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Le mot du maire

Avant  les vacances d’été, je viens vous présenter le bilan de notre action depuis le début de l’année.
Nous avons fait   réaliser l’éclairage public du parking du foyer et  les travaux de goudronnage prévus, une 
autre tranche de travaux sur la voirie  est  d’ores et déjà programmée   pour 2011.
Le cabinet URBANIS a été choisi par le conseil municipal pour  le plan local d’urbanisme . Le travail sur 
le projet est déjà engagé.

Nous espérons  pouvoir concrétiser en 2010 l’aménagement du cœur du village (place devant  l’église). Nous avons 
déjà obtenu une subvention de 12000 euros de la région , nous attendons une autre subvention des amendes  de police  
pour lancer les travaux (coût  hors taxe 45000 euros).

Le projet bibliothèque dans la maison seigneuriale suit son cours, le permis de construire sera déposé sous peu.
M. Roubaud,  député de la troisième circonscription du Gard, nous a attribué  une subvention de 10000 euros sur son 
enveloppe parlementaire. 

Pour la restauration de la façade Renaissance, sur les conseils de l’architecte, nous avons choisi d’impliquer les élèves 
de la section pierre du lycée technique d’Uzès tout  en comptant sur le savoir- faire d’une entreprise locale.    
Un partenariat  sera donc  établi entre la commune, le lycée Guynemer d’Uzès  et l’entreprise Laithier, spécialisée dans 
les monuments historiques.  
  
Après avoir accueilli chaleureusement nos hôtes de Marigny,  nous sommes invités à nous rendre dans le Jura après 
les vendanges : nous espérons être  nombreux à aller découvrir cette région.
Je note que les différentes manifestations organisées  par les associations  ou par la municipalité ont été bien 
fréquentées.  

Nous souhaitons que chaque habitant puisse s’investir dans la vie communale selon ses compétences. C’est la pluralité 
des compétences mises au service de tous qui fait la force du village. 
Pour que l’action des élus soit mieux connue et débattue, une réunion publique sera organisée au mois de septembre. Cette 
rencontre avec la population aide le conseil municipal à orienter ses choix. Nous  comptons sur votre participation.

Bonnes vacances  

La Gazette de Vallabrix



PLU 

QUELQUES DEFINITIONS ET EXPLICATIONS
Le PLU

remplace le P.O.S (Plan d’Occupation des Sols) au fur et à mesure 
des modifications survenues sur le POS ou lorsqu’une commune n’a 
pas de document d’urbanisme et peut demander à établir un PLU.

INTERET DU PLU ?
                        Le PLU expose le DIAGNOSTIC au regard des pré-
visions économiques et démographiques, et précise les BESOINS 
REPERTORIES en matière de :

développement
agriculture
aménagement de l’espace
environnement
équilibre social et habitat

Le PLU comporte un PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU-
RABLE (PADD) qui définit les ORIENTATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT ET 
D’URBANISME retenues pour l’ensemble de la commune avec des règles et des 
recommandations précises.

Le SCOT (SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE)
se substitue au Schéma Directeur. Il s’agit d’un document réglementaire de planification stratégique, défini par les lois 
Solidarité et Renouvellement urbain du 13/12/2000, et Urbanisme et Habitat du 2/07/2003, qui permet aux communau-
tés urbaines ( comme la CCU) d’un même territoire de mettre en cohérence les politiques des diverses collectivités 
publiques dans le domaine de l’aménagement (urbanisme, habitat, économie etc…)

INTERET DU SCOT ? 

Il constitue aussi un HORIZON de 10 ans, un véritable cadre de référence collectif du « VIVRE ENSEMBLE », fondé 
sur des choix et des priorités partagés.
Plus concrètement, le SCOT précise les grandes options d’aménagement ayant trait à l’équilibre entre URBANISA-
TION, PROTECTION DES PAYSAGES et des ESPACES NATURELS et AGRICOLES, CREATION DE DESSERTES 
en TRANSPORTS COLLECTIFS, à l’EQUILIBRE SOCIAL de l’HABITAT et à la CONSTRUCTION de LOGEMENTS, au 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, à l’EQUIPEMENT COMMERCIAL et ARTISANAL, aux LOISIRS, au TOURISME, 
ou encore à la PREVENTION des RISQUES.
Le SCOT s’impose en particulier aux PLANS LOCAUX d’URBANISME à l’échelle communale et intercommunale 
(Le SCOT a été approuvé le 15/02/2008)

Le PLU de VALLABRIX AUJOURD’HUI
Lancement des appels d’offre par voie de presse : clôture des envois le 30/04/2010 à 16h.
Création de la commission urbanisme le 25/05/2010, composée de B. Rieu, P. Brun, J. Contat, F. Cordier, P. François, 
F. Rieu : ouverture des enveloppes et examen des candidatures.

Accueil de la mairie
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. 

LE SITE est ouvert aux associations du 
village.
Le conseil municipal y publie des informations 
sur la vie communale. 

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

APRES LA CARTE COMMUNALE 
VALLABRIX FAIT SON PLU

 (PLAN LOCAL D’URBANISME)

I     nformations générales



Par délibération, le Conseil Municipal   a décidé le 10 mai l’élaboration d’un schéma directeur d’eau potable. Il a confié  
au cabinet CEREG la réalisation de ce document qui  établira un plan, un  diagnostic du réseau  et listera les travaux 
à faire pour améliorer le  réseau.   
Le coût global  est de 33200 euros ; la part  travaux est  estimée à 15000 euros . L’ensemble est subventionné à 
hauteur de 60   ℅.
Nous avons été confrontés à une fuite importante d’eau  qui a été très difficile à localiser et gênante pour  quelques 
propriétaires. Nous avons dû anticiper des travaux prévus dans le schéma directeur d’eau potable.   
Je veux  remercier  Pascal Cornilleau  et  son équipe pour leur  grande disponibilité.  A plusieurs reprises, ils nous ont   
dépannés très rapidement.  
Je salue également l’aide apportée  par   Michel  VOISIN   sur la gestion de l’eau. 
La légère augmentation   de  votre facture d’eau  est due  à plusieurs facteurs :
 Un relèvement  de deux taxes imposé par l’Agence de l’eau : la taxe de la redevance pour pollution connaît une  
hausse de  47,3 ℅, celle pour la modernisation des réseaux des collectivités augmente de 50  ℅. 
 La décision du Conseil Municipal  qui a relevé  l’abonnement semestriel de 20 a 25 euros en prévision des 
investissements importants pour la station d’épuration.

EAU ET ASSAINISSEMENT 

La communauté de communes de l’Uzège   a  pris la compétence de la petite enfance.  Notre village a construit avec 
Saint- Siffret  et Saint- Quentin la crèche «  Les petits potiers »  qui offre un service de   très grande qualité. Une autre 
crèche existe sur Uzès ; il est évident qu’il y a un manque important de structures pour accueillir les très jeunes enfants  
sur le territoire de la communauté.  
Au niveau du conseil, nous avons des exigences  pour accepter ce transfert :

Les familles de nos  trois  villages doivent conserver  la priorité pour avoir une place  dans cette crèche tant que de 
nouvelles structures ne sont pas ouvertes.   
La communauté  doit avoir pour objectif la création de nouvelles crèches  dans un délai raisonnable.
L a qualité  des structures doit être calquée sur la crèche « les petits  potiers »  avec notamment  un personnel  qualifié 
et stable.
Le transfert de charge ne doit pas pénaliser financièrement  nos trois villages  par rapport au reste de la 
communauté.   

LA CRECHE «  Les petits potiers »

Approbation du choix du CABINET URBANIS de Nîmes, par délibération du Conseil Municipal le 15/06/2010.

Finalisation du projet : 19 à 24 mois (délai nécessaire d’autre part pour l’élaboration du schéma directeur d’eau potable 
et la construction de la nouvelle station d’épuration).

Des réunions publiques seront organisées et des documents et illustrations seront exposés en mairie au fur et à mesure 
de l’avancée du projet.           F.Cordier.

Le centre de loisirs de Saint- Quentin  accueille les enfants   les mercredis et samedis et pendant les vacances 
scolaires. 
Cette année, le centre a analysé les besoins  des familles pour programmer un plus large accueil pendant l’été : au centre 
de loisirs  et dans le cadre des mini camps . Davantage d’enfants, sur une période plus longue et dans des formules 
variées pourront profiter des activités du Centre de Loisirs. Des fiches détaillées sont  insérées dans la gazette.

Le budget
En 2009 , 17 enfants de Vallabrix ont fréquenté ce centre, ils ont totalisé 239 journées. 
Le coût d’une journée revient à 40€ , financé par :
 les familles
 la CAF
 le contrat Enfance du CSI
 la commune
Les familles paient 11 euros la journée . La commune verse 15 euros par enfant/jour ce qui a représenté en 2009 la 
somme de 3585 euros.

Ces structures  de proximité répondent à un besoin des familles, nous avons la 
volonté de les pérenniser dans les prochaines années.
         B.Rieu.

LE CENTRE DE LOISIRS



Les services publics sur notre territoire 

Par qui sont-ils assurés ? 

Quel est leur avenir ?

Aujourd’hui, les habitants de Vallabrix ont accès à des services publics assurés 
par différentes structures administratives. 

LES SERVICES PUBLICS

La Commune s’occupe de 

L’eau et l’assainissement (entretien des 
installations, relevés, facturation)
L’entretien et la rénovation de  la voirie 
communale
L’entretien et l’amélioration de l’éclairage 
public
Des services administratifs (état civil, 
dépôt des permis de construire)
L’entretien et la mise en valeur  du 
patrimoine communal 

Les syndicats 
intercommunaux  gèrent 

L’accueil de la petite enfance : 
SIAPE
L’école : SIRP
Les travaux d’électrification : SIERU 
L’enlèvement des ordures ménagères : 
SICTOMU
L’entretien des cours d’eau : SMAGE

Le Centre social organise

Les loisirs des jeunes
Des manifestations culturelles pour 
toutes les générations.

La Communauté de 
Communes propose

 
Un service d’urbanisme : instruction 
des permis
Une police intercommunale
Un transport communautaire : la 
navette du samedi
Un projet d’aménagement de voirie 
intercommunale : chemins de 
randonnée – VTT
Un projet d’aménagement d’intérêt 
communautaire : la piscine
 

Le Département se 
charge de 

  
L’entretien des routes 
départementales et nationales en 
partie
L’entretien des locaux du  collège  et 
la prise en charge des agents
Le transport : bus scolaire gratuit 
– Edgard
L’aide sociale : aide à domicile, 
APAH, RSA
La culture : la bibliothèque
Les secours : SDIS

La Région intervient 
pour

L’entretien des lycées et la prise en 
charge des agents
L’aménagement du territoire : finance-
ment des projets d’embellissement (no-
tre projet « Cœur de Village »)
La culture : financement des 
structures culturelles et des 
compagnies locales (Uzès Danse 
par exemple)

L’Etat est responsable
 
Du service postal 
De la sécurité périurbaine :
la gendarmerie
De la santé : les hôpitaux (Bagnols ou 
Nîmes)
De la justice : tribunal d’instance 
d’Uzès, tribunal administratif et tribunal 
de grande instance à Nîmes
Du Pôle Emploi (Point emploi à Uzès)

En zone rurale, les services publics, depuis les lois de 
décentralisation (1983), sont en grande partie assurés par 
les collectivités territoriales (Commune , Département, 
Région) ou les EPCI (Syndicats intercommunaux, 
Communauté de Communes). 

Le budget des collectivités est abondé par les subventions 
de l’Etat et par les impôts locaux (TP et impôts sur les 
ménages- La CET, Contribution Economique Territoriale, 
va remplacer la TP en 2011). 



L’Etat aujourd’hui diminue sa contribution sous couvert de rigueur budgétaire. 
Il veut conditionner ses dotations à la réduction des dépenses et de l’emploi 

public. Conséquence : les collectivités craignent de ne plus pouvoir assurer les 
mêmes services.

Déjà les Conseils Généraux se trouvent dans des situations délicates et dans l’impossibilité de reconduire certaines de 
leurs aides. 

Quelques exemples locaux :
Dans le cadre de sa politique sociale, le CG du Gard soutenait financièrement des actions éducatives : 

Une subvention était prévue pour la classe découverte de l’école. Elle n’a pas pu être versée. Les deux communes du 
SIRP ont dû contribuer davantage au projet.

Au collège, le CG finançait la formation aux premiers secours inscrite au programme des élèves. Cette année, les 
familles ont été sollicitées pour  payer la formation (10€)

Le Centre Social élabore chaque année le contrat éducatif local. C’est le cadre de ses actions éducatives destinées 
à la population qui fréquente la structure. Les sorties culturelles, dont l’action Cinéma menée sur nos communes, font 
partie du CEL. 
L’ambition du CEL pour l’année 2010-11 doit être revue à la baisse parce que le CG risque de se désister du projet. 

Le désengagement financier de l’Etat met les collectivités devant la nécessité de 
- réduire l’offre de services
- augmenter la contribution des ménages.

        
Concentrer les services : quels bénéfices va-t-on tirer des économies d’échelle ?

A cet assèchement programmé des finances locales, s’ajoute, dans le projet de réforme territoriale, une volonté de 
concentrer  les services, pour faire des économies d’échelle. Les centres de décision  vont donc être  éloignés des 
usagers. Va-t-on améliorer la qualité des services? Est-on même sûr de faire des économies ? 

Deux exemples :
- Vallabrix appartient à un syndicat intercommunal d’électrification réunissant 15 communes du secteur d’Uzès, le 
SIERU. La Préfecture fait aujourd’hui pression pour que les derniers « petits syndicats » d’électrification du Gard 
rejoignent le Syndicat Mixte Départemental qui regroupe d’ores et déjà 316 communes. Quel bénéfice immédiat allons-
nous tirer de ce rattachement ?
L’expérience de terrain montre que les solutions aux difficultés se trouvent plus facilement quand l’interlocuteur est 
proche.  Le président du  SIERU, maire de Saint-Siffret, appelé pour régler un problème technique concernant la 
station d’épuration, s’est déplacé à plusieurs reprises à Vallabrix. Son intervention a permis au cabinet CEREG de faire 
avancer notre dossier.

Gagnera-t-on en efficacité lorsqu’il faudra s’adresser à un service basé à Nîmes ?
Quel intérêt pour une petite commune comme la nôtre de se retrouver en position périphérique par rapport à une 
structure très lourde et éloignée ?

- La gendarmerie : conséquences de la réduction des effectifs 
Dans un courrier récent, le sénateur du Gard, Françoise Laurent –Perrigot alerte les maires sur la fermeture de 175 
brigades territoriales d’ici 2012. Elle souligne les effets néfastes de cette mesure sur la sécurité en milieu rural.
Quant à son intérêt économique, les communes privées de gendarmerie auront peut-être du mal à le mesurer. Surtout 
si elles ont investi récemment dans des locaux et si elles doivent pallier le déficit de sécurité par le renforcement d’une 
police communale ou intercommunale dont elles auront la charge.
       



Recentraliser : la bonne formule pour qui?
Le projet de réforme territoriale tend à recentraliser l’administration en favorisant des regroupements plus vastes :

- par fusion de communes, voire de Régions 
- par élargissement des Communautés de Communes existantes : c’est pourquoi le périmètre de la CCU est encore 
incertain
- par création de Métropoles (450 000 ha), vastes territoires qui pourraient se substituer aux départements/Régions 
englobés.

La commune, jugée trop petite, risque d’être absorbée dans la Communauté de Communes à qui serait donné un pou-
voir de décision plus grand.

Or, en milieu rural, l’échelon communal est très important. La connaissance des besoins précis de la population passe 
par la proximité entre les habitants et les élus.  C’est l’expérience de la vie en commun sur le territoire qui dicte les dé-
cisions.

L’exemple de l’école le montre bien, s’il était besoin d’une preuve.

Les deux communes regroupées dans le SIRP sont constamment attentives à offrir un accueil de qualité à tous les en-
fants : maintien des 3 classes, amélioration des conditions matérielles, propositions en direction des familles (garderie 
du soir, matinées récréatives pendant le mois de juillet cet été), continuité du service.
Rien de moins administratif que cette gestion au quotidien : rien de plus rationnel pourtant si l’on veut  répondre aux 
besoins des familles. 

Les lois de décentralisation de 1983 correspondaient  à une exigence de démocratisation des services publics : l’Etat 
donnait aux différents  territoires du pays la possibilité d’exprimer des choix, des orientations spécifi ques à l’intérieur 
d’un cadre administratif défi ni par la loi.
La décentralisation a connu d’autres développements à partir de cette date.
Qu’une amélioration de la décentralisation soit aujourd’hui nécessaire, sans doute. 
Qu’une réforme territoriale soit engagée avec l’objectif de réduire les services publics, c’est une décision lourde de con-
séquences que beaucoup d’élus, toutes tendances politiques confondues, contestent.
            

O.Pernin-Vidal

Extrait d’une déclaration de 
l’Association des Maires Ruraux 
de France
« Au moment où la seconde lecture 
du projet de loi va s’engager , 
l’AMRF demande à tous les maires 
ruraux de signer la pétition dans 
laquelle ils « s’opposent » à toutes 
les mesures qui progressivement 
transformeront   l’intercommunalité 
coopérative et volontaire en 
intercommunalité contrainte, 
antichambre de la disparition des 
communes. »

Pays Uzège - Pont du Gard



Bilan intercommunal

L’action a été lancée à l’automne 2008 pour permettre aux adolescents des villages de partager une sortie culturelle.  
Initialement orientée vers le cinéma d’Uzès dont la programmation offre diversité et qualité, l’action a été élargie aux 
sorties sportives et de loisirs.
Elle a été mise en place en 2009 avec l’appui du Centre Social  qui l’a inscrite dans son Projet Educatif Local pour 
l’année 2009-2010.

Fonctionnement
6  communes partenaires : Montaren – Saint-Quentin – Flaux - Saint-Victor – La Capelle et Vallabrix  ont  réparti le coût 
du transport au prorata de leur population et du nombre de places réservées dans les bus.
2 bus ont assuré la liaison entre les villages et Uzès.

6 actions organisées sur l’année :
 - 5 sorties au cinéma : les 02/10/09, 20/11/09, 22/01/10, 12/03/10, 28/05/10
 - 1 sortie pour un concert à Nîmes  

Tranche d’âge concernée : 11 – 18 ans
Total effectif réalisé : 208 jeunes dont 50%  Filles et 50% Garçons.

Encadrement : 
 - deux animateurs, Jessie Dival et Nicolas Chevrier
 - des bénévoles et des membres de l’association « Les amis du Cinéma ».

Coût de l’activité par enfant
pour la famille :                              5,00€/ par  sortie
Coût global  de l’activité (CSI) :       29.11 €

Perspective pour 2010-2011
Le centre social prévoit de restreindre le dispositif : 4 sorties sont inscrites au PEL 2010-2011 pour un nombre limité de 
jeunes à qui l’on demandera d’être davantage acteurs de leur projet.

Bilan communal  

Le nombre de participants a varié 
d’une séance à l’autre.
Au total : 18 jeunes concernés. 
Certains ont participé très fi dèlement 
à l’opération.
Coût global du transport : 540 €

Cette action répond à une demande 
des familles et des jeunes qui ont 
exprimé leur satisfaction.
Une réfl exion toutefois s’impose 
pour reconduire l’opération dans 
de bonnes conditions. Une réunion 
organisée à la rentrée sera l’occasion 
de faire le point. 

 O.Pernin-Vidal

ACTION «SORTIES CULTURELLES»
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Centre de loisirs
été 2010

Saint-Laurent 
la Vernède

du 5 juillet au 13 août  2010

Inscriptions du 2 au 25 juin sur place au 
CSI de Saint Quentin la Poterie

Mercredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
Jeudi : 9 - 12 h et 14 h - 18 h 30
Vendredi : 9 - 12 h  et 14 h - 18 h

 avec avis d’imposition, carnet de santé et 
N° CAF : aucune inscription par téléphone.
Avenue Léon Pintard
30700 Saint Quentin la Poterie
Tél. 04 66 22 42 07 / courriel csi30@orange.fr

Jeunes 11-13 ans

Nous organisons cet été un centre de loisirs pour 
les plus jeunes ados du 5 au 23 juillet. 

Principe : accueil à la semaine sur toute la journée 
avec repas, planning d’activités fixé par l’équipe 

éducative et modulable en fonction des souhaits des 
jeunes.

Effectif : 12 jeunes.
Accueil au Centre Social. Horaires : de 9 h à 17 h.

Inscription à la semaine en journée entière.
Tarif sortie : pas de suppléments pour les sorties.

Tarif semaine centre de loisirs : 

Mini camps
Du 26 au 30 juillet : un mini-camp sera organisé avec 
les 9-11 ans. Les  tarifs et modalités sont les mêmes 

que pour les mini-camps enfants.

Quotient
0 à 375

376 à 765
766 et +

1 enfant
40
50
60

2 enfants
35
45
55

3 et +
30
40
50

Lundi
13 h 30 

19 h

Mardi
13 h 
20 h

Merc.
10 h 
19 h

Jeudi
13 h
24 h

Vend
13 h 30

19 h

Jeunes 13-15 ans
Principe : accueil des 13-15 sera organisé uniquement du 15 

au 30 juillet du lundi au vendredi.
Effectif : 12 jeunes. Accueil au Centre Social.

Horaires

Tarif : en fonction des sorties.

Soirée jeunes : vendredi 23 juillet de 20 à 1 h du matin, 
avec concert gratuit, démo hip-hop et DJ.

Camps : 
Du 5 juillet au 13 juillet : Cap d’Agde. Effectif : 12 jeunes.
Thème : découverte du patrimoine culturel et naturel du 
littoral. Tarif : 390 euros (possibilité d’utiliser les bons 
vacances de la CAF et de la MSA).

Nouveau

Nouveau

CSI Intercommunal
Avenue Léon Pintard
30700 Saint Quentin la Poterie
Tél. 04 66 22 42 07

Semaine Thème

Du 5 au 9 Spectacle de rue 

Du 12 au 16 Oups, le poisson

 Du 19 au 23 Musique du monde

Du 26 au 30 Les 4 éléments
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Mini camps 7/11 ans
Chaque semaine, 

un mini-camp de 5 jours 
sera organisé au Martinet. 

Effectif : 15 enfants par séjour.
Départ le lundi matin 9 h, retour le vendredi 17 h.

Activité : piscine, accro-branches et des 
animations liées aux thèmes (voir ci-dessous).

5 au 9 juillet (9-11 ans) : les mondes fantastiques.
19 au 23 juillet (6-8 ans) : pirates.

26 au 30 juillet (9-13 ans) : jeux olympiques
(lien avec les collégiens).

Spécial août  : 
3 au 7 août (6-11 ans) Faune et Flore.

10 au 14 août (6-11 ans) Contes, 
Héros et BD (si effectifs atteints).

Tarif semaine de mini-camp : 
Quotient
0 à 375
376 à 765
766 et +

115
125
135

Maternelle 4/6 ans
Primaires 7/11 ans

Thème : Mon territoire, 
je l’aime et je le préserve.

En parallèle avec l’Agenda 21, le centre de loisirs 
propose de sensibiliser les scolaires aux enjeux 

du développement durable.

Effectif : 24 enfants par jour. Accueil à l’école de 
Saint-Laurent la Vernède. 

Horaires : de 8 h 30 à 17 h 30 avec une garderie possible 
sur inscription à partir de 7 h 45 et jusqu’à 18 h 30. 
Inscription à la semaine en journée entière au CSI de 
St-Quentin . 

Tarif garderie : 50 cts d’euros de l’heure.
Tarif sortie : pas de suppléments pour les sorties.

  Semaine & Thème Sortie

Du 5 au 9 Vendredi 9
Découverte du milieu L’archipel de

 naturel local l’île aux Faisans

Du 12 au 16 Vendredi 16
 Démarche scientique Parc du Cosmos
  aux Angles

Du 19 au 23 Vendredi 23
Eco-citoyen/Sport-citoyen Bouscarasse

Du 26 au 30 Vendredi 30
 Au fil de l’eau Musée de l’Eau (Vallée Borgne)
  + pisciculture

Quotient
0 à 375

376 à 765
766 et +

1 enf.
40
50
60

2 enf.
35
45
55

3 et +
30
40
50

Tarif semaine en jour complet              
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Les voisins des quartiers de Bouyer, Garrian, Le Grand Planas, 
Liquières se sont retrouvés le 28 mai 2010 pour fêter les 10 ans de l’existence 
de cette manifestation.
Rien de tel que d’instaurer autour d’une table des dialogues futiles ou plus sérieux 
et d’apprendre à mieux se connaître. C’est ainsi que nous avons partagé, quiches, 
pizzas, cakes.... sans oublier, le punch, le vin, les liqueurs..... L’ambiance fut 
détendue et joviale. Le temps était au partage. La fête des voisins permet de 
briser l’isolement et de créer ou de resserrer des liens entre nous. Elle développe 
également la cordialité et la solidarité dans la vie des quartiers.
Après avoir bien mangé, bien bu, bien rigolé chacun est rentré sans oublier de se 
donner rendez-vous l’année prochaine.         C.Mazier

FETE DES VOISINS

Naissances

Medhy José Mohamed SOURO, né le 9 janvier 2010 à Nîmes
Emmanuelle Claudine Isabelle OBLED, née le 2 avril 2010 à Nîmes
Tessa BONNAUD, née le 20 avril 2010 à Vallabrix
Noah PERION, né le 1er mai 2010 à Vallabrix
Jeans Arlette Andrée BORGE, née le 28 avril à Bagnols/Cèze
Francesca Jessica BESSON, née le 24 mai 2010 à Avignon

Décès

Hélène Paule Elise ROUSSEL, épouse ZANCAJO, décédée le 16 mars 2010 à  Vallabrix
Jean Marcel CABRIERE, décédé le 24 mai 2010 à Nîmes
Roger Auguste Léon MONNIER, décédé le 12 juin 2010 à Vallabrix

ETAT CIVIL

Quartier du Planet
Une fête des voisins sous les marronniers cette année, organisée le 4 juillet par Jacquie et Magalie pour que le quar-
tier puisse se rassembler. Bernard, arrivé tout juste de Suisse, a grillé les saucisses et les merguez et régalé toute la 
compagnie. 
Tombé du ciel au milieu du repas, Vincent a pu sortir les liqueurs . Heureusement que son avion l’avait déposé à 
temps.
Tiens, il manquait l’absinthe…Mais un vieil alcool a circulé, offert par la maison Salert…Une rareté.
            O.Pernin-Vidal

Quartier de la mairie

Les voisins de la Mairie se sont retrouvés sur l’esplanade de la 
salle d’activité. De plus en plus de monde.Bonne ambiance et un 
régal pour les papilles.

     M.H.Vaux

V      ie du village



 Matinées récréatives  organisées par le SIRP  Soleyron 
Brugas

Ces  matinées auront lieu  pendant 3 semaines du
 12 juillet au 30 juillet  sur les deux communes :

Pour les enfants de Vallabrix

Mardi   et Vendredi :  de 9 à 12h   

Lieu : salle socio-éducative 

Mélanie Faurant  prendra en charge les enfants.
Ce service est proposé gratuitement par les communes de Saint-Hippolyte-de-
Montaigu et de Vallabrix.

GARDERIE

Beaucoup de boîtes aux lettres dans le village sont anonymes. En inscrivant votre nom sur les boîtes, vous faciliterez 
le travail des agents.

BOITES AUX LETTRES

CARRIERE
Une visite de la carrière a eu lieu au mois de mai, à la demande de l’association « Sauvons nos villages » de Saint-
Victor. Alain Loones en a fait le compte-rendu lors de l’assemblée générale de VITAE. La municipalité de Vallabrix 
compte solliciter une nouvelle visite. 
L’entreprise finalise son dossier en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter de l’autre côté de la colline. Une enquête 
publique aura lieu pendant l’automne.

Rappel : un périmètre de sécurité est tracé autour du site. Que vous soyez à pied, à VTT ou à moto, merci de le 
respecter.

ANCIENS ELEVES

Plusieurs jeunes de Vallabrix  ont été reçus  à des examens.

Ont été admis au brevet des  collèges  :

- Mutel Jonathan   mention B. A noter que ce jeune violoniste a réussi également les 6 examens de musique qu’il a 
présentés.
- Papaix Florian  mention AB
 

A été  admise au CAP :

- Rosek Sophie   cap  coiffure  

Ont été admises au baccalauréat :

- Bernard Lise série littéraire mention B. Lise va poursuivre ses études en faculté de psychologie à Montpellier et p 
réparer en même temps le concours d’orthophoniste.
- Garillot Chloé série littéraire mention AB. Elle va suivre des études à la faculté de Lettres de Montpellier.
- Contat  Gwendoline série scientifique, mention AB. Gwendoline est inscrite à l’école d’ostéopathie de Marseille.
- Thiriot Floriane   série scientifique  

Félicitations  à tous ces jeunes.
 



Le 12 mai dernier les membres du COMITUS 
(comité des usagers) ont visité le centre de 
tri de BEAUCAIRE. Ils savent maintenant 
comment leurs déchets, initialement triés, 
sont ensuite re-triés manuellement alors 
que ça ne serait pas nécessaire si l’usager 
connaissait son mémento du tri. 

J’ai encore vu ces derniers jours des bouteilles en plastique, 
des boîtes  métalliques dans le bac du verre (colonne verte), 

des cartons souvent nombreux dans la colonne jaune réservée pourtant au plastique. Pour rappel, cette colonne est 
utilisée pour les emballages plastiques étirables ainsi que les bouteilles et flacons ayant à l’origine un bouchon.
Il est très facile de savoir ce que l’on met dans la colonne jaune plutôt que de chercher ce qui n’y va pas. Je rappelle 
encore qu’il y a 43% d’erreurs.
 
Les dépôts sauvages font l’objet actuellement d’enquêtes de gendarmerie et les coupables sont trouvés 9 fois sur 10.
Certaines communes ont pris la décision de verbaliser et ça va beaucoup mieux.
Je rappelle aussi qu’il est interdit de brûler ses déchets (article 541.2 du code de l’environnement). Les fumées facile-
ment repérables ainsi que les odeurs qui ne trompent pas peuvent entraîner de fortes amendes (pensez à la santé de 
vos enfants ou petits enfants).
Toutes les communes sont concernées par leur environnement.
La carte de la déchetterie est gratuite et tous les ménages doivent en posséder une. Lorsque l’on renouvelle sa paire de 
pantoufles ou de chaussures il faut s’y rendre. Le polystyrène, les pots de peinture, les appareils ménagers ou encore 
plein d’autres objets de vaisselle c’est aussi à la déchetterie.

LE TRI SELECTIF AU QUOTIDIEN

Depuis la nuit des temps le compost se fait dans la nature et l’être humain l’imite.
A Vallabrix nombreux sont les ménages qui compostent pour éliminer un maximum de déchets de 
leur bac du « RESTE » et ainsi obtenir au bout d’un an un compost utilisable et ainsi réaliser des 
économies de terreau.
Le 30 Avril dernier,  j’organisais une  réunion publique au foyer avec la participation des enfants 
de l’école et quelques habitants pour sensibiliser l’ensemble des usagers au compostage ou 
lombricompostage. Par cette méthode, on élimine ainsi un tiers des déchets et dispose ensuite d’un 
bon compost.
Cela correspond à un tiers de la facture lorsque nous paierons au poids nos déchets. Aujourd’hui 
notre taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM) est calculée sur un pourcentage de la valeur 
locative de notre lieu de résidence. Ce qui est la façon la plus injuste, car nous payons l’eau, le gaz, 
l’électricité et le téléphone par rapport à nos consommations. Pourquoi payons nous des ordures 
imaginaires ? A ce jour, je paie trois fois plus cher mes ordures par cette méthode de TEOM.

           H.Depasse

LE COMPOST ET SES BIENFAITS



C lub nature

Trois ans déjà que les participants du Club Nature arpentent les chemins de 
notre commune et observent ainsi la faune et la fl ore.

Chaque mois une balade est proposée le deuxième Dimanche de 9h à 11h. Le rendez-vous est devant la Mairie.
Nous retrouvons les habitués puis les occasionnels ; nous partageons nos connaissances et notre passion pour la 
nature et nous découvrons à chaque balade une plante,  une fl eur, un oiseau, un insecte, qui nous inspire et nous 
essayons de mieux le ou la connaître en recherchant dans les documents que nous possédons ou par Internet après 
la balade.
Dernièrement nous avons mis en place un balisage des arbres remarquables, ils sont au nombre de 20 sur un parcours 
en 8, les deux boucles s’effectuent en trois heures, un fascicule se trouve en Mairie pour aider les marcheurs avec un 
plan et les explications succinctes de chacun des arbres.

Un jeune martinet qui a des diffi cultés à s’envoler.
Cet oiseau ne cesse pas de voler, il fait tout en vol sauf pondre dans un trou de mur.
Cet oiseau est infatigable, nous le voyons  à partir du mois de Mai chercher les insectes pour se nourrir.
 

 Les photos suivantes sont prises dans le passage dit « la tranchée » Il s’agit d’un fossile une  Ammonite très certainement 
que tout le monde connaissait et le Samedi 12 Juin il a disparu, dérobé par un pirate.
Une photo de Février dernier et une le Dimanche 13 Juin où il ne reste que le trou. 

Le Club Nature  c’est 
toute l’année le 
deuxième Dimanche 
du mois pour une 
balade pour tous.
Retrouvez tous les 
comptes-rendus sur 
le site du village : 
Vallabrix.com

          H.Depasse
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La commune met en 
valeur son patrimoine

Fidèle à son projet de donner 
vie au patrimoine du village, la 
commune cherche à attirer un  
public plus nombreux dans son 
« cœur de village ». Des actions 
ont été menées dans ce sens dès 
le printemps 2010 : 

L’ouverture au public de la maison seigneuriale 

 Chaque jour depuis début juin, la cour est accessible, une documentation 
est mise à la disposition des visiteurs. Un panneau informatif fi xe sera installé 
prochainement.

Les manifestations 
L’assemblée générale de VITAE – 20 mai
Malgré un vent encore frais pour la saison, VITAE a tenu son assemblée dans la 
cour de la maison. Bernadette Voisin était invitée pour présenter le résultat de ses 
recherches historiques sur la famille Bargeton. Le temps d’un exposé, le public 
a pu  mieux comprendre pourquoi une telle façade se trouve dans  les murs du 
château.
Son travail est une  incitation à poursuivre les recherches sur le village. D’autres 
thèmes seraient passionnants : l’école, par exemple.

Prix des jeunes dessinateurs - 26 mai
La remise des prix  a été organisée dans la cour de la maison seigneuriale par 
Cathy Depasse, présidente de la PEEP. L’association avait affi ché les dessins 
des enfants, un goûter a été servi aux participants. Madame Maurin, conseillère 
pédagogique Arts Visuels, a félicité les lauréats et remercié les professeurs de 
l’école et la PEEP pour leur investissement. 

Les 3 heures de Vallabrix – 26 juin
 Organisée cette année en dehors de la fête votive, au centre du vieux village, la 
manifestation a réuni les sportifs et les 
habitants venus soutenir leur effort. 
Ambiance conviviale côté place de 
l’Horloge, tandis que dans la cour de 
la maison, une exposition permettait 
de découvrir les œuvres  de Christine 
Charlesworth (sculptures, aquarelles) 
et de Caroline Fawkes (céramique). 

Hugues Romé a présenté un choix de photos du village.
Caroline a également réalisé les médailles pour les équipes de coureurs.

Un grand merci aux artistes, aux organisateurs, Marie-Hélène François, 
Régine et Yvan Greer qui ont assuré la réussite  des 3 heures et au Comité 
des fêtes pour son aide.

P a t r i m o i n e



La publicité
Le Républicain publie chaque été un supplément consacré aux visites et animations en Uzège, du 15 juin au 15 

octobre. Notre « superbe façade Renaissance »  fi gure Sur la route des châteaux de l’Uzège, à la rubrique 
Découverte.

   
Cet été, les offi ces de tourisme d’Uzès et de Saint-Quentin pourront distribuer une documentation sur le village. Voici 

le feuillet conçu par Sylvie Lafay pour guider les visiteurs jusqu’à Vallabrix.

                                                    

La CCU prépare le balisage des chemins de randonnée avec un point informa-
tion sur les curiosités touristique du village. Ouverture des itinéraires prévue au 
printemps 2011 pour Avril en balade.

Situé en dehors  des axes principaux, à 8 kms d’Uzès, 
le village mérite d’être découvert. 
Laissez-vous guider au verso.

Si, par goût, vous venez à pied, suivez le chemin des Capitelles 
depuis  Saint-Quentin-la–Poterie. 
A vélo, il est facile d’emprunter de petites routes pour rouler en 
dehors de la circulation.
 

Vallabrix s’étire à mi-pente d’une colline  qui protège au nord les 
terres agricoles. On y cultive des fruits, cerises et abricots, des 
asperges et de la vigne.

En arrivant par le Sud, vous trouverez la mairie à droite  d’une placette 
et un parking près du foyer et de l’école.

Une croix marque l’entrée dans le vieux village. 
Par la Grand’Rue, vous accèderez  à trois lieux d’intérêt 
patrimonial :

l’Eglise romane du XIe siècle agrandie au XIXe, avec son 
clocher original.
La maison seigneuriale et sa façade Renaissance sur cour, 
monument exceptionnel.
La fontaine, le lavoir et la canalette, anciens ouvrages d’art  
destinés à faire de l’eau, précieuse ressource, un bien public.

La promenade dans les ruelles ou les chemins réserve 
d’autres découvertes : au gré des visiteurs et pour leur 
plaisir.
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Singulier Visage de l’Uzege

L’aménagement de la maison de l’instituteur
L’ancienne école de Vallabrix, bel édifi ce du XIXème précédé d’une cour ronde,  est vacant depuis le mois de juin. 
Sa situation au centre historique du village invite à former des projets de mise en valeur.
 Le conseil souhaite favoriser l’installation d’une activité de restauration. Il recueille actuellement des propositions 
qui vont dans ce sens.

D’Uzès, direction Saint-Quentin-la-Poterie.
Avant d’entrer dans le village de Saint-Quentin, prendre la D5 : 
direction Vallabrix,  Saint-Victor-des-Oules.

Uzès

VallabrixVallabrixVallabrixVallabrix
St-Victor-des-OulesSt-Victor-des-Oules

St-Quentin-la-Poterie

Vers Bagnols-sur-CèzeVers Bagnols-sur-Cèze

1
2

3

4
5

Mairie
Eglise romane
Façade Renaissance

1
2
3

4 Fontaine Condamine
5 Lavoir

La canalette

D’Uzès, direction Saint-Quentin-la-Poterie.
Avant d’entrer dans le village de Saint-Quentin, prendre la D5 : 
direction Vallabrix,  Saint-Victor-des-Oules.

Uzès

VallabrixVallabrixVallabrixVallabrix
St-Victor-des-OulesSt-Victor-des-Oules

St-Quentin-la-Poterie

Vers Bagnols-sur-CèzeVers Bagnols-sur-Cèze

1
2

3

4
5

Plan de Vallabrix

Mairie
Eglise romane
Façade Renaissance

1
2
3

4 Fontaine Condamine
5 Lavoir

La canalette

Plan de Vallabrix

©
Ko

m 
C

’ B
o

©
Ko

m 
C

’ B
o

O.Pernin-Vidal



B u l l e t i n  m e n s u e l
du Syndicat d’initiative de Nîmes, N° 36 du 01.12.1957
Document transmis à la mairie par Brigitte Chimier, 
conservateur du musée Borias.



Cet hiver, Bernadette et moi-même, nous nous sommes laissés prendre par la richesse des documents anciens 
concernant Vallabrix. Notre objectif au départ portait sur quelques sujets précis comme la façade Renaissance, 

les Bargeton et l’eau potable.

De fil en aiguille, lors des consultations de documents anciens nécessaires pour ces quelques sujets, nous avons été 
étonnés du potentiel de découvertes (ou redécouvertes) sur bien d’autres sujets.
Quelques exemples peuvent être cités, les écoles et les enseignants, les fours à pain, l’église, l’influence des familles 
de Vallabrix, et bien d’autres, quelques « perles » parfois.

La source d’informations  la plus proche  se situe à la Mairie de Vallabrix, un point de départ, (registre des consuls 
depuis 1730 environ, registre du conseil depuis 1789/91, le Compoix de 1728 et quelques autres documents d’état 
civil), qui dans certains cas suffiraient pour traiter un sujet.
Parfois, pour des recoupements, il faut aller aux archives des communes environnantes comme Uzès, aux archives du 
Gard et éventuellement sur Internet.

Lors des 3 heures de Vallabrix du 26 juin, nous avons constaté un intérêt, de la curiosité sur certains de ces sujets, la 
mémoire revient sur des faits, des familles, etc.

Certainement que parmi les Vallabrixois, des documents anciens (à reproduire ou à photographier) pourraient enrichir 
le résultat d’une recherche.

Pour garder une mémoire de cette richesse locale, ne pourrait-on pas envisager la mise en place d’un fonds historique 
de Vallabrix, la future médiathèque serait bien indiquée pour l’archivage de ces recherches.

Précautions d’usage :
La recherche et publication sur des évènements, états civils, etc., pouvant porter atteinte aux familles, sont interdites 
sans le consentement des parents, s’ils ces évènements datent de moins de 100 ans.

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de
Bernadette Voisin.

Tél. 04 66 22 28 07 ou michelvoisin3@orange.fr

P our un fonds historique à Vallabrix



C’est une association très vivante qui vous propose des activités tout au long de l’année 
: initiation à la danse, gym, chorale, step, yoga; ainsi que des manifestations : Marché 
de Noël, Vide-grenier, Téléthon, Galette des rois pour les adhérents...
Nous attendons vos idées pour des manifestations supplémentaires.
Pour l’année 2010-2011, nous effectuons un sondage pour connaître votre avis sur 
une activité ping-pong (enfants et adultes). Si vous êtes intéressés vous pouvez nous 
transmettre vos coordonnées par écrit (Nom, prénom, ville de résidence, tél) chez MH 
Vaux place de l’hôtel de ville 30700 Valabrix. Nous vous tiendrons au courant du résultat 
au mois de septembre.
Les activités reprendront le lundi 13 septembre, avec les inscriptions durant les 

premières semaines au moment des cours. 
Vous pouvez faire une séance d’essai pour 
tester les activités.

L’assemblée générale de l’association s’est 
tenue mardi 15 juin à 20h dans la salle d’activités.
Bravo pour la mobilisation des adhérents qui se sont 
déplacés, Plus de 40 personnes ont assisté à ce moment 
indispensable pour la vie de l’association. Le bureau 
rappelle que sans l’implication de tous, une association 
ne peut rien faire.
Après le rapport d’activités, le rapport financier et les 
questions diverses, un nouveau bureau a été élu à 
l’unanimité des présents et représentés.

Présidente: Marie-Hélène Vaux; Secrétaire: Delphine Tournayre; 
Secrétaire adjointe : Corinne Raoux; Trésorière : Sabine Julian et 
Trésorière adjointe: Catherine Depasse.

Chants du monde et chansons françaises.
Un programme très varié et très plaisant. En français, en espagnol, 
en hébreu, en anglais, en langue africaine, en lapon,en italien, 
.....
Des chants pas toujours faciles, mais les quatre pupitres travaillent 
dur pour mettre au point des petits concerts sous la direction de 
Anne, le chef de choeur:
En avril, lors de l’inauguration de la maison seigneuriale.
En mai, à l’église de St Quentin la Poterie, avec des enfants d’une 
école.

Le 4 juillet avec une autre chorale, à 
la chapelle de Masmolène.
Nos pupitres auraient besoin d’être renforcés, surtout les hommes trop peu nombreux. 
Bien sûr, la régularité est très importante pour un résultat meilleur.

Association Sports et Loisirs



GYM

Tous les mardis, de nombreuses femmes passent 
1 heure à renforcer leur musculation avec l’aide et 
les conseils de Valérie. Deux cours se succèdent, 
et je peux vous dire que l’entrainement agit sur 
nos corps presque parfaits. Un peu de régularité 
les filles, nous lance Valérie qui nous corrige, qui 
une jambe, qui un dos pas assez plat. Ce serait 
presque de la torture. Puis vient le moment tant 
attendu de la relaxation avec lumières tamisées et 
musique douce.
En septembre, les cours vont reprendre. Alors à 
vos baskets!

 

Et 1, et 2, et.........8, allez encore!!!

STEP

Une autre activité pour les sportives. 
Cette fois l’instrument de torture est une 
sorte de planche surélevée, sur lequel 
nous devons monter en alternant les 
jambes. Et tout cela en rythme !!!
Le résultat est là : des muscles 
merveilleux et les escaliers ne font plus 
peur.

DANSE

Chaque semaine une dizaine de personnes, surtout des femmes, se retrouvent pendant 1 heure et demie pour apprendre 
à danser dans une ambiance excellente. Rock, avec un répertoire important de passes (une dizaine) et toujours de 
nouvelles figures grâce à Jean-Marc. Madison, en plusieurs versions dont le country. Mambo, chachacha.
Venez nous rejoindre en septembre.
Le repas de fin d’année s’est déroulée au «saloon», avec karaoké et danse. Ce fut un moment très convivial dans la 
bonne humeur. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été et nous vous attendons à la rentrée 
pour une autre année associative.

Le bureau



La jeune Vallabrixoise
Déjà un an depuis la première réunion de l’APE et la formation 

de son nouveau bureau !

Au-delà des activités désormais coutumières voire historiques, telles que la Castagnade, le loto, 
le goûter de Noël, le carnaval et la chandeleur ainsi que la fête de fin d’année, l’ association 
est fière d’avoir aidé au financement de la classe découverte qui a eu lieu en mai dernier à 
Méjannes-le-Clap.

Mais déjà, nous pensons à la rentrée prochaine avec le désir de mettre en place des activités extrascolaires afin 
d’ouvrir nos enfants à de nouveaux horizons…. C’est pour cela que nous avons besoin d’une grande mobilisation des 
parents et de leur soutien.
Durant cette année, l’APE a comme d’habitude œuvré en collaboration étroite avec les enseignants et elle tient à 

les féliciter pour leur investissement et leurs multiples idées qui ont su 
enrichir les enfants de nouvelles expériences avec un remerciement 
tout particulier à Xavier Coustillac qui conclut cette année son aventure 
commencée il y a six ans !  Il avait su installer une relation privilégiée 
avec les parents et fédérer les gens autour de lui. Grâce à lui, l’école a 
brillé maintes fois ! Nous lui souhaitons bonne continuation !
A  la rentrée, deux nouveaux enseignants accompagneront Rémi Crochet 
car Vincent Boutraud nous quitte durant six mois mais l’enthousiasme 
restera le même et l’APE leur offrira toute l’aide nécessaire afin de 
s’intégrer au mieux et rendre notre école encore plus riche !
Malgré une météo incertaine, la fête de l’école a pu avoir lieu comme 
prévu le vendredi 18 juin. Nous remercions les parents et les habitants 
des deux villages, Vallabrix et St Hippolyte-de-Montaigu, pour leur 
assiduité à ce rendez-vous. L’école reste un lien fort car peu d’occasions 
permettent de se rencontrer entre les villages et les générations.
Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation des projets de l’APE. 
A  la rentrée, un nouveau bureau sera élu et nous comptons sur la 
présence de tous les  parents afin de pérenniser cette association 
indispensable à l’école.

       Le bureau

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en 
septembre !



C’est déjà la fin de l’année scolaire. 

Les enfants vont enfin pouvoir profiter d’un repos bienvenu après une 
année riche en apprentissages et en sorties pédagogiques. En effet, 
cette année, aux nombreux projets réalisés habituellement à l’école, 
s’est rajoutée une classe découverte d’une semaine à Méjannes-le-
clap. Au cours de celle-ci, les enfants ont pu découvrir et pratiquer de 
nombreuses activités de pleine nature (escalade, spéléologie, orientation 
en VTT, voltige sur poney,..) ayant pour objectif de les sensibiliser au 
respect de l’environnement. Enfants et enseignants en sont revenus 
fatigués mais surtout enthousiastes et ravis de ce séjour. Cette classe 
découverte n’aurait pu avoir lieu sans les soutiens financiers des 

municipalités de Vallabrix 
et St Hippolyte, du SIRP 
et de l’APE ; et sans la 
confiance des parents qui, 
pour certains, étaient très 
inquiets de nous confier leur enfant aussi longtemps. Merci également 
à Rémi Crochet qui a permis la communication de nouvelles durant ce 
séjours via le site de l’école. Vous pouvez d’ailleurs le consulter pour voir 
des photos de cette classe découverte ainsi que celles d’activités ayant eu 
lieu durant l’année écoulée
 (http://saintivalla.free.fr)

La fête de l’école est venue clôturer l’année scolaire avec au menu danses, 
poésies, sketchs, chorale et kermesse avant de tous se retrouver autour 
d’un repas organisé par l’APE. Nous en profitons pour remercier les res-
ponsables de l’APE pour toutes les actions mises en place au cours de 
l’année. Grâce à celles-ci et grâce à votre participation, les élèves de l’éco-
le ont pu bénéficier  de nombreuses sorties (rencontres USEP, spectacle à 

Noël, sortie au lycée Gide, Aven Marzal  et zoo préhistorique).
Merci également aux différents partenaires de l’école et notamment les deux mairies, Mme Depasse (représentante 
départementale des PEEP), Eliane, Mélanie et Aurore.

Merci à tous. Grâce à votre confiance et sou-
tien lors des différents projets, j’ai passé dans 
cette école six années très riches profession-
nellement et humainement. Je ne suis pas sûr 
de rencontrer de telles conditions d’exercice 
de mon métier dans le futur. Grand merci à 
Vincent, compagnon d’aventures depuis le 
début, sans qui rien n’aurait pu se faire. 

  X.Coustillac

Bonnes vacances à tous 
et n’oubliez pas, la rentrée 
scolaire prochaine aura lieu le 
jeudi 2 septembre 2010.

L’école



Les Terroirs et l’école

Depuis le début de l’année scolaire,  Mme & M. GRAISSE du 
restaurant  «Les Terroirs»   à Uzès, ont proposé de mettre en 
place une collaboration avec l’école. Ce partenariat prend la forme 
suivante : une tartine «terroirs» est mise en vente sur la carte du 
restaurant et 50 centimes d’euros sont collectés sur la vente de 
chaque tartine puis reversés sous forme de don à l’école.
Cette action a permis, pour l’année écoulée, l’achat de nombreux 
matériels sportifs (raquettes de badminton, trampoline, poutres 
d’équilibre, dossards, plots,…).

Nous remercions vivement Mme & M. GRAISSE, 
pour cette action qui sera reconduite l’année 
prochaine.

I  nitiative

Les enseignants



C lub  La Vallabrixoise 
Après l’assemblée générale de l’automne où le bureau a été réélu, l’activité du club a continué 
à fonctionner tous les jeudis de 14h à 18h.
En février a eu lieu le traditionnel LOTO qui s’est bien passé malgré quelques petits problèmes 
de sonorisation.
De nombreux participants ont pris plaisir; merci aux généreux donateurs !
Une sortie est prévue à l’automne. La date exacte sera communiquée ultérieurement.
Le repas de fin d’activité avant les vacances d’été a eu lieu le jeudi 8 juillet 2010, à la salle 
socio-éducative.

Notre loto annuel a connu son habituel succès, malgré les mauvaises conditions climatiques (neige) 
et une légère baisse de fréquentation, tous les amateurs de «boulote» ont passé un agréable 
après-midi.
Un grand merci à tous les généreux donateurs.

Notre traditionnelle fête vôtive aura lieu les 27, 28 et 29 aôut;
Le programme restera le même que les années précédentes : belote, concours de boules, taureaux, 
bals animés par ANIMASUD....Et une nouveauté le dimanche soir.
Mais!! Nous n’en dirons pas plus pour l’instant, et nous espérons vous retrouver encore plus 
nombreuses et nombreux que les années précédentes.

Bonnes vacances à toutes et tous

Le Secrétaire

S. Pujolas

C lub taurin de Vallabrix
« Lou Marquès»

Bonnes vacances à toutes et à tous, et rendez-vous en septembre.

Le bureau



Graphisme et mise en page : Sylvie Lafay

Monsieur Xavier

Refrain :Monsieur Xavier, c’était le pied
  Avec vous on a rigolé
  Quand le matin vous arriviez
  Toute l’école s’mettait à chanter

Couplet1 :
Tant d’années à m’apprendre à chanter

Aujourd’hui on va tous essayer
Avec ces mots de vous faire partager (é)

Le bonheur, de s’être rencontré

Refrain

Couplet2 :
C’est au collège que vous voulez partir

Mais sans vous l’école fera moins sourire
On espère que vous viendrez nous revoir (oir)

Car sans vous, c’est l’grand désespoir

Monsieur Vincent, bon séjour en Australie...




