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En avril, Annie Chapelier, députée du Gard, est venue sur la commune. Accueillie par Sylviane Chante-Bois, elle lui a fait part de 

son plaisir de parcourir le village de Rochegude bien restauré, bien entretenu, sans fils apparents et sans poubelles et de découvrir, 
une des maisons restaurées, où l’organisation intérieure relève plus du labyrinthe que de la logique architecturale. Puis elle a rencontré 
les producteurs et les commerçantes, sur le petit marché hebdomadaire, du mercredi, de 17 à 20 heures, sur la place de la Solidarité. 

Aux Elections Européennes, du 26 mai, il y a eu 144 votants (67% des 214 inscrits) et seules quatre listes ont dépassé les 10% 

des exprimés : Bardella (FN) 31 (22,30%), Loiseau (LREM) 28 (20,14%), Jadot (EE) 19 (13,67%), Aubry (FI) 16 (11,51%). 

En novembre, le sous-préfet d’Alès, Jean Rampon, a commencé sa visite de la commune par la station d’assainissement qui a la 

particularité d’être la plus ancienne station, avec des roseaux, de la région Occitanie. Ensuite le petit groupe de visiteurs, après avoir 
rencontré le boucher ambulant, Alain Rieu, qui vient sur la place de la Solidarité depuis plus de trente ans, a traversé le pont noyé, pour 
se rendre sur la rive gauche de la Cèze. La visite s’est prolongée par la découverte de la tour féodale de Mannas, du hameau de 
Belbuis et du hameau de Courlas, entièrement rénové par des travaux réalisés en 2015 et 2016.  
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 Délicieux instants que nous avons partagés ! 

 
Le mandat de 6 ans que vous nous avez confié en 2014 
se termine en cette année 2020. Ce sera donc pour moi, 
maire de la commune, mon dernier édito. 
Cette année 2019 a été plus sereine que 2018. Toutefois 
nous avons perdu 4 concitoyens et ma pensée va vers 
leurs familles et amis. 
 
Au cours des pages de ce bulletin, vous pourrez 
retrouver les différents travaux effectués sur la 
commune, revivre les très bons moments partagés lors 
des différentes animations proposées par les 
associations de Rochegude et apprécier, au travers des 
magnifiques photos, la beauté paysagère de votre 
commune. 
 
Campagne électorale oblige, je ne parlerai pas des projets à venir mais je voudrais faire un point sur les travaux déjà 
programmés et/ou en cours : 
 

La calade d’Aubarine (piétonne) sera reprise en créant une partie plate de la chaussée, permettant ainsi aux résidents de 
pouvoir faire rouler leurs valises plus aisément. Y sera aussi posée une rampe pour faciliter la montée. Délibération17-2018. 
 

La remise en état de la Place de la Paix, détériorée suite aux intempéries du 09 août 2018, devrait être terminée fin février. 
Délibération 52-2018. 
 

« Architecture à ciel ouvert », au quartier de Pessine, un sentier d’interprétation et découverte a été créée. La restauration 
du petit patrimoine est terminée, reste à poser les panonceaux descriptifs du parcours. Délibération 55-2018. 
 

L’enfouissement des réseaux secs (ligne électrique basse tension et télécom) dans la traversée du hameau de Belvezet a 
été réalisé. Délibérations 30 et 31-2019.  
 
Je vous remercie toutes et tous pour votre soutien dans ce mandat. Nous avons connu des moments difficiles certes mais 
malgré tout, ils ne représentent que peu de choses par rapport aux délicieux instants que nous avons partagés ! 
 

Bonne lecture. Sylviane Chante-Bois 
 
 
 

 
 

Deux articles du journal Midi Libre 
 

La Cèze, sauvagement calme. Parfois "à sec", parfois "en 

crue", la Cèze est une rivière de "caractère" qui rythme la vie des 

habitants de la rive gauche, comme de la rive droite, de la commune. 
 

Quel est le plus beau village ? Le plaisir de voir Rochegude, 

"nominé" dans les douze plus beaux villages du Gard. Une 

reconnaissance des travaux réalisés par les municipalités Henri 
Chante, Pierre Gilles, Pierre Chante, Sylviane Chante-Bois et des 
efforts d’entretien et de rénovation des habitantes et des habitants.   



DES   TRAVAUX   SUR   LA   COMMUNE 
 

Aménagements    d’espaces    paysagers 
 

 

Plate-bande nectarifère et mellifère : 
Sur la commune les espaces verts, 
comme le verger de fruits anciens de 
Courlas, la truffière d’Aubarine, l’ancien 
cimetière protestant et ses arbres centenaires, la ceinture verte à Gréjan, le verger et 
sa collection d’arbres fruitiers, le parc et les jardins de Rochegude participent à la 
qualité du cadre de vie. En 2019, dans les jardins de l’Ancien moulin, Ahmed et 
Philippe ont réalisé un massif fleuri qui regroupe des plantes mellifères et nectarifères 
offertes par la Pépinière départementale, pour le bonheur des abeilles domestiques 
et sauvages, des bourdons, des papillons… 
 

Réfection   de   la   toiture   du   bâtiment   de   la   mairie 
 

 
 

Enlèvement   de   l’atterrissement   en   amont   du   pont   de   Rochegude 

 
En amont du pont submersible dit le « pont 
noyé », les galets, graviers et sables 
charriés par la Cèze en crue s’accumulent, 
car le pont constitue un obstacle, et 
finissent par former un atterrissement qui 
perturbe l’écoulement de l’eau. En 
conséquence et conformément à la loi sur 
l’eau, il faut enlever cet atterrissement et 
remettre les matériaux à la disposition de la 
rivière en aval du pont, pour ne pas 
aggraver le déficit de sédiments dont 
souffre le lit de la Cèze. Ces travaux 
s’inscrivent dans un programme biennal 
d’entretien des bancs de graviers et sont 
financés par l’Agence de l’eau et le 
Syndicat d’aménagement et de gestion des 
cours d’eau et milieux aquatiques du Gard. 

La toiture du bâtiment, qui abrite un 
logement communal et les bureaux de 
la mairie, a été refaite. Les poutres ont 
été changées, des plaques ont été 
posées et recouvertes par les 
meilleures tuiles conservées de 

l’ancienne toiture 



« ARCHITECTURE     A     CIEL     OUVERT » 
  

Philosopher sur le travail et sur sa trace 
Murets, terrasses, cabanes, capitelles, clèdes, coupadous… 
témoignent d’une « architecture à ciel ouvert » qui garde la 
mémoire du travail de l’homme. Ces constructions en pierres 
sèches façonnent des paysages lithiques, caractéristiques 
des activités rurales du Moyen Âge au 19ème siècle.  
 

Un patrimoine menacé à protéger  
Mais, cette « architecture à ciel ouvert » va disparaître. Les 
murets s’éventrent, capitelles, cabanes se transforment en 
tas de cailloux. La commune de Rochegude, en partenariat 
avec la communauté de communes « De Cèze Cévennes », 
a présenté un projet  qui a été retenu par le Groupe d’Action 
Locale (GAL) Cévennes et bénéficie de financements 
européens pour restaurer et valoriser ce patrimoine. 
 

 

Sentier d’interprétation 
Le sentier d’interprétation « Architecture à ciel ouvert », 
s’intègre dans une randonnée qui traverse le bourg 
médiéval de Rochegude, conduit à la grotte des 
Camisards et au dolmen du Tonnerre.  
Il commence au poteau « Source de Pessine » et 
chemine entre les murets des terrasses de deux 
parcelles de terrains, situées de part et d’autre d’une 
vallée étroite.  
Balisé par des panneaux d’information, en français et 
en anglais, il permet de découvrir des ouvrages à pierre 
sèche* restaurés : une cabane, deux capitelles, un 
puits-mural…  
 

*pierre sèche : en l’absence de liant, de mortier, la pierre ne sera 
pas mouillée 



BELVEZET,  enfouissement   des   lignes   électriques   et   téléphoniques  

 
Sur la commune de Rochegude, des travaux de mise en « réseaux discrets » des poteaux et des fils électriques ou de 
téléphone ont été réalisés par les municipalités précédentes. Ainsi dans les villages de Rochegude et d’Aubarine, comme 
dans les hameaux de Belbuis et Courlas aucun fils ou poteau ne vient altérer l’esthétique patrimoniale de ces lieux. Les 
derniers travaux d’enfouissement des lignes électrique et téléphonique, commencés en novembre 2019, concernent le 
hameau de Belvezet, un des quatre hameaux situés sur la rive gauche de la Cèze.  
 

« Beauvoir » comme « Belvezet » dérive de l’expression latine « bel vedere », c'est-à-dire « belle vue ». 
Ce lieu-dit ancien, mentionné, dès le 14ème siècle, sous le nom de « Mas de Beauvoir », du nom d’une famille seigneuriale, 
figure sur la carte de Cassini de 1750. Comme le montre la photographie, le mas central avec sa tour à pigeonnier, à l’origine 
du hameau, est construit sur une légère éminence, avec une vue ouverte à 360°, d’où son nom. En effet, le français 
« Beauvoir », comme l’occitan « Belvezet », dérive de l’expression latine « bel vedere », c'est à dire « belle vue ». Ce 
toponyme, fréquent en Occitanie, a l’originalité de ne pas décrire une situation géographique mais d’exprimer, de façon 
laudative, un ressenti, ici le sentiment d’une vision étendue et agréable.  

 
 
Bientôt, au hameau de Belvezet, 
la « belle-vue », à l’origine de ce 
nom de lieu, va être encore 
bonifiée par ces travaux de mise 
en discrétion des réseaux qui vont 
faire disparaitre du paysage, les  
poteaux et les fils du téléphone et 
de l’électricité. 
 
Par la suite, une deuxième 
tranche pourrait concerner la ligne 
à haute tension, qui arrive de 
Mannas, et amène l’électricité 
jusqu’au transformateur, installé 
sur un poteau à l’entrée du village. 



HAMEAU   DE   BELVEZET,   MAS VINCENT,   MAS PERBOS,   MAS JONAC,  CIGALOU… 
 

Cet espace qui s’étend sur les lieudits, Devès, 
Gramaise, Coucou et Camparas est situé, sur la 
rive gauche de la Cèze, dans la pointe nord de 
la commune de Rochegude, en limite de Saint-
Victor-de-Malcap. Il est parcouru par le ruisseau 
de Gramaise et le ruisseau de Lérou qui fait la 
limite entre les communes de Rochegude et 
Saint Jean de Maruéjols avant d’aller se jeter 
dans la Claysse. 
Les mas portent le nom de la famille qui les a 
fait construire, Perbos et Vincent à la moitié du 
19ème siècle et Jonac au début du 20ème.  
 

 Changements et renouveau ce quartier 

qui fait la part belle à la nature et à l’agriculture 
connait changements et renouveau, les Mas 
Vincent et Jonac ont été rénovés, le Mas Perbos 
vient d’être racheté et, à Belvezet, après la 2ème,  
la 3ème maison est en cours de rénovation ! 
 

Chemin départemental : Comme Le montre 

la photographie ci-contre, ce quartier est parcouru 
par un large chemin, autrefois chemin 
départemental qui venait de Saint-Ambroix en 
passant par Saint-Victor-de-Malcap et Saint-
Etienne-de-Sermentin et franchissait, par un gué, le 
ruisseau du Lérou pour gagner Saint-Jean-de-
Maruéjols. 
 

Recherches pétrolières : En 1949 et 50, des 

forages pétroliers ont été réalisés dans ce quartier. 
Après avoir produit 1300 tonnes d’huile lourde, la 
Société Nationale des Pétroles du Languedoc-
Méditerrannéen abandonne le site en 1952, en 
raisons de difficultés d’extraction liées « à la forte 
viscosité de ces hydrocarbures, à la teneur en 
soufre élevée et au faible coût du pétrole à cette 
époque ». Mais, au début des années 1980, la 
Société Nationale Elf-Aquitaine décide de forer 

deux puits, à 783 et 1933 mètres de profondeur : MAR 101, à côté du Mas Jonac et MAR 104 entre Belvezet et le Mas 
Vincent. Toutefois, le rêve de l’or noir s’évanouit vite… L’huile de pétrole, trouvée dans ces puits se révèle trop visqueuse, les 
réserves trop faibles et trop chères à extraire. la production s’arrête et le site est abandonné en 1982. 

 

Puits et source, 

bien avant les puits 
de pétrole, des puits,  
ont été creusés, car 
la nappe phréatique 
est souvent à moins 
de 2m du sol. La 
source « Avelan » 
(en occitan, lieu où 
pousse le noisetier) 
alimentait le Mas 
Vincent 

Mas Vincent Mas  Jonac 



ANIMATIONS   COMMUNALES   ET   ASSOCIATIVES   EN   2019  –  pages 8.9.10.11.    

 

Au cœur de l’hiver, en janvier, deux moments chaleureux, avec l’assemblée générale de Bien Vivre à Rochegude suivie 

de la galette des rois et une veillée « contes au coin du feu », animée par Annie Pascal et Nadine Durieux. 

 

En février, L'Étoile de Bessèges passe devant l’abribus des Moulens. Elle est arrivée sur la commune par la 

départementale 51, puis elle est repartie par la départementale 16, pour le plaisir des spectateurs groupés à Rochegude. 

 
 

« L’Olivier en Pays cévenol » a proposé 

une matinée d’information sur la taille de l’olivier, 
au mas Vincent, chez Gisèle et Alain Blanc. 
 

Mars en terre ardéchoise, avec L’Entente 

Rivièroise et Bien Vivre à Rochegude, pour une 
matinée de promenade, suivie, l’après-midi d’un 
spectacle sur Jean Ferrat.  
 

Omelette pascale et chasse aux œufs, en 

avril, dans les jardins et verger communaux, avec 
Bien Vivre à Rochegude. 
 

 

Un film sur 
l’Inde : en avril,  
Sylvie Hertout a 
présenté un de ses  
films, tourné en Inde, 
dans le district du 
Kutch au nord-ouest 
du Gujarat où vivent 
les Rabaris, pasteurs 
nomades, qui font 
partie d’une ancienne 
civilisation de l'Indus. 



ROCHEGUDE    au    son    des    guitares ! 
 

 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, les sonorités des guitares ont 
résonné à Rochegude : en juin, dans le 

cadre du Festival Guitare en 
Cévennes, avec « une soirée 

mémorable » par la qualité de 
l’acoustique dans l'église mais aussi 

par la qualité des cinq concertistes. La 
Fête de l’été, organisée par Bien 

Vivre à Rochegude, a permis 
d’apprécier la guitare rock avec les 
jeunes qui répètent sous la conduite de 
Fabrice et la chorale Le Rire enchanté, 
accompagnée par Colette. Ensuite, en 
juillet, l’air était électrique, comme les 
guitares, pour la soirée gratuite et 

solidaire proposée par Rock-A-Guda. 

En août, invité par l’association 

Œcuménique, le chanteur Xinarca a 

proposé un répertoire de chants 
traditionnels corses, en 
s’accompagnant de la "Cètera d’Oletta", 
une guitare ancienne, âgée de plus de 
200 ans. Enfin, en septembre, à 

l’occasion du Festival Couleur 
Guitare, Valérie Duchâteau a joué des 

chansons de la chanteuse Barbara et 
du chanteur Jacques Brel.  
 



POUR   TOUS   LES   BONHEURS !  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rétro : sous le barnum du verger, projection en 

3D, de diapositives prises dans la grotte de la 
Toussaint, située sous le plateau de Gréjan. 

« Faites des tartes », une  soirée à 

déguster, avec l’association Rochegood, 
dans le jardin de l’Amitié. 

Traditionnel concours de Pétanque pour la Fête 
des Belges, avec Bien Vivre à Rochegude - 

Des chansons drôles, tendres ou insolites, pour 

le récital unique de Jac de Barjac (site : jac-

art.com) - Emotion et virtuosité, avec le 

Quatuor Dels Monts, dans l’église, pour un 

concert de clarinettes -    Yoga pour tous, 

dans le verger communal, avec Sandy Krouwel, 

professeure de yoga -  « En remontant le 
temps », une randonnée, proposée par l’Office 

de Tourisme de Cèze-Cévennes et l’association 
Racines et Patrimoine Occitan, accompagnée 
par Pierre Chante pour parcourir « drailles » et 
sentiers secrets.  

 



   
 
 
 

Les mystères de Rochegude : 
à Saint-Denis, la promenade 
guidée puis à Rochegude, la 
vidéo-conférence présentée par 
Pierre Chante ont réuni 
de nombreuses personnes. Une 
ouverture vers l'extérieur qui 
montre l’intérêt suscité par ces 
moments de rencontre autour 
de l'histoire et du patrimoine sur 
le territoire de Cèze Cévennes. 

 
Repas fraternel, avec l’association Œcuménique dans 

le verger et les jardins communaux. Castagnade dans 

les bois et loto, à la salle communale de Rivières, avec 

l’association Bien Vivre à Rochegude.  
 

 

Fête de la soupe : quelques cuisinières, mais une majorité de cuisiniers s’étaient motivés, pour participer au concours 

de la meilleure soupe, organisé par l’association Rochegood, pour succéder au vainqueur de la première édition Alain 
Blot. Les personnes présentes, après avoir dégusté toutes ces préparations culinaires, ont voté, à bulletin secret, pour la 
soupe au potimarron de Natacha et Raphaël qui ont reçu le trophée de la « louche d’or » qu’ils garderont pendant un an. 

 



INFORMATIONS, ACTIVITES ET  DECISIONS  

COMMUNALES – pages 12.13.14.15 

 

Le Conseil Municipal se réunit régulièrement, pour traiter des 
affaires de la commune. Il a pris 53 délibérations en 2019, 
motions ou "questions diverses". En janvier 2020, un dossier, 
reprenant toutes les délibérations des conseils municipaux 
en 2019, a été adressé par courriel (il est consultable à la 
mairie).  
Le secrétariat de la mairie (04.66.24.45.27) est ouvert au 
public : le lundi et le jeudi de 14H à 16H ; le mardi de 9H à 
12H. Le vendredi, de 9H à 12H, sur rendez-vous. Pour 
contacter, jusqu’en mars 2020, Mme le Maire : 07.77.05.56.49 
ou sylviane.chantebois@laposte.net 
 

1ère Adjointe : le 7 janvier, Cécile Ozil a été élue 1ère Adjointe, en remplacement d’Alain Burkhalter qui avait démissionné. 
 

Belvezet : La proposition de Madame le Maire de demander, au Syndicat d’Electrification, l’inscription des travaux de Mise 

en discrétion des  réseaux électriques et téléphoniques au hameau de Belvezet, a été validé par le Conseil municipal.  
Rues des Combes et du Porche : sur proposition du Maire, le bureau d’étude Amévia Ingénierie a présenté un projet 

pour l’aménagement de surface et la rénovation des réseaux d’eau potable et eaux usées dans la rue des Combes et la rue 
du Porche, dans le bourg de Rochegude qui a été validé par le Conseil municipal. 

Compétences : le Conseil municipal s’oppose au transfert des compétences eau et assainissement à compter du 1er 

janvier 2020 à la Communautés de Communes de Cèze Cévennes. 
Employés communaux : le Conseil municipal décide la création d’un poste d’adjoint administratif à compter du 1er juillet 

2019 pour une durée hebdomadaire de 10 heures 30 minutes et approuve la prolongation du contrat de travail de Philippe 
Lolo, jusqu’au 17 mai  2020. 
 

BUDGETS   ET   COMPTES   DE   LA   COMMUNE   POUR   2019 

 

  Le Compte Administratif permet de faire le bilan comptable de la réalisation des dépenses et des recettes de l’année écoulée. Le 
résultat (excédent ou déficit) est reporté sur le budget suivant. 

 Le compte administratif 2018 du Budget Communal est approuvé. Il ressort un excédent de fonctionnement de 38 151.73 
€ et un déficit d'investissement de 15 504.92 €, reportés sur le budget 2019. 

 Le compte administratif 2018 du Budget Assainissement est approuvé. Il ressort un excédent de fonctionnement de 
19 868.16 € et un déficit d'investissement de 1 769.62 €, reportés sur le budget 2019.  

 Le Budget Communal 2019 est approuvé : la section de Fonctionnement s’équilibre à 372 869 € et la section 
d’Investissement s’équilibre à 196 557 € 

 Le Budget Assainissement 2019 est approuvé : la section de Fonctionnement s’équilibre à 79 992 € et la section 
d’Investissement s’équilibre à 82 484 € 

 Redevances assainissement : comme en 2017, l’abonnement est fixé à 70 € et le mètre cube d’eau consommé à 1 €. La 
participation pour le raccordement à l’assainissement collectif est fixée à 2 000 €. 

 Taux des taxes directes locales : le Conseil municipal a voté les taux des trois taxes directes locales, identiques à ceux 
de 1917 : Taxe d’habitation : 12.00 % - Taxe sur le Foncier Bâti : 11.50 % - Taxe sur le Foncier Non Bâti : 40 % 

 

REUNION    OBLIGATION    LEGALE    DE    DEBROUSSAILLEMENT 
 

Le 20 février 2019, à l'invitation de Sylviane Chante-Bois, les habitant(e)s de la commune concerné(e)s par ce sujet, sont 
venu(e)s assister à la présentation de l'obligation de débroussaillage, par Thierry Lattard sapeur-pompier au centre de 
secours de Méjannes-le-Clap. Après la projection d’un document vidéo, cette rencontre a été consacrée à répondre aux 
questions qui préoccupent les Rochegudoises et les Rochegudois.  
Pour résumer, quelques éléments peuvent être mis en exergue. Il faut commencer dès maintenant ce débroussaillement, 
même s’il n’est pas possible de tout faire immédiatement, en gardant dans l'esprit que cela doit se faire. Il faut se concentrer 

autour de la maison et des dépendances, en supprimant 
les branches en surplomb de toiture et les arbres à moins 
de 3 m de l'habitation. Il importe de tenir le sol propre et 
de dégager les voies d'accès afin de sécuriser le passage 
pompiers. Cette opération s'inscrit dans le temps, avec un 
gros travail au début, suivi d’un simple entretien annuel.. 
Si votre propriété (terrain nu ou construction) selon la 
Carte Communale (consultable en mairie)  se trouve :   
1- en zone urbaine (village, hameau) 
Vous devez débroussailler la totalité de votre parcelle ; 
2- en zone non-urbaine (mas, maison) 
Vous devez débroussailler dans un rayon de 50 m autour 
de vos constructions, et maintenir un gabarit de sécurité 
sur les voies d'accès privées (suppression de la 
végétation sur 5 m de hauteur et 5 m de largeur), même si 
ces distances empiètent sur la propriété d'autrui. 

mailto:sylviane.chantebois@laposte.net


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELECTIONS   15   ET   22   MARS   2020  :  11   CONSEILLERS   MUNICIPAUX   POUR   ROCHEGUDE 

 

Secrétariat 
Bienvenue à Sofia, née le 16 

août 2019, la fille de Vanessa et 
Nicolas, et la sœur de Tiago. 
 

Bonne reprise, à Valérie, qui 

avait dû arrêter de travailler 
pour s’occuper de son fils, 
grièvement accidenté, dont 
l’état s’est nettement amélioré. 
 

Bonne continuation à Karoline 

qui avait assuré les 
remplacements. Elle a été 
embauchée, sur un poste de 
secrétaire, à la mairie de 
Meyrannes.  

Livres voyageurs : sous l’abribus, place de la 

Solidarité, depuis 3 ans déjà, l’étagère des « livres 
voyageurs »  fonctionne à merveille. Comme les 
usagers des bus, les livres attendent, partent ou 
reviennent au rythme des arrivées, des départs ou 
des envies et des désirs des lecteurs.  

 

L’espace numérique du 

bus informatique vient, le 
4ème lundi des mois impairs, 
de 14h à 16h, place des 
jardins de l’Ancien moulin – 
Voir ci-contre, à gauche. 
 
Pour plus d’informations sur 

les ateliers seniors : 
« Mémoire », « Imalia » et 
Jardin’âge », contactez, par 
téléphone ou Internet, la 
communauté de communes 
De Cèze Cévennes 

Sur Rochegude, les candidats peuvent présenter une candidature isolée ou groupée (liste complète avec 11 noms ou 
incomplète, avec moins de 11 noms). Dans tous les cas les suffrages sont comptabilisés individuellement. Seule la 
candidature d’une personne officiellement déclarée en préfecture est valable. 
  

Possibilités de vote : liste, rature et ou panachage 
1- Liste : un seul bulletin dans l’enveloppe (candidature isolée ou candidatures groupées). 
2- Rature : les électeurs peuvent mettre un ou plusieurs bulletins et rayer des noms (la rature doit être claire, sans 

confusion : un simple trait sur le nom). Soit sur un seul bulletin de vote qui comprend les noms de plusieurs candidats, soit 
sur plusieurs bulletins, mais le nombre total de noms ne doit pas dépasser 11.  
2- Panachage, par ajout ou remplacement du nom d’un ou plusieurs candidats, par celui ou ceux d’un ou plusieurs 
autres candidats peut se faire de deux façons. : Soit sur un seul bulletin, mais seuls les onze premiers noms sont 
comptabilisés. Soit sur plusieurs bulletins, mais le nombre total de noms ne doit pas dépasser 11.  
Attention, si un seul bulletin comprend plus de noms que de personnes à élire et s’il est possible d’établir clairement 
un classement, le vote est valable, mais seuls les onze premiers noms sont comptabilisés. Mais, si une enveloppe 
comporte plusieurs bulletins, portant des noms différents, dont le total est supérieur à 11, le vote est nul. 
  

Voir Internet : memento au guide des élections municipales des 15 et 22 mars 2019 - commune de moins de 1000 habitants 

Ahmed et Philippe ont participé à 2 journées de 
formation et ont obtenu une certification à l'utilisation 
d'une tronçonneuse. Le bois, débité à cette occasion, a 
été proposé aux restos du cœur de Saint-Ambroix 

 



APERITIF   COMMUNAL   DU   14   JUILLET   

 

 Cérémonies  du Souvenir  des Déportés à Courlas, du 8 mai et du 11  novembre à Rochegude 

 
 

A Courlas, Juliette et Noé chantent, a capella, 
le Chant des Marais, dédié aux Déportés. 
8 mai, photo ci-contre, et 11 novembre : 
Nathaël, Adèle, Ambre portent la gerbe et 

Sylviane Chante-Bois, pour sa dernière 
présidence de cérémonie, offre un bouquet de 
bleuets aux porte-drapeaux et aux anciens 

combattants. 



 
 
 

NOËLS COMMUNAUX : Dans l’église, où l’association Œcuménique avait installé les santons de la crèche, les 

ainé(e)s se sont retrouvé(e)s autour d’un moment convivial à l’occasion de la remise des colis de Noël. Le lendemain, les 
enfants ont pu apprécier un spectacle de magie, suivi du goûter et de la remise des cadeaux par le Père-Noël, arrivé sur 
une moto rouge et blanche, aux couleurs du Père-Noël ! 
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« Mon plus beau village », en février, Luc, animateur de France-bleu-Gard-Lozère est venu à Rochegude pour 

enregistrer l’émission « Mon plus beau village ». Il a rencontré Sylviane Chante-Bois, puis, toute la journée, des 
Rochegudoises et des Rochegudois pour parler de leurs activités agricoles, touristiques, artisanales, artistiques et du 
patrimoine, de l’histoire de la commune. Ces entretiens ont été  diffusés dans l’émission « Mon plus beau village », tous les 

jours du lundi 25 février au vendredi 1er mars, entre 12h et 12h30 et dans 
l’émission « Mon petit coin de paradis ». 

« Concert au village d'Aubarine, pour l'ouverture 
d'une ferme-auberge dans un mas familial 
transformé en micro-ferme maraichère avec âne, 
poules, brebis… Les jeunes hôtes retrouvent les 
traces de leurs grands-parents en cultivant et 
privilégiant des produits bio ou nature et en plus 
ils les cuisinent désormais. De la tarte aux blettes, 
de l'agneau de 7 heures et des glaces au lait de 
brebis, une de leurs spécialités. Tout est fait pour 
être bien... Pour ma part, c'était un plaisir de les 
féliciter. Je les avais rencontrés l'année dernière et 
ils sont allés vite. Je ne peux que leur souhaiter 
plein succès ». Cathy Ville-Chaulet, Conseillère 
départementale 
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MARCHÉ du mercredi, place de 

la Solidarité, de 17 h à 19 h. Toute 
l’année Valérie vient vendre différents 
produits alimentaires et Caroline 
propose plats cuisinés et desserts faits 
maison. Selon les saisons, Cécile apporte 
les fraises de Mannas et des melons de 
Belbuis. Arnaud amène, d’Aubarine, des 
légumes de saison et des glaces au lait 
de brebis, Sophie affine des pélardons à 
Rivières. Flavie vient avec des pains, 
cuits au mas de la Valus et Valérie crée 
des sacs en cuir ou en tissus. 

NEPENTHÉ, un lieu nouveau à Ran-

Carrède pour apprécier, dans le salon de 
thé cosy, ou dans la cour intérieure 
fraiche et fleurie : cafés & Thés Bio, 
cuisine végétale, petites gourmandises 
maison, vins et bières artisanales…  
Tel : 07 84 33 10 44 

 
FILM documentaire, une équipe 

de télévision est venue, à Aubarine, pour 
enregistrer le peintre-plasticien Sylvère 
et filmer ses tableaux. Des images, pour 
un film documentaire,  du réalisateur 
Jean-Michel Agnoux, intitulé «  De Cro-
Magnon à Soulages » qui sera diffusé sur 
FR3 en 2020. Ce film met en relation, l’art 
pariétal des grottes de Lascaux, Cougnac, 
Chauvet et l’art contemporain de 
peintres comme Picasso et de Staël ou de 
peintres actuels comme Sylvère, Viallat 
et Soulages. A droite, Jean-Paul Jouary, 
philosophe critique d’’art, qui participe à 
cette réalisation. 
 
 

« GAZ DE SCHISTE : NON 
MERCI ! »,  un livre témoignage, 

écrit par Pierre Chante, avec des 
photographies de Jean-Michel 
Gasarian, sur le mouvement de 
citoyens et d’élus, qui s’est opposé, 
de 2011 à 2017, avec succès, à 
l’exploitation du gaz de schiste en 
France et dans notre région.  
 

            DANCE : Nancy, Priscille, 

Aurelyan Gilles qui dansent avec le 
groupe Us'Compagnie, dans l’école 
de danse : « Tendance & Vous » sous 
la conduite de la professeure Magaly 
Leibovici, se sont produits à la Maison 
de l’Eau. 
  

                  Mathilde RENAULT,  

une belle voix et un piano pour une 
soirée étonnante et agréable, en 
novembre, dans l’église de 
Rochegude.  BRAVO, au  tenisman ! 
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Piscine : transport spectaculaire d’une coque de piscine dans la rue du 

Porche. La cabane des chasseurs, construite dans les bois 

communaux, a pris feu et a brulé complétement en deux ou trois heures 

Mobylette : Valérie et 

Jean-François qui s’arrêtent 
souvent à Rochegude pour 
faire une pause racontent : 
« les promenades en 
Peugeot et Motobécane, 
c’est magique,  ça nous 
rappelle nos 14 ans. Nous 
faisons des promenades 
de 200 km dans le Gard et 
l’Ardèche et Rochegude,  
magnifique petit village, 
nous attire souvent avec 
des villageois accueillants 
et un banc bien placé ». 

 

Créations inattendues avec la nature 

Alain : tout en couleur, rochers et arbres peints – Anne : tout en mouvement, installation 
éphémère, dans le lit de la Cèze – Pierre et Philippe : tout en hauteur, à la manière des 

« Colonnes de Buren » – Ahmed : tout en longueur, tronc d’arbre transformé en crocodile. 



ÉTAT    CIVIL    DE    L’ANNEE    2019 

 
MARIAGES 

 

CHABANNE Cécile et POTIER Benoit  

 31 juillet 2019 – Mairie de Rochegude 
 

DE FONTAINES Sandrine et COFINO GOMEZ Alain  

 17 août 2019 – Mairie de Rochegude 
 

MIKUE EDO Gertrudis et DEROLETZ Guillaume 

 12 octobre 2019 – Mairie de Rochegude 

 

 

 
 

DECES :  
En 2019, nous avons appris, avec tristesse, les décès de BELZEGUES Cyprien, décédé le 3 mars 2019, à Pont-Saint-
Esprit (ancien frère des campagnes, communauté installée au Moulin de l’Oulme). LAPARRA Henri Pierre, décédé le 
7 avril 2019, à Rochegude (doyen de la commune). BOUOIT Yves, décédé le 15 avril 2019 à Nîmes. CHANTE Laurette, 
née TEISSIER, décédée le 26 juillet 2019, à Alès (doyenne de la commune). RAMBAUD Christiane, née CHABARDES, 
décédée le 17 octobre à Alès (conseillère municipale de 2001 à 2014). 



  

2009 :   il   y’a   10   ans,  dans   le   bulletin   municipal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Embrasement du bourg 

de Rochegude, pendant la 
soirée concert de Rock-A-
Guda et remise du chèque 
de la tombola à l’équipe de 
recherche contre la 
mucoviscidose (association 
Muco-Respir) à Montpellier. 
 

Remise, à la commune, 
des plaques d’entrées : 

« Ròca-Aguda » 
données par l’IEO (Institut 

d’Etudes Occitanes). 
 

Remise du diplôme des 

« Écharpes d’Or », 

par la prévention routière, 
pour les travaux réalisés, 
entre 2006 et 2008, dans la 
traversée d’agglomération 
de Rochegude. 

Prières, souvenirs, émotion pour accompagner les « Frères des 

campagnes » de la communauté de l’Oulme qui quittent le moulin avec un 
livret, édité par la commune, pour retracer leur installation et leurs activités 
religieuses et humaines.  
 

La foudre tombe au lieudit « La Condamine », en bas d’Aubarine et 

frappe des peupliers qui s’enflamment !   
 

Cinq naissances pour cette année 2009, un record aux 20ème et 21ème 

siècles : Fantine et Timoté OLLIER, né(e)s le 20 février – Louisa JAMMARD, 
née le 10 juin – Jérémy OZIL, né le 6 octobre – Violette CHANTE, née le 19 
novembre. 


