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HORRAIRES
D’OUVERTURE
> lundi

> mercredi
> vendredi

8h00 - 12h00
13h30 - 17h30
8h00 - 12h00
8h00 - 11h00

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

WWW.VALLABRIX.COM
> Informations plus détaillées en
ligne
> Evènements mis à jours
> Documents oﬃciels
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INFORMATIONS MUNICIPALES P.03
Médiathèque
Ecole et SIRP
Etat Civil
Aménagements
Eau et assainissement
Environnement
Patrimoine

COMMISSIONS EXTRA MUNICIPALES P.11

ECOLE ET SIRP

Sociale
Environnementale
Culturelle
Eau & Assainissement

Malgré les conditions sanitaires assez strictes, les élèves continuent leurs apprentissages grâce au professionnalisme des enseignants.
Les élèves du Cycle 3 participent
à des randonnées
nature avec leur enseiASSOCIATIONS
P.16
gnante, encadrés par le GPN, pour compenser l’impossibilité de faire du sport.
Un atelier Poterie est proposé par Géraldine Guin, potière à St Quentin-la-Poterie.
La Fenêtre à Menaux
La classe Maternelle s’engage dans un potager dans l’enceinte de l’école.
La Vallabrixoise
Quelques petits problèmes techniques
nous dérangent encore malgré des
bâtiments neufs. Nous essayons
d’y remédier
Sports
& Loisirsau plus vite.
Le périscolaire fonctionne très correctement et les enfants se régalent avec
les activités proposées par le personnel des garderies et de la cantine. Les
distanciations et le port du masque
sont bien
ELECTIONS
P.18respectés.

ENTREPRENEURS LOCAUX P.20

MEDIATHEQUE
Avec les conditions sanitaires qui évoluent régulièrement,
nous avons pu ouvrir régulièrement la Médiathèque aﬁn
d’assurer la continuité du service.
Les horaires sont adaptés aux obligations gouvernementales.
Les prêts ont pu continuer normalement.
Début mars 2021, un incendie a touché le Data Center à Strasbourg qui héberge le
site des bibliothèques.
Après quelques perturbations tout est revenu à la normale.
Vous pouvez nous retrouver à la Médiathèque les lundis, mercredis et vendredis
avec de nouveaux horaires : 17h à 18h45.
Bonne lecture à tous.
DECES

ECOLE & SIRP

ETAT CIVIL

César POLIOTTO - 8 avril 2021
Bagnols/Cèze

Malgré les conditions sanitaires assez strictes, les élèves continuent leurs apprentissages grâce au professionnalisme des enseignants.
Les élèves du Cycle 3 participent à des randonnées nature avec leur enseignante,
encadrés par le GPN, pour compenser l’impossibilité de faire du sport.
Un atelier Poterie est proposé par Géraldine Guin, potière à St Quentin-la-Poterie.

La classe Maternelle s’engage dans un potager dans l’enceinte de l’école.
Quelques petits problèmes techniques nous dérangent encore malgré des
bâtiments neufs. Nous essayons d’y remédier au plus vite.
Le périscolaire fonctionne correctement et les enfants se régalent avec les
activités proposées par le personnel des garderies et de la cantine.
Les distanciations et le port du masque sont bien respectés.

AMENAGEMENTS
AIRE DE JEUX
Les travaux de l’aire de jeux ont débuté sur l’ancien terrain de basket situé
à la Madone.
Ils vont s’étaler sur plusieurs semaines avec la société Mefran et le chantier
d’ insertion du Centre socio-culturel intercommunal de
Saint-Quentin-la-Poterie .
L’aire de jeux composée d’une structure multi-activités et d’une balançoire
sur sol souple, un jeu sur ressort, une cabane et un parcours aérien.
Des bancs et des plantations sont prévus aﬁn de rendre le lieu convivial.
L’Aire de Jeux devrait être inaugurée et accessible en mai.

EAU ET ASSAINISSEMENT

COMMUNICATION
>Simulez le montant de
votre facture d’eau avec
la nouvelle tariﬁcation
sur www.vallabrix.com
Contacter Christpohe Gassin
Merci à André Béteille et aux élus.

MODIFICATION TARIF EAU
Avec cette modiﬁcation, nous voulons diminuer le montant de votre facture
si vous avez une consommation modeste et inciter les familles à économiser
cette ressource qui se fait de plus en plus précieuse.
Avec l’aval de la commission eau, nous avons décidé d’appliquer un tarif progressif sur votre consommation d’eau et d’assainissement.

Aujourd’hui, le mètre cube d’eau assaini est facturé 3 €.
Dorénavant, les mètres cubes eau /assainissement seront facturés comme
suit :

Ainsi, une famille qui consomme 100 m3 par an
aura une facture de 250 €, à cette somme il faut
ajouter les abonnements et les taxes de l’agence
de l’eau qui ne bougent pas. Avec l’ancien système, le montant aurait été de 300 €. Le gain est
donc de 50 € soit 16%.

Par contre, une famille qui consomme 400 m3 par an va payer 1630 € alors
qu’avec l’ancienne formule le montant aurait été de 1200 €.
L’augmentation est de 36% !
Attention donc aux gros consommateurs !

ENVIRONNEMENT
TRAITEMENT DES DECHETS
Malgré le tri sélectif, on produit encore des quantités importantes de déchets ménagers (229 kg par habitant et par an).
Ces derniers sont soit enfouis, soit brûlés dans des incinérateurs. Aujourd’hui, la
construction de nouveaux incinérateurs est fortement contestée et les décharges
où sont enfouis les déchets vont arriver bientôt à saturation.
En conséquence, le traitement des déchets ménagers augmente fortement en passant de 96 € la tonne à 140€.
La seule solution pour sortir de cette impasse est de réduire drastiquement les déchets ménagers. Une campagne de sensibilisation pour limiter la production de déchets est lancée par le SICTOMU.

BILAN D’ACTIVITE DU SDIS
En 2020, le service de secours et d’incendie du département est intervenu 26 fois
sur le village.
Les interventions se répartissent comme suit
>>>
Il faut noter la rapidité des interventions, la qualité
des moyens matériels et le professionnalisme des
pompiers.

ONF
Rencontre avec Paul Privat, nouveau responsable ONF pour la commune de Vallabrix.

COUPES ET AFFOUAGES
> Un bilan a été fait sur les coupes et aﬀouage pour l’année 202, une nouvelle coupe a été
proposée pour 2022. Mr Privat a souligné le bienfait de ces coupes régulières car adaptées à la végétation de garrigues, cela assure la regénération de la forêt. Les aﬀouages
permettent aussi aux habitants de faire des économies tout en utilisant un moyen de
chauﬀage plus écologique.

ETAT DE LA FORET (BRUGAS- EST)
> Concernant la partie pinède du village, M. Privat a été rassurant. La forêt est saine, pas
d’ attaque d’ insecte, ni de maladie. La présence de beaucoup d’arbres morts est la conséquence des aléas climatiques et de l’ autogestion de la forêt. L’ ONF n’ incite pas à planter
de nouvelles essences, ni à faire de plantations, mais à veiller à ce que les espèces endémiques puissent se développer.
Une visite des zones où le bois mort s’est accumulé a été éﬀectuée. Des travaux de mise
en sécurité sont programmés.

PATRIMOINE
NOTRE VIEUX CHATEAU
Les recherches historiques doivent toujours s’accompagner de modestie de
la part du chercheur. Ainsi à Vallabrix, l’histoire de notre vieux château.
On a cru un temps que le roi François 1er l’avait « donné » à Ambroise Bargeton, médecin de Jacques et Charles de Crussol et médecin ordinaire du roi.
Mais les archives indiquent une toute autre histoire. Les rois, et en particulier
François 1er, avaient plutôt tendance à prendre qu’à donner !!

Les Bargeton sont issus d’une vieille famille bourgeoise cévenole, propriétaires, notables, drapiers….
Mathieu le Vieux, maître-drapier, à la ﬁn du 15ème
siècle comme bon nombre de bourgeois a des ambitions : la Guerre de Cent Ans a laissé de la place pour
l’anoblissement.
Et puis il faut rebâtir le pays et la bourgeoisie en a
les moyens. Ce sera son petit-ﬁls Mathieu le Jeune
qui portera le ﬂambeau pour la famille. Il lui faut des
terres nobles pour accéder à la noblesse. Alors en
septembre 1528, Mathieu le Jeune achète à Lédenon une petite olivette « autrefois décorée du titre
de baronnie ».
L’acte d’achat de cette terre est signé dans le cellier
(apotheca) du vendeur Petrus Brunelli (Pierre Brun)
et les deux parties y boivent le « vin du marché »
selon la coutume, usage qui va perdurer jusqu’au
20ème siècle. Cet achat est la première marche de la
dynastie Bargeton vers la noblesse.
Le 19 novembre 1533 Mathieu le Jeune est anobli par
« grâce spéciale » par François 1er par Lettres de
Noblesse signées par le roi à Marseille.

Le texte indique que Mathieu a bien servi le royaume et qu’il a « prêté » des
deniers, sommes probablement données à fonds perdus, le roi avait grand
besoin d’argent.
Mathieu dans les lettres d’anoblissement a servi « tant de sa personne à l’encontre de nos ennemis et adversaires ».
Son grand-père avait déjà servi le roi Louis XI au siège de Perpignan.
Dès 1536, Mathieu de Bargeton étend son domaine en commençant par Vallabrix.
Le 27 juin 1536 il achète la juridiction de Vallabrix, puis en 1537 Sagriès, La
Baume, Lédenon, Montaren, Arpaillargues….. (voir déclaration d’héritage de
1541sur document sources).
Et sa fringale de terres et biens divers ne s’arrête pas là, jusqu’en 1559. Placement d’argent, aﬃrmation de son statut…
Des terres nobles mais aussi non nobles, vignes, prés, moulins, maisons qui
rapportent des locations ou des possibilités de fermages de péages, de pêcheries, d’abattages…. Monfrin, Vallabrègues, Nîmes, Montpellier….
Mathieu est seigneur de haute Justice, avec le droit d’avoir château, créneaux,
donjon, pigeonnier, banc à l’église, pendant un temps droit de se battre en
duel, de rendre justice…et des droits ﬁnanciers.
Mais surtout un cercle de relations et d’inﬂuence.
Nous lui devons probablement notre façade renaissance. Mathieu sera receveur de la taille à plusieurs reprises, ce qui lui permet de repérer les biens à acheter et
probablement de prêter aux insolvables. La famille sera
partie prenante lors des guerres de religion de 15601629 du côté des protestants, des Crussol et d’Henri IV.
La devise des Bargeton : « Juncta Placent, S’il vous plait de nous rejoindre ».
Nos Bargeton, une longue histoire !!
Sources ou pour en savoir plus : Mathieu de Bargeton
p16 à 43-médiathèque de Vallabrix ou site internet
du village--- archives départementales Gard, Hérault,
municipales de Nîmes, Montpellier—Armoriaux de
Hozier et de La Roque ; armoriaux du Languedoc, Vivarais, du Pays d’Oc, ---compoix de Uzès, de Vallabrix—
Tables notariales de Bagnols-- BNF Gallica…..et autres
sources---photos de la Façade Renaissance collection
privée--

MARIANNE
Avec le temps, la statue de
Marianne qui préside aux réunions du CM à l’étage de la
mairie avait perdu de sa fraîcheur.
La commune a eu la chance de
pouvoir solliciter le savoir-faire
Julie Margarita pour un travail
de restauration. Le résultat
est probant.

REMISE EN MARCHE DE L’HORLOGE DU CLOCHER
Depuis plusieurs mois, l’horloge du clocher ne fonctionnait plus.
Le conseil a souhaité remédier à cette situation.
> Didier François et Laurent François ont installé des
grilles pour empêcher les pigeons de coloniser le site. Un
travail en hauteur particulièrement délicat.
> La décision a été prise d’électriﬁer l’horloge ce qui évitera d’aller remonter toutes les semaines les contrepoids
en empruntant un escalier non sécurisé. L’entreprise
Poitevin spécialisée dans ces travaux a été retenue pour
un montant de 5500 €.
>Avec l’accord des Amis de la Paroisse et du Père
BASTIDON Curé d’Uzès, le mécanisme de l’horloge
sera placé dans l’église.

SOCIALE
LA CAMPAGNE DE VACCINATION COVID6-19
S’étend lentement mais toutes les personnes seniors prioritaires
de plus de 75 ans inscrites sur une liste transmise par la Mairie de
Vallabrix au CCPU d’Uzès ont pu être contactées et obtenir un rendez-vous pour les 2 vaccins.

MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU SERVICE AU PUBLIC : MFSI
" MAISON FRANCE SERVICES ITINERANTE "
Un nouveau service proposé par la M.S.A. du Languedoc en partenariat avec la CCPU va voir le jour sur la commune pour
vous aider dans vos démarches administratives et faciliter l’accès
aux services publics.
La Maison France Service doit, à terme,
concentrer six services publics : La
Poste, Pôle emploi, CPAM, CARSAT, la
CAF ainsi que des administrations, ministère de la Justice, Impôts …

Première permanence à Vallabrix
JEUDI 20 MAI 2021
14H - 16H30
FOYER COMMUNAL

ENVIRONNEMENTALE
Lors de cette dernière commission environnement,
les trois axes prépondérants souligner lors de la précédente ont été confortés et enrichis.

LE PEDIBUS
La mise en place d’un pédibus aﬁn de limiter la circulation dans le village vient se croiser avec un projet favorisant l’usage du vélo dans le village. Une réﬂexion d’ensemble
sur l’aménagement du village par tous les acteurs concernés va se poursuivre dans
le temps pour répondre au mieux aux besoins des usagers et à l’impact écologique.

CREATION D’UNE MANIFESTATION SUR L’ENVIRONNEMENT
La crise sanitaire limite la possibilité d’action pour l’instant. La volonté est pour cette
année d’aider au développement et à l’élargissement d’initiatives locales dans ce sens
(BIM festival).

FAVORISER LA BIODIVERSITE

© YVAN GREER

Grace au diagnostic et à l’appui de l’ONF, plusieurs actions plus pertinentes sont à
l’étude. Les coupes et aﬀouage sur le bois de Vallabrix vont continuer aﬁn d’assurer
la régénérescence de la forêt. Des dates limites d’intervention vont être appliquées
pour limiter l’impact sur la reproduction de la faune et la ﬂore. Intervention envisagée
sur la pinède au sud.

CULTURELLE
CREATION D’UN LOCAL ASSOCIATIF
Le groupe de travail s’est réuni 4 fois cet hiver pour rédiger une convention de mise à disposition des locaux communaux dont le futur local associatif et interculturel.
La convention prévoit une occupation partagée des lieux, la tenue d’un
planning par une personne référente.
Chaque association aura la possibilité d’inscrire des activités, régulières ou
ponctuelles.
L’activité du bar est prévue de début mai à ﬁn septembre.

REUNION DE LA COMMISSION LE JEUDI 1ER AVRIL
Trois associations étaient représentées : le GPN, Sports et Loisirs et La fenêtre à meneaux.

PROJETS EN COURS
> Le GPN a terminé la mise à jour du Livret des arbres et des arbustes.
L’édition 2021 sera disponible dans les oﬃces de tourisme et en mairie d’ici
l’été, et téléchargeable sur le site de la commune.
Deux itinéraires de promenades autour de Vallabrix y sont tracés d’arbre
en arbre, accompagnés d’une description botanique et de quelques recettes.
> Cécile Tournayre expose à la médiathèque ses Encres végétales (mai) et
nous expliquera, dès qu’il sera possible d’organiser un vernissage, l’art de
la fabrication des encres colorées à partir des plantes.

EN PREVISION
> Pour aider à la diﬀusion de spectacle de théâtre et poursuivre la politique
d’accueil de spectacles à Vallabrix, la Fenêtre à meneaux va nouer un partenariat avec le Petit théâtre de la Placette à Nîmes. L’association présentera
un projet à débattre en conseil municipal.
> Journées du Patrimoine 2021 : l’idée est retenue d’inviter les artistes vivant
dans le village d’exposer des œuvres sur le site de la médiathèque.

EAU ET ASSAINISSEMENT
COMMISSION EAU
La commission a travaillé sur une nouvelle
grille tarifaire pour l’eau et l’assainissement.
Le but de cette nouvelle grille est d’inciter
les habitants à avoir une démarche d’économie.

De 0 à 50 m3: 1 euro eau 1 euro assainit
De 51 à 120 m3: 1.5 euros eau 1.5 assainit
De 121 à 200 m3: 2 euros eau 2 euros assainit
+ de 200 m3: 2.5 euros eau 2.5 euros assainit

Elle a donc une visée environnementale mais aussi sociale car les «petits « consommateurs verront aussi leur facture sensiblement réduite.
La double facturation ne sera plus possible car trop compliquée.
Un étalement du paiement de la facture est cependant possible par une démarche
simple auprès du centre des impôts.
Les compteurs seront relevés quand même deux fois par an , aﬁn de vériﬁer qu’il
n’ y ait pas de fuites ou autres problèmes.
Le conseil municipal va délibérer sur ce choix.
La compétence eau assainissement doit basculer en 2026 à l’intercommunalité, le
sujet continue à être étudié et discuté.

LA FENETRE A MENEAUX
Des expos en perspective pour le prochain semestre, sous réserve de conﬁrmation :
> Cécile Tournayre : Encres végétales – Mai 2021
> Reinhard Schwartz : photographies, à la recherche de la proximité - printemps /été si
les frontières entre l’Allemagne et la France sont ouvertes.
> Marie Schenk : exposition collective La Clef – septembre 2021
> Journées du patrimoine : artistes de Vallabrix
> Claude Auroy, en toute amitié, suite – octobre 2021

A l’étude : Partenariat accueil spectacles avec le Petit Théâtre de la Placette à Nîmes
Et sans interruption depuis la réouverture de la médiathèque, l’atelier d’écriture de Michèle Cruypenink.

LA VALLABRIXOISE
GENERATIONS MOUVEMENT - LES AINES RURAUX

ADHESION 10 EUROS.
Avec nos meilleures pensées
en ces périodes diﬃciles.
Michel Salert
0466209019

Association : 131 clubs ,13080 adhérents dans le Gard.
Ouvert à tous et toutes, le club espère reprendre bientôt ses activités d’autant que les
concours départementaux de belote et pétanque se déroulent en Uzège.
Soyez prêts et prêtes à nous rejoindre pour des après- midi conviviaux avec jeux de
société, petits lotos organisation de sorties et séjours.
Activités organisées par la fédération : séjours, concours pétanque, belote loto, fête de
printemps environ 250 participants.

LA FENETRE A MENAUX LANCE UN PROJET COLLABORATIF
De mars 2020 à mars 2021, comment avez-vous vécu le temps de la pandémie à Vallabrix?
La fenêtre à meneaux souhaiterait réaliser une exposition
à partir des témoignages que les habitants du village voudront bien lui conﬁer.
Vous avez peut-être écrit des textes, dessiné, pris des photos reﬂétant vos impressions, vos réﬂexions ou vos occupations quand il a fallu réduire les déplacements et limiter ses
relations avec les proches. Vous avez peut-être aussi utilisé
ce temps contraint pour développer des activités créatives.
Les documents que l’association pourra réunir constitueront
un témoignage sur la vie du village au cours de cette année
particulière et pourront, lorsqu’ils seront vus, s’inscrire dans
la mémoire collective.
Exposition « hors les murs » qui utilisera la clôture de l’école
comme support.
Les objets qui ne peuvent être accrochés seront présentés
au foyer de façon à être visibles de l’extérieur.
Tout le monde peut participer, les enfants comme les grands-parents. Toutes les propositions
sont les bienvenues. Pour la mise en forme des documents, ne pas hésiter à solliciter la médiathèque.

SPORTS ET LOISIRS
En raison du conﬁnement mis en place en novembre dernier, L’association Sports et
Loisirs a interrompu ses activités. Et pourtant, de nombreux adhérents avaient choisi
de nous rejoindre cette année encore (86 personnes) !
3 nouvelles activités étaient proposées (vélo, jogging, découverte du patrimoine).
Pour les remercier de leur ﬁdélité et de leur soutien, nous avons fait parvenir à chacun d’eux un colis de noël constitué de produits locaux et principalement vallabrixois.
Nous restons en contact grâce à notre messagerie, et sommes toujours très heureux
de nous rencontrer au hasard d’un marché...
Il nous hâte bien sûr de pouvoir nous retrouver et partager des moments de convivialité si «essentiels». Nous ne manquerons pas de reprendre nos activités dès que la
situation sanitaire le permettra, et ce, nous l’espérons, le plus rapidement possible.
La Présidente,
Carmen MAZIER

DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
20 ET 27 JUIN 2021
Même si elles auront lieu le même jour, il s’agit bien de deux élections diﬀérentes, avec
leurs propres urnes et leurs propres bulletins.
Deux modes de scrutin diﬀérents
> Pour la Région : scrutin proportionnel à deux tours.
> Pour le Département : scrutin majoritaire à deux tours. Chaque canton
doit élire un binôme composé d’une femme et d’un homme.
La Région et le Département sont compétents pour prendre des décisions dans de
nombreux domaines de notre vie quotidienne.

S’INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 14 mai pour le
faire. Se renseigner au secrétariat de la mairie.

Inscription d’office :

> les jeunes de 18 ans
> es personnes naturalisées
Les jeunes atteignant 18 ans entre les deux tours d’un scrutin pourront voter au 2ème
tour. Ils pourront être inscrits de droit sur la liste communale de résidence des parents
jusqu’à 26 ans.

PROCURATION
> Durant ces deux scrutins de juin 2021, un mandataire peut être porteur de deux procurations.
> Les demandes de procuration sont eﬀectuées directement à la gendarmerie avec un
justiﬁcatif d’identité ou en ligne : https://www.maprocuration.gouv.fr

CONTEXTE SANITAIRE - APPEL A BENEVOLES
En raison du contexte sanitaire, deux bureaux de vote seront mis en place (foyerécole).
La municipalité sollicite des volontaires (des personnes vaccinées de préférence) pour
assurer avec les élus le bon déroulement du scrutin. Merci de se faire connaître au secrétariat avant le 12 juin.

PHOTO
Nous faisons appel à votre participation pour nous
envoyer des photos du village et de ses alentours
aﬁn d’être selectionné pour faire la couverture du
prochain Point Info.

BATIMENT - PAYSAGE - GARDIENNAGE

DECORATION - DESIGN

COMMUNICATION - INFORMATIQUE

BIEN ETRE - SPORT - SOCIAL

AGRICULTEURS - VIGNERONS - RESTAURANT

COMBUSTIBLE
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