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Le mot du maire

Nicole Perrau
Maire de la Rouvière

Édito

“Les Hommes pensent que
le bonheur se trouve au
sommet de la montagne.
Alors qu’il réside dans la
façon de la gravir.”

Chers Rouvièroises et Rouvièrois
Quelques mots pour vous présenter, en mon nom et celui
des membres du conseil municipal, nos vœux de très belle
et bonne année 2020. Qu’elle apporte, à vous et vos
proches, le meilleur de ce que vous pouvez espérer.
2019 année charnière où des projets se terminent et
d’autres se préparent, cette année a été riche en
évènements, avec l’objectif permanent d’améliorer le
quotidien de chacun, dans notre commune de 600
habitants.

est passé le 1er janvier 2017
en
régie
Nîmes
agglomération et depuis ce
1er janvier 2020 est gérée
par une délégation de
CONFUCIUS service public VEOLIA. Le
ser vice “Eau de Nîmes
Métropole” est créé pour chapeauter la gestion et la
création des réseaux. Une permanence pour la
Gardonnenque est ouverte tous les mercredis à La
Calmette.
Les réseaux d’adduction, distribution d’eau potable et
d’assainissement a longtemps fait la fierté de la commune
pour son autonomie et son fonctionnement. Les élus
successifs et les employés communaux, ont été aux petits
soins pour ce service primordial. La commune les remercie
de cet investissement sans faille.

Des missions accomplies

◗ En début d’année, après quatre années de travail,
l’aménagement de la rue Jean Moulin a été inauguré par
Monsieur le Préfet du Gard Didier Lauga en présence
d’élus locaux.
◗ La peinture décorative de l’abribus devant l’école par
une association de réinsertion
◗ L’aménagement par un promoteur du lotissement chemin
des écoliers, composé de 28 logements, dont 6 logements
sociaux, gérés par Habitat du Gard, sortiront
prochainement de terre
◗ L’engagement de la commune dans le zéro phyto
récompensé par l’obtention de la certification la plus
élevée du label “Terre saine, commune sans pesticide”,
une bonne augure pour 2020, année internationale de la
santé des végétaux.
◗ L’installation de la nouvelle usine Smart Label ADESA,
d’étiquettes adhésives permet de redynamiser l’économie
de la commune. C’est l’occasion de mettre en sécurité les
deux croisements de la zone d’activité à l’entrée du village
par la création d’une voie centrale sur la RD124, les
travaux commencent. Cet aménagement est subventionné
par l’État, le département du Gard et Nîmes métropole.
Simultanément, Enédis place la ligne électrique de haute
tension en discrétion, plusieurs poteaux disparaitront du
paysage et le département équipera la commune avec la
fibre optique.
Une collaboration efficace avec Nîmes métropole

Avec l’agglomération Nîmes métropole, les compétences
s’étoffent, après le développement économique et
l’aménagement de l’espace communautaire, l’ équilibre
social de l’habitat, le sport culture et traditions, la mobilité
et transport, la politique de la ville, la collecte et traitement
des déc hets ménagers, l’eau l’assainissement et
l’environnement, s’ajoute la qualité de l’air.
La compétence eau et assainissement d’abord communale,

Une vision de développement durable

Notre village est engagé dans le respect de la nature. Les
agents par leur travail quotidien gardent les espaces publics
propres sans utiliser de produits nocifs. Or c’est surprenant
voire choquant le manque de civisme de certains citoyens
qui n’hésitent pas à se débarrasser de ce qui les gêne
aussi bien dans le village que dans la campagne, sans se
soucier de la qualité de notre environnement si chère à la
plupart d’entre nous.
Des moments conviviaux

De nombreux moments conviviaux autour d’activités
festives et culturelles organisés par les associations et
bénévoles sont présentés dans ce journal. Un petit rappel
à la Prévert :
◗ Comité des Fêtes nouvellement présidé par la jeune
Marjorie, (la fête votive troisième week-end du mois de
juin, le vide grenier de l’Ascension),
◗ Association de parents d’élèves coprésidée par Pauline
et Muriel (les fêtes de l’école, les journées récréatives Noël,
Pâques, le loto : pour cette année : le 26 janvier 2020),
◗ Association des boulistes Rouvièrois-Calmettois, animée
par Marcel, régulièrement sur le boulodrome
◗ Diane Rouvièroise, association de chasse présidée par
Florent
Merci à tous ces organisateurs,
◗ Belote animée par à toutes ces femmes et hommes
engagés.
Claudette
◗ Les associations Merci aux agents communaux à
cultuelles par Ninette et leur travail, leur disponibilité,
leurs compétences, que chacun les
Roland
apprécient.
◗ La bibliothèque Merci à tous les élus investis pour
ouverte les 1 er et 3 e la commune chacun avec ses
mercredis du mois par compétences et son talent.
Martine
◗ Le site internet de la commune tenue par Catherine qui
est aussi la correspondante Midi Libre pour La Rouvière.
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La Rouvière en Zoom

GLOSSAIRE
Le budget réalisé 2019 compte administratif
répercute les prévisions de
recettes et de dépenses
votées par les conseillers
municipaux pour une année
en fonctionnement et en
investissement.
Le budget, une fois voté,
permet aussi au maire
d’engager les dépenses, mais
dans la limite des sommes
prévues, ainsi quà poursuivre
le recouvrement des recettes
attendues.

BUDGET
PRIMITIF :
La section de
fonctionnement
Elle est constituée des
dépenses courantes et
récurrentes nécessaires au
bon fonctionnement des
services municipaux et à la
mise en oeuvre des actions
décidées par les élus.
Y figure aussi le
remboursement des intérêts
des emprunts. Elle enregistre
également les recettes
fiscales, les dotations et
participations de l’Etat ainsi
que les recettes d’exploitation
des services (location foyer).

la section
d’investissement
La section d’investissement
intéresse essentiellement les
opérations d’équipement
d’envergure ayant pour
objet d’augmenter la valeur
du patrimoine de la
commune et d’améliorer la
qualité des équipements
municipaux, voire d’en créer
de nouveaux.
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Les finances

FINANCES
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

AUTRES PRODUITS
DE GESTION
COURANTE :

DOTATIONS,
SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS

5,5%

5,5%

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

0,6%

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ET TAXES :
: IMPÔTS
18,5%

GÉNÉRAL

VENTES PRODUITS DIVERS
DES SERVICES : 5,3%

:

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

CHARGES À CARACTÈRE

0,3%

: 8,2%
CHARGES
FINANCIÈRES

CHARGES DE PERSONNEL ET
FRAIS ASSIMILÉS : 9,6%

0,2%

AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTES

:

10,8%

DÉPENSES
IMPRÉVUES

2,2%

RÉSULTAT EXPLOITATION
REPORTÉ (N-1) :

VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT : 66,6%

0,5%

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT
REPORTÉ N-1 :

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES : 0,8%
OPÉRATIONS
D’ORDRE DE
TRANSFERT :

15,2%

OPÉRATIONS
PATRIMONIALES

0,6%

:

2,5%

EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES :

:1%
OPÉRATIONS PATRIMONIALES

0,6%

: 0,7%

OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT

PRODUITS DE CESSIONS
D’IMMOBILISATIONS :

0,6%

- 0,1%

VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT : 81%

2%

:

OPÉRATIONS
D’ORDRE DE
TRANSFERT :

69,5%

:

OPÉRATIONS
D’ORDRE DE
TRANSFERT :

ATTÉNUATIONS DE
PRODUITS : 0,1%

ATTÉNUATIONS DE
CHARGES : 0,1%

:

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

32,3%

Les taxes directes locales

Les taux communaux restent
inchangés depuis 1985.
Taxe d’habitation : 10,56%
Taxe foncier bâti : 15,92%
Taxe foncier non bâti : 66,59%

:

IMMOBILISATIONS EN COURS

64,8%

:

:

v

La Rouvière à l’actu
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Les travaux 2019
Aménagement et
sécurisation des accès sur
la RD 124

Deux ans se sont écoulées entre les premières esquisses et le
début des travaux. Pour l’aménagement et la mise en sécurité
d’une portion de la route départementale.
Après plusieurs réunions, le département a validé l’aménagement suivant :
deux “tournes à gauche” avec une voie et terre-plein central, chaque
croisement matérialisé avec un “haricot”. Le chemin privé vers la RD sera
fermé et remplacé par une voie de contournement. Les fossés de part et
d’autre de la RD124 seront busés pour élargir l’emprise de la chaussée.
Conjointement à la préparation des travaux, Enedis a mis en discrétion le
réseau haute tension et les gaines d’éclairage public. Gecko (service
d’installation de la fibre optique pour les
entreprises et les collectivités territoriales de
Nîmes métropole) a placé la fibre optique
dédiée à l’entreprise Adesa.
Parallèlement la commune a recherché les
subventions indispensables au financement de
ces travaux. Des aides ont été obtenues
auprès de l’Etat (dotation d’équipement des
territoires ruraux), du Département (convention
et pacte territorial) et de Nîmes métropole
(fonds de concours), chacun subventionnant
dans le domaine de ses compétences.

Des nouvelles rues

La réalisation du lotissement
“Chemin des écoliers” est en voie
d’achèvement. Tous les
équipements communs : voirie,
réseaux secs et humides,
transformateur, éclairage public,
pompe de relevage, le bassin de
rétention d’eau seront à terme
remis à la commune.
La rue des Ecoles est prolongée, les
deux rues ouvertes porteront les
noms de “rue Marie Curie” et “rue
des Pitchounes”.
Le contournement créé entre la RD
124 vers le hangar communautaire
de la collecte des déchets
ménagers, est nommé “rue du
Chêne blanc”.
Plus de confort à l’école

A l’école, les agents communaux
ont effectués des aménagements
et installations pour améliorer le
confort des élèves et des
enseignants.
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L’installation d’ADESA
ADESA un des leaders nationaux dans la
fabrication d’étiquettes adhésives, a été
créée à Paris en 1963 par le grand-père et
le père de Chrysé Passebois et Brice
Carugati, actuels dirigeants. En 1974 la
société a installé son activité à Saint Génies
de Malgoirès avant d’emménager en 2019 à
La Rouvière, berceau familial de ses
dirigeants.
Le projet d’implantation de la nouvelle usine a été
soutenu depuis 2015, par Maryse Giannaccini,
conseillère départementale.
Ce nouveau bâtiment situé à proximité de la voie rapide
Nîmes-Alès, offre à l’entreprise des locaux plus vastes
(4000 m 2), fonctionnels et mieux adaptés à la
progression constante de son activité. Depuis juin, toute
l’activité de l’entreprise est regroupée sur le site de La
Rouvière.
Les acteurs publics et les élus : État, Région,
Département, Nîmes Métropole, communes se sont
mobilisés pour la réalisation de ce projet.
Au cours de cette inauguration évènement les dirigeants,
Chrysé Passebois et Brice Carugati ont présenté leur
entreprise de 75 employés, au chiffre d’affaires de
9,6 M€, affichant en 2018 un marché à l’exportation
en hausse.
Ils ont dit leur satisfaction d’avoir réussi cette nouvelle
implantation, rendue nécessaire par l’accroissement
d’activité et ont adressé leurs remerciements à tous ceux
qui ont œuvré dans ce but : salariés, clients, partenaires,
services administratifs, élus locaux, régionaux et
nationaux.
Dans son allocution, Nicole Perrau, Maire, a considéré
que cette inauguration était l’aboutissement, la
matérialisation des nombreuses démarches entreprises
par les dirigeants, de leur volonté, leur ténacité, leur
dynamisme, leur savoir-faire et leur engagement
professionnel. Elle a aussi souligné le soutien du conseil
municipal et, pour le département, de la conseillère
départementale, appuyés par l’État, la Région et
l’agglomération Nîmes métropole.
Madame le Maire dit sa fierté de compter désormais
sur le territoire de la commune une entreprise industrielle
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ADESA Smart Label, acteur économique de
premier plan, a inauguré ces nouveaux locaux, le
20 septembre, en présence de Gilles Guillaud,
représentant le Préfet du Gard et des élus Denis
Bouad Président du Département, Fabrice
Verdier Conseiller Régional, Maryse Giannaccini
Conseillère Départementale, Annie Chapelier
Députée, Michel Martin Maire de Saint Géniès de
Malgoirés représentant le président de
l’agglomération Nîmes Métropole et Nicole
Perrau Maire de La Rouvière.

unanimement reconnue pour son sérieux, mais aussi pour
l’ambiance conviviale qui y règne, précisant que, suite
au nécessaire déménagement, la décision de maintenir
l’activité au niveau local est un véritable gage
d’exemplarité pour le territoire. Elle précise que
l’aménagement de voirie de cette zone économique
sera effectif en 2020.
Yvan Lachaud Président de Nîmes Métropole ne
pouvant pas assister à l’inauguration, a visité l’entreprise
le 17 septembre et félicité les dirigeants pour cette
installation innovante créatrice d’emploi.
Enfin, lors de sa visite des locaux, en novembre, Monsieur
le Préfet du Gard a tenu à souligner le caractère
exemplaire de cette PME performante qui fait appel à
la technologie et l’innovation tout en s’inscrivant dans
une démarche de développement durable répondant
aux exigences de recyclage et de traitement de ses
déchets.
En ce début d’année, nous souhaitons une longue vie à
ADESA, un accroissement de ses activités et de ses
résultats, et pour le bien des habitants du secteur de
nombreuses embauches.
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SÉCURITÉ

Une réunion publique sur la sécurité

EN BREF
Le Département du
Gard nous amène la
fibre

Mercredi 5 juin à 18h, les gendarmes de la brigade de Saint
Chaptes ont animé une réunion d’information à la salle
communale, à l’invitation de la municipalité.
Les gendarmes ont prodigué des conseils pratiques concernant la prévention
de la délinquance et des cambriolages. Ils ont rappelé les règles de
prudence concernant les démarchages téléphoniques et à domicile. Les
risques vis-à-vis des nouvelles technologies ont également été évoqués.
Les rouvièrois ont pu ainsi échanger avec les militaires et avoir des réponses
sur le thème de la sécurité des biens et des personnes.

FORMATION

ÉQUIPEMENT

Formation des agents
à la prévention santé

Remplacement du
matériel communal
En début d’année le véhicule utilitaire
des agents du service technique de
la mairie s’est révélé nécessaire, la
municipalité a fait le choix d’un
Partner.
Son adaptabilité sur tous les terrains
est très utile.

Exercices pratiques : Les agents et
élus se sont exercés au
maniement des extincteurs
super visés par le
formateur du Pôle
prévention et formation
en santé et sécurité au
travail de Nimes
Métropole.

Le déploiement de la fibre
sur la commune de La
Rouvière par le réseau
public WiGard du
Département est en cours.
Le Conseil Départemental pilote
et finance l’accès au Très Haut
Débit pour tous les Gardois non
équipés à ce jour.
Dans une première phase, la
montée en débit consiste à
amener la fibre optique dans une
armoire technique installée à
proximité des usagers ce qui
permettra aux opérateurs privés
de proposer des débits beaucoup
plus élevés à leurs clients.
A la Rouvière, l’implantation
d’une armoire nécessaire à la
centralisation de tous les futurs
abonnés va être installée près de
la Place de la République début
2020.
Dans une
deuxième
phase, les
opérateurs
privés pourront
connecter les
abonnés à la
fibre à leur
demande.
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INAUGURATION RÉNOVATION
DE LA RUE JEAN MOULIN
Mercredi 20 février 2019, le Préfet du Gard Didier Lauga, la Conseillère Départementale
Maryse Giannaccini, le représentant de Nîmes Métropole Jacques Bollègue et le Maire
Nicole Perrau, les élus, les personnalités invitées et les Rouvièrois ont inauguré la Rue Jean
Moulin.
Près de 6 mois de
travaux :
La rue Jean Moulin a été aménagé
sur toute sa longueur pour assurer
la sécurité des usagers et des
riverains, après la rénovation de
tous les réseaux :
- rénovation du réseau
d’assainissement,
- amélioration du réseau
d’alimentation en eau potable
- création du réseau pluvial en
souterrain.
L’aménagement de la chaussée en
espace partagé, privilégie la
sécurité des riverains, des piétons et
des cyclistes, avec une vitesse limitée
des véhicules. Plusieurs dispositifs ont
été mis en place, réalisation d’un
cheminement coloré piétonnier,
réduction de la largeur des voies
aux extrémités de la rue, création
de passages surélevés et
aménagement de c hicanes
matérialisant les emplacements de
parking.

Embellir, c’est aussi
valoriser :
Quand la commune fait l’effort
d’embellir, c’est tout un quartier qui
est valorisé. Pour agrémenter la
promenade, les agents techniques
communaux ont installé la fontaine
d’origine et un banc près du mur en
pierres sèches créé récemment.

La concertation des
habitants :
La municipalité a organisé deux
réunions publiques avec les riverains
et les habitants de la commune ainsi
le projet initial a pu être amélioré.
Cette voirie a été conçue pour
desservir dans de bonnes conditions
le centre du village.

Des finances maîtrisées :
Le coût total de l’aménagement de
la chaussée s’élève à 144 545€. Le
reste à charge pour la commune
s’élève à 30 010€, environ 21% du
montant total. La différence est
financée par l’État, dotation
d’équipement des territoires ruraux
30 027€, le Département dans le
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cadre du pacte territorial 26 880€,
Nîmes Métropole par les fonds de
concours 24 664€et les amendes de
police 13 875€.
Merci aux partenaires institutionnels
sans qui ces aménagements
n’auraient pas été possibles, aux
riverains et habitants qui ont fait
preuve de patience, de
compréhension et à l’ensemble des
services municipaux et des élus du
conseil municipal pour leur
implication, leur réflexion sur le
projet et le suivi du chantier.
Après les discours officiels, tout le
monde a cheminé tout en conversant
jusqu’au bout de la rue avant de se
retrouver autour d’un apéritif à la
salle polyvalente.
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SÉCURITÉ

UN CADASTRE SOLAIRE

Transports

Au cours du mois de février 2020 Nîmes Métropole
proposera un cadastre solaire.
Le cadastre solaire est une cartographie aérienne à très grande échelle du
potentiel solaire d’un territoire. Le conseil Énergie Partagée de Nîmes
Métropole proposera ce service gratuit sur la totalité du territoire de
l’agglomération. Une plateforme web de sensibilisation et d’information
dédié aux habitants, entreprises et collectivités permettra d’évaluer le
potentiel photovoltaïque et thermique des toitures. Cette cartographie
aérienne permettra d’estimer le gain écologique et économique de ces
installations thermiques et photovoltaïques et vous aidera à déterminer si
elles sont possibles et rentables chez vous.
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SERVICE

Le PIMMS

Point d’Information Médiation Multi
Ser vice de Nîmes, une des
premières maison de service public
du Gard, déménage espace
Diderot, 601 rue Neper à Nîmes,
sur le site de l’ancien collège de
Diderot, email : nimes@pimms.org.

En un lieu unique, les usagers sont
accompagnés par des agents dans
leurs démarc hes de la vie
quotidienne. De l’information à
l’accompagnement sur des
démarches spécifiques, les Maisons
de services au public articulent
présence humaine et outils
numériques.
A Nîmes, le PIMMS devient mobile,
il se dote d’un véhicule composé de
deux espaces séparés : un accueil
avec espace numérique et un
bureau de médiation sociale et
administrative
(entretiens
confidentiels).

La compétence transport
appartient à la Région
Occitanie, réseau LIO ; par
convention elle délègue en
partie la charge aux
agglomérations, réseau Tango à
Nîmes Métropole et réseau Ntec
à Alès Agglomération.
A La Rouvière, les transports
scolaires sont gérés par Nîmes
Métropole. Après de multiples
réunions de la commission
transport, Nîmes Métropole
maintient le tarif de 70€ aux
élèves des regroupements
pédagogiques intercommunaux
pour l’année scolaire
2020/2021. L’abonnement
annuel pour les écoliers du SIRS
Montignargues-La Rouvière reste
à 70€.
Pour les collégiens, lycéens et
étudiants, le tarif appliqué sera
celui du réseauTango, site
internet : tangobus.fr

HandiGO
En 2007 Nîmes Metropole a créé
le service HandiGO, service
dédié exclusivement aux
personnes se déplaçant en
fauteuil roulant et aux nonvoyants. Pour en bénéficier,
une inscription préalable est
nécessaire auprès du service
HandiGO, site internet :
tangobus.fr
Le service “transport à la
demande” (TAD) fonctionne
7jours/7. Pour réserver soit se
connecter directement depuis
internet “Réserver votre trajet”,
soit appeler le 0 970 818 638
du lundi au vendredi, de 7h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h.
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EN BREF

COMMÉMORATIONS

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATIONS
du 8 Mai et du 11 Novembre

Voeux de Mme le maire
Le 5 janvier 2020, Madame le
maire et les élus ont invité la
population à la salle des fêtes
pour les traditionnels voeux de
début d’année. Ce moment
convivial s’est prolongé par le
verre de l’amitié.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Les Rouviérois se sont réunis devant le monument aux morts
pour rendre hommage aux soldats tombés pour la France
pendant les guerres du siècle dernier.

Naissances
AGULHON Nicolas le 6.03.2019
SAINT-JEAN DUBOIS Lucas le 08.03.2019
LEDUC Lise le 17.04.2019
QUETIER Clément le 30.06.2019
BERTHOD Swann le 07.07.2019
RIVIÈRE Tom le 13.12.2019

Mariages
LOPES Ana & PUCCINELLI Delphine
le 13.04.2019
JUMEAUCOURT Nicolas & TAVERNIER Laetithia
le 01.06.2019
SAINT-JEAN Loïc & DUBOIS Pauline
le 29.06.2019
CLEMENT Loïck & CANVOT Tifen
le 30.10.2019

Le dépôt de la gerbe par les enfants des écoles a été suivi de la lecture par
les élus des textes officiels : celui du Secrétariat d’État auprès du Ministre
des Armées et celui de l’Union Française des Associations de Combattants
(UFAC). Ces cérémonies intergénérationnelles se sont terminées par le verre
de l’amitié.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Le site internet de la
commune
www.mairielarouviere.fr est géré
par la commune et animé
bénévolement par Catherine
Lahondès. Merci à elle pour son
investissement ! Vous pouvez
proposer des articles à insérer sur
le site à l’adresse suivante :
larouviere30@gmail.com
A consulter sans modération...

Rouvière 2019
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○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Le repas des ainés

RAMOS veuve MARTI Pilar le 30.01.2019
BOULESTREAU Claude le 21.09.2019
TUFFÉRY André le 26.11.2019
○

○

FESTIVITÉS

Décès

○

○

○

Le dimanche 15 décembre,
Madame le Maire et son
conseil municipal, fidèles à la
coutume, avaient convié les
ainés à la traditionnelle
journée festive.

Outre les habitués qui
apprécient la convivialité du
moment, de nouveaux séniors
sont venus partager le repas
et l’après-midi dansant. Une
agréable ambiance faite de
souvenirs communs un temps
de pause ou chacun a pu
bavarder, éc hanger les
nouvelles des familles
respectives, parler du temps qu’il fait
ou qu’il fera, rire du plaisir d’être
ensemble. Au cours de ces quelques
heures partagées, le repas très
apprécié, a été animé par les
chansons sixties, les danseurs s’en
sont donnés à cœur joie.
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La Rouvière et vous

Les brèves à l’actu

EN BREF

ANIMATIONS CULTURELLES

LA “ROULOTTE-LUDOTHÈQUE”
à La Rouvière

Bibliothèque

En 2019, la ludothèque itinérante du Syndicat Intercommunal
Leins Gardonnenque, “La Roulotte”, s’est installée au foyer à
trois reprises.
Lors de chaque session, du mardi au
samedi, elle a proposé aux enfants
des écoles, mais aussi aux familles,
des animations et activités ludiques
variées. Elle était là du 4 au 8
février, et sera de retour du 14 au
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

18 avril puis du 2 au 6 juin. Le
calendrier est établi seulement
jusqu’aux vacances d’été.
A partir de la rentrée, consulter le
site internet de la commune
www.mairielarouviere.fr.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

PATRIMOINE

LE PONT DU GARD CLASSÉ “PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO” DEPUIS 1985,
vous est accessible gratuitement

Les 1er et 3e mercredi de chaque
mois de 10h à 12h, mais aussi,
depuis septembre,
l’après-midi, de 16h à 18h,
Martine Dumont vous accueille à
la bibliothèque, avec quelques
habitués de ce lieu convivial qui,
en 2019, s’est installé rue du
Château, près du Lavoir.
L’atelier pliage de pages de
vieux livres, animé par Madame
Prévot pendant les vacances
d’automne, a été autant
apprécié par les enfants que par
les adultes.
Les enfants sont bienvenus : un
espace leur est dédié, où sont
rassemblés les livres pour la
jeunesse. Souvent, même, ils
bénéficient de lectures à voix
haute par Catherine.
Les nombreux dons permettent
de garnir les rayons d’ouvrages
divers. Les livres reçus sont triés
et classés par l’équipe, et il est
souvent nécessaire d’ajouter des
étagères.
Merci aux bénévoles et aux
généreux donateurs.

La Rouvière est partenaire de l’EPCC (Établissement Public de Coopération
Culturelle) du Pont du Gard : de ce fait, comme pour toutes les communes
partenaires, l’accès au site est gratuit sur présentation d’une pièce d’identité
en cours de validité et d’un document de moins de six mois justifiant le domicile
à l’année dans la commune.
L’accès concerne le site du Pont du Gard, les espaces muséographiques et
le stationnement.

Tour d’horizon - La Rouvière
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INFOS
La carte d’accès à la
déchetterie
Vous êtes un particulier, la carte
d’accès à la déchetterie de La
Rouvière doit être demandée :
• soit par Internet sur le site :
www.nimes-metropole.fr/toutesles-demarches.html
• soit en remplissant un formulaire
disponible à la déchetterie ou au
secrétariat de la Mairie.
Toute demande devra être
obligatoirement accompagnée
d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.
Pour toutes autres informations
n’hésitez pas consulter le site :
https://www.nimes-metropole.fr/
quotidien/dechets-menagers/
dechets.html
La collecte des ordures
ménagères de porte à porte
est réalisée les mardi et samedi
matin.
La collecte du tri sélectif
est réalisée le jeudi matin, les sacs
ou poubelles bleus doivent contenir
seulement les emballages
(aluminium, briques alimentaires,
emballages plastiques, papiers et
cartons, emballages en fer, films
plastiques).
Les nouvelles colonnes
verre et papier
Elles sont à votre disposition :
- Place du foyer
- Parking du cimetière
- et récemment rue des écoles.

Tour d’horizon - La Rouvière 2019
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES SOLUTIONS
DE TRI POUR
NOS DÉCHETS
La déchetterie

La déchetterie est un espace clos destiné à accueillir vos déchets encombrants
et toxiques (à l’exclusion des ordures ménagères). Ce sont les usagers qui
trient les déchets et viennent déposer dans différentes bennes.
Un agent est toujours présent pour vous conseiller ou vous orienter vers les
bennes et conteneurs mis à votre disposition pour permettre les dépôts de :
- Tout venant incinérable : meubles usagés, sommiers, matelas…
- Gravats : déchets de démolition, briques, tuiles…
- Ferrailles : cadres de vélos…
- Cartons-papiers lorsqu’il s’agit de grandes quantités.
- Déchets spéciaux : huile de vidange, piles, batteries, solvants,
peintures, vernis, désherbants, ou tout autre produit toxique à usage
ménager.
- Déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) :
réfrigérateur, congélateur, lave vaisselles, ordinateurs, télévision, gros et
petits matériels électriques …
- Déchets-verts : les débris de végétaux sont entreposés sur une
plateforme (La Rouvière) ou dans une
benne.
HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi :
Régulièrement le lundi matin est consacré
de 8h30 à 12h00
au broyage des végétaux sur la plateforme.
et de 13h30 à 17h30
Pour votre sécurité et afin de faciliter le travail
(fermeture dimanche et
des gardiens et employés, nous vous
jours fériés)
demandons donc de privilégier les autres
Merci de respecter ces
jours de la semaine pour l’apport de déchets
horaires et consignes.
verts sur le site de La Rouvière.
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La Rouvière au quotidien
Les associations comme solution

Pensez également aux associations qui trient et recyclent
certains objets, telles que :
- Emmaüs (pour les meubles …)
- association au service de l’action humanitaire (pour les
cartouches et toners d’imprimantes...)
- www.donnons.org (site de dons d’objets en ligne)
- www.recupe.net (récupération gratuite et dons sur
internet)
- les “vides greniers”...
La collecte des encombrants à La Rouvière

Depuis juin 2019, les communes de Leins Gardonnenque
bénéficient du service de collecte des encombrants tous
les 3e jeudi du mois. En 2020, le calendrier du premier
semestre : 19 mars, 23 avril, 22 mai, 18 juin.
Ce service est exclusivement réservé aux particuliers,
l’inscription est obligatoire auprès de Nîmes Métropole.
La demande doit être faite trois jours à l’avance soit sur
le site https://www.nimes-metropole.fr/quotidien/
dechets-menagers/collecte/demander-la-collectedencombrants , soit par téléphone au 04 66 02 54 54,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
AGIR EN ÉCO RESPONSABLE

Trier et réduire nos
déchets, une action de
développement durable

Environnement

Le traitement des déchets ménagers

La Rouvière est assuré par le Syndicat mixte
Intercommunal du Traitement des Ordures Ménagères
(SITOM Sud Gard) qui regroupe 81 communes. Il
dispose d’un ensemble complet de filières de traitement
comprenant :
- 24 déchèteries
- une unité de valorisation énergétique : UVE Evolia qui
produit avec l’incinération de l’électricité et du
chauffage urbain
- un centre de tri : Valréna qui traite les déchets issus des
collectes sélectives pour leurs recyclages
- deux plateformes de compostage situées à
Marguerittes et Alès
- une installation de stockage des déchets ultimes
implantée à Bellegarde.
Les tonnages des matériaux recyclés issus de la collecte
sélective évoluent chaque année. L’objectif est
d’améliorer la qualité et la quantité de tri. Un mauvais
tri des déchets entraine un refus de tri par le centre de
tri. Ces déchets refusés devront être finalement traités
comme ordures ménagères, ce qui renchérit le coût du
traitement puisque effectivement ces déchets sont traités
deux fois. Un bon tri permettant le recyclage est une
source de recette pour le SITOM et permet l’équilibre
financier sans augmentation pour l’usager.

Pour garantir les besoins des générations futures,
trier et réduire les déchets doit être une priorité
pour tous.
Chaque année, 400kg environ de déchets par
habitant sont jetés dans les poubelles et les
conteneurs de tri, sans compter les 210 kg
déposés dans les déchetteries.
La loi du Grenelle de l’environnement du 3 août
2009 a fixé comme objectif de réduire la
production d’ordures ménagères de 7% par
habitant et par an.

45% des déchets ménagers et 75% des
emballages devront être recyclés ; les déchets
incinérés ou enfouis réduits de 15%.
La loi incite au meilleur tri des ordures afin de
faciliter le recyclage, le compostage, le réemploi.
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La Rouvière au quotidien

Environnement

DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE COMMUNE ENGAGÉE
dans la protection de
l’environnement
Quelques solutions
alternatives aux
pesticides

Votre village labellisé “Terre saine, commune sans pesticides”
Depuis 2017, la municipalité s’est une organisation différente pour la
engagée volontairement dans le gestion des sols. Le panneau
développement durable à travers le rappelant l’engagement de la
respect de la charte “Objectif zéro commune est placé à l’entrée du
village.
phyto” qui concerne
l’interdiction d’utiliser des
produits phytosanitaires Une belle
comme les désherbants, récompense
fongicides et insecticides
La commune, qui a cessé définitivement
pour entretenir les espaces
l’utilisation des pesticides sur ses espaces
publics tels que parcs,
publics, a accédé au plus haut niveau de
voiries, espaces verts de
la charte régionale Zéro Phyto, obtenant
toutes les sortes.
le label national “Terre saine commune sans
Les agents techniques ont
pesticide” décerné par le ministère de la
adhéré avec motivation et
Transition Écologique et Solidaire.
efficacité aux nouvelles
Ce trophée a été remis aux représentants
méthodes de désherbage
de la commune au cours d’une cérémonie
dans le village (voirie, rues,
au Conseil Régional à Toulouse le 15
cimetière…), grâce aux
octobre 2019, en présence de Jöel Labbé,
outils tels que le
sénateur du Morbilhan, initiateur de la loi
désherbeur thermique, le
Labbé, encadrant l’usage des produits
gyrobroyeur ou le rotofil
phytosanitaires sur le domaine public.
électrique et pratiquent
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•Planter des plantes locales, au
bon endroit selon l’exposition et la
nature du sol
•Cultiver à proximité les unes des
autres des plantes qui s’apportent
des bénéfices mutuels
• Utiliser les plantes et les animaux
auxiliaires pour lutter contre les
maladies et les ravageurs
• Favoriser la biodiversité, alterner
les cultures, adopter le paillage
pour protéger vos végétaux des
bioagresseurs.
Un jardin naturel et équilibré est un
jardin plus résistant !
Trois livrets disponibles à la mairie
pour vous aider concrètement à
passer au “zéro phyto” :
- “ L’eau à la maison”,
- “Mon potager sans pesticides”
- “Mon jardin d’agrément au
naturel”
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La Rouvière en histoires
TRADITION

LA TRADITION DU SAPIN
Le sapin de Noël était un porte-bonheur lors des saturnales
romaines (adoption par les chrétiens d’une idée païenne que
les arbres à feuilles persistantes représentent le
renouvellement de la vie) et les branches de sapins ornaient
les maisons des Germains pendant le solstice d’hiver.

Extrait de la revue “CÉVENNES magazine”

La version française
A Paris, on dit que c’est la princesse allemande Hélène
de Mecklembourg, duchesse d’Orléans (belle-fille du roi
Louis Philippe) qui a planté en1837 un sapin de Noël
au jardin des Tuileries. Ce n’est que quelques années
plus tard que la coutume s’est implantée encouragée
par l’impératrice Eugénie.
Elle s’est ensuite répandue juste après la guerre de
1870, avec la perte de l’Alsace et la Lorraine, pour
que la France rende hommage à ses provinces perdues
et que le sain devienne le symbole de Noël en 1918.
Dès le 17èmé siècle, l’arbre était porteur de présents ;
on le secouait pour en faire tomber poupées,
marionnettes et bonbons.
L’arbre de Noël a été tôt décoré de pommes, d’oranges,
de jouets … Les bougies, les boules de verre et autres
décorations de papier, de cire, de bois ou de fer et les
lumières ont fait leur apparition plus tard au 18ème
siècle. Arbre du paradis, arbre de lumière, arbre à
cadeaux, un véritable arbre magique. Ce n’est que dans
la deuxième moitié du 20ème siècle que les cadeaux,
devenus trop lourds, sont descendus au pied de l’arbre
près des sabots et des souliers.

Histoire

La petite histoire
Les premières descriptions connues
de l’arbre de Noël dit moderne
(c’est-à-dire décoré) datent de
1521 à Sélestat en Alsace où les
historiens s’accordent pour
affirmer que la coutume du sapin
de Noël a pris naissance. La
tradition s’est répandue en
Allemagne puis au cours du 19e
siècle, elle a gagné l’Autriche, le
Tchécoslovaquie, l’Angleterre, les
États-Unis et la France. Par la suite,
cette coutume s’est transmise chez
les nobles des autres familles
d’Europe par les reines et les rois
d’origine allemande.

La version du pape
Voice une explication du sapin de Noël
donnée par le pape Jean-Paul II lors
de l’angélus dominical du dimanche 19
décembre 2004 : (…) on trouve souvent
à côté de la crèche le traditionnel
sapin de Noël, une tradition elle-aussi
très ancienne, qui exalte la vie. En
hiver, le sapin toujours vert devient
la marque de la vie qui ne meurt
pas. C’est habituellement au pied
de l’arbre de Noël décoré que
sont déposés les cadeaux. Ce
symbole est tout aussi parlant
en clef de lecture chrétienne
car il rappelle l’Arbre de la
Vie, image du Christ, don
suprême de Dieu pour
l’humanité.
Le message du sapin de
Noël est donc que la vie
reste verte et qu’elle est
don, nom matériel mais
d’elle-même, dans
l’amitié et l’affection,
dans
l’entraide
fraternelle et le
pardon, dans le
partage
et
l’écoute de
l’autre.
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HIER ET AUJOURD’HUI

L’eau du XXe siècle à aujourd’hui

LA SOURCE DES
GARRIGUES
Dès le 12 septembre 1894, la municipalité Ernest Fajon
étudia un projet d’adduction d’eau potable. L’eau captée à
Vallonguette, source Cauvy devait être amenée par
dérivation directe au village dans un réservoir et distribuée
par des fontaines dans les principaux quartiers. En septembre
1896 Albin Delafont trouva de l’eau au débit suffisamment
abondant à 200 mètres de la source Cauvy dans un terrain
communal.
Le lavoir

Il y eut une première étude de lavoir,
dressée le 31 mai 1894 par A.Tur,
qui faisait partie du projet de
travaux pour conduire et distribuer
des eaux dans le village de La
Rouvière. Le lavoir actuel fut réalisé
en 1903 par Georges Vézol de
Saint Chaptes.
Situé au pied du village du côté de
l’Est, sur les bords du chemin public
que suivra la conduite d’amenée
d’eau, alimentée par un tuyau
branché sur celle-ci, il permet à dix
laveuses de trouver place à l’abri de
la pluie et du soleil.
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La gestion de l’eau
Jusqu’au 31 décembre 2016,
La Rouvière est en régie
directe eau et assainissement.
L’application de la loi NOTRe
du 1er janvier 2017 rattache la
commune à Nîmes métropole.
La compétence eau et
assainissement est transféré en
régie à l’agglomération. Au
1er janvier 2020 Nîmes
métropole mandate VEOLIA
en délégation de service
public.

Extraits du livre “ Un village du Gard” Gens et paysages
C Philip, JG Pieters, JM Rosenstein

Le château d’eau

Ce château d’eau, œuvre de l’architecte Brunel est un ouvrage imposant,
réalisé en béton armée avec un parement de pierre de Lens. Les
gargouilles en partie haute lui donnent une originalité marquante (projet
approuvé le 15 février 1950). Le réservoir, situé en partie basse, à
l’emplacement de l’ancien est alimenté par la conduite amenant l’eau
de la garrigue. Un système de pompage automatique élève l’eau
jusqu’au réservoir situé en partie haute ; la pression est ainsi de 2,5 bars
au pied du château d’eau.
La construction du château d’eau et
la distribution d’eau dans chaque
foyer ont été réalisé au début des
années 1950.
La conduite d’adduction d’eau entre
la source et le château d’eau a été
entièrement renouvelé entre 1980 et
2000 et le réseau de distribution
d’origine a été renouvelé au cours des
trente dernières années.
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La Rouvière en histoires
NÉOLITHIQUE

UN VILLAGE NÉOLITHIQUE
DÉCOUVERT À LA
ROUVIÈRE
L’Institut national de recherches archéologiques préventives
(Inrap) de Nîmes vient de mettre au jour en pleine garrigue
un habitat datant de 2 500 ans avant Jésus-Christ.
Frédéric Jallet, archéologue à l’Inrap
à Nîmes, et son équipe ont terminé
en janvier 2019 une fouille de
quatre mois sur 2 000 m² dans la
garrigue à La Rouvière, sur le site du
Puech de la Cabane. Des fouilles
prescrites à la faveur de la
demande d’extension sur 1,2
hectare de la carrière gérée par
Carrisud, comme le prévoit la loi sur
l’archéologie préventive.
Pourquoi l’archéologie
préventive ?

Depuis 2001 la loi sur l’archéologie
préventive réglemente les chantiers.
Pour chaque projet d’aménagement,
porté par une entreprise, une
collectivité ou un particulier, la Drac
peut être amenée à prescrire un
diagnostic en fonction du terrain et
du potentiel archéologique supposé.
La Rouvière, par exemple, où
environ 10 % du terrain ont été
diagnostiqués, était un site déjà
connu pour son potentiel et on a eu
assez d’éléments pour décider d’une
fouille.
Des poteries et des os

“La garrigue conserve bien les
vestiges car personne n’y pénètre”se
félicite Frédéric Jallet qui a donc
découvert là “un habitat datant du
néolithique final qu’on estime entre

2 500 et 2 200 avant Jésus-Christ”.
Des traces de construction en pierre
sèche qui dessine la forme de
maisons avec un mur arrondi en
forme d’abside, certaines à double
abside. “On a pu retrouver une
habitation complète de 20 à 40 m²”
se réjouit l’archéologue.
Ces maisons de La Rouvière sont
caractéristiques d’un groupe culturel

Histoire

La découverte
“Dès qu’il y a trois pierres
alignées, un archéologue sait
qu’il est en présence d’un site
à fouiller.” Passionnée, Hélène
Breichner, archéologue
territoriale à la Direction
régionale des affaires
culturelles (Drac) s’amuse de
l’air dubitatif du profane qui
aurait tendance à ne voir
qu’un champ de caillasses là
où l’on vient de découvrir un
village datant de près de 4
500 ans !

plus large, appelé le groupe de
Fontbouisse, triangle situé entre
Montpellier, Nîmes et l’Ardèche,
entre 2 800 et 2 400 avant J-C, où
l’on retrouve les mêmes villages de
pierre sèche, de la poterie à motifs
géométriques et la métallurgie du
cuivre.

Un menhir couché, une découverte exceptionnelle

Les menhirs sont connus
à cette période du
néolithique, “on en
trouve sur une diagonale
de la Bretagne à la
Corse”, sc hématise
Frédéric Jallet. Mais à
La Rouvière, ils ont fait
une découverte rare : un
menhir couché dans une
cave, “on l’a basculé
volontairement dans
cette cavité qui a été colmatée”. Plusieurs hypothèses sont avancées pour
expliquer ce menhir couché : la fin d’une pratique rituelle, une cachette
quand le village était déserté pour une transhumance ou l’abandon
définitif du site dont on ne trouve pas de trace d’occupation ultérieure.
“On peut imaginer que ce menhir avait une valeur symbolique”, avance
l’archéologue. D’autant que les traces sculptées dessus représentent un
visage stylisé. Ce statue-menhir est déposé et protégé au titre des
monuments historiques. C’est une trouvaille exceptionnelle, insiste Hélène
Breicher. Trois menhirs ont été découverts en cinq ans dans le Gard.
Extrait du Midi Libre 02/07/2019
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ÉDUCATION

DU CÔTE DE L’ÉCOLE
La rentrée 2019-2020 s’est bien passée.
Cette année, toute l’école a pour projet de
voyager à travers le monde sur les pas de
Mme Valero qui a quitté l’école pour
découvrir le monde.

C’est à travers des danses, des chants, des histoires que
les élèves vont pouvoir s’ouvrir à la culture du monde et
s’émerveiller des diversités rencontrées au fil des pays.
Ils auront l’occasion d’assister à un spectacle de théâtre
musical mais également d’apprendre à danser au rythme
des musiques du monde.
L’école continue également sa démarc he de
développement durable et responsable en appliquant
le tri sélectif et en continuant à participer avec Artisans
du Monde à un commerce plus équitable.

fête de l’école

En juillet 2019 en raison de l’alerte
rouge “canicule “, la Fête de l’école
a eu lieu au foyer de La Rouvière

Petit déjeuner équitable
à la cantine
Le carnaval de
mars 2019
Carnaval

Les vendanges

En septembre 2018 : sortie
vendanges dans les vignes de
la Rouvière

Éco responsabilité

En octobre 2018 :
Opération “Nettoyons la
nature” autour de l’école
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Éducation à La Rouvière

Sur les bancs de l’école

En avril 2019, tous les élèves de l’école sont
partis pendant deux jours et une nuit en
classe découverte sur le thème de la nature
à Darbres, en Ardèche
classe découverte

Les effectifs de l’école :
A la rentrée 2019-2020, la directrice Mme Valero a quitté l’école.
C’est Mme Mouzat qui a pris sa place à la direction mais également
dans la classe des PS/MS.
Il y a 56 élèves sur l’école répartis en trois classes :
- 20 élèves dans la classe de petite section et moyenne section d’Estelle
Mouzat
- 19 élèves dans la classe de moyenne section et grande section
d’Amandine Maurel
- 17 élèves dans la classe de CP de Nicole Paulhe.
En décembre 2019: Le père Noel est
venu nous rendre visite à l’école pour
distribuer ses premiers cadeaux
Le Père Noël

En juin 2019, L’école a obtenu le label
“école équitable” après avoir mené
plusieurs actions en partenariat avec
“Artisans du monde”: Histoire du cacao
Mini conférence
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ÉDUCATION

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU
REGROUPEMENT SCOLAIRE
La Rouvière Montignargues

Le SIRS en
images

Le regroupement pédagogique comprend
cinq classes, deux à l’école de
Montignargues (CE2 - CM1 - CM2) et trois à
l’école de La Rouvière (3 sections maternelles
- CP- CE1).
Les 102 élèves présents à la rentrée
septembre 2019 ont permis de conserver les
cinq classes.
Les changements de la rentrée
2019

Les inscriptions à la mairie pour la
rentrée 2020 sont ouvertes dès
janvier.
A la fin de l’année scolaire,
Cassandra Valero, directrice de
l’école de La Rouvière, est partie
voyager autour du monde, les
enfants suivent son périple. Depuis
la rentrée de septembre, Estelle
Mouzat est la nouvelle directrice de
l’école et enseigne en petite et
moyenne sections de maternelle.

SIRS : le départ de Cassandra

Cantine et garderie

Le logiciel de gestion de la cantine
et garderie ARG-Solutions est
effectif, il permet à chacun par un
accès internet de réserver et payer
les prestations cantine et garderie.
Les réservations sont obligatoires
au plus tard le mardi de la
semaine en cours pour la
semaine suivante et la prestation
payée pour être prise en compte.

Le rôle du SIRS

Le syndicat gère les temps hors
scolaire : cantine garderies et met à
la disposition des enseignantes les
aides maternelles : une par classe de
maternelle, ces services sont
complétés par l’accompagnatrice
maternelle présente dans les
transports scolaires entre les deux
communes.
Audrey titularisée à la cantine, cette
année, complète l’équipe du SIRS :
Laurence, Hélène, Sylvie, Camillia,
Martine. Compétentes, attentives à
nos chers chérubins, elles font preuves
d’une
grande
conscience
professionnelle.
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Fête de l’école

Cette année à La Rouvière, sous une
chaleur de plomb, la fête a été
déplacée de l’école à la salle des
fêtes. Les enfants ont ainsi pu
présenter leur spectacle dans une
salle climatisée pour le plus grand
bonheur de l’assistance.
A l’issue du spectacle, les maires ont
offert un dictionnaire français et
l’APE une calculatrice aux futurs
collégiens.
Les organisateurs, association des
parents d’élèves et enseignantes se
sont adaptées brillamment à ce
changement imprévu.

L’équipe du SIRS lors de la
pré-rentrée

Remise des dictionnaires 2019
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Éducation à La Rouvière

Sur les bancs de l’école

RÉTROSPECTIVE 2019

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
La Rouvière - Montignargues
La nouvelle équipe de l’APE vous souhaite ses meilleurs vœux.
Que cette nouvelle année vous apporte de la joie, des rires et
des moments heureux en famille ou entre amis.
Le loto annuel et la fête de l’école

Points forts de
l’année écoulée :
L’équipe enseignante a choisi de
sensibiliser les enfants au
développement durable. Pour
cela, le tri des déchets est
effectué quotidiennement à
l’école par les enfants et les
adultes. L’école a même obtenu
le label « Ecole Equitable » et
fait venir régulièrement des
intervenants pour expliquer aux
enfants les avantages du
Commerce Équitable.

L’année 2019 a commencé avec notre loto annuel qui, comme chaque
année, a eu beaucoup de succès ! Dans la joie et la bonne humeur,
les participants sont repartis avec de nombreux lots, dont un Prévisions année 2020
téléviseur ou encore une trottinette ! L’autre événement majeur - Dimanche 26 janvier : Loto annuel au foyer
de l’année est bien sûr la fête de l’école. Toutes les manifestations de La Rouvière à 15h
prévues à cette période à l’extérieur ont dû être annulées et/
- Vendredi 26 juin : Fête de l’école initialement
ou reportées à cause de la canicule. Par chance, le foyer de La prévue à l’école de Montignargues mais à
Rouvière est équipé de climatiseurs et la fête a pu avoir lieu, confirmer car le comité des fêtes a organisé
cette nouvelle a ravi tout le monde pour bien finir l’année
la fête du village à la même date...
scolaire...
Les activités de l’APE

La rentrée de septembre a débuté
avec le traditionnel don aux écoles,
qui a été de 320 euros par classe,
soit 1600 euros.
Un nouveau bureau a été élu qui se
compose de 4 membres : Laurie
Signoret et Pauline Plouchart en tant
que co-présidentes, Julie Mahé en
tant que secrétaire et Sylvie Quantin
en tant que trésorière.
Le 1er événement de l’année scolaire
est la vente de chocolats, les fonds
récoltés nous permettent d’organiser
la venue du Père Noël avec une
hotte remplie de cadeaux, de
chocolats et de clémentines pour le
goûter de Noël pour les élèves des
deux écoles.

Remerciements
L’ancien bureau et le nouveau tiennent particulièrement à remercier
tous les parents qui ont participé aux événements, l’équipe enseignante
des deux écoles ainsi que les mairies de La Rouvière et de
Montignargues. Nous avons été aussi agréablement surpris du nombre
d’adhésions cette année, merci à tous les parents adhérents. La réussite
de nos actions tout au long de l’année scolaire dépend de notre
investissement personnel mais aussi de votre participation. C’est un travail
d’équipe ! Nous sommes tous concernés par l’éducation de nos enfants
et la continuité de l’existence d’une Association de Parents d’Élèves
pour l’école de nos villages est un enjeu majeur. Tous les parents sont
concernés alors n’hésitez pas à nous transmettre vos idées à la sortie
de l’école ou dans la boîte aux lettres de l’APE. Nous nous réunissons
avant chaque événement et tous les parents sont les bienvenus. Alors
venez voir par vous même comment ça se passe on vous attend avec
impatience !
L’équipe de l’APE La Rouvière - Montignargues
Retrouvez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/Ape-La-Rouviere-Montignargues
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Les associations
de la commune

BOULISTES

CYCLISME

Entente bouliste
Calmettoise et
Rouvièroise

Etoile de Bessèges

1 APE Montignargues - La Rouvière
Laurie Signoret, Pauline Plouchart
2 Belote
Claudette Vialle
3 Comité des Fêtes
Marjorie Flamme
4 Diane Rouvièroise, chasse
Florent Faucher
5 Entente Bouliste Calmettoise et
Rouviéroise
Daniel Teyssandier - La Calmette
Michel Paloc - La Rouvière
6 Paroisse Protestante, Temple :
Roland Bruguière

Les rencontres amicales ont lieu
tous les jeudi après-midi sur le
boulodrome, rue du Temple
à La Rouvière.
Suite à l’assemblée générale de
2019, la saison est programmée.
A La Rouvière, les concours officiels
auront lieu les mercredis 27 mai,
17 juin, 15 juillet, 29 juillet,
12 août et le dimanc he 20
septembre.
AU BUREAU :
- Président : Daniel Teyssandier
- Vice-Président : Michel Paloc
- Trésorier : Alain Bruguier

Nimes Metropole
La petite Sirène à la mode
sétoise

Dans le cadre des “Pestacles de
l’agglo” dimanche 10 mars aprés
midi, les nombreux spectateurs,
petits et grands ont assisté à la
pièce “La petite Sirène à la mode
sétoise”.Cette version
“dépolluante”
destinée à sensibiliser
le jeune public à
l’écologie marine était présentée
par la compagnie BAO de Jordi
Cardoner, jouée par Marick
Revollon et Jordi Cardoner en
alternance avec Françoise
Boccadifuoco et Ronan
Doculomb.
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Le 8 février, la deuxième journée
de l’Etoile de Bessèges, première
course par étapes de la saison
cycliste, s’est disputée en
Gardonnenque.
Les cyclistes professionnels de 21
équipes internationales sont passés
au rond-point de la cave
coopérative où les amateurs ont eu
le plaisir de les applaudir.
A l’arrivée, jugée à La Calmette,
Christophe Laporte, vainqueur au
sprint, a été l’un des derniers
champions à recevoir les félicitations
de Raymond Poulidor qui nous a
quittés en novembre.
En 2020, l’Etoile de Bessèges se
déroule du 5 au 9 février et traverse
La Rouvière le 6 au cours de l’étape
Milhaud-Poulx.

Tango, l’ours qui voulait voyager

En 2020, dimanche 23 février à 16h, le foyer
accueillera un spectacle jeune public :
TANGO, L’OURS QUI VOULAIT VOYAGER de
la compagnie Les Didascalies.
Tango est un ours musicien, chanteur et
guitariste, l’attraction la plus acclamée du
cirque ! Entouré de ses amis ... et de Gaston
le clown, notre petit ours épate les yeux et les
oreilles de tous chaque soir. Cependant, depuis tout
petit, Tango rêve de voyager. Il rêve de voir le
monde autour de lui et de sortir de la cage dans
laquelle il a grandi. Ce qui n’arrange pas les
affaires de Monsieur le Directeur...Pièce de Patrick
Séminor avec Florence Kleinbort, Bastien Léo et
Patrick Séminor,
Plus d’infos sur : nimes-metropole.fr, les vendredis
de l’agglo.
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La Rouvière active

Les associations

s!
À vos agenda ier
i 21 mai : vide gren

- jeud
repas paëlla avec
- Samedi 13 juin :
animations
: Aubade, soyez
- Dimanche 14 juin
gourmand
dimanche 21
- Du vendredi 19 au
juin : fête votive
à bras ouverts
Nous accueillerons
unes et moins
toutes personnes (je
joindre et donner
jeunes) pour nous re
Rouvière vous
un coup de main. La
appartient !

Le comité des fêtes

LE BUREAU :
- Présidente : Marjorie FLAMME
- Trésorière Claudia FAREL
- Secrétaire Dorian MOLINIER

La jeune équipe du comité des fêtes présente ses meilleurs voeux à tous les Rouvièrois pour
l’année 2020. Grâce à vous tous, toutes nos animations se sont très bien déroulées, belle
fréquentation pour le vide grenier et animations réussies pour la fête votive.
Vide grenier

Le temps était de la parti, les
exposants aussi ! Plus d’une centaine
d’inscrits nous ont dévoilé leurs
trésors. Familles, chineurs et
promeneurs ont déambulé dans
notre magnifique village afin de
dénicher la perle rare. Durant toute
la journée ils ont pu aussi se restaurer
et se désaltérer. En conclusion un très
bon résultat pour le premier vide
grenier pour la nouvelle équipe.
Aubade

Sous la pluie ! Cette année la météo
nous a joué des tours ne nous laissant
pas une seule seconde de répit, nous
avons tout de même pu compter sur
la générosité des habitants.

Fête votive
Début des festivités autour d’un repas dans le foyer, la pluie souhaitant
se joindre à nous. Environ 120 personnes ont dégusté une délicieuse
paëlla et ont rejoint la place pour un peu de musique. Samedi, après
une nuit et un début de matinée dans l’obscurité (panne d’électricité),
le jeune comité a su réagir, rassembler ses forces et proposer comme
prévu le petit déjeuner sur la place avec une bandide en animation.
Nos amis les boulistes ont pris le relais l’après-midi pour une pétanque
sous le soleil, merci pour leur soutien.
Graines de raseteurs a été un rendez-vous manqué ! Une école taurine
devait faire l’animation dans les arènes de Nîmes métropole mais cette
dernière nous a fait faux bon !
La bandide et l’apéro de 18h ont connu un
grand succès. 21h on remet ça ! La bandide
de nuit a été appréciée. Soirée endiablée
sans anicroche animée par les Frères Cash.
Dimanche, comme la tradition l’exige, nous
nous sommes levés très tôt pour préparer le
petit déjeuner au pont de Braune, en attendant la
longue. Apéro sous le signe de la convivialité, petit
fours et tapas offerts par le comité. Les boulistes
toujours sur le coup... apéro, taureaux. Un peu
fatigué mais l’équipe a tenu le coup ! Nous vous
réservons des surprises pour 2020...
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LISTE DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE
ADESA Smart Label
33 rue du chêne blanc -La Rouvière
Tél. 04 66 81 63 07
Bob Services
Lionel Clavel
Rue du temple - La Rouvière
Tél. 06 75 28 08 22

Cantiran Enérgie
Chemin des canabières La Rouvière
cantiran.energie@bbox.fr
Tél. 06 59 34 29 79

Carrière Carrisud
Puech de la cabane - La Rouvière
Entreprise Deleuze - Crozel
Tél. 04 66 63 04 53

Artisan plaquiste
Sylvain Arrié - La Rouvière
Tél. 06 88 06 56 57

LG Façade - M. Garcia
580 route de Nîmes
La Rouvière
Tél. 06 24 90 26 19

Informatique
eric.farrussenc@hotmail.fr
Rue des Grès - La Rouvière
Tél. 06 77 17 62 87

L’Art et la matière
Ebénisterie contemporaine
237, route de Nîmes - La Rouvière
Tél. 04 66 63 11 03

Maçonnerie générale
Jean-Michel Tauleigne
580 route de Nîmes - La Rouvière
Tél. 04 66 63 00 73

le Petit Verger
Fruits et Légumes
G. Mounier - La Calmette
Tél. 04 66 20 46 28

Peintre en bâtiment
Loïc Saint Jean
Chemin des Combes - La Rouvière
Tél. 06 59 35 72 50

Delta Formation
Agnès Flamme - Nîmes
Tél. 04 30 96 50 30 htf-sud.com

Quintieri peinture
Romain Quintieri
580 route de Nîmes -La Rouvière
Tél. 06 75 49 61 01

K’Line -Toilettage canin
Aline Farrussenc
Rue des Grès - La Rouvière
Tél. 04 66 01 99 37

Réalisateur
Raymond Achilli
Grand rue - La Rouvière
Tél. 04 66 81 09 55

Métallerie M.G.S.
Bruno Souchet
285 route de Nîmes
Tél. 04 66 81 06 74

SP BTP
Pascal Serre - La Rouvière
Tél. 06 07 82 19 73
Travaux BTP, VRD, espaces verts

Lonely déco
Conseils et boutique de décorations
Agathe Couture - La Calmette
www.lonelydeco.net

Ambulances Serrano
St Genies de Malgoires
Tél. 04 66 81 74 81

Art et Or
Bijouterie, horlogerie, création
La Calmette
Tél. 04 66 01 43 95

Transport’net
Patrick Flamme
79 route de Fons - La Rouvière
Tél. 04 66 63 14 40

Auto Assistance Gardoise
Dépannage, fourrière, prêt véhicules
580 route de Nîmes - La Rouvière
Tél. 04 66 03 91 18

Bien clos
Arnaud Philip Route de Nîmes - La Rouvière
Tél. 06 35 38 04 79

Assistante maternelle agréée
Isabelle Valente - La Rouvière
Tél 04 66 62 11 28

Cave coopérative
L’orée des Lens
Fons Outre Gardon
Tél. 04 66 81 11 01
Infirmière à domicile
Véronique Brossette
129 route de Fons - La Rouvière
Tél. 04 66 63 12 48
SM Construction - Samper
Maçonnerie générale
Route de Nîmes - La Rouvière
Nîmes - Béton
140 chem des Canabières La Rouvière
Tél. 04 66 01 92 58
“Au Caméléon” - Relais routier
Restaurant Dîner-Spectacle
165 Les Canabières - La Rouvière
Tél. 06 17 40 10 34
Entreprise de nettoyage
Joséphine Costa - La Rouvière
Tél. 06 81 76 17 39
Conseils en investissement financier
Alexandra Bon
Tél. 06 98 88 07 39

Cette liste est non exhaustive, les erreurs, les oublis sont à signaler en mairie.
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