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HORRAIRES
D’OUVERTURE
> lundi                     8h00 - 12h00 
                                  13h30 - 17h30
> mercredi              8h00 - 12h00
> vendredi              8h00 - 11h00

WWW.VALLABRIX.COM
> Informations plus détaillées en 
ligne
> Evènements mis à jours 
> Documents offi  ciels

LA MAIRIE 
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
30700 VALLABRIX
> Tel : 0466225812
> Fax : 0466220148
> mairie@vallabrix.com
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COMMUNICATION

Continuité du service pendant le confi nement : mise en place d’un drive en No-
vembre + Portage à domicile.

Réouverture des locaux au public : en décembre, ouverture mercredis et vendredis 
de 17h à 19h. Masque obligatoire dès 6 ans. Respect de la distanciation. Nombre limi-
té de 6 personnes en même temps. Merci de votre compréhension. 

Réservation de documents: par téléphone 09 67 19 18 86 ou e-mail 
mediatheque@vallabrix.com

Nouveautés : 29 livres achetés en novembre 2020. Sur les présentoirs de la Mé-
diathèque ou sur le site du réseau www.mediatheques.ccpaysduzes.fr « Médiathèque 
de Vallabrix », « Nouveautés ».

Navette : possibilité de réserver des documents d’autres bibliothèques du réseau sur 
le même site.  

Au sein de l’équipe municipale, Christophe Gassin 
s’occupe de la communication:

> Il met à jour le listing des personnes à prévenir 
par téléphone et/ou par SMS. 
> Il est le référent du site pour les associations qui 
souhaitent publier des contenus.

MEDIATHEQUE

LE SITE DE LA COMMUNE SE TRANSFORME :
Olivier Lafay réorganise le visuel et rend acces-
sible l’info sur les téléphones portables. Pour les 
documents offi  ciels comme pour les événements 
de la vie communale.



ECOLE

NAISSANCES
Léon BERENGUER - 1er février 2020 à Nîmes
Numa DOMENGES - 16 février 2020 à Bagnols-sur-Cèze
Lucie SOLA GLORIEUX - 1er décembre 2020 à Bagnols-sur-Cèze

MARIAGES
Isabelle LE CERF & Hugues CLAIN - 28 août 2020

DECES
Yvonne PUECH, veuve de Robert ROUDIL - 9 février 2020
Denise DOUBET, épouse de José GAUTRON - 13 juin 2020
Denise THOUVENIN, veuve de René ALLEAU - 24 juillet 2020
Maurice FRANÇOIS - 29 septembre 2020
Madeleine SAINTON, veuve de Michel BARBIER - 17 novembre 2020
Irène GAIDO, veuve de René FRANCOIS - 12 décembre 2020

Eff ectifs rentrée 2020 : 64 enfants pour 3 classes. 

Mesures sanitaires : Port du masque obligatoire dès le CP.
Acquisition par le SIRP  de masques enfants fabriqués par l’atelier d’insertion du CSI. 
Distribution par les deux municipalités de 2 masques/élèves.
Fonctionnement du périscolaire : Pour la cantine, présence de 4 personnes. 
Pour les garderies, 2 à 3 personnes selon le nombre d’enfants présents. Une per-
sonne recrutée pour aider au ménage.

ATELIER INFORMATIQUE
Avec l’arrivée de la Fibre, quoi de mieux que de mettre en place un Atelier Informa-
tique sur Vallabrix.
Celui-ci sera orienté vers un public de tout âge, dans un but d’initiation aux diff érents 
outils numériques.
Aussi bien pour la téléphonie, la tablette et l’ordinateur personnel.

Une première rencontre sera planifi ée pour échanger sur cet atelier numérique et le 
démarrer dès que possible.



TRAVAUX
REPRISE DU PROJET :  TRAVERSEE DU VILLAGE (RD5 PAR-
TIE SUD) + AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE

PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE DE LA 
GARDERIE

Le Gouvernement a lancé un plan de relance comprenant un volet sur la 
transition écologique avec un fonds dédié en faveur de la rénovation ther-
mique des bâtiments publics.
Nous sommes en train de monter un dossier pour réaliser l’isolation ther-
mique de la garderie (changement des fenêtres, isolation du plafond).

Intégration au projet de la rénovation de la 
Grand’Rue.

Le SMEG (syndicat mixte d’électricité du 
Gard) a réalisé l’étude de l’enfouissement 
des réseaux secs. 
L’estimatif de ces travaux se monte à 128 
397 €, subventionnés à hauteur de 90 251€ 
soit 70%.

Le cabinet CEREG est choisi comme maître 
d’œuvre pour la rénovation des réseaux hu-
mides et de la voirie.

Les priorités : la sécurité des piétons et 
l’aspect esthétique.

Calendrier

> Une première réunion va 
avoir lieu avec les services 
du département pour 
connaitre leurs exigences.  
> Organisation d’une ré-
union publique dès la fi n 
des restrictions sanitaires.
> Début des travaux : 
2022.  



STATION D’EPURATION

Thierry  Eveilleau , avec le chantier d’insertion du centre social intercommunal de 
Saint-Quentin,  a planté 200 phragmytes  communis autralis  ( roseaux)  dans les  parties 
dénudées  des bacs de la station d’épuration.
Le chantier d’insertion continue d’entretenir notre station d’épuration.

NOUVEAU QUARTIER - LE BRUGAS

Calendrier

> Permis d’aménager obtenu
> Début des travaux d’aménagement : 1er trimestre 2021
> Mise à disposition des lots constructibles : 4ème trimestre 2021

Par ailleurs, nous avons eu une réunion avec le bailleur social « Un toit pour Tous » qui 
va associer la commune au projet de construction de duplex destinés à la location.
Des logements de qualité, basse consommation énergétique, avec des loyers modé-
rés seront pour une large part à la disposition des Vallabrixoix.

AMENAGEMENT

ASSAINISSEMENT



GESTION DES DECHETS

En partenariat avec SUD RHONE ENVIRONNEMENT, le SICTOMU a organisé 
la mise à disposition de compost le jeudi 10 décembre 2020 à la déchèterie de 
Vallabrix. 

Bilan : 56 mises à disposition de compost et 14 achats de composteurs.
A venir : Nouvelle opération prévue au printemps.

CREATION DE JARDINS FAMILIAUX

Projet d’achat d’une parcelle privée située sous l’école.
La présence de l’eau dans le sous-sol a été vérifi ée par Alain François.
Accord du CM pour faire une proposition d’achat aux propriétaires.   

PLAN DE PROTECTION DES RISQUES INONDATIONS ( PPRI)

Suite aux crues de l’Alzon de 2002 et 2014, par décret, le Préfet  du Gard  a prescrit 
l’élaboration d’un PPRi  sur la commune de Vallabrix.

Les objectifs de ce plan sont :
> Ne pas installer de nouvelles populations en zone dangereuse 
> Ne pas étendre l’urbanisation en zone inondable en préservant les champs d’écou-
lement et d’expansion de crues
> Réduire la vulnérabilité des biens     

La direction départementale des territoires et d la mer (DDTM) du Gard est chargée 
de l’élaboration de ce PPRi dont l’approbation interviendra dans les 3 ans après le 
décret.

Comment réduire votre poubelle 
de déchets de 30% : par le compost.





UN PROJET D’ECONOMIE CIRCULAIRE MULTI FACETTE EN COURS DE DEVELOPPEMENT 

Le Centre Socioculturel Intercommunal Pierre Mendès France tente de développer depuis 2 
ans un projet d’économie circulaire à travers un nouveau chantier d’insertion. Dans la conti-
nuité du premier chantier d’insertion « Espace Vert » qui existe depuis 1999 au CSI PMF, ce 
nouveau chantier d’insertion a pour fi nalité de favoriser l’insertion professionnelle de per-
sonnes éloignées de l’emploi tout en intervenant économiquement et écologiquement. 
Afi n de concrétiser ce projet, nous étions à la recherche d’un espace de travail. La commune 
de Vallabrix nous a proposé la mise à disposition d’un terrain jouxtant la déchèterie afi n de 
construire un bâtiment pour accueillir ce projet. En contrepartie, le chantier d’insertion inter-
viendra gratuitement chaque année pendant 2 semaines sur des travaux pour la commune. 
Ce hangar nous permettra de développer 3 activités :

L’ACTIVITE DE RETRAITEMENT DES AIDES TECHNIQUES

Elle consiste à intervenir sur le recyclage et plus globalement l’allongement de la du-
rée de « vie » des aides techniques médicales et paramédicales (fauteuils roulants, lits 
médicalisés, déambulateurs…). Pour cela, nous travaillons depuis 1 an en partenariat 
avec l’association Gard et Autonomie (association crée par l’hôpital de Pont St Esprit 
et le Mas Cavaillac) pour mettre en oeuvre un schéma réaliste de recyclage des aides 
techniques qu’elles proviennent des particuliers ou des établissements sanitaires et 
médicosociaux. 

 VALORISATION DES DECHETS VERTS - UNE INITIATIVE DU CENTRE 
SOCIAL DE SAINT-QUENTIN ET DE LA COMMUNE DE VALLABRIX

L’objectif de cette association est de développer 
l’accessibilité des aides techniques aux personnes 
âgées et/ou handicapées en utilisant les principes de 
l’économie circulaire.Organiser un marché des aides 
techniques d’occasion, créer un stock de pièces dé-
tachées et orienter vers la bonne fi lière de déchets  
les aides techniques non réparables.
Concrètement, le chantier d’insertion intervient à 
toutes les étapes de la seconde vie de l’aide tech-
nique: récupération chez les particuliers, tri et répa-
ration, 
désinfection.



PROJET D’ECO-CONSTRUCTION

En cours de réfl exion sur l’économie circulaire, il est très vite apparu que nous avions 
une ressource exploitable et pas assez valorisée sur notre territoire : la terre.  Nous 
avons décidé de prendre exemple sur un chantier d’insertion du Vaucluse qui fabrique 
des briques de terre crue avec les argiles de l’uzège. Nous avons depuis collaboré avec 
eux à la construction d’une Maison de Santé à St Alexandre. Dans un premier temps, 
nous nous roderons avec la construction de notre hangar. 

PROJET : LE HANGAR

Le hangar fera 500m². A partir de janvier 2021, nous 
démarrerons la première phase de construction : 
viabilisation du terrain, renforcement du chemin 
d’accès, fondation, dalle, charpente en ossature 
bois, phytoépuration.

LE PROJET DE TRANSFORMATION DES DECHETS VERTS

Ce projet émerge d’un constat fait de l’impossibilité de traiter les déchets verts que le 
chantier produit au cours de ses activités espace vert et d’une sollicitation des élus locaux 
démunis face aux contraintes des OLD (obligations légales de débroussaillage).

Notre projet se déclinera en 4 actions :
> La mise à disposition d’un broyeur aux particuliers
> L’intervention sur les communes avec broyage sur un lieu central, apport des broyages 
sur un lieu central, apport des déchets verts par les particuliers ou la municipalité.
> L’intervention à domicile des particuliers dans le cadre des OLD, prestation de broyage 
afi n d’éviter l’apport en déchèterie.
> La préparation de bois déchiqueté pour alimenter notamment la future chaudière de 
l’espace Pierre Mendès France.

Ces activités innovantes ne peuvent être mise 
en place sans un espace de travail adéquat. 
Ce projet sera possible grâce au soutien de la 
commune de Vallabrix.

A partir du printemps, nous déposerons un 
deuxième permis de construire pour préci-
ser les techniques que nous utiliserons pour 
fermer le hangar. Nous souhaitons profi ter 
de ce projet de construction pour tester 
diff érentes techniques d’éco construction : 
brique en terre crue à 100%, mélange terre/
paille…

Marlène ROUCH



BILAN DE LA REGIE COMMUNALE EAU ET ASSAINISSEMENT

- Moins de fuites sur le réseau sur le début 2020 qu’en 2019. 
- Changement d’un surpresseur au château d’eau. Amélioration de la 
pression pour les maisons hautes du village.

VOIRIE : AMENAGEMENT DE LA RD5, 2EME TRANCHE

Ces travaux concentrent plusieurs centres d’intérêt : la vitesse dans le village, 
son embellissement, l’intégration du nouveau quartier, l’enfouissement et la 
rénovation des réseaux, la place de la nouvelle école, l’aménagement de la 
place de la mairie.
Dans un souci de cohérence, la commission a souhaité intégrer à ce projet la 
rénovation de la grand rue.

EAU - ASSAINISSEMENT - TRAVAUX

PERSPECTIVES

Pour l’instant, malgré la complexité technique 
de la gestion de l’eau, il semble important 
de conserver l’eau en régie municipale pour 
des raisons de maîtrise d’œuvre et pour des 
raisons fi nancières. La compétence de l’eau 
devrait passer à l’intercommunalité en 2026. 
Plusieurs choix s’off rent à la commune d’ici là. 
La réfl exion de la commission ne fait que com-
mencer.

Elus responsables : 

Thierry EVEILLEAU 

Bernard RIEU

 eat@vallabrix.com

Facturation

Reprise de la double 
facturation annuelle 
voulue par les habi-
tants (année 2021).



L’importance d’un dialogue avec tous les acteurs du village sur le sujet, le 
besoin de pédagogie et d’initiatives pouvant inspirer d’autres habitants, ont 
été aussi évoqués.

L’action du groupe nature (GPN)  a été  unanimement  saluée.

3 grands axes de travail ressortent de la discussion :

> La création d’un pedibus : afi n de limiter la circulation dans le village en 
lien avec l’école.
> L’organisation d’un événement festif et pédagogique autour de l’environ-
nement 
> Action en faveur de la biodiversité : développer la connaissance des res-
sources naturelles locales.

ENVIRONNEMENT
Elus responsables : 

Thierry EVEILLEAU
Christophe GASSIN

environnement@vallabrix.com

De nombreux sujets ont été abordés : l’im-
pact de la déchetterie sur la RD5, le soutien 
à l’agriculture, le brûlage des végétaux, la 
biodiversité, la lutte contre les dépôts sau-
vages, les jardins familiaux, l’impact du parc 
accrobranches, l’aménagement des espaces 
verts, les plantes envahissantes etc…

4 COMMISSIONS ASSOCIANT HABITANTS ET ELUS



La commission sociale composée d’habitants du village et d’élus a 
pour mission d’entretenir des liens sociaux en aidant les personnes 
dans le besoin et leur proposer une aide.

> Association VALLABRIXOISE: activités 
mardi après-midi au foyer
> Médiathèque: Portage à domicile de 
livres et DVD, lecture à voix haute
> Atelier informatique et internet
> Ciné-club

1/ LES AIDES*

> Assistance aux courses alimentaires
> Prise de rendez-vous médicaux
> Acheminement de vos déchets aux bornes de tri sélectif 
> Accompagnement pour promenade
> Médiathèque : portage à domicile de livres et DVD

* Inscription quelques jours à l’avance.

1/ LES ACTIVITES (en prévision 2021)

SOCIALE



OBJECTIF : Favoriser un fonctionnement inter-associatif (usage des 
locaux, calendrier commun des manifestations, création d’un outil 
de communication).
La 1ère commission a établi le planning des activités culturelles de 
l’automne 2020, qui n’ont pu se dérouler comme prévu. 

CREATION D’UN LOCAL INTER-ASSOCIATIF
En lien avec la commission, un groupe de travail s’est constitué 
pour réfl échir à l’organisation et à la gestion collective du futur lo-
cal inter-associatif. Une convention associations-mairie sera rédigée 
fi xant les principes de fonctionnement et les responsabilités respec-
tives. Votre avis nous intéresse : n’hésitez pas à nous retourner le 
sondage joint.

DES ATELIERS POUR LES ENFANTS

CULTURELLE

Elue responsable : 
Odile PERNIN-VIDAL

culture@vallabrix.com

Composée des représentants des diff érentes associations du 
village et de toutes les personnes intéressées. 

Organiser sur la commune des activités 
sportives et/ou créatives en dehors du 
temps scolaire : le centre social est prêt 
à nous aider à concrétiser ce projet. 
Ces activités sont encore « suspendues 
» mais nous ne désespérons pas de les 
proposer aux familles dès que vien-
dront les jours meilleurs.



L’Epicerix, c’est l’épicerie du village créée au printemps à l’initiative du collectif citoyen 
solidarité Vallabrix .
Gérée par des bénévoles, son activité est développée au sein de l’Abrix Bar.
Notre volonté est de rendre accessible à tous des produits bio, locaux et vrac.

Nous vous accueillons dans la convivialité les Mercredis et Vendredis de 17h à 19h.

Par notre engagement et notre mode de consommation, construisons ensemble un 
monde diff érent.

Anna CAPOVILLA

Suite à l’assemblée générale de septembre 2020, l’association  La Fenêtre à Meneaux 
qui anime la médiathèque a modifi é son bureau.

Les nouveaux membres sont :
> Présidente : Mme BRANTE Mireille, 
> Vice-Président : M. FRAMMERY Dominique, 
> Trésorière : Mme RIEU Anne -Marie, 
> Secrétaire : Mme DELLA SCHIAVA Aurélie, 
> Secrétaire adjointe : Mme GREER Régine.

                                                                                    Aurélie DELLA SCHIAVA

L’EPICERIX

LA FENETRE A MENEAUX

L’Epicerie est aménagée 
dans le local situé dans la 
cour de la médiathèque. 
Loué à l’Abrix bar pendant 
la saison estivale, cet espace 
est mis à disposition de l’as-
sociation par la mairie depuis 
la fermeture annuelle du bar.



L’Assemblée Générale de l’Association s’est tenue le 4 septembre dernier. 
L’accueil des adhérents et intervenants s’est déroulé autour d’un apéritif, en tenant 
compte des consignes sanitaires imposées. 

Malgré une fi n d’année quelque peu bouleversée, le bilan est tout de même satisfai-
sant. Le bureau a été reconduit et de nouveaux membres actifs ont rejoint l’équipe 
dynamique qui participe à l’organisation des diff érentes manifestations tout au long 
de l’année. 
Les activités ont repris le 23 septembre mais ont été arrêtées le 16 octobre en raison 
du confi nement. Vous avez pu voir que de nouvelles activités sont proposées (vélo, 
jogging, danse des Balkans, découverte du patrimoine). 

Nous ne pourrons pas organiser le Marché de Noël cette année, et nous vous donnons 
rendez-vous pour une manifestation le plus vite possible, nous l’espérons vivement.

Pour remercier l’ensemble des adhérents (87 à ce jour) de leur soutien à l’association, 
il a été décidé d’off rir « petit colis adhérents » à l’occasion des fêtes de fi n d’année.

Nous sommes impatients de reprendre notre vie associative et de pouvoir partager 
des moments conviviaux. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes. 
La Présidente et toute l’équipe de Sports et Loisirs.

Ghislaine CHARMASSON

SPORTS ET LOISIRS



Manon est opticienne diplômée et passion-
née par la belle lunetterie. Elle vous off re 
conseils et services pour l’achat de vos 
lunettes correctrices et solaires de créateurs 
lunetiers reconnus internationalement et 
travaillées en exclusivité. Toutes les marques 
que vous trouverez chez L’Opticienne sont 
artisanales, afi n de vous garantir la technicité 
et la créativité des lunetiers indépendants. 

L’OPTICIENNE

7 rue du Salin
Place du Duché
30700 Uzès

Prise de rendez-vous:
www.lopticienne-manonfavant.com
0466758506

Horaires: 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30
Samedi : 9h30 à 17h30.
Prise de rendez-vous conseillée
du Lundi au Samedi de 09h à 19h00 
(accès de la boutique limité à 3clients)

VIGNERON

269 Chemin des Liquières
30700 VALLABRIX

contact@lesvignesdhippolyte.com 
www.lesvignesdhippolyte.com
0676083856

« Les vignes d’Hippolyte » est une entreprise fa-
miliale, située à FOURNES, au cœur du vignoble 
de la Vallée du Rhône méridionale.
Créé en 1955, par Hippolyte SAUNIER, et repris 
par ses fi ls Alain et Aimé.

Aujourd’hui, l’aventure est poursuivie par ses 
petits- enfants Julien, Emilie & Ludivine accom-
pagnés de leurs conjoints Guillaume FRANCOIS 
et Emmanuel BRUN.



Diplômée depuis 2004 , Vanessa met son expé-
rience à votre service sur Vallabrix et 20 km aux 
alentours. 
Avant de célébrer les fêtes, appelez-la pour une 
petite beauté !

www.vanessacoiff ure.com 
contact@vanessavoiff ure.com
0652969408
Fb: Vanessa Coiff ure à Domicile

Horaires: 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 (non-stop)
Samedi : 8h30 à 12h30.

TRAVAUX
Digon électricité
Tous travaux d’électricité domestique
0615693420

COIFFEUSE

PATISSIERE

Margarita Julie
Peinture, décoration intérieure, dorure
0620046466

Tout juste installée Plan du Four (an-
cienne cantine), Chloé Toubiana vous 
propose un grand choix de patisseries 
biologiques plus alléchantes les unes que 
les autres.
Les fêtes approchent, ne vous privez 
vous d’un peu de douceur !

19 rue du centre
30700 Vallabrix

gourmandisesdechloe@gmail.com
Fb: Les Gourmandises de Chloé
Insta: @chloetoubianagourmandises
0749106595



Point info rédigé par l’équipe municipale.
© Julie DURAND


