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   Chères Graviéroises, chers Graviérois, 

Ce bulletin annuel me permet de faire un petit bilan des activités communales et de donner la 

parole aux associations. Que la lecture de ces quelques pages soit pour vous un petit moment 

de plaisir dans ces temps de morosité et d’inquiétude.  

Le projet d’extension du groupe scolaire intercommunal a pu être mené à son terme sans de 
trop grandes surprises. Maintenant le groupe est fonctionnel. Les 3 classes sont regroupées 
dans le même bâtiment, les sanitaires sont neufs et la cantine semble satisfaire tout le monde. 
Le chantier du Roussillon est en bonne voie, les locataires se sont déjà installés dans les 8 ap-
partements flambant neufs. Il reste encore deux lots constructibles mis en vente par la mairie 
sur le même site. 
Les chantiers prennent beaucoup d’énergie mais le Conseil Municipal a toujours le souci de la 
population en gérant au mieux les travaux d’entretien des biens publics, en suivant de près les 
projets de la communauté de communes et des différents syndicats et en faisant vivre la com-
mission agriculture et forêts. 
Les associations ont leur place bien sûr dans tous les domaines de la vie des citoyens et je tiens 
à les remercier pour leur implication permanente portée par des bénévoles. Je citerai le club Dé-
tente et Loisirs, la Serre aux livres, Patrimoine Graviérois, les Parents d’élèves, Rétromotogaz, la 
société de chasse…mais aussi les commissions extra-municipales et le CCAS. Tous donnent 
beaucoup d’énergie pour la population. 
Dans un avenir proche, nous examinerons la mise aux normes de la Mairie afin de la rendre ac-
cessible à tous et plus fonctionnelle. Nous en reparlerons au cours de l’année. 
Comme vous le savez, la Commune a maintenant son propre site internet. C’est une fenêtre ou-
verte sur l’extérieur. Nous sommes désormais lus et vus  partout. Sachons utiliser cet outil mais 
aussi l’ouvrir pour le plaisir de s’informer. 
Je remercie particulièrement la commission communication qui a mené à bien la création du 
site mais aussi la réalisation des lettres infos et de ce bulletin annuel. 
Je remercie aussi tout le conseil municipal et tous les employés communaux pour leur implica-
tion dans la gestion de la commune de Gravières. 
Passez de bonnes vacances d’été. 
 

Monique Doladille, maire 

 

Le mot du Maire 



3 

 

ETAT CIVIL 2015 –2016 

Naissances : 

     Jeanne SEBAUT le 17 août 2015 
     Melissa PELLET le 18 novembre 2015 

Léo TRACHEZ le 20 février 2016 
 

Mariages : 

Olivier Follin et Jessica Janas le 26 mars 2016 

 

Décès :  

Monsieur André Terrier décédé le 19 août 2015 
Madame Bastide Blanche épouse Rieu décédée le 21 août 2015 
Madame Pertus Gabrielle veuve Laurent décédée le 05 octobre 2015 
Monsieur Georges Van Casteren décédé le 17 novembre 2015 
Monsieur Roux André décédé le 28 février 2016 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 

  

Mardi : 9h30– 12h30 

Jeudi : 8h30 -12h30 et 15h30 – 18h00 

  

                                            

  

E.mail : mairie.gravieres@wanadoo.fr 

Site Internet : http://www.gravieres.fr 

04 75 37 24 04 
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FONCTIONNEMENT Réalisé 2015 Prévisionnel 2016 

Dépenses     

      

Charges à caractère général 139 312,29 251 744,00 

Charges de personnel 159 839,51 172 770,00 

Autres charges gestion courante 56 478,85 136 245,00 

Atténuation de produits   45 506,00 

Charges financières 15 679,03 15 000,00 

Charges exceptionnelles et 

dotations aux amortissements   15 655.00 

Total des dépenses 371 309,68 636 920.00 

Recettes     

 Report   177 515.39  

Remboursement charges 16 166,88 8 000,61 

Produits services du domaine 67 186,61 60 600,00 

Impôts et taxes 175 960,78 220 121,00 

Dotations et participations 213 949,50 156 283,00 

Autres produits : location 14 748,72 14 400,00 

Produits exceptionnels 87 000,00   

Total des recettes 575 012,49 636 920.00 



5 

 

INVESTISSEMENT Réalisé 2015 Prévisionnel  2016 

Dépenses     

Aménagement extension école 139 951,88 15 000,00 

Adressage - géolocalisation   20 000,00 

Bâtiments communaux  - accessibi-
lité   30 000,00 

Voirie - goudronnages, etc 2 600,00 87 400,00 

Signalétique 1 648,02 1 000,00 

Bâtiment mairie   30 000,00 

Energie, éclairage communal   10 000,00 

Cimetière (colombarium) 7 194,40   

Acquisition matériel 10 961,06 15 000,00 

Bâtiments communaux 4 806,00 7 325,00 

Terrains   10 000,00 

Rénovation de l'église   3 000,00 

Matériel informatique 945,93 4 500,00 

Total des dépenses d'équipe-
ment 168 107,29 233 225,00 

Emprunts 19 024,98   

Dépots et cautionnements   570,23   

Taxe Locale d'Equipement 759,00   

Total des dépenses financières 20 354,21 120 000,00 

Total  des dépenses 188 461,50 353 225,00 

      

Recettes     

Subventions d'investissement 121 230,35 55 800,00 

Immobilisations en cours 12 420,00   

Total des recettes d'équipement 133 650,35   

Dotations, fonds divers et réserves 241 446,36   

Total des recettes financières 241 446,36 297 425,00 

      

Total des recettes 375 096,71 353 225,00 

La dette de la commune s’élève à 35 521.06 €/an—capital + intérêt.  

Les communes des Salelles et de Malarce sur la Thines participent à hauteur  de 

12 285 €/an pour les prêts concernant l’école. 
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Réaménagement de la mairie : Le rez-de-chaussée du bâtiment actuel recevra les bureaux 

et les salles de réunions. Cela permettra l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

La mairie est assistée par le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environne-

ment) pour l’élaboration de ce projet.  

L’accessibilité de tous les autres espaces publics (école, salle de Langlade, bibliothèque, 

église, cimetière) a fait l’objet d’un diagnostic par le PACT Habitat de l’Ardèche. 

L’adressage et la géolocalisation :   

 L'adressage est de la compétence des collectivités locales qui désignent les voies et les 

numéros de voirie. L’Etat, les collectivités territoriales, mais également les services 

d’incendie et de secours (SDIS), les services du cadastre et bien évidemment La Poste 

sont directement concernés par ce travail. Une étude est en cours, pilotée par la mairie 

des Vans pour l'élaboration du cahier des charges. 

      La voirie : travaux prévisionnels 

  - Goudronnage bi-couche chemin du Toc et chemin des Chastangs 

 - Marquage au sol pour le cheminement de l’école 

 - Eaux pluviales : au Pradel remplacement de la grille, au Desteil , pose de buses sous la   
 D113 

 - Curetage des buses à Montjoc et aux Avols, bétonnage de passage de roues aux Avols 

 - Emplois (rebouchages de trous) sur plusieurs voies communales. 

 

 

L’acoustique de la cantine : une étude a été faite pour l’améliorer et les travaux viennent 

de s’achever. 

     Le chantier du Roussillon  : lors de l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme), le 

précédent Conseil Municipal a  prévu d’utiliser en partie un terrain communal pour faire cons-

truire par Ardèche Habitat (Office HLM), huit logements pour favoriser la venue de nouveaux 

habitants. Le reste du terrain divisé en cinq lots d’environ 600 m2 sera vendu pour la construc-

tion  de maisons individuelles. 

 Les travaux du lotissement Ardèche Habitat ont débuté en mai 2015 et se sont achevés    

 fin juin. Les premiers locataires se sont installés le 1er juin.  

Sur les cinq lots, un a été vendu, deux sont retenus. Il en reste donc deux à la vente.  

 

 Les projets en cours de la mairie 

                Les projets achevés 
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Le site internet de la commune 

Ce projet a été mis en route après l’élection du nouveau conseil. 

Des contacts ont été pris auprès des Inforoutes de l’Ardèche 

pour la construction de ce site. Il a fallu choisir un logo. La po-

pulation a été consultée par le biais d’un concours qui a permis 

d’affiner notre réflexion pour définir les  emblèmes de notre 

commune. Merci aux participants à ce concours … Forts de ces 

idées, nous avons consulté une agence locale d’infographie qui a 

créé le logo que vous voyez maintenant sur les communications 

de la mairie.  

Le site a nécessité un travail de quelques mois et la mise en ligne 
s’est faite fin mai 2016. Il est consultable à l’adresse suivante : 
http://www.gravieres.fr et vous pourrez y trouver les informa-
tions concernant la vie communale (mairie, école, associations, 
activités économiques et touristiques … ). 

Le Plan Communal de Sauvegarde ou PCS 

Le PCS a été mis en place fin janvier pour faire face aux risques majeurs. A 

Gravières, la commune est concernée par le risque inondation, le risque feu 

de Forêts, le risque mouvement de terrain, le risque rupture de barrage. Ce 

document est gardé en mairie. Un document d’information (DICRIM) est à 

votre disposition à la mairie. Vous pouvez également le consulter sur le site 

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 

(SIAEP) 

Sept communes ont adhéré au SIAEP, Les Vans, Les Assions, Gravières, Saint Ge-
nest de Bauzon, Payzac, Les Salelles et Chambonas pour créer une régie intercom-
munale d’eau potable en remplacement de la SAUR. Le but de cette régie est d’être 
indépendante et d’être au plus près des abonnés. Depuis 1er juillet 2016, cette régie 
est effective. 
Le président est Alain FAUCUIT, le directeur administratif est Hervé RICHON 
  
Aucun des employés de la SAUR n'a souhaité entrer dans la régie. 
L'usine de Chantequinson sera prise en charge pendant 3 ans et demi par la SAUR . 
Sur notre commune, 332 personnes sont abonnées, environ 4300 pour l'ensemble du 
territoire du syndicat. 
Le siège du SIAEP se trouve dans des locaux de « La Cascade » aux Vans.  
En cas d’urgence : tél.04 75 87 54 43. 

http://www.gravieres.fr
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES VANS EN CEVENNES 

 

 

 

 

Projets : 

 Création de nouveaux locaux plus adaptés en termes d’espace et de confort pour 

l’accueil du public et le travail des agents en vue d’une meilleure organisation de la vie de la 
communauté de communes. 

Une solution pourrait être étudiée. En effet, la commune des Vans dispose de locaux spacieux 
et inoccupés situés au 1er étage du Centre d’accueil des Vans qui pourraient être mis à la dispo-
sition de la Communauté de Communes. 

 

  Nouvelle voirie pénétrante de la ville des Vans en prolongement d’un tronçon existant. 

Le projet consiste en la création d’une nouvelle voirie d’environ 1,8km, d’un rond-point et d’un 
pont afin de franchir le ruisseau du Bourdaric. L’essentiel de ce linéaire consisterait en un recali-
brage d’une voirie déjà existante et son prolongement. 

Il s’agit de : 

- Dédoubler la principale voie d’accès et de sortie des Vans, afin de fluidifier la circulation  

- Améliorer la sécurité sur tout le nouveau linéaire, ainsi que pour l’actuelle voirie existante, 

- Améliorer, en éliminant le fonctionnement actuel en impasse, la desserte et le fonctionnement 
de toutes les activités publiques et privées existantes : déchetterie, services techniques, station 
d’épuration (STEP), Zone d’Activités La Clairette, Zone d’Activités Champ-Vert, Usine Payen, 
activité «Accrobranche», .. 

- Désenclaver la ZA intercommunale « Balagère  ». 

 

 Le Président propose la prise en charge par les services ordures ménagères de la 
Communauté de Communes de la «collecte sélective des emballages ménagers recyclables 
et des papiers»  (containers jaunes) sur le territoire de la Communauté de communes du 
Pays des Vans en Cévennes, à partir du 01-01-2017. 

 

 Une délibération approuvant le principe de mise en place d’un Office de Tourisme 

supracommunautaire géré sous la forme d’une Société Publique Locale en partenariat avec 
la CdC Beaume Drobie, a été votée. 

A cet effet une commission supracommunautaire a également été instituée pour proposer les 
orientations et contenus concernant la mise en place d’une stratégie touristique partagée pour le 
territoire «Cévennes d’Ardèche», correspondant au périmètre des deux Communautés de Com-
munes, ainsi que pour préparer la mise en place d’un Office du tourisme à cette même échelle.  
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École intercommunale de Gravières 

 

 

 

Cette année, 58 élèves ont fréquenté l’école intercommunale de Gravières : 22 en classe mater-

nelle avec Marcelline Van Den Abeele ainsi que Sandrine Bonnaud (ATSEM) ; 18 en CP/CE1/

CE2 avec Virginie Goguel ; 18 CE2/CM1/CM2 avec Annick Manifacier. Les repas étaient tou-

jours réalisés par Jacques Vignault. Les élèves étaient pris en charge lors de deux services par 

Sandrine, Myriam Boutvillain, Sylvie Prévot et Nicolas Sebaut, le temps de garderie assuré par 

Sandrine et Nicolas. 

 

 

Projets : Deux projets ont été proposés aux élèves cette année, autour des arts visuels et de la 

poésie.  

 

* « CONVERGENCES » exposition au château de Vogüe :  

Les élèves de CP au CM2 après avoir visité l'exposition et avoir participé à des ateliers 

(gaufrage, pliage) sont allés sur le chemin poétique au mois de novembre. Ils ont fait des obser-

vations : photos, collecte d’éléments naturels et de mots pour ensuite écrire des haïkus. En 

classe, ils ont expérimenté plusieurs techniques et supports inspirés par le travail des trois ar-

tistes (Ribà, Fava, Pessin) et ont choisi à partir d'une photo de mettre en valeur les haïkus qu'ils 

avaient écrits. Quatre œuvres ont alors vu le jour et ont été exposées du 4 au 13 mars au châ-

teau de Vogüe. Nous sommes allés découvrir les œuvres de toutes les classes participantes le 

jeudi 10 mars. Pour découvrir le catalogue de l'exposition de restitution CONVERGENCES :  

http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/histoire_art/index.php?lng=fr.  
 

 

* Mise en valeur du sentier poétique de Thines que nous vous invitons à aller découvrir. 

Pour clôturer ce projet, les élèves ont  réalisé des productions d’écrits et leurs mises en 

forme (arts visuels) ; ont appris des textes en lecture à voix haute ; ainsi que des chants qu’ils 

ont présentés à l’occasion d’un temps de restitution le samedi 30 avril. Les maîtresses remer-

cient la mairie de Malarce sur la Thines ainsi que Brigitte Belmonte pour sa participation active 

dans ce projet. Nous espérons que ce chemin pourra être découvert par le plus grand nombre 

(information à l'office de Tourisme des Vans, article de journal) ; les œuvres exposées sont réa-

lisées pour la plupart en matières naturelles.  

http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/histoire_art/index.php?lng=fr


10 

 

 

* LIVRE NUMÉRIQUE  « Petite abeille » C1 et « De Vogüé à Thines » C2 et 3 :  réalisé par les 

élèves au cours du troisième trimestre en coopération avec le conseiller pédagogique TICE Ju-

lien Rousset et Oriane DARBOURET (intervenante musique). Le projet musique fait référence 

au projet mené autour de la poésie et des arts, et surtout sur la mise en voix et en « sons » des 

réalisations (haïkus, poèmes, slams, bruitages) intégrées au livre numérique. Des chansons ont 

été écrites et mises en musique. 

Les cycles 1 : ont écrit une histoire puis l’ont illustrée et mise en « sons » en musique.  

Les cycles 2 et 3 : en amont, les élèves ont tapé tous les textes (poèmes) et mis en musique les 

haïkus et les poèmes puis les ont enregistrés. Ils ont eu une séance de présentation puis une 

autre de  manipulation. Puis les maîtresses ont constitué des binômes et chaque binôme a réali-

sé une double page (cycles 2 et 3). Chaque binôme y a intégré du texte, des photos ou du son.  

Ce livre a été présenté aux familles, élus… lors de la restitution du mardi 28 juin. 

Ce livre est en ligne sur le site de l'inspection d'Aubenas 2 :  

http://www.ac-grenoble.fr/ien.aubenas2/articles.php?lng=fr&pg=165  ou http://goo.gl/

Tqm8gl.  

Sinon, ils se retrouvent facilement via le lien "Productions des écoles" à droite sur la page d'ac-

cueil. 

 

Activités scolaires diverses  

- activités sportives : découverte de l'escrime, piscine (cycles 2 et 3) et Salle de sport (activités 

gymniques) et Usep (cycle1) ;  

- culturelles : Bibliothèque / printemps des poètes 2016 (merci aux bénévoles qui nous accom-

pagnent tout au long de l'année) ; musique : intervenante Oriane Darbouret (financement mai-

ries et département) ; 

- des rencontres avec des élèves d'autres écoles (Saint Didier sous aubenas, Payzac) autour de 

différents thèmes (randonnées, musée de la classe, …). 

 

Cette année, le temps périscolaire assuré le lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à 14h30 par : le 

personnel municipal et des prestataires ; gratuit pour les familles (financement municipal) et 

non obligatoire.  

5 groupes d’enfants constitués en fonction des âges (12 à 14 par groupe).   

Les MS/GS : ont été, toute l’année, pris en charge par Myriam Boutevillain pour faire un 

temps calme et diverses activités adaptées à leur âge. 

Les autres groupes (3) ont bénéficié (rotation sur une semaine) :  

- d'ateliers (cirque, musique, cuisine…) avec Nicolas Sebaut tout au long de l’année ; 

- d'activités (graphisme, tag, jeux collectifs) avec Samuel Sebart et cela toute l’année ;  

 

 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.aubenas2/articles.php?lng=fr&pg=165
http://goo.gl/Tqm8gl
http://goo.gl/Tqm8gl
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- au premier trimestre un atelier tennis par Fabrice Feral, animateur diplômé (Tennis Les Vans) 

puis des activités artistiques avec Virginie Chaumette et au dernier trimestre activité foot avec 

Thierry Dupain, animateur diplômé (Foot Les Vans). 

Les tout-petits font toujours  la sieste sous la surveillance de Mme Bonnaud (atsem). 

 

Les horaires scolaires : le lundi / jeudi / vendredi : 9h-12h et de 14h30 à 16h30. Le mardi les ho-

raires seront 9h-12h et 13h30-16h30 ; le mercredi de 9h à 12h. 

 

Projet 2016 – 2017 : Nous lançons un appel aux personnes qui seraient intéressées par un 

échange intergénérationnel autour de différents thèmes (chants, lectures, jardin, cuisine, poésie, 

jeux d’hier et d'aujourd'hui…). 

 

 

Bon été à toutes et à tous et rendez-vous à la rentrée : le Jeudi 1er septembre 2016 ! 

 

 La sortie à Thines 
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R-M-G-G  (Rétro-Moto-Gaz-Gravierois). 

 

L'approche des beaux jours a toujours fait frétiller le motard. 

Pour preuve, la sortie du lundi de pâques (28 Mars) a attiré son lot de motos anciennes, vin-
tages et de mobylettes (6). 

Un parcours de 90 km a permis de tester ces machines, particulièrement la montée de Seyras, 
ensuite direction Loubaresse, Valgorge, etc… par les petites routes qui serpentent les monta-
gnes, dévoilant des paysages où la nature semble en mouvement. 

Les nombreux arrêts ont retardé l'arrivée au camping de la Vernède, malgré cela nous avons 
été bien reçus à la Guinguette par l'équipe de Sylvain. 

La manifestation vide-grenier du 29 mai n'a pas eu lieu à cause d'une mauvaise météo. 

Pour redonner vie aux 50 cm3, une balade de 70 km a été organisée avec pique-nique le 19 
juin, l'occasion pour ces meules pétaradantes de se dégourdir la bielle. 

A l'heure où je vous écris, il reste le vide-grenier du 14 juillet et la sortie des motos anciennes 
à Aujac (30) le 31 juillet. 

Bienvenue à toute personne désireuse de nous rejoindre dans les sorties motos ou vide- 
greniers. 

Bon été à toutes et à tous. 

Renseignements et contacts Nicolas 0475373629, Jean-Luc 0475384695.         

            Jean-Luc 
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ASSOCIATION   LA SERRE AUX LIVRES 

 

 

L'intégration de  la Serre aux Livres  au  réseau de lecture publique de la communauté de com-
munes du Pays des Vans en Cévennes  lui a  insufflé un nouveau dynamisme et deux commis-
sions ont été créées : 

- une commission acquisitions de livres qui  permet tous les trimestres de choisir des 
livres selon un budget qui nous est alloué, 

- une commission animations qui nous donne accès à des animations  en concertation 
avec les autres bibliothèques. 

 

Les bénévoles accueillent les adhérents le mardi de 10 h à 11 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h. 

Les cotisations restent fixées à 5 € par personne, gratuité pour les moins de 18 ans, l'école inter-
communale et le CRR .de FOLCHERAN.  L'adhésion permet d'emprunter des livres et revues 
dans toutes les bibliothèques du réseau. 

 

Les   Graviérois et leurs amis ont été heureux de se rencontrer : 

- en octobre pour une causerie avec  Sylvette BERAUD-WILLIAMS, auteur et ethno-
logue ardéchoise, 

- en décembre lors d'un après-midi contes et histoires de Noël animé par Céline, 

- toujours en décembre pour un diaporama de Louis IOSKOWITCH sur « les minorités 
du Yunnan », 

- en mars pour un goûter lecture intergénérationnel animé par Vanessa du Centre Social 
REVIVRE, 

- en mars également, nous avons participé  au Printemps des Poètes avec : 

         atelier d'écriture au CRR, 

           balade contée suivie d'un goûter à Langlade, 

- en avril  François ALLAMEL a présenté l'œuvre de son grand-oncle Firmin BOISSIN, 
auteur du roman Jan de la Lune. 

 

Pendant toute l'année scolaire ont eu lieu les activités habituelles avec l'école intercommunale le 
mardi  (lectures, prêts de livres). 

Enfin, dans quelques mois une « boîte à livres » permettra aux passants de faire des échanges en 
prenant des livres et revues dans cette boîte et en en déposant d'autres. 
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Venez nous voir : 

- en août Céline animera un atelier de kamishibaï (théâtre japonais pour les enfants), 

- en novembre  pour une projection lors du mois du film documentaire, 

- en mars au Printemps des Poètes,   

- d'autres activités sont prévues dont les dates restent à définir ( atelier d'écriture, dia-
porama, goûter  lecture avec les enfants, exposition photos, échanges autour de la poé-
sie...). 

 

 

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU 

Présidente :  Claude JOFFRE 

Trésorière :  Claire BORELLY 

Trésorière adjointe : Chantal SOUCHON 

Secrétaire : Yolande MASCRET 

Secrétaire adjointe : Eugénie TERRIER 

 

Toutes les informations sont disponibles sur le site de la mairie :  www.gravieres.fr 
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ACCA DE GRAVIERES 

Le 25 juin, le conseil d’administration de notre association a réélu, pour 2 ans, le bureau tel 
qu’il était précédemment, c'est-à-dire : 

    - Président : Gilles EVESQUE 

    - Vice-président :  Eric MARCHIAL 

    - Trésorier : Christian SIGAUD 

    - Secrétaire : Jean MERCIER 

Damien BRUGET, Fabien DEJOUX, Jacques DELENNE, Pierre MAUREL et Eric PON-
CET sont membres du conseil d’administration. 

    ******************************************* 

Club « détente et loisirs UNRPA Gravières les Salelles 

Déjà une année de passée ! Que dire du club « détente et loisirs », si ce n’est qu’il porte bien 
son nom. Comme les autres années, les sorties, les repas, les voyages se sont passés dans la 
joie et la bonne humeur. 

A voir le nombre d’adhérents de plus en plus nombreux, on peut penser que les participants y 
trouvent leur compte. Actuellement plus de 110 adhérents de Gravières, des Salelles et de dif-
férentes communes voisines. 

Cette année, dans les activités nous avons innové en créant un après-midi théâtre (pièce et 
goûter) présenté par une troupe de Payzac, la salle des Salelles était pleine   Face au succès 
remporté, nous renouvelons cette animation : réservez votre dimanche 6 Novembre, il y aura 
des rires et des applaudissements aux Salelles. Cette animation est ouverte à tous, adhérents 
ou non. 

Les activités classiques continuent : scrabble le jeudi après midi,  jeux de cartes le 1er mercredi 
de chaque mois,  voyages (Annecy en septembre), informatique à la demande à Langlade, et 
notre repas champêtre de juillet. 
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Association Patrimoine Graviérois 

L’association Patrimoine Graviérois régie par la loi 1901 a pour but la sauvegarde et la mise 

en valeur du patrimoine de la commune : patrimoine naturel, patrimoine bâti et patrimoine 

immatériel. Pour préserver les paysages le long des chemins et des calades elle agit en faisant 

des actions de débroussaillage et d’entretien. Cela permet de mettre en valeur les construc-

tions bâties par les paysans tout au long des siècles : fontaines, bassins, murailles, levades, jar-

dins, hameaux…  

Elle souhaite aussi œuvrer avec les autres associations pour que la mémoire des savoir-faire et  

le patrimoine culturel soient conservés et constituent un lien entre les habitants d’aujour-

d’hui. C’est le sens des fêtes du pain qui nous réunissent depuis une dizaine d’années. Nous 

n’avons pas pu l’organiser cette année, mais nous ferons tout pour la faire revivre en 2017.  

Le 12 juin dernier, nous proposions une randonnée vers le hameau des Alauzas suivie d’un 

pique-nique fort sympathique  dans la châtaigneraie. Ce fut une belle occasion d’avoir une 

vue panoramique sur presque toute la commune de Gravières et au-delà. 

 Cet été, tous les mardis matins, des bénévoles de l’association accompagneront les randon-

neurs sur la Virade du Batistou et en même temps d’autres bénévoles ouvriront l’église aux 

visites. Vous trouverez les dates des activités de l’association sur les  lettres infos ou sur le site 

internet de la commune. La date de la « rôtie » de châtaignes n’est pas encore fixée mais vous 

en serez informés. 

CONTACTS 

Présidente : Michèle PADOVANI au 06 73 48 61 51 

Vice-Président : Daniel DOLADILLE au 06 86 53 28 89 

Trésorier : Jean PELLET au 06 30 96 82 08 

Secrétaire : Ange RANCHON au 04 75 87 13 76 
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  JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC. TOTAL 

MOY. M 148 88 79 109 112 65 41 78 158 250 260 190 1551* 

2016 70 163 23 81 158                 

2015 97 19 26 129 0 87 5 72 330 333 143 84 1325 

2014 242 306 44 26 48 33 89 44 246 400 732 50 2260 

2013 102 16 279 120 138 49 86 46 167 261 44 260 1568 

2012 8 0 44 219 117 41 57 47 77 160 151 134 1055 

2011 105 75 224 29 13 34 39 112 7 122 540 12 1312 

2010 96 240 139 64 160 66 11 14 97 225 132 324 1568 

2009 52 326 22 102 45 90 18 13 38 203 64 150 1123 

2008 356 107 37 246 356 65 43 29 39 322 306 320 2226 

2007 45 49 29 92 156 116 3 28 17 30 324 0 889 

2006 157 31 69 38 42 4 32 74 182 356 194 111 1290 

2005 3 5 16 80 33 27 8 23 283 234 58 28 798 

2004 45 94 94 115 55 12 30 334 27 415 102 36 1359 

2003 127 40 22 159 16 24 27 59 139 190 365 267 1435 

2002 77 115 113 73 121 90 36 109 231 252 483 284 1984 

2001 287 54 101 51 96 80 85 13 124 382 7 10 1290 

2000 4 22 80 235 73 107 38 30 197 163 415 516 1880 

1999 142 0 166 47 213 53 15 83 270 308 322 43 1662 

1998 128 11 6 290 305 21 20 31 210 30 12 234 1298 

1997 334 7 0 14 138 158 76 229 153 176 433 456 2174 

1996 621 159 126 88 75 134 109 146 120 119 416 403 2516 

1995               109 368 563 213 270   

LA  PLUVIOMETRIE AU MOGNARD 

Par Jean Mercier 
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L’or du Chassezac ou les pépites de Gravières 

 

Saviez-vous que … 

 

Monsieur L'abbé Canaud a fait des relevés sur le plan cadastral de la commune de Gra-
vières dans lequel il a indiqué l'endroit où chaque pépite a été trouvée. 

 

 

 

C'est au hameau des Avols que la plus grosse pépite 543 grammes a été trouvée comme le 
relate le journal "la nature" du 6 juillet 1889 dans un article intitulé "pépite d'or d'un demi-
kilogramme d'or trouvée en France".                                                         

Un berger Clément Trouillas lança une pierre particulièrement lourde à une de ses bêtes qui 
s'éloignait du troupeau. Plusieurs jours plus tard son beau-frère Adrien Noël, alors qu'il ra-
massait du bois, trouva au sol une pierre brillante que le berger Clément Trouillas reconnut 
comme étant son projectile. Intrigué par l’aspect et le poids anormal de sa trouvaille, il déci-
da de la soumettre au bijoutier des Vans. Il s’agissait bien d’une énorme pépite qui fut alors 
expédiée à la monnaie de Paris. Acquise en 1911 par un collectionneur américain,  elle se 
trouve aujourd'hui aux États-Unis au musée minéralogique de l'université d'Harvard. C’est 
de loin la plus grosse pépite trouvée en France. 
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             Pépite des Avols 

 

Vers 1830, Monsieur Joseph Merle avait découvert sa pépite (B) dans le lit du petit ruisseau 
de la fontaine au-dessous du village des Avols. Elle était coincée entre deux pierres et fut 
vendue à Monsieur Bertrand orfèvre à Vans pour la somme de 380 francs.  

 

La pépite C avait été trouvée par Monsieur Pellet en 1860 entre les "Albourniers" et les 
"Eynessets" un peu moins grosse qu'une noix, de forme arrondie très brillante avec des 
rides et des plis, cette pépite fut vendue à un orfèvre pour 60 francs.  

 

La pépite (D) de Monsieur Henri Robert avait été découverte vers 1850 alors qu'il plantait 
un châtaignier à "Monjoc".  

 

Certains auteurs ont supposé que ces pépites auraient pu être artificielles et être des espèces 
de lingots (celtes ou romains ?). Cela semble peu probable en raison de l’aspect de la pépite 
des Avols et surtout de sa composition : 1,8% d’argent. Les ors façonnés anciens, tant de 
l’âge du bronze ou des celtes, affichent des proportions d’argent 3 à 4 fois supérieures. La 
discussion reste ouverte … 

Ecrit par Sylvie Devès  à partir des textes de J. Thibon – « Le Pays des Vans » et de 

Eric Asselborn – « Minéraux et fossiles ». 
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     La chenille processionnaire 

 

 

 

 

 

Les risques pour l’homme et les animaux  

Les chenilles processionnaires sont recouvertes de poils très légers et fragiles qui se détachent 
facilement dès que la chenille est inquiétée ou excitée et ces poils peuvent être emportés par le 
vent. Lorsque le poil se casse, la substance urticante est libérée provoquant des démangeaisons, 
accompagnées parfois d’atteintes oculaires ou pulmonaires ou encore des réactions allergiques 
graves comme l’œdème de Quincke. 
Dans le cas des animaux, une action rapide du vétérinaire est vitale car la truffe ou la langue 
peuvent être atteintes et se nécroser. 

Les méthodes de lutte non chimiques 

 Méthodes curatives : 

La méthode la plus évidente, consiste tout simplement à détruire manuellement les nids, et à 
incinérer (sous réserve d’autorisation de brûlage) les chenilles récoltées. Ceci n’est possible que 
pour des petites surfaces et pour des arbres ne dépassant pas les 3 ou 4 mètres de hauteur. 

Le moment de la procession est le moment idéal pour capturer toutes les chenilles d’un arbre. 
Il suffit d’y installer un piège à chenilles tout simple : une collerette entourant le tronc de 
l’arbre, percé d’un trou débouchant dans un sac plastique. Ces éco-pièges sont particulièrement 
recommandés pour les particuliers qui voient leur jardin infesté. 

 Méthodes préventives : 

Le but n’est pas l’éradication des chenilles mais le maintien de leur population dans des limites 
acceptables et donc de prévenir leur pullulation: 

L’une de ces méthodes consiste à poser, en ville ou en forêt, des nichoirs à mésanges. Ces 
gracieux oiseaux insectivores peuvent en une seule journée dévorer une quarantaine de che-
nilles, prélevées directement dans l’abri de soie. Cette méthode est actuellement à l’étude dans 
quatre sites expérimentaux de l’INRA. Leur principal prédateur est le grand calosome, un ca-
rabe, insecte coléoptère vivant ordinairement sur le sol, aux élytres avec des reflets verts métal-
liques. C’est la larve de calosome, ressemblant quelque peu à une chenille, qui en fait la plus 
grosse consommation. Elle monte parfois aux arbres pour attraper ses proies.  
Plusieurs espèces de guêpes ainsi qu’un champignon, le cordiceps, peuvent les parasiter. 

Planter une haie de feuillus à la lisière d’une forêt de pins peut protéger cette dernière des 
attaques de la processionnaire. En effet, les chercheurs ont remarqué que certaines essences, en 
particulier le bouleau, ont la faculté de cacher la vue des pins pour les processionnaires, voire 
de les éloigner grâce à des odeurs répulsives. 

Ecrit par Noëlle Bidault à partir de textes de l’INRA. 
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       NUMEROS UTILES 

 

 

Gendarmerie : 04 75 37 21 05 

 

Station médicale : 04 75 38 48 48 

 

Office de tourisme : 04 75 37 24 48 -  Courriel : ot@les-vans.com 

 

ADMR : 04 75 36 59 64 - Courriel : info.chassezac.fede07@admr.org 

 
Pompiers :  18 

 

SAMU : 15 

 
Centre Médico-Social : 04 75 88 50 70 

 
Vivre chez soi : 04 75 94 95 20 - Courriel : c.asso.vivrechezsoi@free.fr 

 
Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes: 04 75 37 41 22  

Courriel : cdc-lepaysdesvans@orange.fr 

 
Centre Social Revivre : 09 54 20 87 80 -  Courriel : revivre2@free.fr 

 
UFC Que Choisir de l’Ardèche – Permanence Les Vans - Maison des Associations : 9.00h 
– 12.00h  - tel Aubenas : 04 75 39 20 44 - Courriel  ufc.ardeche@orange.fr 

 
Hôpital Léopold Ollier : 04 75 37 80 80  

 
Centre de Rééducation Respiratoire de Folcheran : 04 75 38 50 00 

 
Déchetterie : Horaires : du lundi au samedi  de 8h 30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 
SICTOBA : 04 75 39 06 99 - Courriel : contact@sictoba.fr 

SIAEP (Syndicat Intercommunal Alimentation en Eau Potable) : 04 75 87 54 43 - accueil-
siaep@orange.fr 

 
 

mailto:ot@les-vans.com
mailto:info.chassezac.fede07@admr.org
mailto:c.asso.vivrechezsoi@free.fr
mailto:cdc-lepaysdesvans@orange.fr
mailto:revivre2@free.fr
mailto:ufc.ardeche@orange.fr
mailto:contact@sictoba.fr


22 

 

 

                    SOMMAIRE 

P.2  - Le mot du Maire 

P.3 - L’état civil 

P.4  et 5 - Les finances de la commune 

P.6 et 7 -  Les projets de la commune 

P.8 - La Communauté de Communes 

P.9,10 et 11 - L’école intercommunale 

P.12 -  Association Rétro-Moto-Gaz 

P.13 et 14 - La Serre aux livres 

P.15 - L’ACCA et le Club détente et Loisirs 

P.16 -  Patrimoine Graviérois 

P.17 - La pluviométrie au Mognard 

P.18 et 19 - L’or du Chassezac ou les pépites de  

                 Gravières 

P.20 - La chenille processionnaire 

P.21 - Les numéros utiles 

P.22 - Sommaire 

 

 

 

 

 

 

Comité de rédaction : Monique Doladille, Sylvie Devès, Noëlle Bidault, Marie-José Roux et 

Michèle Padovani. 

Conception et mise et page : Sylvie Devès et Noëlle Bidault 

Photos : Daniel Doladille 

Impression : Atelier Pluriel – Les Vans 

Août 2016 

 

Pendant l’été, l’emploi du feu, y 

compris les barbecues, sont stric-

tement interdits du 1er juillet au 30 

septembre. 

Les bruits de voisinage, de jour 

comme de nuit, sont réglementés 

dans notre département par l’arrê-

té préfectoral n° 2016-048-

ARSDD07SE-01 du 17 février 

2016 consultable sur le site de la 

préfecture de l’Ardèche. 

Rappel à l’attention de meublés et 

chambres d’hôtes : toute location 

saisonnière doit être obligatoire-

ment déclarée en mairie. 

Rappel : en 2017, élections présidentielles le 23 avril et le 7 mai, 

élections législatives  le 11 et 18 juin. 

Pensez à vous inscrire en mairie sur les listes électorales avant le 31 

décembre 201 
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    La rôtie de châtaignes       Les vœux du maire 

Le repas de nos anciens 
La fête de l’association des parents 

      d’élèves 

La journée aux Alauzas       Le vide-grenier 



Lotissement du Roussillon 

 

Eté 2016 


