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Ensemble, nous parviendrons à trouver les chemins de l’amitié…   
 
2015 a été tristement marquée par deux attentats, aux conséquences dramatiques : 
un, en début d’année, au siège de Charlie Hebdo et l’autre, en fin d’année, où 
plusieurs tirs ont eu lieu au Bataclan, au Stade de France et à la terrasse d’un café. 
 
Ces événements m’apportent deux réflexions :  
Quel est ce besoin de vouloir dominer, imposer son point de vue par les armes. 
L’individualisme forcené ? L’accession au pouvoir ? ou simple esprit destructeur ? 
Personnellement je ne veux pas comprendre. Je condamne. 
 
En réaction à ces actes destructeurs, un magnifique élan de solidarité, d’unité, toutes 
générations, toutes convictions confondues. Nous sommes capables dans les 
situations extrêmes de nous unir, de nous respecter. Tentons de le faire dans des 
moments moins graves, au quotidien. Notre richesse tient dans la diversité de nos 
opinions.  
 
J’ai la volonté de tout faire pour que les habitants de la commune de Rochegude 
vivent les uns à côté des autres dans la convivialité. S’écouter, se respecter, se 
comprendre et toujours penser à cette maxime :  

« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». 
 

Salutations distinguées – Sylviane Chante-Bois –   
 

CI-CONTRE  :  QUELQUES   IMAGES   DE   LA VIE   COMMUNALE  EN  2015 
 

 Simplicité,  recueillement et émotion partagée, le lundi 16 novembre, à 12h, devant la Mairie, pour un hommage  
aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, en soutien aux familles endeuillées et pour remercier les policiers, 
les pompiers, les hospitaliers et tous ceux qui ont mis leur vie et leur abnégation au service de tous. 

 Présentation du projet de « tourne à gauche », au carrefour de la route départementale 51 avec la route du pont 
de Rivières et du projet de création de deux arrêts de bus, au carrefour de cette départementale et de la route qui 
vient du camping Universal et va jusqu’à Belbuis. 

 Réunion de la commission électorale, composée du maire et de deux délégués désignés pour trois ans, par le 
sous-préfet et par le procureur du tribunal d’Alès pour vérifier et actualiser les listes électorales. 

 Le journal Midi Libre a consacré un article à Madame le Maire, un an après son élection. 
 En souvenir de Danielle Grondein, écrivaine de livre pour la jeunesse, a été créé, par l’association des Amis de 

Danielle Grondein, un prix littéraire, décerné à un auteur et à sa maison d’édition pour un ouvrage destiné à la 
jeunesse. La remise de ce prix a eu lieu, dimanche 8 novembre, dans la ville des Pennes-Mirabeau, en présence de 
Michel Amiel, sénateur-maire de cette ville et du député d’Aix en Provence, Christian Kert. Le prix a récompensé  un 
ouvrage, réalisé par la maison d'édition de la "Pimpante", dont le titre est  "Patrovitt, l’escargot en retard".  

 Inauguration de l’exposition du chanteur-musicien CharlÉlie Couture, à la galerie "Nomade Monade". 
 Rencontre-réunion en présence des élus des communes voisines et du sénateur du Gard, Jean-Paul Fournier. 
 Présentation du nouveau Plan Communal de Sauvegarde qui prend en compte le risque inondation mais aussi le 

risque incendie, le risque rupture de barrage, le transport de matières dangereuses, les mouvements de terrain.  
 Journée d’élections pour la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 
 Sylviane Chante-Bois invitée au Sénat, dans le cadre d'une journée consacrée à l'anniversaire du premier vote des 

femmes en 1945. Elle a participé à un colloque et à une rencontre sur ce thème. 
 

Avec une carte "Ambassadeur", délivrée par la Mairie, en présentant 
un justificatif de domicile et la carte grise de leur véhicule, les 
Rochegudois(e)s accèdent gratuitement, avec leur véhicule, au 
Pont du Gard. 
Chef d’œuvre de l’architecture antique, l’aqueduc du Pont du Gard 
est une des plus belles constructions romaines de France. Il suffit de 
quelques pas, sur la rive gauche en contrebas, pour accéder au 
Musée, où se côtoient reconstitutions et ambiances virtuelles. Ludo 
est l’espace des activités destinées aux 5-12 ans. Les 27 et 28 mars, 
les  chemins de Mémoires de garrigue frémiront à nouveau des sons 
des instruments de musique, des spectacles vivants. Le Festival Lives 
au Pont revient pour la 6ème édition, les 7 et 8 juillet.  
Site Internet du Pont du Gard "www.pontdugard.fr" 
 
 Bulletin communal 2015.  

Responsable de la publication : Sylviane Chante-Bois, Maire de la commune. 
Réalisation, mise en images : Pierre Chante.  
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Patrick Douki, Patrick Dumas, Noémie Raidon, Gilbert Roustant, Christian Vedel, Lise Voulot, 

Aquarelle : Stefaan Kerkhof 
Articles Midi Libre : Françoise Barry, Edith Lefranc, François Rivier ; photos Alexis Bethune, Jean-François Gallier 
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COURLAS, HAMEAU EN CHANTIER 
 
Le hameau de Courlas, qui regroupe une dizaine d’habitations aura connu, en 
2015, une année exceptionnelle, marquée par des travaux effectués en cinq 
étapes, commencés fin février et terminés le 17 décembre : 
 

1- En février-mars, sous la conduite du syndicat d’électrification du Gard,  
les lignes téléphoniques et électriques ont été mises en souterrain. 

 
 
 

 

2- l’entreprise Laupie a décaissé la 
chaussée pour enlever tous les anciens 
revêtements.  
 

3- En septembre, l’entreprise SAS Pellet 
est intervenue et pour remplacer les 
anciennes canalisations et branchements 
de l’eau potable, installer de nouveaux 
réseaux d’assainissement et créer un 
réseau d’évacuation des eaux de 
ruissellement. Des travaux qui ont été 
compliqués par la présence, à environ 1 m 
20 de profondeur, d’une nappe d’eau qui 
s’étend tout autour du hameau. 
 

 

4- En novembre, début des aménagements de surface, mise en place 
des pavés et des bordures des plates-bandes.  

 

5- En décembre réalisation des bas-côtés en béton désactivé et rénovation de la chaussée en enrobé. 
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Courlas, hameau rénové 
 
Ces travaux d’aménagement global du hameau de Courlas ont 
été conduits par la commune de Rochegude maitre d’œuvre de 
ce dossier, en partenariat avec le syndicat d’eau potable Cèze-
Auzonnet et le Syndicat Mixte d’Electrification du Gard. Ils ont 
été coordonnés par les bureaux d'étude Cèdre et Amévia et 
réalisés par les entreprises S.P.I.E, Laupie, SAS Pellet. Ils ont 
été financés par la Région Languedoc-Roussillon, le 
Département du Gard, le syndicat Cèze-Auzonnet, le Syndicat 
Mixte d’Electrification du Gard  et la commune de Rochegude. 

Rénovation de la 
Rue médiévale :  
1 – remplacement des réseaux 
d’eau potable et eaux usées. 2 
– L’entreprise SAS Pellet 
Vincent enlève le vieux 
revêtement en béton et met en 
place un fond de forme en 
grave-ciment. 3 - Le ferronnier 
Sylvain Divol installe des 
balustrades en fer forgé pour 
améliorer la sécurité de la 
circulation piétonne 5 – 
Construction de murs et de 
murets pour soutenir la voirie. 
6 – Pose d’un dallage, en 
pierres calcaires de 
Pompignan, par les 
entreprises Laupie et Testud. 

 
Des éclairages publics 
innovants et économes 

 
A Belbuis, l’éclairage public est équipé 
d’ampoules à basse consommation. De 
plus, après minuit, l’intensité lumineuse et 
donc la consommation baisse de 30 %.  
 
A Courlas, après 23 H, les lanternes, 
équipées aussi d’ampoules à basse 
consommation, s’éteignent.  

Mais, comme elles sont équipées d’un 
détecteur, si une personne et/ou une 
voiture passent à proximité, elles se 
rallument temporairement. 
 
Une rénovation qui a permis d’installer, 
pour la première fois, un sapin de Noël..! 
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Rénovation  
Extension de la partie cimentée et 
remise en état de la piste forestière au-
dessus du Puech.
Avant la mairie, construction d’un mur 
de soutènement, avec des blocs de 
pierres, pour reconstituer le talus  
emporté par les pluies de l’automne 
2014. 
Réfection en ciment  de la route, qui 
conduit au moulin de l’Oulme, 
emportée par la crue de la Claysse de 
2015 

Travaux réalisés par le Conseil Départemental : dans la traversée 
d’Aubarine, remise en état de la RD 187, emporté par les crues de la 
« Combe » de l’automne 2014. Reconstruction de murets, le long de la RD 
979, dans la montée vers Méjannes le Clap.
Le syndicat ABCèze a fait intervenir l’équipe verte pour nettoyer le canal 
depuis le quartier de Ran-Carrède jusqu’en dessous de Rochegude et 
l’entreprise Belqas de Rivières pour enlever les troncs des arbres tombés 
en travers de ce canal.
Une sirène, gérée par la préfecture dans le cadre du Système d'Alerte et 
d'Information des Populations, a été installée, sur le bâtiment de la station 
de pompage. Elle sonne 5 fois, chaque premier mercredi du mois.
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Valoriser le patrimoine communal et le cadre de vie 
Agents d’entretien, maçons, électriciens, jardiniers, horticulteurs, paysagistes, Ahmed et 
Philippe sont des acteurs importants de la vie communale. Ils agissent au quotidien pour 
entretenir, nettoyer tous les lieux publics, les routes et les chemins mais interviennent 
aussi dans des situations exceptionnelles comme les inondations ou les chutes de neige. 

Ahmed SOULI, agent municipal titulaire, mis à la disposition de la commune de Rochegude par mairie de Rivières, pour 
17h30 par semaine. Il a la lourde tâche de l’entretien hebdomadaire de la station d’épuration et de ses postes de relevage et
résout les problèmes d’assainissement collectif. Il a un œil attentif sur les points d’apport volontaire (tri sélectif et les 
poubelles) et veille à ce que ces lieux soient propres. Compétant et efficace, c’’est à lui que je m’adresse pour faire de la 
maçonnerie, pour reboucher quelques trous sur nos voies communales, poser des panneaux… Il assure le débroussaillage 
et l’entretien des nombreux espaces verts. 

Philippe LOLO, employé depuis mai par la commune de Rochegude, Son contrat CAE, renouvelable sur 5 ans, est basé sur 
30 heures de travail, dont 5 de mise à disposition à la commune de Rivières. Il a la charge de l’entretien du village, des 
hameaux et des mas de la commune. Il a une passion, la nature, et il met toute son énergie pour la magnifier. Grâce à son 
travail « de fourmi », il fait la chasse aux mauvaises herbes qu’il enlève à la main (ne lui parlez pas de désherbant, vous le 
fâcheriez). Il entretient les jardins communaux, taille les arbres fruitiers, balaye, souffle, tond… Bref contribue à la propreté et 
beauté de notre commune. 

Tous deux sont attentifs à ce que votre environnement soit le plus 
agréable possible. Toutefois il peut leur échapper quelques 
désordres. N’hésitez pas à me les signaler, à les signaler à la 
conseillère ou au conseiller municipal de votre secteur ou à 
transmettre l’information en mairie, par téléphone ou par Internet.

- Sylviane Chante-Bois -
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REMISE   EN   ETAT   ET   RENOVATION   DU  PONT   NOYE 
 
Le pont submersible de 
Rochegude, situé sur la route 
départementale 187c, avait 
été abimé, par les crues des 
mois d’octobre et de 
novembre 2014. Les 
bordures en béton avaient 
été fracturées puis emportées 
par les crues et des pavés du 
tablier avaient été descellés. 
 

 

 

Avant le début des travaux une réunion de concertation avait réuni, en mairie, Madame le maire Sylviane Chante-Bois, le 
Conseiller Général Edouard Chaulet, le responsable de l’unité territoriale de Bessèges, Monsieur Bonhomme, et Monsieur 
Gerasse, Ingénieur au conseil Départemental. 

 
En janvier et février, sous la conduite du Conseil Départemental, propriétaire du pont, les travaux de remise en état et de 
rénovation de l’ouvrage ont été réalisés par l’entreprise Marron.  
 
Les côtés du pont, au-dessus des arches, 
ont été reconstruits en pierres rejointées, 
avec, au-dessus, des deux côtés de la 
route une bordure en pierres. La partie 
centrale, réservée au passage des 
véhicules de moins de 3,5 tonnes, a été 
réalisée en béton sur toute la longueur. 
Des travaux effectués avec les deux 
objectifs principaux suivants : redonner au 
pont son architecture initiale en pierres et 
assurer la sécurité des véhicules passant 
sur l’ouvrage. 
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BIEN   VIVRE   A   ROCHEGUDE   EN   2015

Belle réussite pour la formule, marché, repas et bal : les
exposants étaient contents et les visiteurs satisfaits -
Randonnée pédestre sur le plateau de Méjannes -

Randonnée en 
Ardèche -

Ballade autour 
d’Aubarine –

Participation au 
Téléthon –

Loto… et bien
d’autres activités 
non présentées

ici

Entre l’assemblée générale de janvier et  le loto dans la salle 
communale de Rivières en décembre, les activités de Bien 
Vivre à Rochegude ont été nombreuses et variées (parfois 
avec le club de l’Amitié de Rivières) : Sortie raquettes au 
mas de la Barque - Repas champêtre du Lundi de Pâques 
avec les heureux gagnants des œufs en chocolat - 14 juillet, 
vide grenier, avec une partie de l’équipe organisatrice - 21 
juillet, encadrées par la présidente et le maire, les trois 
équipes victorieuses du concours de pétanque.
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ANIMATIONS COMMUNALES ET ASSOCIATIVES DE L'ANNEE 2015

Jeudi 5 février, la course cycliste de l’Étoile de Bessèges traverse le bourg de Rochegude 

FIRA, découvrir, des sentiers secrets : une trentaine 
de personnes se sont retrouvées pour participer au Festival 
International de la Randonnée Accompagnée (FIRA). L’objectif 
de cette balade était de faire découvrir des chemins non 
balisés, comme, par exemple, la draille de Ran-Carrède. Après 
le repas à la Roche Gourmande, les randonneurs ont visité les 
calades du bourg médiéval. Pour terminer, ils ont assisté à une 
vidéoconférence, proposée par Pierre Chante, sur les drailles et 
les chemins anciens. 

AUBARINE, rallye Gard-Lozère : après avoir 
accueilli, en 2012, une étape du tour de France Auto-
Rétro, le village d’Aubarine retrouvait le sport automobile, 
à l'occasion de trois épreuves spéciales chronométrées, 
sur la route étroite et sinueuse qui conduit à Fons-sur-
Lussan. Avant de s'élancer l'une après l'autre pour un 
départ échelonné, les voitures se regroupaient au pied du 
charmant village fleuri d'Aubarine. L'occasion pour 
Sylviane Chante-Bois, maire de Rochegude, en 
compagnie de la conseillère municipale Nathalie Ferrier-
Chardes, d’encourager, avant le départ de la première 
spéciale, l’équipage local de l’épreuve, à savoir le Team 
Rouquette Sport.   

Théâtre dans la cour : ce n'était pas la "Cour du Palais des papes", mais, la soirée théâtre, dans la cour d'André et 
Laurette Chante, a été un succès. Il fallait faire la queue à l'entrée et la "salle" était pleine. Bravo aux cinq comédiens(nes) de
la troupe, pour ce spectacle intitulé "Contes défaits", une pièce écrite par un "enfant du pays", Guillaume Pascal.
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Soirée solidaire proposée par Rock-A-Guda : 
spectacle pour enfants, Laurent Préhu, seul sur son ile, fait de la 
musique avec des objets en plastique. Intervention du docteur 
Chiron du CHU de Montpellier sur la mucoviscidose et tombola au 
profit de l'association Muco-Respir qui accompagne le travail de 
l'équipe médicale. Un concert, avec quatre groupes, qui se sont 
retrouvés pour un final chaleureux, à l'image de cette soirée 
partagée par trois cents personnes..!  

 

La Cèze vous raconte : samedi 25 juillet, l’association des Amis de Danielle 
Grondein a proposé une journée intitulée "La Cèze vous raconte" autour des livres 
et des mots, pour les enfants, mais pas uniquement..! En réalisant des découpages, 
Jean-Michel Zurletti 
raconte Pierre et le 
Loup, le conte musical 
de Serge Prokofiev. 
Récits du Soudan avec 
Patricia Musa et atelier   
de  calligraphie proposé 
par Hassan Musa. 
 

Le bonheur de danser avec Cabr'e Can : sur la piste de danse devenue trop petite, l’ambiance était à la fête pour 
cette soirée dynamique qui rassemble des danseurs chevronnés ou débutants et réunit les générations, enfants, parents et 
leurs grands-parents, des  habitants et des touristes de Rochegude et des communes voisines gardoises ou ardéchoises. 

 
EXPLOAGAS", film documentaire : projection 
du film, réalisé par le cinéaste-spéléologue Alain Borie, 
qui relate L’opération, qui s’est déroulée en mai 2015, 
dont le but était l’exploration de l’aven de l’Agas, sur le 
plateau de Méjannes, en vidant le siphon situé entre 
cette cavité et la grotte des fées, à Tharaux. 
 
 
Groupe d'Histoire en Cèze-Cévennes :  
à partir des bulletins municipaux, d'articles de Midi 
Libre, de documents d'archives et de photographies, 
Pierre Chante a fait revivre 10 ans d'histoire récente de 
la commune de Rochegude et de ses habitant(e)s, 
entre 1995 et 2005. 
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INFORMATIONS, DECISIONS, 
ACTIVITES COMMUNALES  

 
Le Conseil Municipal est réuni 
régulièrement pour traiter des affaires de 
la commune. Il a pris 75 délibérations en 
2015. Vous pouvez consulter le compte 
rendu complet des réunions du Conseil 
Municipal au secrétariat, sur le panneau 
d'affichage officiel de la mairie, sur le 
blog « rochegudenotrecommune », dans 
la presse ou sur la page Facebook 
« Rochegude sur Cèze ». Vous avez pris 
connaissance des travaux, des 
animations… Vous trouverez, dans les 
pages qui suivent, d’autres informations.  
 
Dossiers d’urbanisme : à compter du 1er 
juillet 2015, comme les services de l’Etat 
n’instruiront plus les dossiers d’urbanisme, le 
Conseil Municipal décide que la Mairie 
instruira les dossiers de certificat d’urbanisme, les permis de construire et les déclarations préalables de travaux 
Hameau de Courlas :   Quatre entreprises ont présenté leurs offres. Le Conseil Municipal, retient l’offre la moins élevée, 
celle  de l’entreprise SAS Pellet, pour un montant de 180 559 euros TTC, pour les travaux d’aménagement de surface, la 
réhabilitation du réseau d’eau potable et la création des réseaux d’eaux usées et pluviales du hameau de Courlas 
Restauration de la confluence Cèze-Auzonnet : Suite à l’enquête publique, le Conseil Municipal (3 voix contre) approuve 
ce projet mais émet des réserves concernant les effets des travaux en aval du pont de Rivières et demande à être 
régulièrement informé de l’avancement et les conséquences de ces travaux. 
Gaz de schiste : Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures du Bassin Alésien, délivré en 2010 à la société pétrolière 
Mouvoil, arrive à expiration le 1er mars 2015. Le Conseil Municipal s’oppose à la prorogation de ce permis de recherche  
Agent d’entretien : Sur proposition de Mme le Maire, le conseil approuve le recrutement de Monsieur Philippe Lolo, dans le 
cadre d’un contrat aidé CUI-CAE, sur la base du SMIC horaire, pour 30h par semaine, avec 5h/semaine de mise à 
disposition à la commune de Rivières. 
Agenda d’accessibilité programmée concernant les différents handicaps : Après avoir pris connaissance du contenu 
des travaux envisagés, de leur programmation et de leur coût estimatif, le Conseil Municipal adopte le projet d'agenda 
d'accessibilité programmée pour la mairie, l’église et le cimetière.  
Taxe de séjour : A compter du 1er janvier 2016, la taxe de séjour sur le territoire de la commune est perçue au régime du 
réel pour tous les types d'hébergement. 
 

BUDGETS   ET   COMPTES   DE   LA   COMMUNE   POUR   2014 
 
Budget Communal : La section de Fonctionnement s’équilibre à 401 649 € et 
la section d’Investissement s’équilibre à 400 397 €. 
 

Budget Assainissement : la section de Fonctionnement s’équilibre à 77 500 € 
et la section d’Investissement s’équilibre à 94 000 €.  
 

Redevances assainissement : 70 € pour l’abonnement et 1 €, par mètre cube 
d’eau consommé.  
 

Taux des taxes directes locales : Taxe d’habitation : 8.80 % ; Taxe sur le 
Foncier Bâti : 10.80 % ; Taxe sur le Foncier Non Bâti : 32.50 %  
 
 

 

SECRETAIRES   DE   MAIRIE 
 

Vanessa Colonna (photographie ci-contre), employée administrative depuis le 
1er juillet 2015, en contrat CAE. Elle partage ses horaires avec Rivières et 
Tharaux et suit une formation spécifiquement dédiée à l’urbanisme afin de mieux 
répondre à vos attentes. 
 

Valérie Grand, employée administrative titulaire, partage aussi son temps de 
travail entre Rivières, Rochegude, Tharaux. Elle est, pour les élu(e)s, un pilier 
sur lequel on peut s’appuyer dans la comptabilité, dans la préparation des 
budgets et la gestion de la commune. 
 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public, le lundi et le jeudi de 14 H à 16 
H ; le mardi de 9 H à 12 H et le vendredi matin uniquement sur rendez-vous. 

Merci à Mr Stefaan Kerkhof, 
pour cette aquarelle de la mairie 
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PREMIERE    FLEUR    DES VILLES    ET    VILLAGES FLEURIS

La commune de Rochegude a eu le 
privilège et le bonheur de remporter, 
pendant trois années consécutives, 
en 2012, 2013, 2014, le 1er prix du 
concours des villes et villages fleuris 
du Gard. En juillet 2014, le jury 
d’attribution  de la première fleur est
venu visiter la commune et a pu 
juger des efforts réalisés dans tous 
les hameaux et villages. Ainsi la  
rénovation du hameau de Belbuis et 
de Courlas avec son verger de 
différentes vignes et de variétés 
anciennes de pêchers. La mise en 
valeur du bourg de Rochegude et les 
espaces fleuris d’Aubarine…

Jeudi 5 novembre, Sylviane Chante-Bois était à Mende, préfecture de la 
Lozère, pour recevoir le panneau officiel du label national de la première 
fleur des villages fleuris et du cadre de vie. Dans son intervention, elle a 
souligné l'action de Pierre Chante et des conseils municipaux  précédents, le 
travail des agents d'entretien et la participation des habitant(e)s, à 
l’embellissement et au fleurissement des villages, hameaux et mas de la 
commune.  

DEMANDES    ET    AUTORISATIONS    D’URBANISMES 

Depuis le 1er juillet 2015, la commune instruit directement les demandes d’urbanisme dans le strict respect des règles 
nationales d’urbanisme (R.N.U). Comme précédemment, toute demande sera soumise au service de contrôle de la légalité 
auprès de la préfecture, après avis du Service urbanisme (Sylviane Chante-Bois, Alain Burkhalter, Lionel Nouvellet, 
Vanessa Colonna (secrétaire suivant une formation spécifique). 
Cette nouvelle compétence communale est l’occasion de faire le point sur cette compétence, importante pour l’harmonie de 
notre commune. Sachez que le Service urbanisme a trois priorités : garantir une qualité de vie, en accueillant les nouveaux 
habitants et en intégrant les nouvelles constructions. Préserver le cadre architectural et paysager de l’existant, pour faire 
perdurer, dans l’intérêt général, la beauté de Rochegude, d’Aubarine, des hameaux et des mas. Etre particulièrement attentif, 
dans toute demande de permis ou de travaux, aux risques définis dans le Plan de Prévention de Risques (P.P.R), inondation-
rupture de barrage, feux de forêts, séisme, glissement de terrain et transport de marchandises dangereuses. 
Notre commune est dotée d’une Carte Communale définissant les zones constructibles. Elle est accompagnée d’un "Cahier 
de Recommandations Architecturales et Paysagères". Ces documents sont à votre disposition en mairie. De plus, pour un  
meilleur bien vivre ensemble, nous vous inviterons, pour des projets d’aménagement pouvant impacter vos voisins, à leurs 
présenter votre projet. 
A noter quelques éléments importants : 

 Sur l’existant : toute intervention sur toiture ou façade doit faire l’objet d’une demande préalable de travaux. (Y 
compris la pose de pompe à chaleur ou de panneaux solaires).  
A l’intérieur du bâti, tout changement de destination des pièces doit faire l’objet de déclaration (par exemple, 
aménager un grenier, un cave ou autre, en pièce d’habitation). 

 En ce qui concerne les aménagements extérieurs (clôture, murs, abris-jardin, piscine, serres etc…) ou tout autre 
aménagement ou travaux,  nous vous invitons à prendre contact avec le Service urbanisme afin de savoir si 
une demande de travaux et/ou permis est nécessaire. 
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LE  PLAN  COMMUNAL  DE  SAUVEGARDE  DEFINIT  CINQ  RISQUES  MAJEURS  
 
Après les inondations de 2002, le conseil municipal avait élaboré un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S). Grâce à votre 
vigilance et à votre respect des consignes, depuis 2002, nous n’avons compté qu’un seul véhicule noyé sur la place de la 
Solidarité pour ne pas avoir été enlevé. 
Toutefois en 2015, j’ai décidé, avec l’équipe municipale de réactualiser ce document qui avait plus de 10 ans et surtout d’y 
intégrer tous les risques identifiés sur la commune à savoir le risque inondation, le risque rupture de barrages, le risque feu 
de forêt, le risque mouvement de terrain, le risque transport de matières dangereuses. 

 Le Plan Communal de Sauvegarde a pour objectifs de préserver la sécurité des habitants, de protéger leurs biens et 
leur environnement, de préciser les attitudes à avoir en cas d’alerte et/ou de gestion d’un de ces risques majeurs. 

 Pour présenter ces risques et expliquer les consignes de sécurité à prendre avant, pendant et après l’aléa vous 
trouverez, joint à ce bulletin municipal, un document d’information communal sur les risques majeurs à Rochegude. 
Je vous invite à le lire attentivement, à le photocopier et surtout à le garder pour pouvoir le retrouver et l’utiliser en 
cas d’événements   

 Avant ou pendant une alerte, la cellule de crise municipale communiquera avec vous par SMS, Email ou téléphone. 
Sylviane Chante-Bois 

 

RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DE LA CEZE A LA CONFLUENCE AVEC L’AUZONNET   
 

Ce projet est porté par le syndicat ABCèze 
qui regroupe le département du Gard et 
81 communes depuis le Mont Lozère 
jusqu’au Rhône. Ce syndicat s’occupe de 
la qualité et de la quantité de l’eau, de la 
gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention du risque inondation 

 

La Cèze s’enfonce suite à l’extraction de sédiments Estimées à 1.5 millions de m3, ces extractions ont créé un déficit 
évalué à 300 ans d’apports naturels et un enfoncement du lit. Cet abaissement de 1 à 2 mètres a parfois mis à nu des roches 
fragiles où la Cèze commence à s’enfoncer dangereusement. Au-delà même de la valeur patrimoniale de la Cèze, ce sont 
les services rendus au quotidien par le cours d’eau qui pourraient être remis en cause par l’enfoncement du lit et donc, de la 
nappe phréatique avec l’alimentation en eau potable, autoépuration des eaux et les activités liées au tourisme. 
 
TRAVAUX ET INTERVENTIONS 
 

Remodelage du banc de gravier, en amont du pont de Rivières :  
La Cèze érode actuellement sa berge en rive droite à l’amont du pont de Rivières. Pour éviter le contournement de l’ouvrage, 
les écoulements seront recentrés dans l’axe du pont. 
 

Réouverture d’un ancien lit :  
Il est prévu d’enlever une partie de la végétation présente dans l’ancien lit et de déplacer une partie des sédiments qui le 
ferme. Pour restaurer la mobilité de la rivière, les protections de berge seront démantelées. 
 

Planning et coût 
des travaux :  
Suite à l’enquête 
publique réalisée en 
2015, le projet, situé 
sur les communes 
de Rivières, Saint 
Denis, Rochegude, 
a été déclaré 
d’intérêt général.  
 

Il prévoit d’acquérir  
les terrains en 
bordure des rivières. 
 

Les travaux 
préparatoires sont 
prévus pour le 
printemps 2016 et le 
terrassement aura 
lieu en fin d’été. Le 
cout est estimé à 
220 000 €, financé à 
80% par l’Agence 
de l’Eau et 20% par 
ABCèze. Un suivi 
est prévu sur 5 ans. 
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APERITIF    COMMUNAL DU    14    JUILLET

Apéritif du 14 juillet, préparé et offert par le Conseil municipal, dans le cadre champêtre du Verger Gillian et Paul 
Richards. Allocution de Madame le Maire, Sylviane Chante-Bois et interventions des Conseillers départementaux, Cathy 
Chaulet, Jacky Valy. Belle assistance pour ce rendez-vous traditionnel, apprécié des Rochegudois(e)s et de leurs voisins. 

ENFANTS ET JEUNES PRESENTS AUX CEREMONIES

En avril, les cérémonies de la Journée Nationale du Souvenir des Déportés se sont 
déroulées, au hameau de Courlas, sous des averses printanières. Les enfants ont porté et 
déposé la gerbe de la commune de Rochegude. Sylviane Chante-bois, devait dédier cette 
journée du Souvenir à trois personnes : Jacqueline Talouarn, résistante, internée au camp 
de Ravensbrück, chevalier dans l’ordre de la légion d’honneur, décédée en 2014. Louis et 
René Chabrier, résistants des Maquis "Feu" et "Bir Hakeim", arrêtés en mars 1944, torturés 
et disparus au camp de concentration de Buchenwald. 

Départ du cortège pour les cérémonies du 70ème anniversaire du "8 Mai 1945". La gerbe du Maquis Bir Hakeim a été 
déposée par Charline Larguier (championne de France de karaté junior), arrière-petite-fille du résistant Louis Chabrier, et 
celle de la commune par Mathias Ozil, accompagné de Jérémy, Noé, Morgane, Arthur, Agathe. 

Rassemblés devant le monument au Morts, 
pour les cérémonies du 97ème anniversaire 
de l’Armistice du 11 
Novembre 1918, les 
anciens combattants, 
les porte-drapeaux,
les élus, Ambre, 
Agathe, Luc, Violette, 
Margot et Eva Ollier 
qui a déposé la gerbe
communale.
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Noëls communaux : Rencontre des ainé(e)s pour la remise des colis de Noël - Spectacle de 
marionnettes, gouter et cadeaux pour les enfants en présence du Père-Noël - Réunion conviviale des 
membres du Conseil Municipal, des employé(e)s communaux et des personnes du Centre Communal 
d’Action Sociale, accompagné(e)s de leurs conjoint(e)s et enfants.
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          ACTUALITES    ROCHEGUDOISES 
 
La « Tournée du Facteur » est un spectacle de théâtre qui 
s’est produit avec un grand succès à Barjac, Alès, Saint 
Ambroix et Rousson. Toutefois, lorsque la troupe a fait escale 
à Rochegude, pour un moment de repos et de repas, les 
comédien(e)s se sont retrouvé(e)s, sur la place de la 
Solidarité avec Mme le Maire et une partie de l'équipe 
municipale qui venait travailler pour préparer la réunion sur le 
Plan Communal de Sauvegarde. Est-ce le vent ou le passage 
du car ? dans tous les cas ça décoiffe.. ! 
 

 

Au pas ou au trot, plusieurs familles sont arrivées dans des 
calèches, tractées par quatre puissants 
chevaux comtois. Elles ont fait une halte 
sur la place de la Solidarité, pour visiter 
le bourg médiéval de Rochegude..! 
 

Place Henri Chante, une nouvelle        
enseigne « La Bastide Cévenole », 
vient remplacer le panneau du « Mas 
d’Esther » 
 

Enola Voulot, d'Aubarine, a obtenue de brillants résultats en équitation : elle 
s’est classée 1ère, avec le cheval Utopie, au Championnat Régional de 
Concours Complet en catégorie « Club 2 », et 2ème du Challenge 
Départemental de Dressage avec le cheval Quiproquo. 
 
Sept ans après leur 
dernière participation, 
l'équipe "come-back", 
de notre concitoyen 
Serge Raidon (avec 
dans les bras son fils 
Cyril), associé à 
Fabien Martinez, a 

remporté la 19ème édition du Raid Nature à Saint Jean de Maruéjols, en 
4h 28 minutes (3 km de course pédestre, 26 km en VTT et un parcours 
d'orientation avec 19 balises). 
 

Cet été, notre concitoyen du plateau de Gréjan, Michael Whitehead, a parcouru 
les routes de la région en compagnie d’un groupe d’ami(e)s venu(e)s d’Afrique 
du Sud et d’Australie. Passionné de cyclisme, Michael a aussi participé à la 
création, en Afrique du Sud, de la première équipe de marque réellement 
africaine MTN-Qhubeka (Qhubeka est une fondation qui a déjà distribué plus de 
40 000 vélos aux enfants sud-africains et poursuit actuellement l’objectif d’offrir 
200 000 vélos d’ici 2020). En 2015, lors de l’arrivée à Mende, devant François 
Hollande, Stephen Cummings a donné son premier succès dans le Tour de 
France, à cette équipe. Plus étonnant, c’était le 18 juillet, jour du Mandela Day, 
la fête organisée à la mémoire de l'ancien président sud-africain 
 

Accident spectaculaire, Jeudi 2 
juillet,  dans la matinée, un poids 
lourd, chargé de sa toupie pour le 
béton, s'est renversé, en travers de 
la chaussée, sur la départementale 
51, un peu avant le caveau de vente des vins d’Ardèche et du Gard. Un engin de 
levage a dû intervenir, la route a été coupée, la 
circulation déviée, mais, heureusement, sans 
conséquence grave, pour le chauffeur. 
 
Angéline, âgée de 101 ans, native de 
Bessèges, ne semblait pas trop affectée par la 
vague de chaleur estivale. Elle est venue prendre 
une glace à l'ombre des marronniers de la 
Guinguette de Rochegude.  
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Un voyage à Toulouse de Mme 
le Maire a été l'occasion, d'une 
visite à la Galerie du Mirail, pour 
voir l'exposition des œuvres,
peintures, livres, gravures de 
Sylvère (Claude Daix). Bravo à 
l'artiste d'Aubarine, qui a été le 
premier, à faire connaitre notre 
petite commune dans la 
nouvelle capitale régionale..! 
Photo ci- contre,  avec Mme 
Ping Du-Vigne, directrice des 
éditions de "La Garonne" pour 
évoquer un projet de musée des 
œuvres de Sylvère en Chine..!  

50 artiste, 300 œuvres exposées, plus de 6000 visiteurs, pour le 
"Printemps de la Sculpture 2015", organisé, tous les deux ans, 
dans le cadre étonnant et champêtre de la Filature Guisquet, à 
Saint Ambroix, en bord de Cèze. A la fin de cette manifestation, 
Sylviane Chante-Bois a choisi d’acheter et d’offrir à la commune 
une œuvre, réalisée, à Saint Ambroix, par Matias Juncal 
sculpteur formé à l'école des Beaux-Arts de Montévidéo 
(Uruguay). Cette sculpture colorée, construite à partir d’un 
assemblage de bois de châtaigner des Cévennes, est 
installée dans l'ancien cimetière protestant, espace historique et 
naturel protégé, dédié au souvenir, à la mémoire, à la méditation 
et à l'art..!  

Un pôle de développement agricole et touristique : 

Les Vignerons des Cruzières ont organisé au caveau de Rochegude, 
une journée portes-ouvertes pour présenter leurs vins comme le 
Merlot rouge plusieurs fois médaillé d’or. L’occasion pour les 
conseillers départementaux, récemment élus, Cathy Chaulet et Jacky 
Valy de rencontrer le président Stéphane Agnel qui leur a qui leur a 
présenté l’organisation et le fonctionnement de cette coopérative qui 
regroupe des viticulteurs du Gard et de l’Ardèche. Ce caveau est un 
petit pôle de développement agricole et touristique. En effet, 
Stéphanie et Sandrine,  proposent, à la vente, plus de cinquante 
références de vins, rouge, blanc et rosé, du Gard et d’Ardèche 
comme les Saint Joseph, les Crozes Hermitage au nord, les côtes du 
Rhône à l’ouest et  les coteaux du Vivarais au sud. 

Des passionné(e)s de voitures anciennes 
sont venu(e)s place de la Solidarité.  

"Bonjour, votre village est superbe. Si ça 
peut vous être utile, une photo, en pièce 
jointe, libre de droit. Cordialement, un 
visiteur de Rochegude" - Eric P
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ÉTAT CIVIL   DE   L’ANNEE 2015

NAISSANCES :

AZNARD Thomas, né le 16 janvier 2015, à Alès - CHANTE Madeleine, née le 5 août 2015, à  Alès 

MARIAGE :

METZINGER Laura
et SALA Grégoire,  
Mariés le 29 août 2015 

DECES :
GUIRAUD Odette, née GUERRE, 
décédée le 21 octobre 2015, à Rochegude, à 97 ans 
GALLI Pierre, décédé le 22 octobre 2015, à Rochegude, à 92 ans 
OLLIER Jean, décédé le 6 décembre 2015, à Molières sur Cèze, à 95 ans 
OLLIER Xavier, décédé le 6 décembre 2015, à Rochegude, à 36 ans 
PIRAS Maria, décédée le 25 décembre 2015, à Rochegude, à 93 ans
Transcription de décès pour les personnes nées à Rochegude 
GUIRAUD Jean, décédé le 8 janvier 2015, à Ruoms, à 92 ans 
OLLIER Elise, décédée le 9 janvier 2015, à Molières sur Cèze, à 94 ans

Odette  
Guiraud

Pierre 
Galli

Jean 
Ollier

Xavier 
Ollier

Maria 
Piras
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La Cèze, 
une rivière de caractère

La Cèze, formée par deux ruisseaux dont les 
sources se trouvent à 798 m, sur le versant du 
Truc de Samblonnet, commence sur la 
commune de Saint-André-Capcèze (Lozère).
Elle parcourt 128,4 km et se jette dans le 
Rhône, au-dessus de Codolet, à l'altitude de 
27 mètres. La Cèze présente des fluctuations 
saisonnières de débit, typiques du régime 
cévenol. Parfois "à sec", comme au début du mois de juillet 2015, au niveau du pont de Tharaux, parfois "en crue", dans la 
nuit du lundi 14 septembre, la Cèze a inondé la plaine puis le bas de Rochegude. Paradoxe de la situation, au moment de 

l'inondation, le ciel, au-dessus de Rochegude, était étoilé. Après minuit, 
l'eau de la Cèze recouvre la place de la Solidarité et traverse la route 
(hauteur d'eau, 6 m 30, au pont de Tharaux). Vers 2 h 30, avec 7,50 m,
relevé au pont de Tharaux, le niveau de la crue est à son maximum. Par 
contre, la crue de la Claysse, plus violente, a causé de graves 
dommages au moulin de l'Oulme, seule maison de la commune de 
Rochegude située sur les berges de cette rivière.

La Cèze, une rivière de caractère qui rythme la 
vie des habitants de Rochegude et peut créer 
l’événement lorsqu’elle est colorée en vert fluo.

Imp Hechter - Vendin-les-Béthune


