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La Gazette de Vallabrix
Le village continue à se transformer. 
Nous aimerions que les habitants et les hôtes de passage s’y sentent de mieux en mieux. C’est là le sens de 
notre action au sein du conseil.

Nos multiples démarches et interventions ont permis de faire avancer plusieurs dossiers   en obtenant le 
maximum de subventions cumulées autorisées ( 80% ).

La station de remplissage destinée aux agriculteurs,  située chemin de Saint-Victor sera construite cet  
été.

L’acquisition de la maison Roche pourra se concrétiser  en  2009 puisque  la préfecture a accepté de porter 
sa participation à 60% du montant  de la transaction et le  département à 15%. La région a été sollicitée pour 
compléter le fi nancement. Cette opération permettra d’enrichir substantiellement   le patrimoine communal  de 
Vallabrix. 

Suite  au dossier argumenté présenté  par les enseignants, notre école a été sélectionnée pour recevoir 
un équipement informatique avec un tableau interactif, 8 ordinateurs portables pour les élèves et 2 pour 
les enseignants.

 Le coût de cet équipement de 13000 euros est pris en charge à 80% par l’Education  Nationale, le solde 
étant partagé entre les deux communes du SIRP.

Nous continuons à assurer des travaux d’entretien.  Nous  avons amélioré l’éclairage du jardin public et fait 
repeindre les volets de la mairie. La salle socio-éducative sera rénovée cet été par les employés communaux.   

 Je  suis toujours disponible pour recevoir en mairie les personnes qui le souhaitent et très attentif à vos  
propositions  pour améliorer notre village.  
Les beaux jours devraient  permettre à de nombreuses personnes de se rencontrer et d’échanger  dans les 
lieux publics, la fête votive fi n août  permettant de réunir l’ensemble du village.

Je  souhaite à tous les habitants  de passer un bel été.

Le mot du Maire

Bernard Rieu N°51



Petit précis de vie communale
Les élus ont été choisis par la population du village pour assurer la bonne gestion de la commune. 
La commune aujourd’hui fait partie d’espaces territoriaux plus vastes qui sont administrés collectivement. 
Les élus interviennent  à la CCU et au  Pays.
Elle constitue l’une des collectivités territoriales, avec le Département et la Région dont le rôle est 
de défi nir et appliquer les politiques à mener dans les domaines confi és par l’Etat. En vertu de 
quoi, les collectivités lèvent l’impôt et élaborent des budgets.
Elle est aussi liée à l’Etat qui dote les collectivités et leur impose un cadre réglementaire et législatif  
(rôle de la Préfecture).
 Seules les assemblées nationales ont pouvoir d’examiner et de voter des lois en France. 

Ce que font les élus au jour le jour
 
Le maire : Bernard Rieu

- prend connaissance des dossiers et les traite avec les élus
- gère le personnel
- veille au bon fonctionnement de l’école dans le cadre du SIRP
- reçoit /est à l’écoute des administrés 
- fait respecter les règles de la vie collective dans le village 
- fait entretenir les équipements, les bâtiments et les biens communaux : réseaux, voirie,  station     
  d’épuration, mairie, école, cantine, immeubles, terrains, bois etc..
- préside le conseil municipal et participe à différentes assemblées intercommunales et territoriales
  (CCU- SIRP– SIAPE- Centre Social) 
- exerce une fonction d’offi cier d’état civil (mariages, baptêmes républicains, décès)

Le premier adjoint : Francis Siméon
- seconde/remplace le maire dans ses fonctions
- s’occupe des fi nances communales 
- délégué à des commissions et à des assemblées qui gèrent le territoire : la CLECT, commission  
  chargée d’étudier le transfert de compétences de la commune vers la C.C., le SCOT 
  (schéma de cohérence territoriale).

Le deuxième adjoint : Odile Pernin-Vidal
- s’occupe de certains secteurs de la vie communale : socio-éducatif, culturel, environnement 
et  communication
- déléguée au SIRP (école), au SIAPE (petite enfance) et au Pays. Participe aux réunions du 
Centre Social.

Le troisième adjoint : François Cordier
- s’occupe de l’urbanisme et de la voirie
- chargé de la gestion du personnel
- délégué à la CCU et au SICTOMU (tri sélectif et traitement des ordures ménagères).

L’adjoint par délégation : Frédéric Rieu
- s’occupe des travaux d’entretien de la commune en relation avec Miguel, agent technique 
- délégué au SIRP, au SISU ( transport scolaire) et DFCI (forêts)

                       



Anne-Marie Brun
- s’occupe du foyer
- chargée des travaux d’embellissement
- assure l’intendance des manifestations publiques
- déléguée au SIAPE et au CEL (contrat éducatif local).

Pierre Brun, délégué au SIERU (électrifi cation)

Jacques Contat, délégué au SICTOMU

Patrice François, délégué au DFCI, SIAPE, SISU en tant que suppléant.

Laurent François :
- délégué au SIERU
- représente le Comité des fêtes au sein du conseil.

Même s’ils ont chacun leurs attributions, les conseillers sont en constante relation sur les différents 
dossiers.

Aujourd’hui, la CC du Grand Lussan et la CCU tentent de former une seule entité ter-
ritoriale. Peut-être n’y aura-t-il un jour qu’une seule CC qui couvrira l’ensemble du 
territoire du Pays. C’est le souhait des élus de Vallabrix. 

Nous appartenons aussi 

- à la C.C.U (15 communes)

La commune et ses voisines...Un territoire partagé

Nous avons en commun :
- avec Saint-Victor des Oules : la carrière et nos relations avec l’entreprise Fulchiron 
  (Commission locale d’information sur la carrière)
- avec La Capelle- Masmolène : le contrôle de l’ancien site de la SPIR, l’entretien de l’Aubarès
- avec Saint-Hippolyte de Montaigu : l’école (SIRP)
- avec Saint-Quentin et Saint-Siffret : la crèche des petits potiers  (SIAPE)
- avec Saint-Quentin : l’administration du Centre Social

- au Pays Uzège - Pont-du-Gard 
(47 communes de 3 CC différentes)



Etat des lieux

L’école

     Cantine - Des repas équilibrés pour les convives de l’école. 

L’entreprise Sud-Est traiteur qui approvisionne la cantine depuis la rentrée propose aux enfants un repas bio 
deux fois par mois. 
Le SIRP souhaiterait  augmenter la fréquence de ces repas et mener en parallèle une action d’éducation à 
l’alimentation.

Les membres du SIRP ont testé un menu proposé par l’entreprise Elite Restauration en lien avec l’associa-
tion ABPEI de Bagnols-sur-Cèze. 
           La qualité du repas,
 l’engagement du fournisseur à s’approvisionner en légumes chez des producteurs locaux,
 la proximité,
sont de bons arguments pour retenir l’offre de ce  traiteur. Le coût du repas resterait inchangé. 

Le personnel – Mélanie et Alexia 

Mélanie Faurant  est employée à l’école depuis le mois de janvier. Elle assure avec Eliane la garderie et le 
service de la cantine. Elle propose également une aide aux devoirs tantôt à Vallabrix, tantôt à Saint-Hippo-
lyte. 
Elle a pris en charge l’encadrement des petits de la maternelle pendant le congé d’Aurore.
Le SIRP a décidé de reconduire son contrat pour la nouvelle année scolaire.

Alexia Zancajo a rejoint l’équipe au mois de mai sur un remplacement ponctuel. Les enfants l’ont aussi très 
vite adoptée. Elle pourrait revenir à la rentrée en cas de besoin.

Les installations   

Les effectifs continuent à croître régulièrement, ce dont nous nous félicitons puisque cette augmentation 
assure la pérennité de la 3ème classe. A la rentrée prochaine, les maîtres attendent d’ores et déjà 63 en-
fants.
Pour accueillir ces nouveaux venus, une réorganisation des  classes s’avère nécessaire. Vincent et Xavier 
vont occuper les deux salles préfabriquées, le nouveau maître la salle de l’ancienne école. La salle du foyer 
sera aménagée pour la sieste des plus petits. 
La commune prévoit d’installer de nouveaux sanitaires pour adapter les locaux à cette répartition des clas-
ses.

 LA CRECHE

Sur l’emplacement de l’ancien stade de Saint-Quentin, une crèche claire et moderne accueille les plus petits 
depuis le 1er janvier 2006.

- 25 places sont offertes

- 100 enfants sont inscrits en tout, 50 enfants par jour.



Les  enfants des 3 villages associés dans cette crèche intercommunale ( Saint-Quentin, Saint-Siffret et 
Vallabrix) sont prioritaires. Des conventions ont  été établies avec Flaux et Montaren pour permettre aux 
enfants d’accéder à l’établissement quand il y a des places disponibles.
La crèche tourne à plein. Chaque jour, toutes les places sont pourvues. Les parents sont avertis  dès qu’il 
y a une possibilité d’accueil.

Un personnel attentif assure un encadrement de qualité. 
      -  13 employés veillent sur les enfants.

La crèche va bientôt proposer des repas confectionnés sur place avec des produits locaux ou bio. 

Les enfants ont participé à la décoration de la cour

Animation

Chacun son cinéma
Cette opération destinée aux adolescents s’est déroulée 3 fois à partir du mois de février. Elle a réuni d’abord 
3 communes puis 5 ( Saint-Quentin, Saint-Victor, Montaren, Flaux, Vallabrix). 
Lors de la dernière édition, 50 jeunes environ ont pu se rendre en bus au cinéma d’Uzès.
Cette coopération entre Le Capitole, le Centre Social et les communes doit reprendre à l’automne,  au rythme 
d’une séance proposée par mois.

Espace Numérique Itinérant –
L’Espace Numérique Itinérant a été accueilli à la mairie deux samedis matins par mois. Un animateur de la 
MJC d’Uzès a initié quelques fi dèles à la pratique de l’informatique sur des ordinateurs portables.
Cette première expérience, limitée par nos conditions matérielles actuelles, peut encourager la commune à 
implanter un espace numérique fi xe, à l’usage des habitants. 



Les activités du Centre Social 

Le centre connaît actuellement une situation fi nancière diffi cile que le CA s’emploie à redresser. 
Les différentes communes adhérentes ont renouvelé leur confi ance aux administrateurs et au 
personnel en signant le protocole d’accord fi xant les conditions de leur adhésion. 
30 personnes environ de Vallabrix sont inscrites au CSI de Saint-Quentin et profi tent des avantages 
qui en découlent.
Pendant l’été, beaucoup d’activités sont  proposées aux jeunes, adaptées à leur âge. 
Voici les différents programmes :

Activités des vacances du 
centre de loisirs maternel  

1ère semaine
Jeudi 16 : Ferme enchantée à St Chaptes

2ème semaine
Musique et jeux

3ème semaine
Jeudi 23 : la Bouscarasse 3€

4ème semaine
Mardi 28 : Festival d’Avignon 3€

Tous les mercredis : 
Piscine à Uzès à la journée

Activités des vacances du 
centre  pour les 6/8 ans

1ère semaine
Mardi 7 : Seaquarium du Grau du roi   3€
 
2ème semaine
Mardi 14 : Férié

3ème semaine
Mardi 21 Bouscarasse Serviès              3€

4ème semaine
Mardi 28 : Festival d’Avignon

Tous les jeudis :
Piscine à Laudun à la journée

Du 27 au 29 juillet :
Camp au lac du Salagou : 90€

1ère semaine
Mercredi 8 : Parc aquatique du Grand bleu
Grande Motte          3€
 
2ème semaine
Mercredi 15 : Zoo du Lunaret + serre Amazoniennne
Montpellier       3€

3ème semaine
Mercredi 22 : Via Ferrata Collias

4ème semaine
Mercredi 29: Festival d’Avignon 3€

Activités des vacances du 
centre  pour les 9/11 ans

Tous les jeudis :
 Piscine à Laudun à la journée



Activités des vacances du centre  pour les ados

   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 6 au 12
juillet

Semaine du 13 au 17
juillet

Semaine du 20 au 26
juillet

Semaine du 27 au 31
juillet

 CAMP DANS LA VALLEE DE LA DURANCE  12 places 225€

 CHANTIER JEUNES TOUS LES MATINS DE 9H A 12H (Sauf mardi férié)

 CAMP DANS LES GORGES DU TARN    20 places 200€

 REALISATION D’UN COURT METRAGE

   Fresque 
au 

Naturel

  «Ecris-moi»
ton histoire

Point Cyb : 20h

 Thèque
     Fresque 

au 
Naturel

Foot en salle
soirée à organi-

ser
par les jeunes

Piscine de 
Laudun 

+ Picnic  3€
Départ 9H30

  Vidéo
(documentaire 

culinaire)

Foot en salle

 FERIE Piscine d’Uzès 
  3€

Départ 14H

  Vidéo
Recette fi lmée

Soirée Cinéma
jusqu’à minuit

  Kim des 5 
sens

Jeux en réseau

 Vidéo
(fi ction)

écriture scénario

 Vidéo
(scénario)

Point Cyb : 20h

Sortie au mas blanc
Trempoline, poney, 
quad 10€ +picnic

Départ 10H

Foot en salle
Recette fi mée
Soirée cinéma 
jusqu’à minuit

Vidéo
scénario

Tournoi
 activités

Cluedo 
Géant

Chasse
 au trésor

à la Madone
Point Cyb : 20h

Sortie au festival 
d’Avignon
+ picnic

Tarifs et départ en fonction de 
la programmation

Recette
fi lmée

Jeux de rôles
jusqu’à minuit

Soirée
 de clôture
à organiser
par les ados



Finances de la commune
ZAC Castagners 

En 2003, en vue de créer cette zone d’activité, la commune a acquis 3,83 hectares pour 88176.19€ (22900 € l’ha) et 
réalisé des travaux d’adduction d’eau pour : 49490.48€ TTC, le tout fi nancé par un crédit relais de 200000€ (deux fois 2 
ans) qui a été remboursé fi n 2007. 
Les aménageurs de zones d’activités que nous avons sollicités pour essayer de relancer cette zone ont décliné, et il est 
apparu trop risqué et aléatoire pour notre village d’aménager lui-même une ZAC qui suppose une compétence techni-
que et des investissements lourds (maîtrise d’œuvre, lots, équipements, VRD etc.) non subventionnés.  
A ce jour, il existe donc sur ce budget ZAC une dette de 148.251,57 € incluant les intérêts du crédit et que nous allons 
devoir apurer.
Nous explorons toutes les pistes  pour trouver à ces terrains une destination qui nous permette d’avoir des ressources 
afi n de rembourser ou d’amortir l’emprunt à long terme que nous allons être obligés de contracter.

Participation au Raccordement à l’Egout (P.R.E.)

Par délibération du 17 juin, le Conseil Municipal a modifi é les taxes de raccordement à l’égout et à l’eau potable , ainsi 
que les modalités de fi nancement des travaux.
La taxe de raccordement à l’eau potable est supprimée. La participation au raccordement à l’égout (P.R.E.) reste fi xée 
à 2000 euros.
Par contre, et conformément à la réglementation, les travaux et fournitures nécessaires pour amener les réseaux (égout 
et eau potable) de la conduite centrale à la limite de la propriété, y compris la partie située sous la voie publique ainsi 
que la remise en état des voiries, sont intégralement à la charge des demandeurs.
Il est rappelé que les travaux, sous le contrôle de la commune, doivent être effectués par une entreprise agrée (entre-
prise Cornilleau ou entreprise Thomas).

Taxe  locale d’équipement (TLE) 

La  législation prévoit d’instaurer une taxe locale d’équipement qui permet aux communes de fi nancer  les équipements 
publics. 
Elle s’applique aux opérations de toute nature (habitations, locaux professionnels, agrandissements, changements d’af-
fectation etc.) soumises à autorisation administrative et créatrices de SHON (surfaces hors œuvre nettes).
Contrairement à la quasi-totalité des communes, Vallabrix ne percevait pas cette taxe.
Le Conseil Municipal a rectifi é cette anomalie et mise en place une TLE  au taux de 5% à partir du 1er juin 2009.

LA CARRIERE
Moins de sable dans l’Alzon
Un arrêté préfectoral pris en octobre 2008 a autorisé l’entreprise Fulchiron à réaliser un bassin de rétention dans le lit 
du Valadas. Situé au-dessous de la plateforme d’exploitation, c’est un ouvrage important, d’une capacité de 8000m3 . 
Il a pour fonction de retenir le sable entraîné par les eaux de ruissellement, donc de limiter l’ensablement de l’Alzon en 
aval.

Extension – Vers un arrêté préfectoral 
L’enquête publique concernant le projet d’extension de la carrière  sur la Commune de Saint-Victor des Oules s’est dé-
roulée entre début janvier et début février 2009. Le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions en mars. Il a repris 
les observations des particuliers, associations et élus dans ses réserves et recommandations. 
La Préfecture a convoqué la commission des carrières, des sites et des paysages pour examiner le dossier le 7 juillet. 
Les élus de Saint-Victor et de Vallabrix seront présents, et les associations représentées.

L’Aubarès désensablé
Les élus de La Capelle et de Vallabrix ont rencontré les responsables de la SPIR qui se sont engagés à curer certaines 
parties de l’Aubarès entre la route de La Capelle et le pont du Gas sur le RD5. Après ces travaux, le cours d’eau pourra 
s’écouler dans un lit plus propre.

LA VOIRIE

Les travaux de goudronnage se sont achevés au mois de mars avec le revêtement de la rue des jardins. Cette première 
campagne a permis d’améliorer une partie des rues du village. D’autres secteurs sont  à recouvrir. Le conseil va éche-
lonner les travaux de voirie de façon à remettre en état progressivement les rues de la commune.
L’entreprise Joffre a été alertée sur les défauts apparus dans le goudronnage. Le conseil a entrepris les démarches 
nécessaires pour y remédier.



Cette évolution des impôts s’est avérée nécessaire pour :

1) générer un excédent du budget de fonctionnement (capacité d’autofi nancement) qui seul permet à la com-
mune d’investir dans les travaux et les équipements indispensables : goudronnage, éclairage, informatique, 
équipements scolaires, entretien et réparation des bâtiments publics. 

2) anticiper la diminution de nos recettes lorsque l’entreprise Fulchiron cessera de verser à la commune le 
produit des foretages.

Nous avons cependant souhaité une évolution progressive qui nous situe encore (en dessous ou dans les 
taux moyens) de la communauté. Cette augmentation de la fi scalité ne se conçoit pour nous qu’avec une 
meilleure maîtrise de nos dépenses et la recherche systématique de subventions.

Naissances

- MASSUYES Raphaël, Nicolas, Pierre
Né le 26 décembre 2008 à Nîmes
- TAOULAL Hicham, Loucine
Né le 23 mars 2009 à Nîmes

Mariages

- PERION Laurent, Bernard, Jean-François, Raymond  et RICHET Anne, Amélie
le 4 juillet 2009
- FAIRBAIRN Winston, Joseph et RIEU Eméline, Audrey
le 25 juillet 2009
- TESTUD Kévin, Camille et MARTIN Laurence, Patricia, Charlotte
le 25 juillet 2009

Décès

Madame DUMAS ép. CANZIANI Juliette, Augusta décédée le 26 mai 2009 à Bagnols-sur-Cèze
Madame Béatrice HAEFFELE, décédée accidentellement le 15 avril 2009 

Etat civil

Vallabrix 2007 2008Taux Moyens CCU  2008 2009
Taxe d’habitation 6,29% 8,00% 9,75% 9,00%
Foncier bâti 11,07% 11,90% 13,67% 13,00%
Foncier non bâti 55,68% 55,68% 52,13% 55,68%
Taxe professionnelle 6,11% 7,35% 14,16%TPU*

* TPU : taxe professionnelle unique votée par la CCU.

Evolution de la fi scalité locale 



Les astuces du trieur...

Colonne bleue ( Pour les papiers / petits cartons )

- Je n’émiette pas les feuilles car elles se perdront dans la fi lière de traitement.
- Je ne froisse pas les feuilles : à plat, elles prennent moins de place dans les   
   colonnes de tri.
- J’aplatis mes petits cartons.
- Je ne mets pas mes gros cartons dans les colonnes, ( pour éviter de boucher   
   notamment ), mais je les apporte en déchetterie.

Colonne jaune ( Pour les emballages )

- Je les vide complètement avant de les mettre dans la colonne.
- Je n’ai pas besoin de les rincer.
- J’aplatis les bouteilles en plastique, sur la longueur et non en  accordéon afi n  de  
   gagner en place et de limiter les refus en traitement.
- Je peux laisser les bouchons sur les bouteilles.
- Je peux maintenant trier mes bouteilles d’huile en plastique !
- Pour le plastique, je trie uniquement ce qui a un bouchon ( bouteilles, fl acons ).
- Les barquettes en plastique dures, les fi lms souillés, les jouets en plastique...ne 
sont pas recyclables.
- Tous les films plastiques qui font le même bruit qu’un sachet de pâtes froissé          
ne sont pas recyclables. Les fi lms étirables le sont par contre ( sacs de caisse...).

Colonne verte ( Pour le verre )

Pour mémoire, seuls les verres disposant d’opercules (bouchons, capsules...) 
sonr recyclables. Je ne trie donc pas la vaisselle cassée.



- J’utilise des sacs poubelles de 60 litres maximum pour qu’ils ne bouchent  pas les colonnes enterrées . 
- J’apporte mes déchets verts (végétaux ) en déchetterie.
-  J’apporte tout ce qui est encombrant ( qui ne rentre pas dans une poubelle )  à la déchetterie.
- Il existe également de nombreuses options qui vous permettront de réduire  considérablement le  
   volume de vos poubelles :

- La cession aux voisins, le troc (livres, vêtements, hi-fi , jouets...)
-  Le réemploi, la réutilisation, le don aux associations (matériel hi-fi , électroménager, mobilier...)
- L’alimentation animale (donner son pain dur aux poules, aux chevaux...)
- Le compostage individuel (le SICTOMU propose deux modèles de composteurs à tarifs réduits)  
  qui vous permettra d’obtenir de l’engrais à partir de vos déchets de cuisine et de jardin.
   Procédé 100% naturel.
- La réduction à la source : boire l’eau du robinet,acheter des produits  avec peu de conditionnement,  
faire soi-même ses produits, opter pour des produits rechargeables...

Embellissement

Les travaux d’embellissement reposent aujourd’hui sur une seule bonne volonté. 
Le petit groupe de volontaires s’est peu à peu éclairci.
Ce constat me conduit à limiter mes activités à l’entretien du jardin de l’Eglise et du 
lavoir.

Pour assurer la continuité de l’entretien et mettre en place quelques aménagements, 
la municipalité  fera appel aux employés.

Anne-Marie Brun



Club Nature

Deux années déjà que nous sillonnons les chemins de Vallabrix et encore de nombreuses 
promenades pour apprendre la garrigue et  tout ce qui se rapproche de la Nature.
Le mois de Juillet sera l’anniversaire avec une balade de 2 heures suivie d’un repas tiré du sac 
dans la forêt. (Exceptionnellement le 5 juillet à cause du pont du 14)

Tous les deuxièmes Dimanches de chaque mois, nous nous baladons sur un chemin pour  décou-
vrir des insectes, sentir des fl eurs et plantes, écouter des oiseaux, voir simplement ce que la nature 
nous offre, prendre des photos pour rechercher les noms par la suite. Autant de belles et surpre-
nantes découvertes nous émerveillent toujours à chaque balade.

Un recueil sera prochainement en mairie à la disposition des promeneurs sur le thème des «arbres 
remarquables» de Vallabrix. Le circuit balisé peut se faire en 4 heures en totalité ou bien deux boucles 
de 2 heures.
Chaque arbre sera repérable par un numéro sur un pieu à proximité.
La plupart des arbres sont connus mais d’autres le sont moins et vous pourrez ensuite y mettre un 
nom et en savoir un peu plus.
 
 Contacts : Greer Yvan : 04 66 37 35 53 ou greerllibbrecht@gmail.com
                : Voisin Michel : o4 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

Rhinocéros

Ce coléoptère est appelé ainsi à cause de la corne caractéristique portée 
par le mâle qui l’utilise à l’occasion de l’accouplement pour combattre  
d’autres mâles.
C’est le plus fort de la planète car il peut soulever jusqu’à 850 fois son 
poids, l’homme moyen avec la même force pourrait soulever  65 tonnes.
Imaginez ce que vous feriez ?

Tribule terrestre

Plante annuelle rampante et velue appelée aussi «croix de malte ».
Fleurs jaunes et fruits caractéristiques avec des 5 épines qui se transportent 
par les animaux, les semelles de nos chaussures et les orages.
Les fruits sont utilisés en pharmacie pour améliorer les performances 
sportives et la libido.
Le tribulus terrestris fait augmenter le taux de testostérones de 30 à 50%, 
favorise la prise de masse musculaire, force et endurance et aussi a la 
propriété de ralentir la chute des cheveux. On le trouve sous forme de 
gélules.



Trèfl e étoilé Dame de 11 heure

Petite Nymphe au corps de feu Urosperme de Daléchamp

Vipérine Mue de cigale

Au détour ...
Des balades...

Photos : Hervé Depasse



Comité des fêtes

Depuis le début de l’année nous vous avons proposé plusieurs manifestations, dont notre traditionnel 
loto qui a remporté un franc succès.
Les nombreuses quines et cartons pleins nous ont permis de prolonger cet agréable après-midi.

Le comité des fêtes tient à remercier très chaleureusement tous les commerçants, artisans, asso-
ciations et les particuliers de Vallabrix et de toute l’Uzège pour leur geste, car sans leur généro-
sité, une telle manifestation ne serait pas possible.

Merci à tous !

Seule notre «fête de printemps» du mois de mai, n’a pas remporté le succés prévu.
Peut-être cela est dû à l’absence de taureaux ?
Mais ! Que les amateurs de «BIOU» se rassurent, ils pourront retrouver leurs amis «cornus» lors 
de notre traditionnelle fête votive du mois d’aôut, où nous espérons vous retrouver encore plus 
nombreux que les années précédentes.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Le secrétaire
M. Stéphane Pujolas



Sports et loisirs
100 adhérents cette année !

L’association remporte un franc succès dans les activités proposées, (Initiation danse,chorale, yoga, gym et 
step).
Seul bémol pour le cours de step de Valérie du jeudi, qui a eu une baisse de fréquentation au troisième tri-
mestre ( Devons-nous faire 1/2h de step et 1/2h de gym pendant ce cours ? Devons-nous le remplacer par 
un autre , nous sommes à l’écoute de vos propositions...)

Nous avons continué nos traditionnelles manifestations :
le marché de Noël dans une ambiance conviviale et sous le soleil. Artisans et particuliers ont pu  ainsi vendre 
produits et créations dans la bonne humeur.
Le téléthon, cette année, grâce à un généreux donateur «anonyme», a pu comptabilser 2940€ !
Nous tenons à remercier cette personne ainsi que tous les autres donateurs

C’est avec regret que nous avons annulé le vide-grenier. Jusqu’au dernier moment, nous avons scruté la 
météo, mais le temps orageux et pluvieux a eu raison de nous.
Impossible de le reporter à une date ultérieure, puisque le calendrier de fi n d’année des différentes associa-
tions étant chargé, aucun dimanche n’était possible...
Nous espérons que la météo sera plus clémente l’année prochaine, car beaucoup d’entre vous ont été déçus, 
et le bureau aussi...

Le repas de fi n d’année s’est déroulé au 5C, dans une ambiance festive et décontractée.
Le bureau déplore le manque d’inscrits ( Nous sommes également disponibles pour vos suggestions pour 
l’année prochaine et trouver une solution pour rassembler notre «centaine» d’adhérents et proposer une 
formule qui plaise au plus grand nombre !)

L’année se termine avec l’assemblée générale, avec malheureusement très peu d’adhérents présents :

Présidente : Josianne Depasse
Secrétaire générale : Marie-Hélène Vaux
Secrétaire adjointe : Corinne Raoux
Trésorière : Sabine Julian
Trésorière adjointe : Cathy Depasse

La bonne humeur et la complicité était au rendez-vous 
pour le dernier cours de gym de Valérie...
Tout le monde avait comploté pour se déguiser en 
«bimbo»(pin-up), et créer ainsi l’effet de surprise es-
compté!

Les activités reprendront le 14 septembre ( Initiation 
danse), le 15 (gym), le 16 (chorale), le 17 (step) et le 18 
(yoga). Nous organiserons un apéritif dînatoire cou-
rant octobre pour expliquer «ce qu’est l’association», 
et clôturer les dernières inscriptions...
Bonnes vacances à tous!



 L’année a démarré avec notre soirée Castagnade, cette fois à Saint Hippolyte, puis le loto de 
l’école, où les joueurs sont venus nombreux tenter leur chance.
Pour Noël, petits et grands ont assisté, ravis et attentifs à un après-midi contes. Avant le goûter, le 
Père Noël lui-même est arrivé sur un traîneau tiré par des Huskis pour distribuer aux enfants des 
livres cadeaux. Nous remercions infi niment le père Noël d’avoir trouvé une place dans son agenda 
très chargé : les enfants étaient surpris, émus et heureux...

 Cette année, l’ APE a également fi nancé les intervenants à l’école : Danse avec Chloé Dehu 
pour les petits et Théâtre avec Carole Jolinon pour les grands.
C’est à Saint Hippolyte que nous avons pu assister à la représentation fi nale de ce «théâtre citoyen», 
belle leçon de savoir-vivre...pour nous tous...Nous avons ensuite prolongé la soirée avec un apéritif 
dînatoire dans une ambiance détendue et souriante.

 Le mois de juin étant traditionnellement chargé, les élèves se sont ensuite régalés d’une 
sortie «Accrobranche», dans une ambiance de jungle tropicale, payée par la PEEP (l’APE a 
fi nancé le transport en bus), puisque pour la 3ème année consécutive, l’école de Vallabrix a 
remporté le prix du jeune dessinateur, avec le dessin collectif de la classe de Xavier Coustillac.
- 1er Prix National avec remise des prix à Paris.
(Merci à Mme Cathy Depasse pour sa gentillesse et sa disponibilité).

Enfi n, l’année s’est achevée sur la fête de l’école, où nous avons pu, malgré un temps incertain au 
départ, nous retrouver pour savourer le repas rythmé par les contes de Mercédes et Dominique 
(Compagnie Cielotisu).
La soirée s’est étirée au rythme des musiques cubaines et dans une douce convivialité...

Nous souhaitons aux élèves et aux parents d’excellentes vacances, et d’ores et déjà la bienvenue 
aux nouveaux arrivants, puisque les effectifs ne cessent de grandir.

L’association des parents d’élèves



APPEL AUX PARENTS ...

En septembre il faudra renouveler le  bureau en totalité  et tous les parents d’élèves seront conviés à 
une réunion importante pour leurs enfants.
Comme chaque année le bureau démissionne, or à la rentrée beaucoup d’entre nous ne se représenteront 
pas. 
Certains ont repris un travail, d’autres partent sur de nouveaux projets.

Outre la gratuité des sorties, l’APE propose des soirées à thème qui rassemblent les différentes générations, 
permettent de nouveaux contacts, fédèrent des amitiés qui font l’unité de nos villages.
Sans relève des parents, le bureau ne pourra pas exister.
Ce serait regrettable, d’autant plus qu’à la rentrée prochaine, l’enjeu est important :
Nos enfants devraient partir en classe découverte et l’APE souhaite fi nancer, en dehors de l’aide des 
mairies et du RPI, une partie du projet pour réduire au maximum le coût pour les familles.

Nous recrutons toutes les bonnes volontés...

Au revoir...

Noé

Bérénice

Nina
Mathilde

Et à très bientôt...



Voilà, l’année scolaire est terminée.

Le mois de juin a été une nouvelle fois très dense. Plusieurs projets sont arrivés à leur terme. 
Parmi eux : 

Le défi  scientifi que mené par la classe de Vincent. Défi  qui consistait à élever la température d’un 
décilitre d’eau et à mesurer son augmentation au bout de 20min. Bien sûr, ils devaient mettre en 
place des dispositifs n’utilisant pas l’électricité. Une rencontre avec les élèves de l’école de 
Sanilhac, ayant travaillé sur le même défi , a permis de confronter les différentes démarches et 
expériences menées par les élèves.

Une représentation de théâtre à Saint Hippolyte au cours de laquelle les élèves ont présenté quatre 
petites pièces ayant pour sujet l’intolérance Les parents et les personnes présentes ont pu appré-
cier le travail et le jeu d’acteurs  des enfants. 

Cette année encore, une classe de l’école, les CP CE1, a gagné le premier prix national du jeune 
dessinateur, organisé par les PEEP, dans la catégorie œuvre collective. Grâce à ce prix, tous les 
élèves de l’école ont profi té d’une journée à Générargue dans un parc aventure. Ils ont pu ainsi 
découvrir les joies de l’accro-branche. Une journée appréciée par tous, enfants et adultes, bien que 
perturbée par la pluie.

Enfi n, la fête de l’école a clôturé l’année scolaire avec spectacles des élèves et kermesse.
Les enfants s’en sont donné à cœur joie et ont participé avec enthousiasme aux différents stands 
tenus par des parents.
Nous tenons à remercier l’APE ainsi que tous les parents qui, à un moment  ou un autre de l’année, 
ont donné de leur temps pour : encadrer des sorties, aider à l’organisation d’événements (casta-
gnade, Noël, loto, fête de l’école,…) ou sont venus à l’école pour faire partager aux élèves leur 
passion.
Ces différentes manifestations ou sorties sont essentielles à la vie d’une école. Elles permettent aux 
parents et aux enfants de se rencontrer et d’échanger créant dans un climat agréable et convivial. 
Sans votre participation active ces manifestations ne pourraient exister. Encore merci pour votre 
engagement.

Rappel : La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 3 septembre 2009.

L’école



Dessin collectif - 1er Prix national

Nous sommes tous...
  Des enfants de la terre...



La fête des voisins

 
 
 
La table du Planet

Un repas bien arrosé (19 juin)
La table était déjà dressée sous les mar-
ronniers, la guirlande de lumière tendue 
entre les arbres quand l’orage a éclaté. 
Douche et bourrasques ! Que faire ? 
Annuler? Que nenni. Comme le génie 
de l’improvisation a élu domicile au Pla-
net,  Jackie et  Magalie ont trouvé une 
solution. On installa les convives dans le 
garage que Gilbert et Jean-Claude ont 
construit.
Bien à l’abri, on mangea de tout et l’on 
but même de l’absinthe et des  liqueurs à 
faire tousser les petites natures. 
Ne le répétez pas : c’est Vincent qui nous 
les a servies.

Odile
 

La table du jardin de l’Eglise
 
C’est autour d’une table bien garnie que les 
riverains de l’Eglise
ont partagé un repas plein de convivialité, 
de gentillesse et d’amitié.
Après cette première édition, nous invitons 
tous les habitants du
quartier à venir se joindre aux convives :
à l’année prochaine !

Anne-Marie

La table du foyer

Vieux 
village... 



Quartiers Garrian, Liquiéres, Grand Planas, Bouyer

Pour la deuxième année consécutive nous avons passé un excellent moment le soir du Mardi 26 
Mai 2009  avec une soixantaine de participants pour la Fête des Voisins.
Chacun avait apporté, de sa bonne humeur, de sa chaleur, des spécialités culinaires, le tout 
autour du (des) verre (s) de l’amitié.
Que du bonheur de se retrouver ; faire connaissance avec les nouveaux arrivants ; discuter avec 
ceux que l’on croise en coup de vent tout au long de l’année, voir jouer les enfants….
Vers minuit les derniers voisins se quittèrent et tous se donnèrent rendez vous l’année prochaine.
Merci pour votre participation.

Carmen

Nouveau
village... 



Festivités et Manifestations

Grande fête du Village
28- 29- 30 août

Organisée par le Comité des Fêtes
Taureaux, Concours, Bal

Avis aux sportifs!!!!
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Théâtre
 Le 17 juillet à 22 h. 

Le Praticable vient jouer à la Maison Roche, aimablement mise à disposition par les 
propriétaires

« La véritable vraie histoire vraie du Chat Botté »

Spectacle jeune public 
D’à peu près Charles Perrault.

Retenez le premier rendez-vous
de l’automne !
                           
 Le 26 septembre

Tremplin
  Tréteaux 
   Théâtre 
revient à Vallabrix avec 
«Exercices de style» de Raymond Queneau



Divertissement

         
 

Horizontal:

1. Où habites-tu?
2. Pour travailler, tu en as besoin!
3. Les romains y ont fait le pont, mais pas seulement les week-ends!  C’est notre petite capitale à 
nous!
4. Le chef de notre lieu. 
5. Une plantation locale qui produit de l’or liquide.
6. Gommes.
7. Elle est dure, mais elle est!  Un vaut mieux que deux tu l’auras!
8. Tentatives. C’est la fi n du curriculum-vitae!

Vertical:

1. Son produit est à consommer avec modération
2. Aux singulier! Il vaut mieux ne pas tomber dessus!
3. C’est vraiment le minimum! Bourgade de Bourgogne, sur la Tille.
4.Ville de l’Hérault, célèbre pour sa cathédrale de St-Fulcran.
5. L’or des chimistes. Enchâssé.
6. Unité thermique britannique. Le soleil à travers les volets.
7. Production de Camargue. Enzyme.
8. Ré ou If. Victoire de Napoléon, le 14 octobre 1806.
9. Petit repos bien apprécié chez nous!

Mots croisés par Alain Loones 
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