22 28 07 ou michelvoisin3@wanadoo.fr

                Depasse Hervé : 04 66 03 18 24 ou joethdps@sfr.fr

         
Retrouvez toutes les informations sur les balades et les comptes rendus 

sur le site
 www.Vallabrix.com

Gale du chêne Cigale sortant de son exuvie

 Il n’y a pas d’inscription, pas de cotisation c’est libre pour toute la famille et ceux qui veu-
lent profi ter de voir ensemble ce qui nous parait anodin et qui s’avère très intéressant après 
quelques recherches dans des livres ou sur internet sans oublier les connaissances des uns et 
des autres que nous partageons.
 La nature vous attend pour l’admirer et elle vous le rend bien.
Ces derniers jours vous pouvez voir devant la cave coopérative des chevaux qui sont accom-
pagnés par plusieurs Hérons Garde-Bœufs.
Vous trouverez sur le site Vallabrix.com dans la rubrique association, club nature tous les comp-
tes-rendus de nos balades ainsi que quelques photos. 

Bolet d’été ...32 cm !

Club nature

Orchidée pyramidale



Un mètre carré de terre pour y déposer un composteur c’est suffi -
sant.
Le tiers de votre poubelle doit aller dans le composteur et au bout 
d’une année environ vous obtenez un compost prêt à l’emploi et vous 
allez économiser l’achat de terreau pour vos pots et bacs à fl eurs.

Vous n’avez pas de terrain la solution c’est le lombricompostage, les 
petits vers font tout le travail et en plus vous avez un engrais liquide 
et même le sac de l’aspirateur régalera vos hôtes dans leur espace 
réduit que vous pouvez installer dans le salon en guise de table apéro. 
Non je ne rigole pas les vers n’ont jamais eu la réputation de puer 
ou de salir mais plutôt d’amener une bonne odeur de terre des sous 
bois.

Une bonne gestion de vos achats et vous n’aurez pratiquement plus 
de déchets. Il y a une solution pour tout.

Dans un avenir proche comme nous l’a rappelé le président du SICTOMU  le mode de collecte des déchets va 
changer, le président de la république le demande pour l’année 2014 dans toutes les communes de France. Le 
mode sera pour tous identique la pesée embarquée d’où une facturation au poids des déchets produits par chacun 
ce qui est le mode le plus équitable alors que nous sommes aujourd’hui à la facturation en fonction de la valeur lo-
cative de notre habitation une personne seule ayant une maison avec un terrain autour, paie plus cher ses déchets 
qu’une famille avec trois enfants au centre du village. Il est quand même temps que cela change.

Les membres du Sictomu au minimum 7 représentants avaient fait le déplacement pour une grande réunion  pour 
informer les usagers sur l’augmentation de la TEOM la première avait lieu à ST Quentin et tout le village de Valla-
brix avait reçu l’invitation pour le Mercredi 28 octobre il n’y avait qu’une trentaine de personnes pour cinq villages 
dont 5 usagers de Vallabrix Une centaine de chaises étaient prévues. La motivation face aux déchets et surtout la 
facture n’est pas dans tous les esprits pourtant on entend dire que c’est cher.
A la fi n de l’été vous avez reçu un petit feuillet sur le tri et le compostage et le retour a était  bénéfi que car des  
personnes m’ont posé des questions notamment sur les plastiques; ainsi que la commande de plusieurs compos-
teurs.

Au cours de l’année certains usagers ont reçu de la part du Sictomu un courrier indiquant un tri mal effectué dans 
son bac du RESTE il faut savoir que dans tous les cas les déchets doivent êtres versés dans un sac poubelle et 
non directement dans le bac sinon le bac ne sera pas vidé.
En aucun cas vous ne pouvez déposer vos déchets au sol pour la collecte du jeudi les éboueurs n’ont pas le droit 
de toucher aux déchets (risques de blessures). Ils ne manipulent que les bacs. Le règlement est sur le site WWW. 

SICTOMU.org.

Les déchetteries d’Uzès, Fournés et Lussan sont gratuites pour les particuliers et il 
faut y aller pour tous les déchets qui ne vont pas dans son bac du Reste, il doit être 
rare aujourd’hui que personne ne casse un verre, un bol, une tasse, une assiette ou 
ne change à l’entrée de l’hiver sa paire de pantoufl e. On peut stocker dans un carton, 
puis c’est  à la déchetterie que vous devez les déposer.
A Vallabrix la municipalité a mis en place depuis plusieurs années un ramassage d’en-
combrants un mercredi par mois, il faut s’inscrire en Mairie. 

Il ne faut pas oublier de faire enlever les appareils électroménagers, hi-fi , vidéo, informatiques par l’entreprise qui 
vous livre le nouvel, de même pour le mobilier et la literie.
Je rappelle qu’il est interdit de faire brûler ses détritus et ses déchets verts (article 541-2 du code de l’environne-
ment)
Hervé Depasse

Vous pouvez me joindre au Tél. :04 66 03 18 24 ou par courriel à l’adresse 
 joethdps@sfr.fr

Le tri c’est l’affaire de tous,
Le compostage c’est tout pour la terre.Tri sélectif et compostage



Il y a quelques mois, Denis Bancilhon crée avec sa compagne Sylvie Faure bien connue des habi-
tants de Vallabrix (Secrétaire à la Croix rouge d’Uzès) et son ami Daniel Lacroix, metteur en scène 

d’évènements, l’association «Villes et Villages à 360°» dont 
l’objet est entre autre, de promouvoir auprès des communes et 
acteurs économiques l’intérêt des nouvelles technologies. 

Denis Bancilhon acquièrt ses compétences à Paris dans le milieux 
des arts plastiques, de l’audiovisuel et de l’internet, il les met de-
puis 25 ans au service de la communication des entreprises et des 
collectivités avec une parfaite maitrise des nouvelles technologies 
d’information et de communication (NTIC).

Avec la crise économique qui s’installe, il cherche à se démarquer 
et  propose depuis quelques mois une technique unique de visua-
lisation, véritable avantage concurrentiel pour les communes et les 
acteurs à vocation touristique, culturelle et économique :

La Panographie intéractive à 360°

Les villages de l’Uzège dont Vallabrix, qui fi gurent déja sur le site 
de l’association www.Sud360.fr, sont parmis les premières com-
munes du sud de la France à bénéfi cier de ce concept innovant et 
ludique à la fois. 

«Une autre manière de voir .. et d’être vu !»

«Maintenant nous devons y intégrer d’autres villages, des acteurs 
économiques ainsi que les évènements de la région. Ce sera une 
vitrine formidable, un annuaire en ligne très moderne digne du 
XXIème siècle».

Objectif : La carte du Sud à 360°

Une communication qui ne manquera pas d’intérêt pour nos visiteurs 
basés à l’étranger ou dans les grandes villes de France

Contact : 09 72 95 30 61 ou 06 26 49 38 01 ou dban@sud360.fr

Association «villes et villages à 360°»

Une nouvelle 
Association Vallabrixoise 

part à la conquète 
du Grand Sud



 Merci à tous !
 
Coté spectacle, les manifestations taurines ont été assurées par la manade «LOU SIMBEÜ», qui 
depuis plusieurs années nous régale lors de leurs prestations.

 Les concours de Belote et de Pétanque ont atti-
rés de nombreuses équipes tout au long du week-end. 
Pour les animations musicales, nos amis d’ANIMASUD 
ont mis une ambiance du tonnerre, et l’apéro-mousse 
du dimanche midi a été très apprécié. Les traditionnels 
repas du midi ont une fois de plus remportés un franc 
succés, et tous les convives ont apprécié la diversité 
des menus et le talent des cuisiniers.

 Je voudrais terminer ces quelques lignes, en m’adres-
sant à la personne qui m’a envoyé une lettre anonyme (le 
3 juillet 2009) pour lui signaler que ce geste bête, lâche 
et mesquin a été signalé à la brigade de Gendarmerie 
d’Uzès, et qu’une main courante a été déposée.

J’espère que l’auteur de cette lamentable «bafouille» se reconnaîtra.

La fête votive 2009 s’est déroulée 
dans d’excellentes conditions. 
Tous les ingrédients étaient au 
rendez-vous, pour que celle-ci 
soit une totale réussite.
Grâce à une parfaite organisa-
tion, tous les membres du Club 
Taurin ont respécté toutes les 
tâches qui leur avaient été con-
fi ées.

Notre association est à la recherche d’un réfrigérateur ou d’un congélateur à petit prix. Si 
vous souhaitez vous séparer du vôtre et faire une bonne action, vous pouvez contacter un 

des membres de l’association

Club taurin «Lou Marquès»

Comité des fêtes

 L’équipe du comité des fêtes vous informe que son traditionel LOTO aura lieu 
le dimanche 10 janvier à 15 H
D’ores et déjà, si vous souhaitez participer à cette manifestation, vous pou-
vez déposer vos dons chez M. Pujolas Stéphane.
Nous espérons vous retrouver plus nombreuses et nombreux que les années 
précédentes.



Les artisans, créateurs et artistes ont exposé leur travail dans une ambiance chaleureuse. Pro-
duits régionaux ( olives et huile, vins, produits de la ferme et du terroir), broderie, cailloux peints, 
peluches, objets tricotés, bijoux en polymère, peinture sur bois, verre gravé, peint ou décoré, 
objets en bois, petits cadeaux. 

Les élèves de l’école et leurs enseignants ont fait 
une très belle exposition de leur travail de créa-
tion: mobiles nature, décoration de Noël, friandises, 
branchages décorés, cartes de voeux.

Beaucoup de choix pour prévoir les fêtes de fi n d’année.
Les visiteurs se sont succédés tout au long de la journée 
malgré un temps très désagréable qui nous a obligés à 
nous replier dans la salle.

Merci aux cuisiniers qui malgré les intempéries ont pu 
assurer les grillades. 

Et pour les plus jeunes, une surprise les attendait aux alen-
tours de midi. Le père Noël poussant un vélo bien fatigué 
a amené la joie dans les yeux des bambins en distribuant 
des friandises aux plus sages en attendant le grand jour.

Association

 «Sports et Loisirs»

Le Dimanche 29 novembre 2009, a eu 
lieu le marché de Noël de l’association. 



Les Activités

Les activités ont repris mi-septembre et nous comptons à ce jour près de 70 adhérents. La se-
maine est bien remplie. Le foyer est utilisé du lundi au vendredi.

Le lundi de 18h30 à 20h, l’initiation à la danse a toujours du succés, sous la houlette de Jean-
Marc Martin. Le rock est l’apprentissage le plus important. Les passes sont diverses et toujours 
plus nombreuses. Les enchaînements se font de plus en plus facilement et c’est un plaisir de 
pouvoir tester ailleurs les progrés réalisés. Quelques cavaliers de plus seraient les bien venus. 
Après le rock, viennent le madison (ou plutôt les madisons), le chacha, le                                
country, le mambo et début 2010 la salsa.  

La forme est prise en charge par Valérie Rieu, notre coach sportif. Gym et step, cela fait 3 cours 
proposés pour penser à notre corps.
Pour la gym, le mardi de 19h à 20h et de 20h à 21h, le programme ne laisse aucun muscle au 
repos. Après un échauffement de 15 minutes environ, la séance se poursuit par un travail ciblé 
sur une partie différente à chaque fois, ce qui permet de se remuscler harmonieusement. Puis 
viennent le relâchement et la décontraction. Le premier cours est complet.
Le jeudi de 19h30 à 20h30, le step est plus intensif et alterne avec des abdo-fessiers.
Tous les participant(e)s sont satisfait(e)s et sont fi dèles aux rendez-vous hebdomadaires.

La voix est aussi importante. Le mercredi de 18h à 20h la chorale poursuit l’acquisition d’un réper-
toire divers : chants du monde, variétés, negro spiritual...  avec Anne Lauron, le chef de choeur. 
Plusieurs prestations auront lieu durant l’année. Le groupe s’étoffe peu à peu, mais quelques voix 
Homme seraient un plus pour augmenter les possibilités de diversifi er les pupitres.

Et pour fi nir la semaine, le vendredi de 19h à 20h30, le yoga avec Edgar Moroni réconcilie esprit 
et corps dans une recherche de bien-être et de relaxation. Venez tester ce moment de calme.

A Association Sports et loisirs



Nous organiserons un vide-grenier en 2010 mais la date n’est pas encore déterminée. Nous vous 
préciserons par la suite si d’autres évènements sont organisés. Vous pouvez aller sur le site de 
Vallabrix (vallabrix.com) que nous essayons de 
mettre à jour régulièrement (Association sport et 
loisirs).

Nous adressons nos félicitations à Estelle et 
Michaël Selles pour la naissance de leur fils 
Gabriel.

Les membres du bureau ainsi que les adhérents 
adressent à Christian et à Béatrice toute leur ami-
tié dans ce moment diffi cile.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année et nous vous attendons nombreux aux 
différentes manifestations

Associativement vôtre.

 Le bureau

Le 12 novembre 2009 à 21h15, le bureau a invité les adhérents à 
venir les rencontrer pour faire connaissance avec les membres 
élus et les informer des évènements prévus dans l’année. Le but 
était aussi d’échanger des idées sur ce que chacun désire pour 
faire vivre l’association. La motivation n’était pas au rendez-vous 
puisque seulement 13 adhérents étaient présents.

A Association Sports et loisirs

L’association

TELETHON
Samedi 5 décembre 2009

 

Comme chaque année l’association a 
organisé le TELETHON au village. 

Un aprés-midi de sport et de jeux, avec 
le soleil pour nous accompagner.

Marche, VTT, initiation Ping pong, pétan-
que, jeux de société et décoration de lu-
mignons.

Tirage d’une tombola au profi t du TE-
LETHON.

Le bilan est positif malgré une participa-
tion peu importante des villabrixois. Nous 
allons remettre à l’AFM un chèque de près 
de 600 euros, une somme très honorable 
pour notre village.

Merci pour votre participation.



De haut en bas et de gauche à droite
Mme Giraud - M. Périon - Mme Thiriot

Mme Graisse - Mme Rieu - Mme Lévêque

 Ce n’est pas sans quelques soucis que 
l’APE la jeune Vallabrixoise a démarré cette 
année scolaire. La démission de la quasi-
totalité des membres de son bureau et le 
peu de parents présents au renouvellement 
de celui-ci, tout cela mettait l’association en 
grand danger !
Heureusement pour tous les enfants de 
Saint Hippolyte de Montaigu et de Vallabrix, 
de nouveaux membres ont décidé d’accep-
ter le défi et d’essayer d’impliquer davan-
tage de parents.

L’Association des parents d’élèves

L’APE, UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN...

Notre prochain rendez-vous : 
le 12 décembre à 20H30 à la 
salle socio-éducative à Valla-
brix pour le Loto.

Venez nombreux !

Tout le monde doit être conscient qu’aucune 
activité à l’école ne pourrait être financée sans 
l’APE et cette année l’enjeu est de taille car la 
classe découverte se profile à l’horizon du prin-
temps prochain !

La Castagnade, organisée en octobre à Saint 
Hippolyte a été un franc succès et nous remer-
cions toutes les personnes qui y ont participé 
et qui font que cette manifestation reste un mo-
ment très chaleureux.



La nouvelle année scolaire a débuté avec son lot de nouveautés.
Les effectifs ont encore augmenté cette rentrée. Il y a maintenant 62 élèves scolarisés sur le village, dont 
15 enfants de St Hippolyte de Montaigu. La répartition est la suivante : 20 élèves en CM1-CM2 avec Vin-
cent Boutraud, 20 élèves en CP-CE1-CE2 avec Rémi Crochet et 22 élèves en classe de maternelle avec 
Xavier Coustillac.

La 3ième classe, ouverte l’année dernière est 
donc confi rmée et c’est un maître qui en a la res-
ponsabilité. Dans un métier essentiellement fémi-
nin, l’école de Vallabrix se distingue avec ses 3 
enseignants.
L’augmentation des effectifs a également impliqué 
quelques changements dans notre école : la créa-
tion de toilettes dans la cour de récréation, la mise 
en place d’un garage à vélos devant l’entrée et 
une réorganisation des locaux pour accueillir les 
classes. 
Heureusement, les deux municipalités sont très 
réactives. Tout était quasi prêt pour le jour de la 
rentrée. 

Cette année, avec le soutien fi nancier du Sirp, 
nous avons été sélectionné pour être «  Ecole Nu-
mérique Rurale ». Nous avons donc été doté, mi-
septembre, de plusieurs équipements informati-
que : d’ordinateurs portables pour les élèves et 
les enseignants, d’une imprimante, de nombreux 
logiciels éducatifs, ainsi qu’un Tableau Blanc In-
teractif.
Nous sommes encore dans la phase de décou-
verte des possibilités pédagogiques qu’offre un 
tel équipement dans notre école. Mais il est déjà 
très apprécié par les enseignants et les élèves de 
la classe de Vincent qui l’ont expérimenté.
Pour rester dans le domaine des nouvelles tech-
nologies, nous vous informons que, à l’initiative 
de Rémi Crochet, l’école à maintenant un site in-
ternet (http://saintivalla.free.fr). Vous y trouverez 
des photos et/ou des enregistrements d’activités 
menées dans les classes, le menu de la canti-
ne,… Vous pouvez également nous y laisser des 
messages.

 Nous tenons à remercier toutes les personnes qui par leurs actions et leur engouement participent 
pleinement à la vie de l’école. Notamment l’APE qui, comme chaque année, organise de nombreuses ma-
nifestations qui sont d’agréables moments de partages et d’échanges.
 
L’équipe enseignante

L’école

Meilleurs vœux pour l’année 2010 !



Association VITAE

Vitae
est une nouvelle association créée à l’initiative de plusieurs 
vallabrixois désireux de préserver et mettre en valeur tant no-
tre patrimoine culturel qu’environnemental. Nous voulions au 
départ créer une association ex-nihilo, mais nous avons voulu 
bénéfi cier de l’antériorité juridique de l’Association préexistante 
« Bien Vivre à Vallabrix ». Nous en avons changé, le siège, 
l’équipe dirigeante, ainsi que les statuts qui font maintenant de 
Vitae une association d’intérêt général.

Elle se propose de développer ses activités dans les trois domaines suivants :
- le patrimoine : recherches historiques, mise en valeur, petit circuit de visite, etc
- l’environnement : réhabilitation du site de la carrière, embellissement du village,
- accueil : élaboration d’un guide pratique, intégration des nouveaux arrivants

Les premières réalisations de Vitae sont :

- la création d’un panneau sur Vallabrix, présentant une vue aérienne et des photos des 
principaux attraits de notre village qui a déjà pu être exposé lors de la fête votive et la 
journée du patrimoine.

 

- Dimanche 20 septembre, journée du Patrimoine, nous avons co-organisé avec la munici-
palité deux visites du cœur du village avec en point d’orgue l’accès à la façade renaissance. 
Odile Valette qui a mené ces visites, nous a fait partager sa passion pour Vallabrix et la grande 
connaissance de son histoire. Nous avons offert ne petite collation aux nombreux participants 
(plus de 80).

  

Vallabrix - Initiative - Tradition - Accueil - Environnement



 Nous sommes allés visiter fin septembre le 
château de la Fare à Cavillargues (9km de notre 
village), qui possède l’une des 3 façades Renais-
sance du Gard, avec celle du duché d’Uzès et de 
Vallabrix. Cette façade a été construite en 1567, 
avec l’aide d’un maçon de Vallabrix :
   
 Jean Benoît, comme en atteste un « pris faict » dont le 
châtelain actuel M. Bobot a retrouvé trace. 
 

Et nous venons de retrouver dans les 
archives municipales un compoix qu’il 
nous faut maintenant exploiter... 

A Association Vitae

Visite du château de 
Cavillargues

Si vous désirez nous rejoindre pour 
simplement nous soutenir ou même 
participer à nos activités, n’hésitez 
pas à nous contacter au 0661752538 
ou à Vitae, mairie de Vallabrix. 

Alain Loones

Pris faict



L’association VITAE dans sa quête de la mise en valeur 
du patrimoine de Vallabrix a retrouvé dans les archives 
municipales un compoix de 1727. 

Un compoix ? Un nom dérivant du languedocien  com-
poun (contrepoids, équilibre) pour cet imposant recueil 
de 7kg (52cm X 38cm X 8cm), document fi scal qui ser-
vait de base au calcul de l’impôt direct (la taille) avant la 
révolution.
C’est un registre offi ciel, élaboré à la demande de la 
communauté sous le contrôle de juges, alors que le pré-
cédent compoix  datant de 1662 (que malheureusement 
nous n’avons pas retrouvé) était devenu obsolète.

C’est un véritable cadastre sans plan qui détaille la localisation et évalue la surface, la nature 
(maison ou parcelle) et la valeur (bonne, moyenne ou faible terre) des biens de chaque proprié-
taire. 
Tout au long des 356 pages on y relève une centaine de noms nobles, prieur, ou roturiers de 
l’époque.

Si vous êtes intéressé par l’analyse des données qu’il contient contactez 
VITAE, qui en a fait une copie photo.

Patrimoine

Maïté Loones



Professionnels

De nouveaux professionnels à Vallabrix

 - Kevin TESTUD- Entreprise de maçonnerie –
  Rue des Oliviers - 06 14 75 66 98

 - Jérôme BRUN – Multiservices – 
 Tous travaux de maçonnerie,  peinture.
  Chemin du Grand Planas - 04 66 03 02 68

 - Michel PERROT- Maîtrise d’œuvre – Agencement
  Route de Bagnols – 04 66 03 19 13 
 
 - Mike FAIRBAIN – Cours d’anglais pour adultes
 (individuels ou en groupe)
 Cours de rattrapage pour les collégiens et les lycéens 
  Plan du Four – 04 66 22 64 11 



Graphisme et mise en page : Sylvie Lafay
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Mon premier est un aller impératif !
Mon second donne le ton.
Mon troisième ressemble au camembert
Mon tout est en pleine renaissance.
Qui suis-je?
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La charade d’Alain Loones

Solutions des mots croisés d’Alain Loones
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Divertissement



Meilleurs voeux pour 2010




