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2001 – 2014 « Non rien de rien, non, je ne regrette rien… »

A 9 ans, à Draguignan, lorsqu’on m’avait demandé, dans le 
cadre de l’orientation scolaire, ce que je voulais faire plus tard, 
j’avais répondu « maire ». Heureusement, je n’avais pas 
précisé la commune, ce qui m’a laissé 36 682 possibilités... !
En mars 2001, je commençais un premier mandat de maire de
la commune de Rochegude qui devait exceptionnellement 
durer 7 ans. En mars 2014, je terminerai un second mandat
et, pour des raisons de santé, je n’en solliciterai pas un 
troisième.
13, comme ma ville de naissance Aix en Provence, 13 années 
intenses, 13 années de bonheur à embellir, aménager, animer 
les lieux que j’aime le plus au Monde, la commune de mes 
ancêtres paternels où est venu vivre, après son mariage avec 
Jeanne Griolet, il y a 250 ans, le premier des « Chante » qui, 
comme dans un clin d’œil, se prénommait, Pierre. 
En 13 ans, j’ai pu mesurer l’importance de chaque 
Rochegudoise et de chaque Rochegudois dans le devenir de 
notre communauté. Merci à vous, aux élu(e)s des deux 
mandats, aux secrétaires, agents communaux, personnes du 
CCAS… actrices et acteurs de tout ce qui a été réalisé.
Désormais, j’espère profiter de ma retraite, cuisiner pour mon 
épouse qui risque d’être très occupée, cultiver l’art d’être 
grand-père, mais je veux, aussi, continuer à raconter notre 
histoire, notre patrimoine, nos paysages, à travers ma passion 
de la photographie et mon plaisir d’écrire. 
Formé, à l’Université de Grenoble, à l’Histoire et à la 
Géographie, sciences du temps et de l’espace, c’est dans 
cette vision durable, que j’ai inscrit mon action, pour donner 
du sens aux travaux d’aménagement réalisés sur la commune 
en les reliant à l’action des générations précédentes pour 
préparer le territoire des générations futures.

  Avec mes pensées les plus cordiales – Pierre CHANTE

CI-CONTRE :  QUELQUES IMAGES DE L’ACTION COMMUNALE EN 2013

 Avec Damien Alary, Président du Conseil Général du Gard, Pierre Chante, Laurette Mercier et des élus de la 
commune de Courry, à l’occasion de la remise du 1er Prix des villes, villages fleuris et du cadre de vie. 

 16 Juillet 2013, le cercle est bouclé, pour Steven et Grégoire, de retour à Rochegude, d'où ils sont partis, en juin 
2011, Steven, vers l’ouest, et Grégoire, vers l’est, pour un tour du monde avec zéro avion, zéro bagage, zéro hôtel.
Devant la Mairie, avec le maire, les adjoints, leurs familles, des amis… ils coupent symboliquement cette ligne 
d'arrivée aux couleurs de la France. 

 Réunion de chantier avec Jean-Claude Manivet, maire de Potelières, président du syndicat des eaux Cèze-
Auzonnnet, les entreprises Pellet, Laupie et le bureau d’étude Amévia. 

 En tant que vice-président de la Communauté de Communes « De Cèze-Cévennes », réunion de préparation de la 
journée « Handicap, comprendre ma différence » avec Jean-Marc Allègre, principal du collège de Saint Ambroix.  
A l’occasion du concert de sensibilisation aux maladies infantiles, organisé par l’association de Rock-A-Guda, Pierre 
Chante avec la maman et la tata de Lilou, le député Fabrice Verdier, le maire de Saint Jean de Maruéjols, Thierry 
Daublon, les adjoints de Barjac et de Rochegude  

 8 mai 2013, cérémonies de la fin de la Seconde guerre mondiale, image émouvante pour rendre hommage aux 
porte-drapeaux, avec, sur ma droite, Eva Ollier, 15 ans, en uniforme de pompier, présente depuis son plus jeune âge 
aux cérémonies communales, Edouard Chaulet, les Résistants, Mrs Paumel, Tauleigne et Marguerite Chabrier. 

 6 février 2013, nous accrochons sur la façade de la Mairie une banderole 
pour demander que les quatre otages du Sahel « retrouvent la liberté ». 28 
octobre, nous apprenons leur libération et à l’occasion du rassemblement 
pour descendre cette banderole, le président du comité de soutien aux 
otages déclare : « Encore un grand merci pour votre action vis a vis des 
otages et de leurs familles. Je garde un magnifique souvenir du déploiement 
de la banderole sur la façade de votre Mairie. C'était un moment  d'émotion  
car vous étiez le premier. Depuis plus de 100 mairies ont suivi votre 
trace... » 

 30 septembre 2013, en avant vers la préfecture de Nîmes, avec les maires 
du Gard et de l'Ardèche, accompagnés par 1500 manifestants contre 
l'exploration et l'exploitation des huiles et gaz de schiste..! 

 Des travaux sur le réseau d’eau potable dévoilent l’entrée d’une grotte 
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ROCHEGUDE : AMENAGEMENT DE RUES ET RUELLES  
 

Des travaux d’aménagement concernant des rues, ruelles, calades situées dans le centre ancien 
de Rochegude ont été réalisés, en 2013, en partenariat avec le Syndicat Cèze-Auzonnet qui gère 
l’adduction de l’eau potable, avec des subventions de l’Etat, du Département et de la Région. 
 

AMENAGEMENT  DE  LA  RUE  PRINCIPALE,  LE  LONG  DE  L’EGLISE 
 

Dans la rue principale, le long de 
l'église, les travaux se sont 
déroulés en mai, juin, pour 
s’achever en juillet. Dans un 
premier temps, les anciennes 
canalisations d'eau potable et 
d'eaux usées, les caisses siphoïdes 
et les abris des compteurs d'eau 
potable ont été remplacés. 

Les 
revête-
-ments 
ont été 
refaits 
dans la continuité de ce qui a été 
réalisé devant l’église : bordures en 
béton désactivé, chaussée en enrobé, 
séparées par une rangée de pavés.  

AMENAGEMENTS   AU   CŒUR   DU   BOURG   MEDIEVAL  

Après la rue 
située le long de 
l’église, les 

travaux 
d'aménagement 

vont concerner la 
calade qui 
prolonge la rue 
Jacques de 

Barjac-
Rochegude et la 
rue centrale, 
liaison datant du 
Moyen-Age, qui 
relie la porte 
fortifiée de l’ouest 
à l’entrée est. 
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Ce chantier de rénovation a été réalisé par étapes : 1 – Remplacement des réseaux d’eau potable et eaux 
usées. 2 – L’entreprise SAS Pellet Vincent a enlevé le vieux revêtement en béton. 3 – Mise en place d’un fond de forme en 
grave-ciment. 4 - Le ferronnier, Sylvain Divol, a installé des balustrades en fer forgé pour améliorer la sécurité de la 
circulation piétonne dans ces rues et ruelles pentues. 5 – Reconstruction de murs et de murets pour soutenir la voirie. 6 –
Pose d’un dallage en pierres calcaires par les entreprises associées Laupie et Testud Adam. (Travaux en cours)

RENOVATION  DE  LA  CALADE  DU  CHATEAU  ET  DU  « CHEMIN  D’UZES » 

Les équipes du chantier d’insertion de Familles Rurales 
ont rénové : 
1 – Le sentier qui démarre de la rue Jacques de Barjac-
Rochegude pour amener aux vestiges du château et à un 
beau point de vue sur la vallée de la Cèze, les montagnes du 
Vivarais et des Cévennes. Il a fallu recréer les marches en 
pierres, de cette calade, pour améliorer la circulation des 
piétons, tout en conservant les aspects naturels, presque 
ʺsauvagesʺ de ce cheminement étroit. 

2 – Le deuxième chantier a concernée 
une ancienne draille, dite du ʺChemin 
d’Uzèsʺ, où il a fallu mettre le sol à 
niveau, pour mettre en place un dallage 
en pierres de Pompignan. 

Ces rénovations de rues, 
ruelles, chemins, calades, 
s’intègrent, dans un
ensemble de travaux 
d’aménagement, destiné à 
faciliter les accès au centre 
ancien, en valorisant le 
patrimoine architectural et 
paysager du bourg médiéval 
de ʺRòca - Agudaʺ.  
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AUBARINE  :  SECURISER  ET  EMBELLIR  LA  TRAVERSEE  DU  VILLAGE  

Des travaux financés par la commune et par les amendes de police,
reversées par l’Etat et le Département aux communes, pour réaliser 
des travaux visant à améliorer la sécurité ont été effectués au village 
d’Aubarine. Ils ont consisté : 1 – d’une part, à mettre en place, au 
carrefour de la rue Louis Pradon et le long de la route 
départementale, des trottoirs en béton désactivé, avec des bordures 
en pierre. 2 – d’autre part, à améliorer l’écoulement des eaux 
pluviales.

Ces ouvrages contribuent à embellir la traversée du joli village d’Aubarine et vont permettre de renforcer la 
résistance à l’érosion de la chaussée. En effet, il faut se souvenir que cette route et tous les réseaux d’eau 
potable, d’assainissement, d’électricité, de téléphone avaient été complétement emportés par les ruissellements 
torrentueux de la combe dans la nuit du 8 au 9 septembre 2OO2.  

AUTRES   TRAVAUX   REALISES   SUR   LA   COMMUNE   EN   2013 

TRAVAUX D’ARASEMENT DU BANC DE GRAVIER EN AMONT DU PONT NOYE 

Ce chantier, réalisé sous la conduite du Syndicat ABCèze, par les entreprises Donnadieu et Sylvain Pellet TP, qui 
faisait suite à une étude globale pilotée par le syndicat sur la gestion des bancs de graviers, avait trois objectifs : 
1 – Enlever, dans le lit de la rivière, les plaques de goudron qui provenaient de l’ancienne route départementale 
emportée par les inondations de septembre et octobre 2008. 2 – Araser le banc de graviers, en amont du Pont 
noyé, pour recentrer l’écoulement de la Cèze. 3 – Redéposer ces graviers, en aval du pont, sur la rive droite, pour 
reconstituer la berge et limiter l’érosion.  
L’équipe verte du Syndicat ABCèze intervient aussi pour nettoyer ruisseaux et berges de rivières
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OUVERTURE  D’UN  NOUVEAU  SENTIER  DE  RANDONNEE  A  CHANTE-MERLE 

Pour compléter le réseau des sentiers de randonnée qui 
constitue un atout pour le cadre de vie et le développement 
touristique, le Conseil Municipal a décidé de faire ouvrir, 
par l’entreprise Chante-Paysages, un ancien chemin qui 
permet de relier la Grotte des Camisards au carrefour de 
Piécourt. Une promenade sportive, pour profiter de points 
de vue inattendus sur Rochegude et la vallée de la Cèze.   

RENFORCEMENT  ELECTRIQUE :  MANNAS,  LA BOUDRE,  BELBUIS 

Autour du hameau de Mannas des travaux ont été réalisés pour installer un nouveau transformateur qui va renforcer les 
alimentations électriques de ce secteur. De plus, la création de ce nouveau poste va permettre de supprimer les poteaux de
la ligne électrique moyenne tension qui longe la route départementale 187, entre le hameau de Mannas et le transformateur 
électrique de Belbuis. 

PROJET  2014  :  AMENAGEMENT  DU  HAMEAU  DE  COURLAS 

Pour 2013 et 2014, le Conseil Municipal avait validé quatre dossiers de travaux dont trois ont été réalisés (voir pages 
précédentes). Il reste à faire le projet d’aménagement global du hameau de Courlas qui concerne la rénovation des réseaux 
d’eau potable, la création d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, la mise en souterrain des câbles d’électricité et de 
téléphone, l’installation de candélabres et de lanternes pour l’éclairage public, la remise en état de la voirie et différents 
aménagements de surface : banquettes fleuries, bas-côtés en béton désactivé, bordures…
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ANIMATIONS  COMMUNALES  ET  ASSOCIATIVES  DE  L'ANNEE  2013 
 
Les acrobates de (rêve)² ont planté leur ʺArbre à Tʺ  dans les Jardins de l’Ancien moulin : Le 

Centre de Développement Culturel a choisi le village de Rochegude pour 
que la compagnie (Rêve)² installe son ʺArbre à Tʺ  dans le cadre des 
Jardins de l’ancien moulin. Cette structure métallique, unique en son 
genre, composée de mâts et de plateformes transparentes, a permi aux 
artistes d'évoluer dans un monde où l’on défie les lois de l'apesanteur. 

FIRA : à la rencontre du berger : 
Dans le cadre du Festival International des 
Randonnées Accompagnées qui avait pour 
thème ʺl'agropastoralismeʺ, trente 
randonneurs ont quitté Rochegude, pour se 
rendre au hameau de La Lèque, à la 
rencontre du berger, Claude Audras.  
 

Culte protestant dans la grotte, 313 ans après les Camisards : 
Vendredi 21juin, les bois de Chante-Merle ont connu une animation exceptionnelle. En 
effet, dès 9 heures, des groupes de soldats et de civils qui participent au RIMP – 
Rassemblement International des Militaires Protestants – sont descendus de leurs 
cars pour gagner, à pied, la Grotte des Camisards, créant même un embouteillage 
inattendu dans ces espaces d’ordinaire si paisibles. 

Dans ce vaste amphithéâtre 
souterrain, mis en lumière par les 
organisateurs, le culte, célébré par 
des pasteurs Allemands, Polonais, 
Français, a été suivi par les 350 
participants qui ont chanté les 
cantiques accompagnés par quatre 
musiciens. Un moment historique, car 
il y a 313 ans, presque jour pour jour, 
le 30 juillet 1700, un culte protestant, 
interdit à cette époque, s’était déroulé 
dans ce lieu dénommé par la suite 
Grotte des Camisards. Ce 
rassemblement religieux « au 
désert » qui avait réuni, selon les 
témoignages, 500 personnes,  avait 
été dénoncé. Un procès avait été 
engagé et 14 participants avaient été 
condamnés à la peine capitale. 

 
Après le culte, retour à Rochegude, pour partager un 
grand pique-nique collectif dans les Jardins de l’ancien 
moulin. L’occasion après les discours de bienvenu, 
traduits en Allemand et en Anglais, de remettre au Maire, 
Pierre Chante, des cadeaux pour remercier la commune 
de Rochegude de son accueil.  
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14 juillet, Vide grenier sur la place de la Solidarité : l’association Bien Vivre à Rochegude a animé l’été avec 
ces différentes animations comme le concours de pétanque de la fête des Belges, le repas dansant du mois d’août…

Concert de chorale : Samedi 28 
juillet, L’association Œcuménique a reçu,
dans l’église, la chorale, venue de 
Tournai, en Belgique : « Deux cafés, 
Trois croissant ». Le bonheur de chanter.

Soirée familiale, festive et solidaire avec ROCK-A-GUDA : Année après année, l’affiche s’est étoffée pour 
donner une soirée qui mêle musiques, contes, informations médicales,
spectacle pyrotechnique et
tombola au profit de Muco-
Respir qui accompagne les 
malades de la mucoviscidose
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BAL  FOLK  AVEC  CABR’E CAN  ET  FEU  D’ARTIFICE 
 
Samedi 3 août, le C.C.A.S a organisé son 
traditionnel bal folk animé par Cabr’e Can. Mais, 
cette année, pour la première fois, la municipalité 
de Rochegude avait décidé de faire réaliser un feu 
d’artifice qui a été, selon les très nombreux 
spectateurs présents : MAGNIFIQUE.. !  

 

Deux soirées, sous les étoiles : Le cadre champêtre du Jardin de l’Amitié 
a accueilli deux soirées de projections, avec pour décor, le ciel étoilé des nuits 
d’août :
1 – Une vidéoconférence, animée par Monique De Luca, Jean Claude Lacroix, 
Pierre Chante, a été l’occasion de présenter un CD qui regroupe toutes les 
brochures réalisées et éditées, depuis 10 ans, par le Groupe de Recherche sur 
l’Histoire de la Commune de Rochegude. Un CD que l’on peut désormais se 
procurer à la mairie aux  heures d’ouverture du secrétariat, le lundi, mardi, jeudi de 
13 h 30 à 16 heures. 

2 – Projection du film « Cave 
Connexion ». Cette œuvre de 
fiction a été tournée par une 
équipe de passionnés et de
spécialistes de la spéléologie 
sous la conduite d’Alain Borie. 
Les spectateurs ont pu 
apprécier la qualité technique 
de la réalisation et le talent des 
acteurs locaux. 
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INFORMATIONS ET DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunit régulièrement pour traiter des affaires de la commune Vous pouvez 
consulter le compte rendu complet de ces séances au secrétariat ou sur le panneau d'affichage officiel de
la mairie, sur le blog : « rochegudenotrecommune » (6981 visites en novembre). Vous avez pris 
connaissance des travaux, des projets, des animations dans les pages précédentes, vous trouverez, dans 
les pages qui suivent, d’autres décisions et informations qui concernent la commune.

SECRETAIRES ET AGENTS DE   VALORISATION   DU  CADRE   DE   VIE

Pour compléter le temps 
partiel (11 h 30) de Mme 
Valérie Grand, une nouvelle 
secrétaire a été recrutée, Mme 
Cyrille Abdelli, qui réside aux 
Mages avec son compagnon 
et ses deux enfants. En temps 
partiel, sur la base de 9 h 30 
par semaine, elle sera plus 
spécialement chargé de 
l’accueil, de la facturation, du 
marché... A noter, que ce 
complément de service, va 

permettre d’ouvrir la Mairie au public, 
le lundi, mardi, jeudi de 13H 30 à 16 H.  

Pour venir en complément du travail 
de M. Ahmed Souli, agent d'entretien,
présent du mercredi après-midi au 
vendredi, qui partage ses activités 
d'entretien avec la commune 
de Rivières, le Conseil 
Municipal a choisi de recruter 
temporairement, à mi-temps, 
M. Philippe Lolo qui a une 
solide expérience des 
différentes activités qui 

concernent les espaces verts.  
Sans oublier.. ! Mme Françoise Cayet, qui assure l’entretien des bâtiments communaux.  

LA  CARTE COMMUNALE
A  ETE  VALIDEE 

La visite de la commune, en 
compagnie de l’architecte et du 
juriste du cabinet d’étude, avait 
marqué les débuts de réalisation 
de ce document d’urbanisme qui 
détermine les zones 
constructibles de la commune.
En phase 1, le rapport, qui 
regroupe toutes les données 
communales, avait été présenté,
aux habitants, lors d’une réunion 
publique dans l’église. En phase 2,
il avait fallu compléter ce rapport 
par une étude d’incidences 
environnementales. En phase 3,
après l’enquête publique, réalisée 
en juin 2013, le Conseil Municipal 
et le Sous-préfet ont validé cette 
carte communale qui peut être 
consultée en Mairie.  
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RAPPORT SUR LES COMPTES ET BUDGETS DE LA COMMUNE

Rochegude Moyenne de la strate Situation

Charges de personnel 100 €/ht 186 €/ht Situation très positive
Investissements 528 €/ht 420 € Situation très positive
Emprunts souscrits 0 €/ht 75 €/ht Situation très positive
Dette à la fin de l'année 73 €/ht 512 € Situation très positive
Évolution de la dette -43 % 6 % Situation très positive
Pression fiscale 38 % 56 % Situation très positive

La dette est inférieure de 86 % à la moyenne de la strate (communes ayant une population inférieure à 500 hts). La pression 
fiscale, qui indique si la commune est plus ou moins fortement imposée, est inférieure de 18 % à la moyenne de la strate  

« Au moment de quitter mes fonctions de Maire, cet ensemble de résultats financiers très positifs, est pour moi, qui n’était 
pas, au départ, un spécialiste de la comptabilité, une grande fierté. En effet gérer les finances de la commune est souvent 
une action discrète mais dont l’importance est primordiale. Depuis 2001, je m’en suis tenu à des idées simples : 1 – stabiliser 
les dépenses de fonctionnement. 2 – Trouver des recettes nouvelles et obtenir des subventions pour financer les 
investissements 3 – Faire toujours le choix, pour les travaux, des entreprises locales, qui jouent un rôle moteur dans le 
développement économique local. 3 – Limiter le recours à l’emprunt. 4 – Limiter l’augmentation des les impôts locaux dont 
les taux restent les moins élevés du canton, voire de la communauté de communes : Taxe Habitation : 7,71 % ; Foncier Bâti :
9,30 % ; Foncier non Bâti : 32,10 % ». Pierre Chante

REGIE COMMUNALE DE CHASSE DE
ROCHEGUDE

Il y a cinq ans le conseil municipal a décidé de créer, dans les 
bois communaux de Rochegude, une Régie Communale de 
Chasse. Nous devons remercier les chasseurs d’avoir 
participer à cette initiative originale (avec la commune 

d’Issirac, nous étions 
les seules dans le 
Gard). Ensuite, le 
territoire de la Régie 
s’est étendu à une partie des bois privés et à des terres agricoles dans la plaine.  
L’objet de la Régie Communale de Chasse de Rochegude est de favoriser la pratique 
de la chasse dans le respect de tous : adhérents de la Régie, mais aussi des autres 
usagers du territoire de la Régie, agriculteurs, promeneurs, cueilleurs… Comme en 
témoigne les petits mots, accrochés dans la cabane forestière d’une équipe de 
chasseurs, les bonnes relations sont déjà une réalité. La Régie veille à la 
destruction des nuisibles, à l'exploitation rationnelle de la chasse, à la protection de la 
nature et à la conservation des milieux du gibier et de la faune sauvage. 

63 ANNEES AU SERVICE DE LA COMMUNE ET DE SES HABITANTS

Pour remercier l’équipe municipale, de son action et de son travail au service de la commune et de ses habitants, depuis 
treize ans, en fin d’année, le maire et les adjoints, programment un buffet, où chacune, chacun, apporte un plat ou un dessert 
de sa spécialité, qui réunit, avec leur 
conjoint(e)s, les membres du conseil
municipal, les personnes qui 
composent le centre communal d’action 
sociale et les agents communaux.
A l’occasion de cette réunion 
conviviale, Pierre Chante a salué pour 
leur dévouement efficace trois élu(e)s 
qui ont choisi de ne pas se représenter 
en mars prochain : Laurette Mercier,
1ère adjointe, présidente du C.C.A.S 
depuis 2001, conseillère municipale de 
1995 à 2001. Christiane Rambaud,
conseillère municipale et membre du 
C.C.A.S depuis 2001. Eric Chante, 5
mandats de conseiller municipal, 
depuis 1983, où il a été élu pour la 
première fois, à l’âge de 22 ans.
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Apéritif du 
14 juillet 
dans le 
cadre 

champêtre 
des 

Jardins de 
l’Ancien 
moulin 

 

Pour la deuxième année le petit marché a pris de l’ampleur : il est passé d’une vingtaine à une trentaine 
d’exposants qui proposent des productions locales, avec un secteur de produits biologiques, légumes, volailles,  fromages 
de chèvres, safran, miels, œufs pains…et la présence d’artisans qui présentent des œuvres de leur création, comme les 
poteries, les bijoux, les objets en tissus… 
 

Travaux au Pont de Tharaux 

Noël 2013 des enfants de la commune, 
avec le clown-magicien Smoke, le Père 
Noël et ses cadeaux 
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QUARTIER DES «MOULENS» : AGRICULTURE ET TOURISME 

Sur la rive gauche de la Cèze, au lieu dit « Les Moulens », un pôle d’activités 
s’est constitué autour de l’agriculture et du tourisme :  
la plus ancienne activité installée est celle du camping Universal. Les propriétaires, 
Chistelle et Cédric Jamard ont apporté de nombreux aménagements nouveaux à cet 
espace ombragé situé en bordure de Cèze qui propose une centaine d’emplacements 
de camping, plusieurs mobil homes, piscine, épicerie et service de  restauration 

www.camping-universal.com  
Devant le bâtiment de la cave 
coopérative, un caveau a été construit, qui 
propose à la vente des vins produits dans 
tous les terroirs de l’Ardèche et du nord 
du Gard : depuis le Saint-Joseph, en 
passant par les côtes du Rhône,
jusqu’aux vins du Vivarais. En blanc, rosé 
et rouge, une grande diversité de 
cépages, Merlot, Viognier, Grenache… qui ont été plusieurs fois médaillés d’or, 
d’argent ou de bronze au Concours Général des Vins de France. 
www.ardeche-vin.com
Le long de la route de Belbuis 
sont installées deux activités :
d’une part, Sylvie Gilles, dans le 
cadre de l’EARL La Grange, 
propose des légumes et fruits du 
jardin. Son stand est ouvert de 
9h à 19h30, 7 jours sur 7, de fin 
juin à fin septembre.
Renseignement : 06.21.25.08.83.
D’autre part, l’EARL du Grand 
Chêne est une exploitation 
agricole conduite par Nelly 
Dimeck. Elle propose, à la vente 
directe, des produits issus d’un 

élevage biologique : viandes de bœufs et de veaux salers-charolais ou purs 
salers, volailles, poules, canards, œufs et lapins… http://earldugrandchene

ROCHEGUDE : ARTS, ARTISANATS, PRODUITS DU TERROIR
 

La Roche Gourmande : en face de son restaurant, dans 
la traversée de Rochegude, Monique Roussel a aménagé un nouveau lieu, 
composé de deux espaces différents : d’une part, une boutique qui propose 
de multiples produits locaux, amandes, olives, savons artisanaux, miels,
huiles, vinaigre bio, vins de pays, confitures, cafés… D’autre part, dans une 
véranda vitrée et joliment décorée, elle a installé quelques tables, pour 
constituer un aimable salon de thé qui permet de recevoir les promeneurs 
ou visiteurs à la recherche d’une boisson et d’un moment de détente.

 

L’Atelier du café : dans sa maison à 
Gréjan, au dessus  de Rochegude, depuis 2009, 
Dominique Whitehead torréfie des cafés, issus du 
commerce équitable, qui proviennent de plusieurs pays, 
Brésil, Ethiopie, Mexique, Cameroun … Dans sa
démarche de qualité, 70% des cafés qu’elle propose 
sont bios et validés Ecocert, mais c’est l’éthique qui 
l’intéresse plus que l’étiquette. “Il y a plusieurs 
torréfacteurs à proximité, mais personne ne fait ce que je 
fais. Je veux créer un mode de relation différent, 
entreprendre autrement. Je veux amener un très bon 
produit à un public et lui faire aimer. Sans doute que les 
choses serait différentes si je n’avais pas moi-même vu 
pousser les café. Mes enfants ont grandi dedans !”
www. atelier-du-cafe.com
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                  ÉTAT CIVIL   DE   L’ANNEE   2013
 

TRANSCRIPTION DE DECES 
MAZERT Henri, décédé, à Rochegude, le 28 février, à l’âge de 91 ans. 
PRADON Yves, décédé, à Alès, le 8 mars, à l’âge de 84 ans. 
OLLIER Maurice, décédé, à Alès, le 20 mars, à l’âge de 85 ans. 
CHABRIER Georges, décédé, à Nîmes, le 4 novembre, à l’âge de 73  ans. 
CHABRIER- THOMAS Marguerite, née BENOIT, décédée, à Alès,   
Le 15 novembre, à l’âge de 94 ans.  
RAKOWSKI Andrée, née VIGNAUX, décédée, à Alès,  
le 24 novembre, à l’âge de 74 ans. 
   

MARIAGE 
CORNESSE Geneviève et VALETTE Cécile, mariées le 28 juillet 2013

Cette année 2013 aura été 
marquée par six décès qui 
ont affecté des familles,
parmi les plus anciennes 
de Rochegude. Je pense à 
Yves Pradon du village 
d’Aubarine, Maurice Ollier 
du mas Ollier, route de 
Tharaux, Andrée Rakowski 
du quartier de Gréjan. Mais 
j’ai une pensée particulière 
pour les habitantes et les 
habitants du hameau de 
Courlas, éprouvés par les 
décès de notre doyen 
Henri Mazert, de Georges 
Chabrier et de Marguerite 
Chabrier-Thomas.

En 2013, le 19 janvier, les 10 et 11 février, quelques flocons de neige ont blanchi les toits

Bulletin communal 2013. Responsable de la publication : Pierre Chante, Maire de la commune.
Ont participé à ce bulletin, pour les photos, la correction ou la réalisation… Cyrille Abdelli, Françoise Barry,  Mathilde Chante, 
Sylviane Chante, Pierre Chante, Michel Gasarian, Valérie Grand, Laurette Mercier, Paul Millot,  Pascale Ollier, Francis Ginhoux, 

Christiane Rambaud, R. Saint-Léger, Didier Taulelle, Marc Van Herreweghe. 
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Bilan 2008-2014   
Le Conseil Municipal  
1er rang : Laurette Mercier ;
Pierre Chante ; Alain 
Burkhalter ; 

2ème rang : Lionel Nouvellet ;
Adam Testud ; Pascale Ollier ;
Alain Blot ; Eric Chante ;
Jacqueline Vedel ; christiane 
Rambaud ; Cécile Ozil ; 

Etre élu, c’est gérer la commune au 
quotidien mais c’est aussi 
répondre vite et efficacement aux 
événements exceptionnels qui 
peuvent devenir dangereux. 

 Inondation, neige,  orages, ruissellement 
torrentueux, feu, foudre, vent violent, 
chutes d’arbres ou de poteau, voire les 
restes de 12 sangliers, têtes, pattes,
peaux, à repêcher dans la Cèze..!
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Bilan 2008 – 2014 : Après la 1er tranche, 
entre la Mairie et la sortie vers Tharaux, réalisée en 
2006-2007, la 2ème tranche des travaux 
d’aménagement de la traversée d’agglomération de 
Rochegude, entre la Mairie et la sortie vers 
Rivières, a été achevée en 2008. Cette réalisation 
a été nominée, en 2009, dans les trois meilleurs 
dossiers, en France, aux concours des « Echarpes 
d’Or » de la Sécurité Routière. 
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La rénovation de la voirie communale, avec, en coordination, la rénovation des réseaux d’eau 
potable, d’assainissement, d’électricité, de téléphone ont été des priorités.

Des travaux qui ont concerné 50 % de la voirie communale dans tous les secteurs de la commune : Aubarine, le Puech, la 
Condamine, l’Houlme, Mannas, les Cazernes, Belbuis, les Moulens, les Rouvières, Courlas, Mas Huc, Rochegude, la Plaine 

AUBARINE : rénovation de ruelle, mise en souterrain des 
réseaux, mur de soutènement, éclairage public…

ROCHEGUDE : Aménagement du parvis et de la rue de l’église, rénovation du Chemin des Bois et de la calade de l’école 
’écoleoliers…

Mise en souterrain des lignes et 
suppression de tous les poteaux 
dans la plaine de Rochegude. 
Renforcement de réseau et mise 
en souterrain de lignes dans le 
quartier des Moulens et du 
Camping Universal…

BELBUIS : aménagement global du hameau

COURLAS : rénovation du puits communal
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Des moments partagés : chansons, musiques, opéra, présentations d’ouvrages historiques, inauguration 
de la plaque de rue dédiée à Henri Chante, mise en lumière de Rochegude, œuvres d’artistes installées dans 
l’église et dans la mairie, animations des 800 ans du nom de ʺRòca - Agudaʺ. apéritif du 14 juillet, Illuminations de 
Noël, Raid nature Handi-Sports, marché de producteurs et créateurs, fête nationale de la pêche…   
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1ER PRIX DES VILLES, VILLAGES FLEURIS ET DU CADRE DE VIE 

 
Après avoir obtenu le 2ème prix, en 2010 et 2011, Rochegude a reçu, en 
2013, le 1er prix du concours des villes, villages fleuris et du cadre de 
vie. Ce concours récompense les efforts d'embellissement, de 
fleurissement, mais il est décerné aussi en fonction d’autres critères 
comme l’amélioration du cadre de vie, la mise en valeur du patrimoine, 
l’entretien, la propreté des lieux publics, le respect du développement 

durable.  

Le jury a choisi de primer la 
commune de Rochegude pour sa 
stratégie globale qui s’inscrit dans 
différentes actions :  
1 – La diversité des sites embellis : 
Rochegude, hameau de Courlas, 
village fleuri d’Aubarine… 

 
2 – La mise en valeur du patrimoine comme la rénovation d’ensemble du hameau de 
Belbuis, avec des démarches innovantes comme les bas-côtés en gazon… 
 
3 – L’originalité de certaines initiatives, comme la réalisation d’une truffière communale à 
Aubarine, le développement d’un verger dans les Jardins de l’ancien moulin, la 
réhabilitation d’une oliveraie dans la 
"ceinture verte" au quartier de Gréjan… 
 
4 – L’entretien d’un parc public, qui permet 
de se réunir à l’occasion de fêtes 
familiales, de repas champêtres, d’activités 
culturelles…   

 
5 –  Le choix de 
ne plus utiliser 
de pesticides, de 
désherbants.  
 
6 –  Les actions 
des habitants qui 
participent aux 
fleurissements. 
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