Robiac-Rochessadoule
Village de mémoire tourné vers l’avenir

Vivre ensemble !
Les récents événements de Nice, où la barbarie le dispute à
l’obscurantisme, nous rappelle combien le « vivre
ensemble » est fragile et, à l’inverse, quelle chance nous
avons de vivre dans un village « à l’écart », plutôt paisible,
où les valeurs de solidarité demeure.
Pour preuve le rassemblement citoyen en hommage aux
victimes de l‘attentat de Nice qui a regroupé le quart de la
population valide de notre village. Ensemble nous avons
observé une minute de silence en la mémoire de ces
innocentes victimes et de la douleur de leurs familles ;
ensemble nous avons chanté « la marseillaise ».
Pour preuve, également, le dévouement de ces dizaines de
bénévoles qui s’investissent dans les nombreuses
associations de notre village pour le faire vivre et rayonner.
Le calendrier des animations de l’été que vous trouverez
joint à ce Flash-Info en témoigne.
Même si la période estivale est propice au déploiement de
leurs initiatives, nous avons, en effet, la chance d'avoir sur
notre commune des associations dynamiques, présentes,
actives tout au long de l’année. Oui, c'est une grande chance
car c'est bien la vie de notre village qui, au travers d'elles,
peut pleinement se réaliser. Lien social indispensable,
l'association facilite le « vivre ensemble », restant à ce titre
une formidable école de vie. En effet, entre travail et
engagement, le bénévolat permet à coup sûr de considérer
beaucoup de choses de la vie d'une autre façon, avec un
autre regard. A ce titre, il serait bon que plus de jeunes
viennent grossir les rangs de nos associations, s'investissent,
prennent le relais et assurent par leur présence la nécessaire
pérennité.
Notre Conseil Municipal encourage le mouvement
associatif par l’octroi de subventions (au vu d’un dossier de
demande), par l’appui des services techniques municipaux,
par la mise à disposition de matériels et, depuis 2015, par la
gratuité des salles et locaux communaux.
Toutefois, il me semble que, pour nos associations, la
meilleure des récompenses reste la participation des élus et
de la population à leurs diverses manifestations.
Bravo et merci aux bénévoles associatifs qui rendent la vie
meilleure, plus conviviale, j’allais dire plus fraternelle, dans
notre village.
Autres temps forts du « Vivre ensemble » : la démarche
concertée de l’Agenda 21, le chantier collectif de
restauration du Site de Saint-Laurent, les actions du CCAS, la
mobilisation pour l’édification de la chapelle Sainte-Barbe,
l’implication des jeunes élèves de notre école dans
l’humanitaire, l’aide aux devoirs par des bénévoles, le Plan
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Moment de recueillement en mémoire des victimes de Nice
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La Place du 19 mars animée par les boulistes tous les après-midis
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Embellir les espaces communaux pour plus de qualité de vie
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communal de sauvegarde et la Réserve Citoyenne, les
travaux d’intérêt général, l’embellissement de notre
village, l’information, les échanges avec d’autres pays…
Autant de sujets qui participent au « bien vivre
ensemble » que vous trouverez rapidement commenté
dans ce Flash-Info.
Bonne lecture et bon été !
Henri CHALVIDAN, Maire de Robiac-Rochessadoule

L’Agenda 21 de notre village
Rappelons qu’un « Agenda 21 » est une démarche
participative qui aboutit à l’établissement d’un
programme concerté (entre les habitants et les acteurs du
territoire) pour le 21ème siècle. Celui-ci permettra de
structurer, de développer le territoire de notre commune
tout en le préservant grâce à l’adoption d’un mode de
développement plus durable prenant en compte, à
considération égale, l’économie, le social et
l’environnement.
Un questionnaire a été diffusé dans toutes les boîtes à
lettres et quatre Forums (lieu où l’on échange, où l’on
débat, où l’on propose, où l’on décide), tenus les 4
novembre 2015, 14 janvier, 24 mars et 1er juin 2016, ont
enregistré la participation de plus de 150 personnes. Ils
ont permis de dresser le diagnostic du territoire de notre
commune, ses faiblesses, ses points forts, et, à partir de
là, d’en déduire 3 axes stratégiques de développement
(1 : Accueillir - 2 : Valoriser et préserver - 3 : Innover, créer,
entreprendre) déclinés en 14 actions opération-nelles.
Celles-ci seront mise en œuvre par un(e) référent(e) qui
s’appuiera sur un comité de suivi composé des personnes
ayant manifesté leur intérêt pour telle ou telle action.
Ainsi l’Agenda 21, dont les grandes orientations sont
établies pour plusieurs décennies, n’est pas le
programme du conseil municipal mais bien celui de la
population.
Les travaux des référents et comités de suivi reprendront
en septembre.
Merci à celles et ceux qui ont manifesté leur intérêt pour
cette démarche que la plupart des grandes villes ont
adoptée, mais encore très peu de village (4 dans le Gard
dont le nôtre).
Merci également à Françoise Pons, consultante, qui nous
a accompagnés avec un sens profond de la pédagogie
tout au long de cette démarche.
Francis MATHIEU
1er adjoint chargé du développement durable
Robiac-Rochessadoule

La Terre n'est pas un don de nos
parents. Ce sont nos enfants qui
nous la prêtent.
Proverbe indien

Plus d’informations grâce au panneau lumineux installé au Buis

Panneau lumineux du Buis
Installé depuis le 7 juillet au rond-point du Buis, lieu
de passage (souvent journalier) des habitants du haut
et du bas de notre village, ce panneau communal
lumineux a pour vocation de nous faire connaître (au
plus près de l’actualité) les diverses annonces,
activités, manifestations, alertes, incidents,…. bref
toutes les informations relatives à notre vie de citoyen
de Robiac-Rochessadoule au quotidien.

Le Plan Communal de Sauvegarde
Soumise à 4 risques majeurs (inondation, rupture de
barrage, glissement de terrain et incendie), notre
commune, afin de prévenir les conséquences graves
qu’aurait sur la population l’un de ces aléas, s’est
dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Le PCS décline les actions spécifiques à mettre en
œuvre lors d’alertes liées aux risques énoncés. Par
exemple, lors d’une alerte météo « épisode cévenol »,
surveiller le niveau des cours d’eau devient l’action de
base qui conduit le responsable des opérations de
secours à activer le PCS, le faire monter en puissance
en fonction de l’évolution de la situation pour finir par
décider d’installer la cellule de crise et toute la
mobilisation qui va avec (cellule reconnaissance,
cellule hébergement, cellule transmission). Le Maire
est ce responsable et s’il est absent c’est le 1er adjoint.
Toutefois, pour qu’un PCS soit opérationnel, nous
devons au préalable nous en assurer. Ce fut l’objet de
l’exercice du 16 Juin dernier en présence des pompiers
(SDIS et CSP Bessèges), des gendarmes de la
Communauté de Brigade (COB) de Saint-Ambroix et
de 2 élus de la commune voisine de Molières/Cèze.
L’exercice a permis de simuler une crue de la Cèze
avec inondation du Buis, évacuation d’une personne
en difficulté et ouverture du centre d’hébergement de
Robiac. Pour mémoire, la commune dispose de 2
centres d’hébergement, l’un à l’église de Robiac et
l’autre à la salle des fêtes de Rochessadoule.
En fin de journée, une réunion bilan, en présence des
populations concernées, s’est tenue dans la Salle des
Fêtes de Robiac.
Suite page suivante
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Faire fonctionner le PCS, et plus précisément le Plan Gradué
d’Intervention (PIG), par exemple sur un risque
inondation, relève bien entendu de la compétence des
élus. Mais prévenir le risque relève aussi de l’implication
de chacun.
C’est là qu’intervient la Réserve Civile de Sécurité.
Celle-ci est composée de volontaires, gens du village, qui,
par exemple en cas de crues, font essentiellement de
l’observation. Nous avons déjà quelques observateurs
volontaires mais il en faudrait plus pour un maximum
d’efficacité.
Aussi, si vous êtes en visuel du Rieusset ou de la Cèze et si
vous souhaitez participer à la remontée des informations,
merci d’en informer le Secrétariat de Mairie.
Jean-Marc d’Orival, Maire adjoint chargé de la sécurité,
des affaires scolaires et du patrimoine

Travaux sur la ripisylve

L’énorme peuplier du carrefour du Buis, pourri à cœur et déstabilisé au
niveau de ses racines, a été abattu par l’entreprise Donnadieu.

Suite au déchainement des éléments de la nuit du 13 au 14
septembre 2015, les eaux en furie ont occasionné des
embâcles et ont déstabilisé des arbres dans divers endroits
du lit du Rieusset.
Au titre des travaux d’intérêt général et après les délais
(toujours trop longs !) nécessaires aux autorisations de
programmes et à leur financement, le Syndicat mixte
d’aménagement du bassin de la Cèze (ABCèze) a fait
procéder à des travaux de désembâclement et d’abattage
d’arbres déstabilisés au niveau du Vieux-Buis, au carrefour
du Buis et en amont du stade de Rochessadoule.
Sous le contrôle de Joël Guillerme, technicien d’ABCèze,
c’est l’entreprise Donnadieu de Rochefort du Gard qui a
effectué le gros œuvre de ce travail. L’équipe verte
d’ABCèze interviendra à l’automne pour peaufiner celui-ci.
Rappelons que la loi fait obligation aux propriétaires
riverains d’entretenir leurs bords de cours d’eau.
Rappelons également que la police de l’eau (ONEMA) est
habilitée à dresser procès-verbal à l’encontre des personnes
ayant jeté des détritus, des végétaux, des matériaux ou de
les avoir entreposés en bordure des cours d’eau.
La propreté de notre environnement et la qualité de notre
eau sont l’affaire de tous !

L’aide aux devoirs

Des locaux neufs et fonctionnels, une garderie, une
cantine, des temps d’activités périscolaires (TAP)
encadrés par des animateurs spécialisés, l’aide aux
devoirs,… nous essayons, dans le cadre des
compétences dévolues à notre Mairie et, je tiens à le
souligner, en complément d’un enseignement de
qualité, de faire en sorte que notre école offre des
moyens adaptés afin que chaque enfant dispose des
meilleures chances pour réussir son passage vers le
collège.
L’ensemble des services autour de l’enseignement
concourent à cet objectif et parmi ceux-ci l’aide aux
devoirs, plus que les autres, participe de cette volonté.
Cette année, 14 bénévoles, habitants de notre
commune, par groupe de 2 à 4, se sont relayées 4 soirs
par semaine auprès d’une quinzaine d’enfants. Une
nouvelle personne viendra étoffer le groupe à la rentrée.
Si vous souhaitez participer à cette action, faites-vous
connaître auprès du secrétariat de mairie.
Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré cette année
et comme le disait l’une d’entre elle : « Quelle joie de
voir un enfant vous reconnaître dans la rue et venir vers
vous avec un grand sourire! ».
Jean-Marc d’Orival, Maire adjoint
chargé des affaires scolaires

Nos écoliers, ambassadeurs d’Ela
Tout au long de l’année scolaire écoulée, les enfants de
notre école ont participé à diverses manifestations
(dictée collective, cross à Bessèges,…) mettant en
lumière les activités de l’association Ela qui lutte contre
les leucodystrophies. Ils ont également récolté la
coquette somme de 700 € !
Ainsi devenus ambassadeurs de cette association, ils ont
choisi leur camarade Paul pour les représenter, le 1er juin
à la Cité des sciences à Paris, à la remise des prix aux
écoles méritantes, en présence des enfants malades et
de nombreuses personnalités.
Paul est revenu de son périple avec des tas de souvenirs
à raconter à ses petits camarades.
Bravo aux enseignantes, bravo aux enfants pour ce
magnifique geste de solidarité.
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La chapelle Sainte-Barbe

Bénédiction de la Chapelle par Mr Wattebled, Evêque de Nîmes

Erigée à l’emplacement de l’église de Rochessadoule,
propriété de l’Evêché, dont la démolition n’a pu être
évitée vu son état de vétusté, la Chapelle Sainte-Barbe a
pu voir le jour grâce à l’association REER (Réhabilitation
de l’Espace de l’Eglise de Rochessadoule) qui a œuvré
pour rassembler les fonds nécessaires. Les dons s’élèvent
à ce jour à 15 000 €.
Le soleil, la foule, les choristes du Grand chœur d’Alès, les
Etablissements Poitevin avec leur carillon de 8 cloches,
les Pères Albert, Paul-Frédéric et Pitzalis, l’économe de
l’Evêché, Mr Fenet, et, bien sûr, l’Evêque ont contribué à
une chaleureuse et émouvante cérémonie le lundi de
Pentecôte, 16 mai.
Bravo aux bénévoles de l’association REER, bravo aux
donatrices et donateurs, bravo aux entreprises qui ont
fait des travaux et fourni des matériaux gratuitement,
bravo à Jean-Marie Laval, ébéniste, qui, bénévolement, a
parfaitement restauré les tableaux (en bois) de la vie de
Sainte-Barbe.
Grâce à elles et eux, un lieu de recueillement et de
mémoire existe à nouveau dans la partie haute du village.
Et… du haut de son clocher, la cloche (restaurée dans les
ateliers Poitevin) égrène à nouveau les heures !

Restauration du Site de St-Laurent

Pompiers et bénévoles ont unis leurs efforts pour débroussailler

L’association Les Passeurs de Mémoire a entrepris la
restauration du Site de Saint-Laurent (vestiges d’un
prieuré, d’un château, du village de St Ambroise,…). Une
œuvre assurément de longue haleine !
Pour l’instant, leurs efforts ont porté sur le nettoyage
des alentours de la chapelle, la restauration de murets
et l’aménagement du terrain destiné à accueillir la Fête
Cévenole du mercredi 10 août.
La restauration de la chapelle débutera en septembre.
Le 4 juin, 25 pompiers, sous la direction des lieutenants
Ricard (chef de centre de Génolhac) et Di Guisto (chef
de centre de Bessèges), sont venus prêter main forte
aux bénévoles pour débroussailler et faire brûler des
grands tas de végétaux. Un appui bien sympathique,
particulièrement efficace et très apprécié.
Un grand bravo aux volontaires de l’association Les
Passeurs de Mémoire pour leur investissement !
Lecteurs, vous pouvez aider à la rénovation du Site en
participant à la Fête Cévenole (repas cévenol, jeux
traditionnels,…) du 10 août prochain dont le bénéfice
sera entièrement consacré à l’achat des matériaux
nécessaires à la rénovation. Pour information, contactez
la Mairie qui vous dirigera vers les responsables.

Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
Ecoute, solidarité, recherche permanente du « bien vivre ensemble » constituent l’ADN du CCAS.
Il informe les publics en difficulté et les dirige vers les structures adéquates. Il attribue des soutiens financiers
d’urgence. Il aide à constituer des dossiers sociaux et de recherche d’emploi. A ce titre, nous avons accompagné
plusieurs demandeurs au Forum de l'Emploi d’Alès. Il participe également à des groupes de travail en liaison avec les
Services départementaux et de notre Communauté de communes afin de rapprocher les structures sociales existantes
de notre village et de ses habitants. Enfin, il favorise la mobilité des personnes sans moyen de transport par la
participation aux frais de taxis les jours de marché à Bessèges.
Grâce aux nombreux bénévoles de l’association « Les amis du CCAS » qui lui est accolée, le CCAS participe aussi à
l’animation du village : Noël des enfants, repas des aînés, thé dansant, Fête de la Musique du 21 juin, loto,…
Nadia SUGIER, adjointe au Maire en charge des affaires sociales

Et bien d’autres initiatives favorisant le bien vivre ensemble : l’association Mimosa qui
œuvre pour faire durer l’autonomie de nos personnes âgées (jeux de mémoire, sorties, gym douce,…) ; le jumelage
avec une ville anglaise qui se précise ; la participation de bénévoles au nettoyage des berges du Rieusset le 23 avril ;
Jean-Louis et René qui cette année encore ont débroussaillé le Chemin du Baloir ; et sans doute d’autres initiatives
que nous ne connaissons pas. Merci d’excuser les éventuels oublis. ET BRAVO ENCORE A TOUS NOS BENEVOLES !
Mairie de Robiac-Rochessadoule : 04 66 25 00 81 – robiac-rochessadoule@wanadoo.fr -www.mairierobiacrochessadoule.com
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