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La saison es vale est lancée et se déroule sereinement. Nos amis visiteurs sont au rendez‐vous et il est agréable de retrouver de 

nombreux fidèles au village.  

Les mesures de circula on et de sta onnement, même si elles peuvent paraître restric ves et contraignantes, semblent biens ac‐

ceptées et donner sa sfac on à la majorité.  

Les anima ons organisées par les associa ons et la mairie créent une dynamique à laquelle Aiguèzois et visiteurs sont sensibles. La 

variété et le choix des ac vités contribuent à une par cipa on massive de tous. Encore une fois il est important de souligner le 

dévouement de nos bénévoles (souvent les mêmes) qui me ent leur temps et leur énergie au service du village. 

Depuis le printemps nous subissons une longue période sans précipita on importante. Le niveau de la rivière est maintenu grâce à 

un sou en d’é age géré par le syndicat mixte Ardèche Claire. Cet apport permet de conserver une eau de baignade de qualité. La 

nature souffre de ce manque d’eau et la préfecture a instauré des mesures de limita on de l’usage de l’eau dès le 13 juin 2017 ; 

une copie des différents arrêtés est affichée en mairie, les mesures individuelles sont affichées sur les panneaux communaux. En 

parallèle à ces mesures, il est demandé d’être très vigilant sur les mesures de protec on contre les incendies. 

Dans quelques semaines le village va retrouver sa quiétude, il sera alors temps de faire un nouveau bilan et de trouver ensemble 

les points à améliorer. Ce e période automnale sera aussi le moment pour le conseil d’effectuer des choix pour orienter les études 

à mener pour le village : révision du PLU, schéma directeur de l’eau et de l’assainissement, sta onnement …. Autant de réflexions 

pour lesquelles les avis de tous sont a endus et souhaités. 
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Compte-rendu du conseil municipal 

Conseil du 21 JUIN 2017 
Procès‐verbal 

DU CONSEIL MUNICIPAL du MERCREDI 21 JUIN 2017 à 20h00 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 21 juin 2017 sous la Présidence du maire : Alain CHENIVESSE.     

Présents :  Alain CHENIVESSE, Marie‐Chris ne HERAUD, Rémi  PEROLLET, Aude COSTA, Alain COSTE, Charles BASCLE,  Salud CHABOT,  
Annie FRICAUD, Bernade e VALIDIRE. 
Procura on : Patrick LEFRANCOIS donne procura on à Alain CHENIVESSE, 
Absents : Roland VINCENT. 
Secrétaire : Marie‐Chris ne HERAUD 
La séance est ouverte à 20h10. 

En l’absence de remarques le PV du conseil du mois de mai est validé à l’unanimité. 

1. Etudes à lancer par la mairie : Malgré les contraintes financières du moment, Le maire rappelle l’obliga on de se pro‐
jeter dans l’avenir pour préparer les inves ssements obligatoires pour le main en de la qualité de vie et le développe‐
ment du village. Il demande aux conseillers de réfléchir aux priorités et évoque quelques pistes envisageables :  
‐ Certaines obligatoires : Schéma directeur de l’eau et rénova on des réseaux, révision PLU, 
‐ D’autres possibles : Rénova ons des réseaux EP et EU, extension des parkings, réfec ons des rues et mise en discré‐
on des réseaux téléphonie…. 

Le conseil de septembre portera sur la défini on des priorités envisagées par les conseillers et les habitants. Un calen‐
drier prévisionnel d’échéance sera élaboré. 
2. Entre en des berges de la rivière par l’associa on Familles Rurales : cet entre en ainsi que le débroussaillage des 
abords du parking de l’aire naturelle du Giet sera réalisé avant la fin du mois de juin. 
3. Occupa on de l’espace public par les commerces, sta onnement et vie au village :  
Commerces : Le maire évoque le marquage au sol réalisé pour matérialiser l’espace public occupé par les commerces. 
Un rappel concernant le respect de cet espace a été réalisé afin de limiter les risques liés à la circula on et les nui‐
sances sonores. 
Sta onnement : Il est demandé aux services de Gendarmerie et au garde champêtre de faire respecter les règles de 
sta onnement définies par arrêté municipal. Le parking payant à l’entrée du village (19 mars et cèdre) sera ac vé à 
compter du lundi 3 juillet). 
Vie au village : le ne oyage du village par un employé saisonnier sera assuré à compter du mardi 13 juillet. 
4. Emploi saisonnier : le conseil délibère et décide à l’unanimité de porter de 24 à 30 h par semaine le temps de travail 
consacré à l’entre en du village. 
5. Point des travaux : le maire fait un point des travaux réalisés et de ceux en cours. 
6. Bilan des Fes vités :  
‐ Journées du patrimoine : Charles BASCLE évoque la totale réussite de ce e après‐midi et la par cipa on massive, 

‐ fête de la musique : l’organisa on de ce e anima on a été rendue possible par une par cipa on financière de tous 
les commerces qui y trouvent un intérêt.  Les groupes seront répar s entre les places du jeu de paume et du portail 
haut et la place e, 
‐histoires de clochers : le village accueillera 4 de ces visites guidées durant la saison es vale (29 juin – 11 juillet – 27 
juillet et 10 août), 
7. Etude et vote de proposi on d’aide en ma ère d’Ac on sociale pour le personnel : le conseil délibère et décide à 
l’unanimité d’adhérer au CNAS (Comité Na onal d’Ac on Sociale). Ce comité (associa on loi 1901 à but non lucra f) 
est un organisme d’ac on sociale de portée na onale pour les agents et salariés des collec vités locales. Ce e adhé‐
sion perme ra à nos agents de bénéficier  d’avantages substan els en ma ère de vie quo dienne, pour leurs enfants, 
au  tre de la solidarité, la culture, les loisirs et les vacances. 
Le coût de ce e adhésion est de 1000 € par an. 
Un bilan du bénéfice réalisé par chacun des agents sera réalisé en fin d’année et avant de reconduire éventuellement 
l’adhésion.  
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Compte-rendu du conseil municipal 

Conseil du 21 JUIN 2017 (suite) 

Points divers :  
 
Aude COSTA évoque le retrait du grillage en périphérie de l’aire de jeux enfants et la nécessité de son remplace‐
ment. La mairie est en capacité de financer l’achat si les parents s’engagent à l’installa on. 
 
Charles BASCLE évoque la posi on éventuelle d’intégra on de la commune au Parc Naturel Régional en qualité de 
commune associée. La mairie est favorable à ce e intégra on et a postulé pour intégrer ce e structure. Nous 
sommes en a ente de la décision de créa on  du Parc et de sor e d’un décret.  
 
La séance est clôturée à 22h00. 
 

Changement de fréquence TV  

Informa on aux téléspectateurs, 
 

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) est passée à la haute défini on (HD). Ce e évolu on permet dé‐

sormais de libérer des fréquences pour un nouvel usage : donner plus de capacité aux services de très haut débit mobile 

pour améliorer la connec vité des territoires. 

 

Pour réaliser ce e transi on, des réaménagements de fréquences de la TNT sont nécessaires. 

 

Sur notre territoire, le déploiement du nouveau plan de fréquences de la TNT se déroulera dans la nuit du 2 au 3 oc-

tobre 2017. 

 

Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau auront à procéder à une recherche de chaînes pour ré-

cupérer l'intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences. 

 

Ce e opéra on est facile à réaliser à par r de la télécommande. 

Quid ? 

En quelle année la première TV à Aiguèze ? 

En 1955, chez Madame ROUMEGUE, 

En quelle année l’électricité à Aiguèze ? 

Le 30 mars 1930, 
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Ce jeudi 20 juillet, le Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche (SGGA) était présent sur le 
marché du village. Bénédicte RAOUX (chargée de communication et animation) et Germain 
VITAL (Ecogarde saisonnier) ont été mandatés par le syndicat pour présenter aux visiteurs les 
richesses naturelles de notre territoire et les sensibiliser à sa protection. 

 
La présentation de cet espace de 1575 ha classé en réserve naturelle Nationale depuis 1980 

passe par une évocation des différents milieux, de la faune et de la flore et des moyens permettant de profiter au 
mieux et dans les meilleures conditions de ce territoire privilégié. 
Réservation de nuitée, conférences et visites organisées tout au long de l'été son abordées et présentées dans le 
guide "Bienvenue dans les Gorges de l'Ardèche". 
La sensibilisation à la protection passe par une présentation des espèces endémiques et de manière très pédago-
gique sur le comportement à avoir dans cet espace sensible. 
 
Un atelier de moulage des empreintes des différents animaux sera à nouveau proposé aux enfants lors des pro-
chaines présences sur notre marché les 27 juillet, 3 et 10 août. 

Syndicats, 

Le syndicat mixte Ardèche Claire assure le suivi des eaux de baignade et édite régulièrement une 

carte de suivi .  

Ce e carte est affichée régulièrement sur les panneaux d’affi‐

chage de la mairie. 

Le syndicat a également fait procéder à une étude prospec ve 

d’iden fica on et de préserva on des ressources souterraines 

stratégiques pour l’alimenta on future en eau potable du bas-

sin versant de l’Ardèche.  Une étude qui est à disposi on de tous 

en mairie. 
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Travaux, 

Travaux, 

Une opéra on qui  se réalise depuis de nombreuses années et per‐
met également de bénéficier d'une vue depuis le chemin de ronde 
sur un endroit agréable en périphérie du village. 
Le 11 juillet, l'équipe a ne oyé l'aire naturelle du Giet pour effectuer également un débroussaillage des 
abords. Un moyen de préven on contre les incivilités et de lu e contre les accidents liés au feu. 
Merci à tous les acteurs de l'associa on et aux services de l'agglo qui coordonne les ac ons au profit des 

Ce e associa on de réinser on par le travail permet à plus de 70 % des personnes qui y œuvrent de retrouver un emploi (données 

2016).L’aggloméra on du Gard Rhodanien coordonne les ac ons de l’associa on sur le territoire. 

Après une période un peu plus calme, les interven ons se sont mul pliées dans les 

rues du village et laissent des traces qu'il faudra réparer après la période de fréquen‐

ta on. 

Nos réseaux vieillissants nous ont rappelé que le poids des ans, allié aux tracas cau‐

sés par les véhicules lourds ou/et les racines de quelques arbres, se font sen r. 

 

Les employés communaux sont intervenus pour différentes fuites plus ou moins 

graves mais pour lesquelles ils ont su trouver la solu on la plus adaptée. Ces interven ons ont été 

réalisées en ayant le souci de créer le moins de gène aux usagers. 

 

Une reconnaissance de la valeur du travail réalisé dans des condi ons souvent difficiles, 

Une reconnaissance de la disponibilité de nos employés Patrick et Jean‐Pierre à qui nous adres‐

sons nos remerciements.  

Une équipe de l'associa on Familles Rurales a défriché l'espace de 
bord de rivière pour perme re à tous de rejoindre les rives sans se 
soucier des ronces ou craindre la présence de rep les. 

L’entre en des chemins  communaux et souvent par exten‐

sion des talus privés  de proximité est réalisé par Jean‐Pierre et 

Patrick. 

Cet entre en bénéficie à tous, vi culteurs et promeneurs , et per‐

met d’améliorer la sécurité sur des voies souvent très étroites. 

Parfois, une le re de reconnaissance à l’image de celle jointe fait  

plaisir aux employés . 

Merci 

Entretien des chemins 
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Viticulture, Agriculture 

Une protec on toujours accrue pour protéger au mieux les cultures, 

Un maillage réfléchi pour plus d'efficacité, 

 

Un service pris en compte par l'aggloméra on du Gard Rhodanien  
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Animation, 

Un évènement incontournable qui marque maintenant la vie du village.  

Le son qui se propage de la place du jeu Paume à celle du Portail Haut en 

passant par la Place e.  

La qualité musicale et la diversité des rythmes ont permis à chacun de trou‐

ver son bonheur. 

A ablés à la terrasse de nos restaurants ou de nos cafés, les résidents 

comme les visiteurs d'un soir ont pu apprécier les efforts consen s par les 

groupes qui bénévolement sont venus partager avec nous ce e soirée d'ex‐

cep on. 

Des moments de pur bonheur qui ont mis en avant la qualité de vie de notre 

village.  

Des moments également d'émo on lorsqu’un jeune ar ste local s'est pro‐

duit et lorsqu'il a rendu hommage à Christophe (musicien présent dans le 

village lors de l'édi on 2016 et qui nous à qui é beaucoup trop jeune). 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis ce e soirée : les organi‐

sateurs Louis FRICAUD et Rémi PEROLLET, les bénévoles locaux qui ont par ‐

cipé à l'organisa on matérielle.  

Un grand merci à nos commerçants dont les appuis financier et technique 

ont contribué à sa sfaire tous les acteurs et spectateurs de cet évènement.  

Un merci appuyé et toutes nos marques de sympathie et d'encouragement à 

notre jeune talent Thomas MARRON. 

Naturellement, un très grand merci à tous nos amis musiciens pour nous 

avoir fait partager leur bonne humeur et leur talent.  
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Méchoui des Chasseurs, 

Une nouvelle fois, les chasseurs Aiguèzois ont offert aux habitants du village et à 

leurs invités une soirée d'excep on. Le samedi 17 juin, dès l'aube, l'aire naturelle a 

retrouvé l'anima on par culière liée à la prépara on du tradi onnel méchoui. 

Rien n'a été laissé au hasard : un trou profond, des tôles pare-vent, une citerne à 

eau et des seaux...et surtout 2 invités de marque pour célébrer dignement ce e 

soirée. 

 

Embrochés, rô s à souhaits, arrosés, parfumés....les 2 hôtes ont été bichonnés 

pour sa sfaire les nombreuses personnes présentes. 

Après un apéri f perme ant à tous les retrouvailles et l'organisa on des tablées, 

chacun rant des sacs et besaces une grande variété de victuailles les choses sé-

rieuses ont commencé. Les 2 invités de marque ont ensuite été découpés pour 

offrir une viande succulente et cuite à cœur. Un régal ; tel était le qualifica f le 

plus entendu. 

 

Merci aux chasseurs de la société Saint Hubert, à l'équipe des chasseurs de sangliers "l'as manqua", pour avoir 

offert ce moment de convivialité aux plus de 120 personnes ayant répondu  à l'invita on.  
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PETANQUE 
Comme le dit si bien la chanson " Une par e de pétanque, ça fait plaisir......", 

Mais alors, lorsque celles‐ci durent tout au long de l'après‐midi !!!! 

 

Une édi on 2017 par culièrement réussie pour ce concours en double es montées qui a réuni 

pas moins de 39 équipes venues se disputer "très amicalement" la victoire. 

 

Quelques fanny enregistrées dans la bonne humeur et les équipes les plus fortes ou les plus 

heureuses en jeux avançaient vers les phases finales. 

 

Dans le concours les équipes du Spiripontain Pascal et celle de Thomas sont arrivées en fi‐

nale.  Vu l'heure tardive, ces deux équipes ont décidé de partager les gains. 

Dans la consolante, Alain et Pascale  se sont inclinés devant Brian et Dylan de Saint Paulet de 

Caisson. 

Un bien belle après‐midi au cours de laquelle concentra on, technique de jeux, esprit spor f, 

convivialité et franches rigolades ont été de mise.  

Un grand merci à Jean‐Christophe BRUGUIER, président d'Aiguèze Anima ons, et à tous les bénévoles qui ont contribué à ce e belle 

réussite. Un merci par culier à Nadine et Patrick qui avec applica on et efficacité ont tenu le concours. 

 

Un grand merci à l'équipe des enseignants de l'école de saint Julien de Peyrolas qui sous la houle e de Melissande la directrice et de 

Rémi ont tenu la buve e. Les bénéfices serviront pour le plus grand plaisir des enfants de l'école.  

Triathlon 2017 

Chemin des Escazals : Ce chemin sera fermé à la circula on le samedi 27 août 
2016, de 11h30 à 16h00, à l’occasion du triathlon des gorges  

Les bénévoles du village œuvreront une nouvelle fois pour  aider à l’organi‐

sa on de l’édi on 2017. Tous les volontaires seront naturellement les 

bienvenus les 25, 26 et 27 août pour orienter les par cipants. 
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HISTOIRES DE CLOCHERS  
HISTOIRES DE CLOCHERS ou de pe tes histoires de la grande histoire en toute convivialité.  

Ce mardi 11 juillet, pour la deuxième visite de la saison  dans notre village, une quarantaine de personnes accompagnaient la guide con‐

férencière Chantal BEJUIT pour découvrir l'histoire l'architecture et la vie à Aiguèze. 

Un moment de dépaysement et de culture ponctué par un échange privilégié et par culièrement apprécié avec les vi culteurs des do‐

maines Tour Paradis à Aiguèze et La Catherine e à Laval Saint Roman. 

Dégusta ons des différentes cuvées et cépages, évoca on des différents modes de cultures de la vigne et de produc on du vin, la‐

bels .... de nombreuses réponses pour sa sfaire la curiosité des par cipants. 

 

A noter que ces visites sont organisées par le service tourisme et l'espace Rabelais de l'Aggloméra on du Gard Rhodanien.  

Les domaines Tour Paradis d’Aiguèze (famille CHABOT) et La Catherine e de Laval Saint Roman (famille JOUVE) présentaient leurs 

vins à ce e occasion. 

POINT INFORMATION 
Tourisme : 

Au niveau de l’Aggloméra on du Gard Rhodanien, le Tourisme est intégré au 

pole de développement  économique. Une associa on a été créée pour déve‐

lopper une stratégie de développement et de promo on du tourisme local. M. 

Eric Nicolle, propriétaire de SwingRoller, a été nommé parmi les vices prési‐

dents de ce e associa on. 

L’associa on, avec la responsable du service tourisme de l’agglo, a en charge la 

ges on des Offices de tourisme et des points d’informa on. 

A Aiguèze, nous avons eu le plaisir de retrouver Véronique, qui est épaulée de 

Noémie pour ce e saison es vale 2017. Un accueil souriant pour renseigner 

nos amis visiteurs en quête de sites à visiter, de balades, de bons restaurants, 

d’anima ons…. 
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REPAS TIRE DU SAC 
L'appella on repas  rés des sacs paraît plus appropriée tant il y avait de victuailles sur les 
tables. 
 
Ce samedi 15 juillet, près de 150 personnes, adultes et enfants ont répondu à l'invita on de 
la mairie pour partager un moment agréable sur la place du jeu de Paume. 
 
Un nombre de tables bancs et chaises à la limite de la suffisance pour répondre à l'engoue‐
ment déclenché par un animateur du cru : Guillaume B. qui nous a fait le plaisir de venir par‐
tager sa passion pour les anima ons de soirées. Des morceaux de variété pour tous, de la 
musique propice à de nombreux pas de danse pour les adeptes, du diver ssement qui 

Et comme toujours, une équipe de bénévoles, cheville ouvrière de toutes les réussites des bons moments, qui a mis la main à la pa e 
pour le seul plaisir du plus grand nombre. 
 
Un repas ré du sac réussi et déjà un prochain rendez‐vous en août.   
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Pour la deuxième édi on de l'exposi on d'art de rue organisée place de l'hôpital, les enfants avaient soigné l'accueil de leurs 

invités. 

Les portails de la place, faisant office de présentoirs, étaient ornés par les œuvres réalisés pour l'occasion. Le thème retenu pour cet 

accrochage était lié à la nature, à notre rivière et aux ac vités qui y sont associées. 

Un apéri f dinatoire, préparé aussi par les enfants aidés de quelques grands, a suivi le discours chaleureux de bienvenue prononcé 

au nom de tous par Manech. 

 

 

Aiguèze,  

‐ un village dans lequel l'art contemporain se marie avec bonheur aux richesses du patri‐

moine, 

‐ un village dans lequel convivialité et partage priment, 

‐ un village où il fait bon vivre. 

 

Merci à tous les organisateurs de ce moment de partage. 

Vie locale 

Street Art 
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Vie Associative, 

Ecole, 

L'associa on Kûrma Yoga a tenu son assemblée générale le 28 juin 2017. 
Les cours de yoga à Aiguèze existent depuis plusieurs années mais l'associa on date de 
septembre 2014. Elle regroupe une quinzaine d'adhérents. 
 
Kûrma en sanscrit signifie "Tortue", symbole d'intériorité et d'ami é. 
 
Le yoga n'est pas qu'une seule ac vité physique ; celle ci est associée à la relaxa on pour 
le corps , l'esprit et l'âme.Les postures du corps ont pour but d'établir un équilibre entre 
corps , âme et esprit afin de parvenir à une unité personnelle. 
 
Caroline , notre guide, nous enseigne un aspect par culier du yoga , le "Hatha Yoga", composé de postures corporelles, de respira on 
contrôlée, d'exercices de souffle et des techniques de relaxa on. 
 
Les cours se  ennent à l'école , tous les mercredis  sauf vacances scolaires , de 10h à 11h30.  
L’associa on peut encore accueillir deux ou trois personnes .Les cours reprendront le mercredi 6 septembre. 
 

 

Durant l'année scolaire, la vie du village est aussi rythmée par le passage du bus de ramassage de nos 
têtes blondes. 
Dominique LAVERDURE accompagne nos enfants vers l'école de Saint Julien depuis de nombreuses an‐
nées. 
Le vendredi 7 juillet, a été un jour bien par culier pour elle car il correspondait à son dernier jour d'ac vi‐
té avec les enfants. 
Un dernier baroud d'honneur que les mamans et les enfants des villages d'Aiguèze et Saint Christol de 
Rodières ont voulu marquer de façon sympathique en organisant sur notre place un accueil chaleureux au 
pe t bus jaune.  

Edition Locale "                                                                                                                                                 Tient ce que sensuit"  

Une séance de dédicace, qui s'est tenue en salle de mairie à Laval Saint Roman, à l'occasion de la sor e 
du livre réalisé par Didier VENTAJOL " Lou Récataïre". 
Après de nombreuses recherches sur Aiguèze, dans les archives et les nombreux ouvrages, ayant donné 
lieu à de mul ples ar cles documents d'informa on et livre, Didier s'est intéressé à un village proche 
géographiquement et historiquement : Laval Saint Roman. 
Son Travail nous présente un aperçu historique de la commune, l'étude de son compoix. 
 
Un travail qui nous permet de mieux connaître la vie à une époque pourtant pas si lointaine, de mieux 
comprendre l'a achement à une terre ingrate mais nourricière… 

 
Un ouvrage de référence sur Laval et issu de recherches historiques, 
Une vie, une passion, un a achement à nos racines que Didier sait 
faire partager.  
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Associations, Patrimoine 

 Associations / Racines Aiguèzoises 

Un livre sur l’histoire de notre village proposé par l’associa on « Racines Aiguèzoises ». 

Un ouvrage complet qui nous permet de mieux connaître notre histoire, de vivre le présent avec un certain 

recul pour préparer ensemble l’avenir. 
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Associations, Patrimoine 

 Associations / Racines Aiguèzoises 

17 JUIN Journées de patri‐

moine de pays plus de 

200 visiteurs au moulin et 

à la chapelle privée de 

Mgr FUZET ; 

21  juin  apéri f  de  fin  des  travaux  de 

sauvegarde  du  dolmen  indivis  des 

FADES.  Comblement  par el  de  La 

chambre  et  consolida on  de  la  dalle 

latérale  gauche  avec  l’accord  des  pro‐

priétaires et des services de l’état; 

Dévitalisa on  de  l’arbousier  mena‐

çant le dolmen de Fenno Morte  avec 

de  l’huile de  cade moyen écologique 

pour éradiquer les végétaux; 

26  juillet par cipa on avec 

les  associa ons  locales  au 

comblement des fouilles du 

dolmen de Grospierres diri‐

gées par Sonia Stocche  

Vie de l’association, 
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