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Bienvenue aux enfants, félicitations aux parents
DIEUDONNE Kiliam - 02.02.2005
ROBERT Marilou - 09.02.2005
CROUZET Mathis - 06.06.2005 à Andabre
BRAVO Maïlys - 19.06.2005 à Andabre
GUIDICELLI Géohé - 02.08.2005 à Madale
NICOLAS Louis - 29.09.2005 à Cours-le-Haut
PERETTE-NAVARRO Emilie - 29.10.2005 à Andabre
ARENAS Coralie - 19.01.2006 à Andabre
SANCHEZ Lana - 16.06.2006 à Compeyre

MARIAGES

Meilleurs voeux de bonheur aux nouveaux époux
BOURRET Dominique et COURRIOUX Carole le 23 juillet 2005 à Rosis
MERITE Bruno et TERROUX Laurence le 15 juillet 2006 à Douch

DECES

La municipalité presente ses condoléances émues
et attristées aux familles éprouvées.
GONZALES Gaétan - 03.06.2005 à Compeyre
COURBIERES Eric - 29.09.2005 à Andabre
ROQUES Marcel - 09.10.2005 à Madale
VIDAL Marius - 11.02.2006 à Rosis
DELACOUR Lyonel - 22.02.2006 à Andabre
DURAND Emile - 23.03.2006 à Compeyre
LLANES Dolorès - 03.06.2006 à Andabre
AUGE Gilbert - 28.06.2006 à Le Tourrel
IGLESIAS Ascension - 12.10.2006 à Andabre
LLANES Marie-thérèse - 22.11.2006 à Andabre
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Mme Combes
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«La doyenne du canton
madame
IGLESIAS Ascension,
à qui lors de
son 102ème anniversaire
nous avions rendu
un hommage affectueux,
vient de disparaître.
A toute sa famille nous
adressons nos condoléances
émues attristées».

«Respecter le passé,
inscrire notre action dans le présent,
anticiper le futur»
Tel est notre devise depuis le début de notre mandat.
L’an 2006 est une année tout aussi intense que les précédentes, toutes les expériences, toutes les
épreuves, sont source d’évolution et il est important de rester cohérent et solidaire, mais à notre
plus grande satisfaction…

Notre commune bouge, elle est en progression démographique constante malgré certaines dif-

ﬁcultés à obtenir des permis de construire que nous arriverons un jour, je l’espère, à résoudre en
mettant en place avec la communauté dans le cadre du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale),
le PLU (plan local d’urbanise).

Notre commune s’équipe, en lien avec Hérault Habitat elle construit 4 hébergements locatifs

à Andabre, elle vient de terminer le renforcement de la ligne d’électriﬁcation rurale du hameau du
Bosc et son programme d’éclairage public sur les hameaux de Compeyre, Douch et Andabre, en
installant au total 30 lampadaires rustiques et en enfouissant les réseaux EDF et F. Télecom. En
créant un colombarium de six places dans le cimetière d’Andabre, en alimentant en eau potable
le Hameau du Cros, en mettant en conformité la source du Malpas à Sénas et en aménagement un
espace paysager à Rosis.

Notre commune préserve son patrimoine architectural en rénovant la salle polyvalente
d’Andabre et de Douch, en restaurant le lavoir communal et le refuge Marcel Cèbe de Douch, en
réhabilitant le moulin à eau de la Fage et le gîte communal, dont la fréquentation s’accroît d’année
en année, en restaurant la toiture et les façades de l’église St-Charles à Andabre.

Notre commune protège son environnement en préparant l’assainissement du village d’An-

dabre et toutes les acquisitions de terrains nécessaires à la mise en place d’une station d’épuration
commune avec nos voisins de St-Génies de Varensal.

Notre commune valorise son territoire en lien avec l’ofﬁce de tourisme de la Salvetat et

le réseau touristique plateaux des lacs, Caroux Espinouse et Mont de Lacaune, elle promotionne
l’activité des artisans, commerçants et professionnels du tourisme qui y vivent.

Notre commune avance et initie des projets nouveaux grâce en partie, à notre adhésion à
la communauté de communes, sont programmés la réalisation de deux itinéraires VTT nationaux,
le projet d’un sentier de randonnée thématique sur l’eau qui reliera Anglès dans le Tarn à
Douch, via toutes les communes de la communauté. La création de la maison du
mouﬂon, et la mise en place d’un réseau de bornes interactives à Douch.
Sachez que malgré les travaux non programmés et les dépenses
imprévues, Notre gestion est bonne et nos ﬁnances saines.
Nous avons réussi avec nos délégués, chose incroyable, à
diminuer le montant de la redevance des ordures ménagères
qui baissera sur 2 ans (2006-2007) d’environ 30%.
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Je tiens à remercier
l’équipe municipale que j’anime,
nous avons confronté nos idées,
ils m’ont aidé à ne pas me décourager
pour ne pas ralentir notre marche,
nos ambitions,
et rendre intacte ma passion pour la commune.
Elle m’a permis aussi, de concrétiser tous les projets
que je viens de vous faire partager, et bien d’autres
encore que je vous invite à découvrir dans ce bulletin.
Qu’il me soit permis
de souhaiter la bienvenue sur notre commune
à tous les nouveaux résidents, francais et étrangers
et avoir une pensée particulière pour ceux
qui sont affectés par la maladie et aux familles
qui ont eu la douleur de perdre un être cher.
Bien sincèrement, Jacques MENDES
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La commune s’équipe

Acquisition d’un camion neuf

L’ancien camion de la commune après dix ans de bons et loyaux services,
suite à une panne de la chaîne de distribution, a subit une dégradation irréparable du moteur qui a entraîné son immobilisation et nous a obligé à
envisager son remplacement. Notre choix s’est alors porté sur un véhicule SUZUKI un peu plus puissant, doté de roues arrières jumelées et
plus étroit pour permettre un accès plus facile dans les rues étroites
de nos hameaux.

Acquisition de
matériel informatique

La commune vient d’équiper le service comptable d’un
nouvel ordinateur qui va favoriser une meilleure gestion de la
comptabilité communale.
La Communauté de Communes de la
Montagne du Haut Languedoc vient de
nous doter d’un ordinateur équipé d’un
Système d’Information Géographique,
d’internet, de la numérisation du cadastre,
des réseaux d’eau et d’assainissement.
Le secrétariat lui aussi vient d’être équipé
d’un ordinateur plus puissant, nécessaire
à une meilleure utilisation de l’imprimante
couleur.

Installation de numéris

La Municipalité en attente de la mise en place
d’internet haut débit à mis en place en 2005 «Numéris» un équipement France Télécom, qui permet
d’avoir un débit convenable en attendant l’arrivée de
l’A.D.S.L. haut-débit qui commence à arriver sur Andabre. La Mairie en sera équipée fin novembre 2006.
Petit à petit internet haut débit - s’installe sur notre commune. L’ADSL est arrivée sur une partie du territoire de
la commune depuis novembre 2005, notamment à Cours,
Compeyre et Andabre. C’est une première étape. Elle sera
étendue progressivement sur le territoire communal en 2007,
en attendant le projet Num’hér@ult que souhaite mettre en place le conseil général de l’Héraut, qui est un réseau ramifiant tout
le territoire d’Est en Ouest garantissant un accès aux services
très haut-débit pour tous

Actions du Conseil Général
sur notre commune en 2005/2006
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Avec le conseil général des travaux de voirie importants ont été
réalisés ou le seront prochainement, notamment en ce qui concerne les ARS (Aménagements Routiers de Sécurité) c’est ainsi
qu’on été réalisés :
• La remise en état du pont de Cours où des travaux de restauration
et le remplacement des barrières de protection ont été réalisés.
• Le confortement d’une partie de la RD 180 entre la forêt des écrivains combattants et le col de Madale
• La modification de deux virages avant le Hameau de Douch
• Les murs de soutènement de la croix de la pierre à Andabre
• La signalisation du hameau de la Gineste
• L’abattage des arbres à l’entrée de Cours le Bas et la restauration
du caniveau destiné a recueillir les eaux de ruissellement.
• La reconstruction sur la R.D 180 du mur à l’entrée du Hameau de
Douch et le confortement de la chaussée particulièrement dégradée
en bordure du béal dans le hameau .
• La restauration du pont de Rosis qui présente des signes de dangerosité qu’il faut rapidement réparer et qui nécessitera la création
d’une déviation.
• Les travaux de reprofilage de la chaussée sur la RD18O route de
l’Espinouse.

La commune se valorise

Restructuration d’une voie communale
au hameau du Tourrel
Remise en forme en béton, au hameau
du Tourrel, d’une voie communale
particulièrement endommagée lors des
intempéries de 2003.
Cette voie permettra un accès plus
facile aux résidences nouvellement
construites.

Le Tourrel

Le Cros
L’alimentation en eau potable de ce hameau qui ne correspond plus aux
normes exigées par la MISE et la DDASS (captage précaire, bassin
inadapté), va désormais être alimenté par l’intermédiaire de la commune
de Taussac la Billière, à partir de la source de la «Fontête».
L’avis d’appel d’offre pour la réalisation des travaux vient d’être lancé. Le
début des travaux et programmé avant la fin de l’année. La commune
s’est engagée financièrement sur ce projet, à parts égales avec la
commune de Taussac la Billière.

Sénas

Les travaux de restauration
d’un mur de soutènement
dans le hameau
seront prochainement effectués.

Source du Malpas

Le dossier du projet de mise en conformité
et de restauration du captage
de la source du Malpas proche du lieu dit
«le Fajas» qui alimente en eau potable
les hameaux de Sénas et du Tourrel
à été déposé depuis plus de deux ans
auprès des services compétents
du conseil général.
Nous les programmerons dès que les aides
nécessaires nous seront notifiées.
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L’ancien terrain de tennis qui présentait des signes
de dégradations irréversibles à nécessité une
reconstruction par les Ets Jean Becker. Merci
à la Région Languedoc Roussillon, au Conseil
Général et au sénateur G.Delfau qui ont
permis sa réalisation.
La pose d’une clôture plastifiée de qualité
et efficace, s’est avérée nécessaire et
indispensable.
le

La commune se valorise

Construction
du terrain de tennis

Andabre
Construction
du mur d’enceinte de la Mairie
L’ancien mur d’enceinte de la mairie particulièrement dégradé a été
entièrement reconstruit par l’entreprise Ferrini. Des vases marguerites
installés sur ces murs, fleurissent l’entrée de la mairie.
Une plaque d’identification signalant la Mairie a été apposée sur une
partie de l’ouvrage. Nous envisageons également la restauration de la
cour d’honneur.

Construction d’un colombarium
dans le cimetière neuf d’Andabre
L’installation d’un colombarium municipal modulable circulaire de 6
cases, vient d’être mis en place dans le cimetière neuf d’Andabre.
Les familles et les proches des personnes ayant choisi la crémation
auront désormais un lieu de recueillement. Se renseigner en Mairie
pour connaître le règlement du cimetière communal des columbariums
et jardin du souvenir et les modalités d’octroi d’une concession dans le
colombarium.

Jardin du souvenir

Un jardin du souvenir a également été installé dans le cimetière pour
accueillir les cendres des personnes qui le demandent, sans faire les
frais d’un espace colombarium.
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La commune se valorise

Eclairage
public
Mise en place sur le pont
d’Andabre, de lampadaires
rustiques permettant d’embellir l’entrée du village,
et d’éclairer toute la zone
sombre de cet ouvrage.
Ces équipements sous maîtrise d’œuvre du Cabinet CETUR du Poujol
sur Orb ont été mis en place par l’entreprise TRAVESSET des Aires,
chargée de l’électrification rurale.

Hébergements locatifs
à Andabre
Construction de 4 hébergements locatifs en lien avec Hérault Habitat.
Cette opération que la Commune vient de confier à «Hérault Habitat»,
filiale du Conseil Général de l’Hérault, favorisera outre l’installation
décente de nouveaux résidents, mais va permettre aussi, de
valoriser à la fois le presbytère et l’église attenante.
Les travaux permettant la réalisation de 4 hébergements
locatifs dans le Presbytère d’Andabre ont débuté depuis
le 1er février 2006.Ils seront terminés avant la fin de cette
année.

Remise en état
des façades et de la toiture
de l’église d’Andabre
A l’occasion du projet de réalisation
des hébergements locatifs,
et pour que l’ensemble du bâtiment
soit esthétiquement cohérent,
nous avons programmé de restaurer
la partie de la toiture
et des façades
de l’église d’Andabre
qui ne peuvent être prise en compte
par Hérault Habitat.
Il y a lieu de noter que
ce dossier d’un montant
global de 60 000 € n’a obtenu
aucune aide, hormis celle du
Conseil général.
Présenté deux fois aux services
de l’Etat et à la région
Languedoc Roussillon
il n’a obtenu aucun
financement de ces deux institutions
et c’est bien regrettable surtout lorsque
ce dossier est en lien direct avec la réalisation
de 4 hébergements locatifs sociaux.
La commune devra financer
sur ces fonds propres ces désengagements
à hauteur de 75 % du coût total.

5

La commune se valorise
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En lien avec le Syndicat Mixte de Collecte et
de Traitement des Ordures Ménagères et
Assimilés de Rosis, la commune va faire
procéder à la construction dès cette année
de P.A.V (Points d’apport volontaire de
déchets ménagers) pour accueillir les
conteneurs des ordures ménagères, des
multi-matériaux et du verre.
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réalisés par l’employé communal

Restauration de la
salle polyvalente
d’Andabre
réalisées par
l’employé communal
La commune de Rosis possède deux salles
polyvalentes, l’une à Douch d’une capacité de
50 places en cours de restauration, mais qui est
également utilisée comme bureau de vote et pour
des expositions culturelles.
L’autre à Andabre, d’une capacité de 100 places qui est
utilisée pour des réunions, des manifestations associatives
et des repas.
Cette salle qui présentait des dégradations naturelles importantes nécessitait une réparation urgente, elle est depuis peu terminée et opérationnelle.

Fleurissement de la commune
Soucieux de rendre agréable nos hameaux et de valoriser le patrimoine ancien de la commune nous fleurissons les hameaux et villages dès le mois de mai. Nous avons mis en place près de 80 bacs
et jardinières, et chaque année, nous en rajoutons sur de nouveaux
emplacements.

6

La commune se valorise

Le Schéma global d’assainissement
de la commune
Préoccupé de préparer l’avenir, nous avons mis en place le projet de
réalisation d’assainissement collectif et autonome dont l’enquête publique a été favorable.
Pour ce qui concerne la zone d’Andabre qui sera réalisée en priorité,
le réseau collectif sera probablement opérationnel en 2008. Pour les
autres hameaux le raccordement a un assainissement collectif si nécessaire, se fera progressivement au fil des ans.

Assainissement collectif

Dés la fin de cette année 2006 Comme le prévoit la loi, la commune
afin de bénéficier d’une aide conséquente de l’agence de l’eau est
dans l’obligation de mettre en place une taxe d’assainissement à ceux
de nos administrés qui figurent dans les zones d’assainissement collectif.

Construction d’une Station d’épuration

En ce qui concerne la station d’épuration par souci de réduire les
coûts d’investissements, nous la construirons ensemble avec la
commune voisine de St-Génies de Varensal dans le cadre d’un
Syndicat à vocation unique d’assainissement intitulé «Bouissou-Mare». Cette station sera implantée sur un site situé
sur la commune de Rosis. L’acquisition des terrains a été
confiée aux services de l’Agence foncière du Conseil Général.

Assainissement non collectif

Pour ceux de nos administrés qui figurent en zone
d’assainissement non collectif, la taxe sera exigible
lors de la mise en place du SPANC, car cette taxe
sera calculée en fonction du coût de l’organisme de
contrôle qu’on appelle SPANC (service public d’assainissement non collectif) que la Communauté
de Communes de la Montagne du Haut Languedoc vient de créer et à qui nous avons transféré
nos compétences.

Création
d’un Service public
d’Assainissement
non collectif
(SPANC)
Conformément à la loi
la Communauté de Communes
de la Montagne du Haut Languedoc
qui a les compétences requises,
à créé en 2006 un service public (SPANC), pour
le contrôle des assainissements non collectifs.
Nous avons récemment visité
deux communautés de communes
dans le Tarn pour apprécier
le mode de fonctionnement d’un SPANC
sans délégation de service
et une communauté de communes
qui l’a confié à un organisme privé
avec délégation de service.
Une décision sur le choix de l’organisme
sera prise ultérieurement.
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Nous
envisageons
très bientôt la réalisation d’un revêtement
approprié dans le hameau.
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Le chemin communal qui relie le hameau de Compeyre au hameau de la Palisse qui à subit des
dégradations dues aux intempéries et à une
fréquentation
automobile
particulièrement
dense,
vient d’être remis en forme et bénéficier d’un revêtement bitumineux.
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de sécurité
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Le chemin des «Cambous» dont la fréquentation automobile s’est particulièrement accrue ces derniers mois, a
récemment failli être le théâtre d’un accident de la circulation qui nous oblige a prendre des mesures de sécurité dans
ce virage sans visibilité, en installant des barrières de sécurité.
nous recommandons cependant, compte tenu du manque de
visibilité sur cette voie de circuler à allure modérée.

Réalisation
d’un point de propreté
pour les ordures ménagères
Aménagement sur la place de compeyre d’un Point de propreté
destiné à recevoir les conteneurs pour accueillir les déchets
ménagers et les multi matériaux.
Cet équipement, outre qu’il est esthétiquement intégré, facilite le
retournement des véhicules qui se rendent dans le hameau.
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La commune se valorise

Restauration
en bi-couche
du chemin de la Palisse

La commune se valorise

Création d’un parking
a Cours le haut
Grâce à Mme Gil qui a cédé le terrain à titre gracieux et que nous
remercions, nous avons pu engager des travaux de terrassement de
cette parcelle de terrain de 760 m2 et procéder ainsi, à l’agrandissement de ce parking qui va permettre le stationnement de véhicules
et à l’occasion, faciliter l’organisation de manifestations festives estivales.
Les travaux ont cependant nécessités un investissement plus
important que prévu compte tenu de l’intervention d’un brise
roche pendant 10 jours.

Cours-le-Bas et
Cours-le-Haut
Nouveau Parking
Parking après travaux, réalisé par l’entreprise GUIRAUD du Poujol sur Orb
va permettre aux habitants de Cours
le haut et aux autres usagers de garer leurs véhicules. Les emplacement seront prochainement matérialisés. Une étude paysagère à été sollicité auprès
du C.A.U.E. de l’Hérault.

Canalisation
des eaux pluviales
L’entrée du PR chemin de Promenade et de randonnée des banissous par sa configuration, draine
les eaux pluviales qu’il est nécessaire de canaliser
afin d’éviter toutes pénétrations des eaux de ruissellement dans les habitations toutes proches.
Un aménagement
béton vient
d’être
réalisé
afin de canaliser les eaux
de pluie dans
le fossé.
Avec la coupe des 6 platanes
(réalisée par le Conseil Général)
situés à l’entrée du hameau de Cours
qui encombraient considérablement
le fossé d’écoulement des eaux de pluie
et menaçaient d’effondrement
un mur de soutènement, les riverains
et autres usagers vont à nouveau
pouvoir profiter d’une chaussée saine
d’une luminosité et d’une vue magnifique
qui mettent en valeur
l’arrivée dans ce hameau.

«Nouvelle
respiration»
à l’entrée de Cours
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La commune se valorise

Restauration du GR d’Héric
Le sentier du col de Bardou, qui dans sa totalité fait partie
du chemin de Grande Randonnée intitulé G.R n° 7, s’est
effondré à environ 50 mètres à l’ouest du hameau
d’Héric.
Cet éboulement important qui en cet endroit
précis, compte tenu de son instabilité et de la
fragilité de son assise, ne remplissait pas les
conditions de sécurité nécessaires pour son
franchissement, à du faire l’objet de réparations importantes qui n’ont pu être été
réalisées que par l’intervention de l’employé communal et par l’embauche pour
la durée des travaux, d’un emploi à durée
déterminée.

Héric

Le Gouffre du cerisier
situé dans les gorges d’héric
constitue la limite
territoriale
de la commune de Rosis avec
celle de Mons-la-Trivalle

Rosis

Réhabilitation
d’un chemin communal
La commune afin de favoriser l’implantation d’une construction nouvelle, a fait procéder par tranche, sur deux exercices budgétaires, à la
restructuration en béton d’un
chemin communal.

Aménagement
de village
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L’aménagement d’un espace paysager dans le centre du hameau
récemment acquis fera l’objet d’un traitement de nature à améliorer l’esthétique environnementale et paysagère de ce hameau qui
verra l’enlèvement de l’abri en tôle.

La commune se valorise

Perpignan
de la Grave
Ce hameau de caractère particulièrement bien
entretenu a été équipé d’un miroir de sécurité pour
faciliter la sortie des véhicules des propriétaires
riverains et d’une lanterne rustique.

La Fage
Cet ancien refuge, entièrement restauré par l’UFOLEP, est un bâtiment d’une qualité architecturale remarquable. Propriété de l’UFOLEP, il accueille tous les amoureux de la nature dans des hébergements confortables avec une restauration de qualité. Si la vie à la
Fage est parfois rude et dure en dehors de l’été souriant, elle
est aussi exaltante et saine.

Le moulin de La Fage
S’accrochant à la culée du pont, ce barrage de retenue
permettait de réguler le débit de l’eau et fournir une
énergie équilibrée nécessaire au fonctionnement du
moulin à céréales situé à une trentaine de mètres
en aval, grâce au bief de dérivation qui traversait
la culée et alimentait le grand bassin accolé au
moulin.
La réhabilitation programmée de ce moulin
à céréales dans un intérêt pédagogique dont
le dossier a été déposé auprès des autorités
compétentes, s’inscrit dans un projet de route
des moulins initié par le Parc Naturel Régional du
Haut-Languedoc, avec l’aide du conseil général et
la fondation du patrimoine. Le plan de financement
de cette opération s’élève à 70 000 euros.
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Ce «lieu dit» soigneusement restauré par son propriétaire,
constitue un remarquable exemple d’architecture rurale
traditionnelle.
Equipé d’une ligne électrique aérienne très ancienne qui n’autorisait pas une alimentation décente, il
vient de bénéficier d’un 1 km 300 de renforcement de ligne en souterrain, qui allie à la fois,
le confort pour l’usager et l’amélioration de
l’esthétique paysagère en supprimant une
dizaine de poteaux en fer.

Le Bosc
de Madale
Située proche des habitations du Bosc de Madale,
cette carrière, exploitée artisanalement, produit principalement de la pierre à bâtir et
accessoirement quelques dalles de gneiss.
Le nouveau propriétaire vient de
créer un passage sur le site d’exploitation qui rejoint
le chemin d’accès aux carrières Granier, ce qui allègera
très notablement l’actuelle voie d’accès au hameau du
Bosc.

Les Avels
Cet ancien corps de
ferme, après une
restauration réussie,
abrite depuis de nombreuses années un
Restaurant de qualité
qui a récemment obtenu le label «Qualité
Héraut».
La commune a programmé pour 2007 l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et la suppression de poteaux fort disgracieux qui entache l’esthétique paysagère de ce site.
Il est équipé de chambres d’hôtes et offre une terrasse sur les
gorges de Colombières particulièrement remarquable.
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Enfouissement des réseaux EDF
et France Télécom
La Commune afin de préserver l’esthétique paysagère du hameau
de Douch, vient de signer une convention avec France Télécom pour
l’enfouissement du réseau téléphonique qui verra la suppression de
5 poteaux bois. L’enfouissement du réseau EDF à été également
réalisé lors de la mise en place de l’éclairage public, ce qui a permis
de supprimer 5 poteaux en béton. L’enlèvement des poteaux est
programmé pour cet été.

Douch
Installation d’un éclairage public
Dans le cadre d’un programme d’électrification rurale européen, nous
avons procédé à l’enfouissement de tous les réseaux et à l’installation
de huit lampadaires rustiques qui allient à la fois, l’esthétique et
l’éclairage public du hameau.

Travaux d’aménagement
du refuge Marcel Cèbe
à Douch
Depuis son acquisition par la commune, cet hébergement communal de 32 lits est particulièrement
fréquenté. Il a nécessité néanmoins, quelques aménagements d’isolation thermique en installant des
portes et fenêtres en PVC, et de sécurité, en installant une porte d’entrée plus large, exigée par la
commission de sécurité.
Ces travaux sont aujourd’hui terminés, d’autres
travaux de confort concernant le chauffage, le
sanitaire et la cuisine sont programmés et seront
réalisés progressivement. Néanmoins la mise en
peinture du dortoir de la cuisine et de la salle de
bains sont terminés.
Le Gîte communal vient d’ailleurs d’être labellisé
tourisme Handicap.

Gîte Rural
communal
Le gîte communal 3 épis de douch,
d’une capacité de 15 lits,
vient d’être équipé
d’une nouvelle literie appropriée
aux normes de confort exigées,
de fauteuils et de lampes de chevet.
En outre le réfrigérateur,
le four micro-onde,
la plaque vitro-céramique
ont été remplacés.
La vaisselle renouvellée.
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Le mot du 1er adjoint

Je m’adresse à vous en m’inscrivant en droite ligne dans l’une des préoccupations principales du Conseil Général, à savoir le problème de l’eau. Comme
vous pouvez le constater, les déﬁcits en pluviométrie se font de plus en plus
sentir depuis quelques années.
Au hameau de Rosis, les problèmes d’alimentation sont récurrents. Devant la préoccupation des habitants, une réunion d’information et de
concertation a permis de clariﬁer certains points. L’équipe municipale s’est engagée à faire procéder à des recherches pour trouver de
nouvelles ressources en eau.
D’autres problèmes sont apparus sur le bassin de Douch. Les
infrastructures existantes datent et nécessitent un entretien
constant. Tout cela à un coût, et représente un effort pour la
commune, et ses habitants.
Nous devons tous avoir constamment à l’esprit que l’eau
n’est pas une ressource inépuisable, et que le comportement
citoyen de chacun peut contribuer à prévenir les pénuries.
Des projets pour améliorer les infrastructures et les abords
du hameau de Douch sont programmés, je pense notamment
au mur qui reliera le lavoir au point de propreté pour accueillir
les conteneurs d’ordures ménagères et réinstaller la croix.
Des travaux d’embellissement en supprimant les poteaux des
réseaux EDF et France Télécom et la mise en souterrain de ces
réseaux ont été réalisés et permis l’installation de huit lampadaires
de style.
A l’entrée du hameau de Douch des travaux de remise en forme de la
chaussée par le Conseil Général doivent être réalisés prochainement.
Le projet de réaménagement du parking de Douch, de l’espace paysager de
Rosis et la poursuite des travaux de confort dans la salle de l’ancien presbytère
sont programmés. L’acquisition à Rosis d’un emplacement en bordure de route,
va permettre l’aménagement d’un espace paysager. A la Fage le dossier de restauration du Moulin qui s’inscrit dans un projet de routes des moulins en lien avec le
Parc Naturel est toujours d’actualité et en attente de ﬁnancement.
Un projet récent de création de maison du mouﬂon dans le refuge de Douch avec
mise en place d’une borne informatique interactive, s’inscrit dans le pôle d’excellence
rural. Ce dossier en cours d’élaboration est sous maîtrise d’ouvrage de la communauté
de communes.
J’ai le plaisir de noter la création récente de l’Association pour la sauvegarde de l’église
Ste Marie de Douch, présidée par Madame Diane Ronchaud ; cette association oeuvrera
aux cotés de l’équipe municipale aﬁn de trouver des solutions de ﬁnancement qui permettront la réfection du bâtiment, et surtout de ses toitures.
Saluons les actions menées par l’association «Couleur Caroux», qui pour la 2ème année a
organisé, le jour de la fête votive de Douch (15 août), différentes manifestations et animations, appréciées par un public nombreux. Espérons que cette initiative se pérennise.
Récemment à Douch nous avons accueilli les 25ème journées départementales de la randonnée pédestre organisées par la commune et le Comité départemental de la randonnée
pédestre où un nombre important de randonneurs ont sillonné le massif du Caroux qui constitue un pôle touristique majeur du Parc Naturel Régional du
Haut-Languedoc.
Bien d’autres projets encore, de nature à protéger à valoriser et à rendre
agréable à vivre notre commune sont programmés et vous pouvez compter sur nous pour qu’ils soient menés à leur terme.
Bien sincèrement
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Le premier Adjoint, René Magnaldi

Tourisme

La commune met en place
tous les instruments de
communication
et de promotion touristique
pour le territoire
Avec... la mise en valeur
de l’identité régionale
avec le Parc Naturel Régional
du Haut-Languedoc

Communication
et promotion touristique
Nous sommes persuadés qu’il y a lieu de communiquer l’appartenance
à un projet de parc et d’identifier un territoire par son label. C’est
pourquoi la commune afin d’affirmer l’appartenance au Parc Naturel Régional du Haut Languedoc et son adhésion à sa charte,
chaque villes et villages équipera ses entrées de panneaux de
signalisation routière portant le logo du Parc et la traduction
du nom de l’agglomération en occitan, le panneau portant
les deux mentions pourrait par dérogation être posé sur les
supports de panneau d’entrée existant.

En lien... avec L’office
de tourisme de La Salvetat
Avec l’adhésion de la commune à l’office de tourisme
de la Salvetat nous avons intégré un instrument de
communication et de promotion touristique efficace,
qui édite durant toute la saison estivale un journal
hebdomadaire qui promotionne tous les professionnels et prestataires de service de chaque commune
membre et informe tous les administrés des événements ou manifestations à caractère sportif, culturel
ou cultuel qui se déroulent sur tout le territoire.

En intégrant...
le Réseau
touristique
des
L’union fait la force
Monts
c’est sur ce point que les élus
de
et techniciens ont insisté
et exprimé leur sentiment
Lacaune
lors de l’assemblée générale du réseau touristique
Caroux
qui s’est déroulé à Murat
à l’occasion du lancement de la saison touristique
Espinouse
et de la parution du nouveau guide touristique.
Plateau
Cette assemblée réunie autour de J.M. Piéri
des lacs
Pdt du réseau touristique et de l’Office de tourisme
de la Salvetat, de Francis Cros, Maire de la Salvetat,
d’André Cabrol, Maire de Lacaune
et de Jacques Mendes, Maire de Rosis,
ainsi que des représentants des O.T. voisins,
qui se sont félicité que la commune de Rosis
et Castanet les rejoignent.
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Réalisation du programme
de signalisation touristique
sur la commune
«Un enjeu de structuration du tourisme...»
La forte notoriété du Caroux et de la montagne
de Rosis, la richesse du patrimoine et des paysages, représentent des atouts touristiques
importants.
Cependant, le tourisme souffre encore
d’un manque de coordination des acteurs
et des produits, ainsi que d’un manque
de stratégie commune pour les investissements publics. C’est ce à quoi, nous
avons décidé de nous attacher.

Mise en place
du système
d’informations locales
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma
directeur de signalisation touristique le conseil
général a élaboré des dossiers personnalisés
pour chacun des prestataires de la commune.
Ces dossiers sont composés d’un plan de situation,
d’une maquette des panneaux, d’une proposition
d’implantation, et d’une estimation de la dépense.
Le panneau représenté sur la maquette est à la charge ﬁnancière du particulier, le conseil général prenant à
sa charge le mat, le massif de béton, les frais inhérents au
transport et à la pose de l’ensemble.
Le dossier de la commune concerne comme nous l’avons souhaité, les hébergements communaux du hameaux de Douch,
mais aussi ceux des prestataires de service ou professionnels
du tourisme qui ont participé aux ﬁnancement de leurs panneaux.
Cette opération a le mérite de faire disparaître les panneaux publicitaires sauvages installés en bordure des voies de communication.

Création
d’un «espace randonneurs»
sur le chemin de St-Jacques
au hameau d’Andabre
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Le GR 653 ou «via Tolosona» qui relie Arles à Roncevaux emprunte le
GR 65 depuis Andabre via la Salvetat.
Cet itinéraire, particulièrement fréquenté par les pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle et autres randonneurs, font souvent une halte
au Pont de la Combe à Andabre, pour se restaurer ou se désaltérer
avant de poursuivre leur route.
Notre commune particulièrement sillonnée par des sentiers de randonnée prestigieux, a souhaité installer un espace randonneur qui
vient d’être aménagé sur un terrain mis gracieusement à notre disposition à titre de prêt par la famille Cazals, que nous remercions
vivement.
Cet espace matérialisé par un panneau qui invite les randonneurs
à se reposer, est équipé d’une table avec banc généreusement
offerte par l’O.N.F.

Tourisme

25èmes journées
départementales de
la randonnée pédestre
Malgré un temps maussade ce fut un énorme
succès puisque durant le week-end des 30 sept et
1er octobre la commune de Rosis a accueilli plus de 800 randonneurs
(dont 90% venaient du département et 10% hors département) qui
ont sillonné et découvert dans toute sa splendeur, La Montagne de
Rosis et le Plateau du Caroux.
Le samedi, à Andabre (siège de la mairie de la commune de ROSIS située dans la Haute vallée de la Mare), après la randonnée et l’apéritif
d’honneur offert par le comité, les randonneurs ont assisté au dîner
spectacle, animé par l’excellent duo Katia Boulay et Renaud Grémillon,
qui a réuni 220 convives autour d’un repas servi par les ateliers du CAT
de Plaisance.
Le lendemain à Douch haut lieu de la randonnée pédestre, l’accueil
des randonneurs s’est fait autour d’un copieux petit déjeuner sur des
terrains généreusement mis à disposition par le Président de la
colonie des PEP, et Monsieur Alain Gayraud , avant de cheminer
sur les sentiers proposés d’Héric, du Vialais et du Casselouvre.
A leur retour, les attendaient un marché du terroir bien achalandé, avec associations, artisans et commerçants du cru,
aux produits et dégustations alléchantes. Le Réseau des
Offices de Touristique du Plateau des lacs, Monts de Lacaune et Caroux Espinouse (contact au 04 67 23 69 26)
était également présent.
Le Maire Jacques Mendès, après avoir remercié
les randonneurs, d’être venus si nombreux à la découverte de notre territoire, a tenu à remercier les
élus de la commune et le personnel communal, la
Communauté de Communes de la Montagne du
Haut Languedocreprésentée par Laurent SAVI, le
conseil Général et Hérault Sport, le Parc Naturel
Régional représenté par Jean Arcas et Jean Luc
Falip, la région Languedoc Roussillon représentée
par le Conseiller Régional Jean-Louis Bousquet.
Le président Vilatte a tenu à son tour à les remercier de leur implication active en leur offrant «un
Randonneur d’honneur en fer forgé». L’équipe
organisatrice (C.D.R.P, Hérault Sport et Municipalité de Rosis), composée
essentiellement de
bénévoles, se félicitent de l’ambiance constructive
et
fort sympathique qui a
Deux courageuses sexagénaires de notre commune
animée cette qui projettent de rejoindre St-jacques-de-Compostelle,
manifestation continuent leur périple sur ce chemin prestigieux
par «la via Podiensis» qui relie le Puy en Velay
d ’une ampleur à Roncevaux. Depuis leur départ en 2003,
qui n’a pas été elles cheminent par étapes
égalée
depuis à raison d’une semaine par an. A ce jour,
ont effectué, 17 étapes ce qui représente
bien longtemps sur elles
411 km. Il leur manque encore à réaliser 13 étapes pour
le territoire.
accomplir le périple français. Cette année,

Sur les chemins
de St-Jacques

courant septembre, elles s’apprêtent à rejoindre à partir
de Moissac, terme de leur périple de 2005, le col
de Roncevaux qui est l’aboutissement
de l’itinéraire francais. Bravo la commune est fière de vous
et vous souhaite bon courage pour entreprendre l’itineraire
espagnol.
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Syndicat Mixte
de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères et
Assimilés de Rosis
Incroyable, mais vrai !!!

Le montant de la redevance des ordures
ménagères pour 2006 a baissé de près de
10 %. L’an prochain, en 2007, une baisse
plus sensible encore sera appliquée…

Quelles en sont
les raisons ?

Il serait trop long de vous l’expliquer ici,
mais elles sont essentiellement dues, à
la contractualisation d’un nouveau marché public avec un nouveau prestataire
et aussi, au fait que nous n’avons plus besoin de provisionner pour l’avenir compte
tenu de la prise en charge de nos déchets
par le communauté de communes en début d’année 2007.
Actuellement, nos ordures ménagères sont
traitées par le SMOH via la ﬁlière NICOLLIN,
dans d’autres départements. Nos encombrants
sont traités pour l’instant à nos frais, sous
convention avec la Communauté de Communes de
la Montagne du Haut Languedoc à qui nous avons
délégué par notre adhésion, la compétence collecte
et traitement des déchets et que nous intégrerons
déﬁnitivement dès le 1er janvier 2007, après la dissolution
de notre syndicat.
Les communes de St-Génies et St-julien qui ont émis le
vœu que leurs déchets soit traités par notre communauté de
communes, conventionneront avec cette dernière. Les personnels
et matériel seront pris en charge par la communauté. Le projet
que nous voulions initier sur le site de l’ancienne décharge a été
abandonné compte tenu que les études environnementales et
hydrologiques réalisées ne sont pas satisfaisantes. Comme l’a dit si
bien, le président du Conseil général récemment, c’est un courage
mêlé d’audace qui s’impose quand il faut s’attaquer au traitement
des déchets quand l’absence de solution à ce problème menace
fortement notre environnement !
En ce qui nous concerne nous avons déjà donné...
Pour ce qui nous concerne, notre décharge désormais, n’accueille
plus à même le sol, de déchets ménagers et encombrants.
Nous avons réalisé quelques aménagements en construisant sept
quais de transfert qui vont permettre dans un proche avenir, de mettre plus facilement en place «une déchetterie» avec l’aide de la
Communauté de Communes de la Montagne du Haut-Languedoc.
La mise en conformité du site et sa réhabilitation font l’objet de dossiers qui ont été déposés et qui seront portés par la communauté,
les études seront par contre à la charge du syndicat.

Quelques informations utiles
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Pourquoi trier et recycler ?
• Trions mieux
• Trions pour protéger
• Trions pour économiser et vous verrez
que le coût de la redevance ne progressera que modérément

Elle a lieu le premier mardi de chaque mois (prévenir la mairie qui viendra les récupérer ce jour là et uniquement ce jour là, à votre domicile).
Ne déposez aucun encombrant sur la voie publique ou à proximité des
points de propreté. Ils ne seront pas enlevés par le camion de collecte
qui n’est pas adapté pour accueillir ce type de déchets.

Syndicat Mixte
d’aménagement
des berges de la mare
Mieux vaut prévenir que guérir…

La commune de Rosis ainsi que l’ensemble des
communes membres du Syndicat Mixte d’Aménagement
du Bassin de la Mare ont décidé de prolonger, pour trois
ans, le programme d’entretien des cours d’eau.
Créée en 2001 dans le cadre du dispositif emploisjeunes, l’équipe du Syndicat voyait arriver à terme
les ﬁnancements et donc les contrats. Grâce à
des démarches entreprises auprès des partenaires ﬁnanciers
(Agence de l’Eau, Conseil Régional et Conseil Général), une
prolongation jusqu’en 2009 a été obtenue. La qualité des
travaux réalisés par l’équipe et la volonté des élus de
continuer ont eu gain de cause.

La pansière d’Andabre

Mais c’est surtout la diversité des actions sur le thème
de l’eau qui a séduit les partenaires. D’une démarche
initiale de lutte contre les inondations, le syndicat
a développé son activité avec la restauration du
patrimoine bâti (les «pansières»), de berges en
technique végétale, la participation aux schémas
d’assainissement, et sur la gestion de la ressource
en eau (les béals).
Vous continuerez donc à voir intervenir l’équipe
du Syndicat sur vos rivières et nous espérons
que vous lui réserverez toujours un accueil aussi
chaleureux.

Des
personnalités

reçues par notre commune
• Monsieur le sous-préfet à l’occasion des vœux
présenté par le président de la communauté.
• Monsieur le président du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre.
• Monsieur jean-Louis Bousquet
conseiller régional Languedoc-Roussillon.
• Monsieur Piétransenta
vice-président de la région Languedoc Roussillon.
• Monsieur jean-Luc Falip conseiller général,
du canton de St-Gervais.
• Monsieur Philippe Despeysses, directeur général
du comité départemental du tourisme de l’Hérault.
• Monsieur le commandant de la communauté
de brigade de gendarmerie.
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La collecte des encombrants…

Intercommunalité

SIVOM pour la gestion du
massif du Caroux Espinouse
Le Sivom caroux Espinouse bien qu’en sommeil
de part la volonté des élus, a néanmoins mené à
bien plusieurs projets dont il assumé la maîtrise
d’ouvrage et qui viennent d’être terminés, tels :
l’espace paysager à Lamalou le vieux, sur
la commune de Combe, l’aménagement
de l’église de St-Génies de Varensal et
enﬁn «le sentier d’interprétation de des
gorges d’Héric» qui a été inauguré lors
de la fête de la cerise à Mons la Trivalle
en présence des autorités et de la
population. A cette occasion le livret qui
permet de découvrir la faune et la ﬂore
dans les gorges, sera un compagnon
fort utile.
Il précise que ce livret fera découvrir
la richesse et la diversité de la faune et
de la ﬂore souvent méconnues de notre
commune.
D’intérêt pédagogique, bien imagé, de lecture
facile, il est mis en vente au public dans les OT,
syndicats d’initiatives, tabac Presse, librairies,
prestataires de service et autres structures
intercommunales au prix de 1,50 €.

Communauté
de Communes
C’est en présence de Monsieur le Souspréfet Bernard Huchet qui nous a fait
l’honneur d’assister à la présentation des
vœux qui s’est déroulée à la salle polyvalente
d’Andabre, que Francis CROS Président de la
Communauté de Communes de la Montagne
du Haut-Languedoc à présenté ses vœux à tous
les représentants des communes membres et
à tous les acteurs de ce territoire.
Le Maire après avoir souhaité la bienvenue à toute l’assistance a
brièvement exprimé combien il était ﬁer d’appartenir à cette communauté de communes. Voici maintenant plus d’un an que nous faisons
partie intégrante de la communauté de communes de la Montagne
du haut-Languedoc qui regroupe désormais 8 communes, Anglès,
Cambon et Salvergues, Castanet le haut, Fraïsse sur Agout, Lamontélarié, La Salvetat sur Agout, Le Soulié et Rosis, qui ont
pour particularité d’être très vastes, puisque qu’elles représentent
un territoire de près de 50 000 ha pour une population de près de
3000 habitants.
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Jacques Mendes a exprimé combien il est attaché a cette communauté et qu’il ne regrette pas d’avoir entraîné sa commune dans
cette aventure, car à t’il dit cette communauté de communes vit,
elle est saine, dynamique, solidaire, porteuse de projets innovants
et structurants et nous nous y sentons bien.

Intercommunalité

Francis Cros, Président de la communauté de dire a son tour combien
lui non plus ne regrette pas d’avoir accueilli au sein de sa communauté,
les communes de Castanet et Rosis.
Il a ensuite évoqué le bilan de l’année écoulée et les projets importants
réalisés au sein de cette communauté et ceux à venir, notamment le
pôle d’excellence rurale, le projet éolien…

En une année la communauté
est intervenue sur plusieurs dossiers :

• Le projet de numérisation du cadastre, et des réseaux
• l’architecte de la communauté est intervenu pour l’aménagement
du lavoir et du point de propreté de Douch. Elle examine également un
projet de réhabilitation du sous-sol du refuge en Maison du mouﬂon.
• Elle nous a permis grâce à l’Ofﬁce de Tourisme de la Salvetat
dont nous sommes membres, d’intégrer le réseau des Ofﬁces de
Tourisme qui permet de valoriser notre territoire dans le cadre de la
parution d’un guide touristique ainsi que dans les foires et exposition
dans l’hexagone.
• La mise en place d’un itinéraire de randonnée qui sillonnera tout le
territoire communautaire de Rosis à Angles avec pour thème l’eau.
• La création de deux itinéraires VTT nationaux sur des sentiers
communaux.
• Elle vient de nous doter d’un ordinateur qui va nous permettre
d’intervenir sur le site internet de la communauté et que nous
utiliserons pour bien d’autres applications encore.

Les vœux
de lacommunauté

21

Intercommunalité

LA FORET COMMUNALE DE ROSIS
Rappel historique

Son implantation
locale

Sur le site de Béziers :
L’administration des Eaux et
Forêts et ensuite le service
départemental de l’ONF était
implanté sur Béziers depuis
1945.
A la réorganisation mise en
place en 2002, le service départemental s’est transformé
en Agence départementale
dont le siège a été ﬁxé à
Montpellier.
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Elle trouve son origine dans la volonté du propriétaire
de valoriser par des boisements une partie des terrains communaux devenus improductifs.
• De 1986 à 1990 : Travaux d’équipement - Ouverture de piste sur 6 km, et de pare- feux - Mise en
place de point d’eau (cuve D.F.C.I) - Travaux de
préparation - Labour et sous-solage
• En 1986, première adhésion au régime
forestier (ensemble de règles du code forestier) pour une surface de 85 hectares,
avec un programme de travaux sur 65
hectares, ﬁnancé par la C.E.E, l’Etat et la
Région. Travaux de plantation avec introduction de : 40000 Epicéas communs,
50000 Pins Laricio, 10000 Douglas.
Travaux de dégagement des plantations
• En 1994, deuxième adhésion au régime forestier pour une surface de 140
hectares, pas de travaux effectué sur cette zone.
A ce jour la surface totale de la Forêt Communale est de 225 hectares.
• De 1994 à 2000 : Travaux d’entretien du réseau routier par proﬁlage et compactage. D.F.C.I
broyage et éparage des pistes.
• De 2001 à 2005 : D.F.C.I : broyage, éparage des
pistes et mise en place de cuves. Pose de panneaux
F.C. de ROSIS.Levé G.P.S des limites nord de la Forêt
Communale et mise en place de bornes.
• De 2006 à 2010 : Poursuivre l’entretien des infrastructures
et des équipements de lutte contre les incendies, le
programme de délimitation et de bornage.
Programmation des premières coupes d’éclaircie dans les
peuplements de pins.
La gestion de la Forêt Communale est conﬁée à L’O.N.F. UnitéTerritoriale Montagne à La Salvetat sur Agout, pour le compte de
la commune.
Projet de mise en place d’un contrat pluriannuel de pâturage avec
des éleveurs locaux pour le maintien des milieux ouverts.
Une journée d’information sur la Forêt Communale de Rosis
organisée conjointement entre la Mairie et L’O.N.F.

Rappel de son statut

L’ Ofﬁce National des Forêts est un Etablissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC),créé au 1er janvier 1966. Il a pour
mission:
• La gestion des Forêts domaniales et des collectivités locales qui
relèvent du régime forestier.
• Les missions de service public: défense des forêts contre l’incendie
et protection de la nature.
• Les travaux de mise en valeur des ressources naturelles.
Composition de l’Agence :
• Départementale de Montpellier : 1 direction, 1 unité spécialisée
travaux, 1 unité spécialisée Etudes, DFCI,
• Environnement et chasse : 1 service patrimonial avec trois Unités
Territoriales (U.T) - U.T Garrigues à Clermont l’Hérault
- U.T Piemont à Olargues
- U.T Montagne à La Salvetat/ Agout

Associations

Club 3ème âge d’Andabre
Voyage à Lourdes

Le Club a tenu son assemblée générale le 2 Février 2006 à la salle
polyvalente en présence de Mr le Maire de la Commune qui a répondu
à notre invitation.
Une minute de silence a été observée à la mémoire des adhérents
disparus cette année. Le bureau présidé par Mme Jacqueline
DELACOUR a procédé à l’installation du nouveau bureau. les membres
sortants ayant tous été unanimement reconduits pour 3 ans de plus. Il
s’est toutefois enrichi d’un nouveau membre, en la personne de Mme
Henriette CLAVEL. C’est toujours avec beaucoup de dévouement que
les membres du club animent et s’activent bénévolement tout au long
de l’année pour vous faire passer d’agréables journées festives et
conviviales, notamment, lors des nombreux voyages touristiques et
d’agréments qui scellent entre nous une véritable amitié comme nous
avons pu le remarquer tout au long de cette année écoulée où tous se
sont retrouvés chaque fois avec grand plaisir, notamment :
• le 4 février avec une journée publicitaire gratuite
• le 8 mars repas dansant
• le 14 avril sortie à la réserve africaine de Sigean
• le 11 mai repas dansant
• le 19 mai une journée en Espagne
• le 25 juin super grillade avec brasucade de moules
• les 28, 29 et 30 juin voyage détente en Andorre
• le 10 septembre super grillade avec sardines
• du 25 septembre au 1er octobre
très beau voyage en Bretagne du sud
• le 10 novembre journée détente en Espagne
• le 15 novembre repas dansant
• du 2 au 5 décembre marchés de Noël
à BARCELONE
• le 10 décembre repas dansant de la Ste-Barbe
et un loto mensuel tous les mois
de septembre à mai.
Le club remercie toutes les personnes qui participent toujours aussi nombreuses au loto, ainsi que
Messieurs les Maires de Rosis, St-Gervais sur Mare
et St-Genies de Varensal.

Pour 2006,
le club proposera
comme à l’accoutumée
de nombreuses
manifestations et
divertissements
qui permettront
de passer,
dans la convivialité,
d’agréables moments
entre amis.
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Club de l’avenir
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Président François VILLALBA
Nous avons créé le club de l’Avenir en mars 2001 ;
ouvert aux habitants des hauts cantons on s’était ﬁxé
comme objectif d’offrir aux adhérents la possibilité
de se retrouver aux soirées récréatives. Je pense
que nous avons réussi. Au mois de juin une
soirée grillade avec apéro gratuit, animée par
Nicolas le chanteur de l’orchestre René Coll,
cette journée fût une belle expérience et
réussite pour nous tous. Loto du 16 juin,
salle comble au foyer rural de plaisance 18
parties + Bingo

Bilan d’activité 2005

• Au viaduc 16 avril, repas dansant
• 24 sortie de Millau avec repas au 12
• 26 au 29 voyage en Auvergne avec le
cercle de St-Gervais
• 11 juin grillade avec le groupe Gingoïs
• 26 sortie en Aubrac visite du château de
la Baume
• 21 juillet journée guinguette en Espagne
(sortie gratuite)
• 1er septembre sortie avec le cercle de StGervais à la Grasse (Aude), via la Jonquera
• 25 octobre sortie à Sète avec promenade en
bateau, visite d’une chapelle (exposition peinture),
repas dansant, ensuite dégustation «muscat»
• SOIREES LOTOS
En 2005 une dizaine de lotos ont été organisés et
appréciés des participants. Deux points forts en décembre
2005 et juin2006 avec deux supers lotos. En 2006 BINGO.
Bien entendu nous continuerons nos efforts pour améliorer
les loisirs en direction des adhérents. La dynamique du club va
continuer, merci à tous pour votre participation à la vie du club. A
bientôt et bonne chance à tous.

Couleurs du Caroux
Président : Raymond SALLES

«Au pied du Caroux, l’hiver, la vie se concentre. Près de la cheminée
nous épluchons les châtaignes grillées. Le soir, avant de se coucher,
on observe le ciel. Fera-t-il beau demain ? Le matin, un rayon de soleil
vient rosir notre village. C’est l’heure du café. Dans les habitations
règne une vie sensible, palpitante…»
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• Le 4 juin 2005 nous avons organisé une soirée paella au centre
de vacances PEP où se sont réunis 150 convives qui chantèrent et
dansèrent jusqu’à une heure avancée de la nuit. Soirée animée avec
brio par Sylvie et J.Michel.
• Du 17 juillet au 14 août près de 250 visiteurs sont venus admirer
l’exposition de peintures, photos objets d’art, ouverture tous les
week-end au presbytère de Douch.
• Le 15 août 2005 après l’inauguration du vitrail de la chapelle
de Douch organisé par la mairie de Rosis, l’Association Couleurs
du Caroux avait invité 15 exposants et artistes et artisans qui ont
attiré environ 400 visiteurs, dégustation d’oreillettes en cette
occasion.

Associations

• Le 11 novembre 2005 au gîte Marcel Cèbe à Douch a eu lieu
l’incontournable soirée châtaignes grillées avec le concours de belote
ou 16 équipes on pu s’affronter dans la joie et la bonne humeur.
• Le 9 avril 2006 à 16 h a lieu le loto de printemps dans les locaux de
la colonie de Douch : 12 quines, 2 cartons pleins. Nous remercions
Monsieur le Maire de Rosis, son équipe et le conseil général pour leur
soutien ﬁnancier ainsi que tous les membres adhérents, restaurants et
commerces ambulants et de proximité pour leurs dons.

Mousses et Lichens
du Haut-Languedoc
Dans une optique de connaissance globale et intégrée du fonctionnement des écosystèmes, et en complément de nos compétences
initiales en botanique, bryologie, lichénologie et entomologie a acquit
des équipements et développé des connaissances nous permettant
d’élargir nos domaines d’expertise en y intégrant en particulier les
communautés phyto et zooplanctonique.
Pour nous aider dans l’intégration écosystèmique de ces informations de base essentielles (qui ? fait quoi ?) Mousses et
Lichens du Haut Languedoc travaille en étroite collaboration
avec l’I.R.D. (Institut de Recherche pour le Développement).
Si la connaissance de votre environnement vous interresse, rejoignez nous, quelque soit vos connaissances
de bases, seule une très grande curiosité est indispensable, et la volonté de passer du rôle de spectateur
passif à celui d’actif observateur.
Mousses et Lichens du Haut Languedoc
AELMH
Association Loi 1901 N° 0341013077
Hameau La Gineste
34610 ROSIS
Téléphone : 06 84 55 79 72
Site Web : aelmh.free.fr/
E.mail : aelmh@free.fr
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Comité des fêtes d’Andabre
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Présidente : Mme France Pujol
Trésorière : Mme Sandrine Leclercq
Secrétaire : M. Gérard Luna

Le comité des fêtes d’Andabre a repris son activité
depuis le 7 avril 2006, en proposant un loto qui fût
un succès.
Le nouveau bureau, ainsi que ses membres,
proﬁtent de l’occasion pour remercier tous
ceux qui ont participé soit par leur aide soit
par leurs dons au bon déroulement de ce
loto. Nous sommes là pour faire la fête
avec toutes les andabraises et andabrais
ainsi que les villages alentours.
Nous vous invitons à venir vous amuser,
les 26 & 27 août 2006 : organisation
d’une randonnée pédestre suivie
d’une grillade, concours de boule, loto,
repas spectacle avec bal, vous seront
proposés. Un programme détaillé vous
sera distribué. Nous avons mis tout notre
cœur et notre énergie pour que cette
fête soit une réussite. D’autres animations
verront le jour par la suite. A bientôt…

Comité des fêtes
Cours-Compeyre

Président : Christian GRANIER

La fête de Compeyre
La fête de Compeyre comme à l’accoutumée s‘est
particulièrement bien déroulée malgré la menace orageuse
lors de l’apéritif, mais qui s’est rapidement estompée, ce qui
a permis aux 150 personnes présentes de se retrouver autour
d’une «Rouille» particulièrement garnie de «crabes»…
Plus tard dans la soirée, le tir du feu d’artiﬁces fut un émerveillement
tant par sa durée que par sa qualité. Félicitations à l’artiﬁcier, et aux
sapeurs pompiers de St-Gervais qui en ont assuré la sécurité.
Le bal champêtre qui clôtura cette soirée, animée par le DUO
ALOHA a permis aux jeunes et au moins jeunes de se défouler sur
la piste de danse jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Merci aux résidents de Compeyre qui se sont impliqués en mettant à
la disposition du comité leurs garages et pour leur participation active
pour faire en sorte que cette fête de village se déroule la joie de se
retrouver en toute convivialité et dans l’allégresse.

La fête de Cours
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Cette fête à la particularité de rassembler un nombre considérable
d’invités près de 250, qui cette année se sont retrouvés autour d’un
repas champêtre particulièrement succulent, animée par la disco
mobile «Duo infernal», avec une implication participative des invités
au cours d’un Karaoké ou chacun à pu s’exprimer et tester sa voix.
Il a ensuite été suivi d’un bal champêtre qui a permis aux jeunes et
aux moins jeunes de danser jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Cette fête des deux hameaux de Cours le bas et le Haut qui rassemble et réunit en toute convivialité les résidents des hameaux,
leurs familles et leurs amis, a un succès considérable qui a valeur
d’exemple.
Merci à vous tous, nous espérons nous retrouver l’an prochain.
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Cyclo aventure
Président : Michel CANDEL

Le week end des 16 et 17 juin a eu lieu le «RAID DE LUNAS» organisé par l’association TAILL’AVENTURE. Cette
année VTT, Trail, Orientation, Spéléo, Nage et Canoë
étaient au menu pour les adultes.
Le binôme CYCLO AVENTURE représentée par Michel CANDEL et Jean François MAS termine, après 6 heures de course, 14ème sur 65 équipes participantes.
Le Club de Vélo Route et VTT rappelle le rendez-vous
des sorties chaque dimanche : départ de la place du
Quai, St-Gervais à 8 h 30.
Contact : 04 67 23 69 26

Nos administrés
s’illustrent et récidivent
Chez les jeunes, c’est Thomas CANDEL qui
s’illustre pour la 4ème fois en terminant 1er sur 48
participants de la catégorie 8-11 ans.
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Le regroupement scolaire
Castanet le Haut, Rosis, Saint-Genies de Varensal
La fin de l’année scolaire approche et les 40 enfants
scolarisés dans les 2 classes du Regroupement Scolaire PABO PLAISANCE se sont réjouis de la kermesse de fin d’année précédée d’un spectacle
présenté par les enfants et leurs enseignants.
Une journée de plaisir partagé où les parents
se retrouvent autour du repas et de l’animation des stands.
Remarquable, la sympathique prestation
de chants des petits de Pabo qui fût
suivie par l’original défilé de mode des
grands de plaisance.

Gaule Minière
Président : Didier ALLA

Dur dur d’être une truite…
Depuis quelques années, malgré tous les efforts
entrepris pour maintenir une population de truites
satisfaisante, les pêcheurs voient leur poisson fétiche se raréfier. A qui la faute ? plutôt que de vouloir
absolument désigner un responsable, c’est un ensemble de facteurs qui peut être mis en cause :
• La sécheresse !
nos rivières n’ont jamais été aussi basses, voir même totalement à sec sur certains secteurs…
• La qualité de l’eau !
malgré de nombreuses démarches entreprises dont certaines
proches d’aboutir, des rejets directs dans la rivière existent encore
et vu le débit… bonjour la pollution
• Les alevinages !
Certains les jugent insuffisants, d’autres mal faits. Avec plus de 4000
� de poissons déversés tous les ans, si les alevinages fonctionnaient,
on devrait écarter les truites pour voir le fond de l’eau
• Les pêcheurs eux-mêmes qui en voulant pour certains absolument
remplir le panier ou «rentabiliser» le permis n’arrangent pas la situation. Pourquoi garder 10 truites par jour de 20 cm (voir 18 cm l’année
dernière), en sachant qu’elles n’ont même pas pu participer à la reproduction.
Avec tous ces facteurs, l’avenir de la truite semble morose mais
bon, il ne faut pas baisser les bras, continuer le combat en espérant
des jours meilleurs. Les lâchers de truites satisferont toujours bon
nombre, d’autres continueront à chercher «la sauvage» et certains
même se spécialiseront dans la pêche à l’écrevisse…
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La société de pêche de la Mare remercie tous les fidèles qui viennent prêter main forte lors des opérations sur le terrain, participer
aux réunions et les municipalités pour leurs aides financières et
les démarches entreprises pour retrouver une meilleure quantité
et qualité d’eau dans la Mare et ses affluents.

Le Cairn

Associations

Présidente : Joëlle SAUTEL
L’association CAIRN (Centre d’Accueil et d’Initiation à
la Randonnée et à la Nature) continue ces sorties de
découverte de l’environnement et de randonnée à la
demande des groupes en vacances en aimant le contact avec la nature et les magnifiques paysages de notre région.
Rendez-vous sur demande.
Cette année, le fonctionnement est un peu ralenti depuis janvier 2005 suite à la démission de Martine CANDEL du poste
de Directrice. Nous la remercions tous vivement pour son investissement sans faille au sein de notre association.
Maintenant, afin de reprendre les randonnées du club, nous recherchons un guide de randonnée détenant le Brevet Fédéral d’Animateur
de Rando Pédestre.
Contact : 04 67 23 69 49

Le Haut Canton
«Darts Club»

Président : LECLERCQ Christian
L’association nouvellement créée à Andabre, a rapidement mis sur pied un tournoi de fléchettes de haute
tenue qui a réuni de nombreux adeptes venus de la
région marseillaise qui ont participé activement à
l’animation de cette journée fort agréable.
A cette occasion, les élus présents et des résidents
de notre commune ont pu s’initier à ce sport fort
minutieux mais combien apaisant.
Découvrez ce sport passionnant accessible à tous.
Contacter : 04 67 95 42 11

Chasse
Le bal trap qui a été organisé
cette année
par la diane du Tourrel
sur le col d’aussière
à toujours autant de succès.
Le repas champêtre et le bal qui clôtura
ces journées de réel divertissement
sur le nouveau parking de Cours le Haut
récemment réalisé,
ont été appréciés des chasseurs
et de leurs invités.
A l’an qué ben
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Culture et Poésie

Culture
Poèmes de Christian Faliu.
Tiré du recueil «Les empreintes du cœur»
(en vente au tabac/presse de St-Gervais)

L’Ile de Paques
Les surhommes tronqués dardent vers l’infini
Le lointain, transparent, d’où vient leur origine,
La statue, ignorant tout socle d’androgyne,
S’impose en un regard fuyant, indéfini.
Le volcan punitif assume ces sculptures,
Ensembles surréels nés de peuples détruits
Aux sépulcres massifs, monolithes, fortuits.
Un mythe dispersé élève ses statures.
Nul ne peut décrypter l’énigme aux yeux opaques.
Un sursaut éternel fige l’île de Pâques…

De la cave au grenier
Lieu profond, aérien, à charge domestique,
L’espace vertical suscite l’oraison.
Son envol étagé anime la maison.
L’extase de ses murs salue l’abri mythique.
Les allées et venues tissent des liens complices.
Vieille malle et nectar se joignant au plaisir
Des goûters désuets, aliments du désir.
Friandise et zéphyr unissent leurs calices.
Support dépoussiéré, un séjour casanier
Célèbre l’intérieur de la cave au grenier.
La poésie de Christian FALIU simple dans son langage, élevée dans
son inspiration, est de celles que l’on aimerait rencontrer plus souvent
car elle est assurément cette poésie porteuse de message que le
lecteur souhaite recevoir.
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Christian Faliu écrit ses poèmes à cœur conscient et forcément, il
nous entraîne dans la spirale de ses sentiments, de ses souvenirs,
de ses émotions qu’il nous offre à partager : nous l’y suivons
presque à notre insu, pris au charme de ses vers qui chantent
et nous touchent au plus sensible, là où persiste leur empreinte
longtemps après avoir refermé le recueil.
(signé, Vital HEURTEBIZE, président de la Société des Poètes
Français)

Inauguration d’un vitrail
en la chapelle de Douch

Art & Loisirs

C’est à l’occasion de la fête votive de Douch organisée le 15 août par
l’association couleurs caroux que la commune a procédé devant une
assistance nombreuse, à l’installation dans la chapelle Notre dame de
l’Assomption, d’un vitrail représentant la vierge de l’annonciation qu’a
béni l’Abbé Coulet curé de St-Gervais.
Ce vitrail d’une beauté remarquable a été entièrement financé par des
dons patiemment recueillis par Monsieur Barral résident de Douch qui
est l’inspirateur de cette réalisation et qui a su s’attirer la sympathie de
deux artistes lyonnais qui ont conçu le vitrail et qui ont fait cadeau de
leur main d’œuvre.
A cette occasion une statue représentant la vierge et l’enfant a été offerte par la famille de Portalon de Rosis. Le Maire en présence du conseiller général a remercié chaleureusement M. Barral, Mme Ronchaud
née de Portalon de Rosis, l’artiste qui a réalisé le vitrail et René Magnaldi
1er adjoint en leur décernant la médaille d’honneur de la commune de
Rosis. Apres l’inauguration du vitrail l’association couleurs caroux qui
avait invité une quinzaine d’exposants et artisans a réussi à attiré près
de 400 visiteurs, accueillis par un trio musical à l’entrée du hameau.

Prestataires et professionnels
du tourisme de notre commune
Les restaurants

• Les Avels à Rosis (Label qualité Hérault)
• La Jasse à Douch (Changement de propriétaire)

Buvette d’Héric
• O4 67 97 77 29

Les hébergements
• Gîte de Nébuzon à Cours le bas
• Gîte René Magnaldi à Douch
• Gîte M.Ramirer à Douch
• Gîte communal (16 personnes)
• Refuge communal Marcel Cèbe à Douch (32 personnes en dortoir)
• Refuge de la Fage UFOLEP (40 personnes)
• Chambres d’hôtes aux Avels M.& Mme Capparos
• Gîte d’étape et/ou séjour R. SAUSSOL à Héric

Activité
pleine nature
• VTT Caroux Location : O4 67 95 67 28
• CANYONING
• SPELEOLOGIE Passion Sauvage 04 67 23 69 33
• ESCALADE
• RANDONNEE club le CAIRN : 04 67 23 69 26
• SORTIE DECOUVERTE
• VTT et VELO DE ROUTE club :
CYCLO Aventure 04 67 23 69 49
• L’UFOLEP à La fage
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Nos administrés nous aident

Cessions et échanges de foncier non bâti
La municipalité tient à remercier les personnes qui de leur plein gré ont généreusement accepté tantôt, pour améliorer leur proche environnement, tantôt, dans
l’intérêt général, de collaborer solidairement avec la commune et ont accepté
de procéder à des échanges de parcelles de terrain leur appartenant. C’est
ainsi que les cessions suivantes ont eu lieu :
• M. Robert Mas à Rosis : Cession à titre gracieux par la commune d’une
parcelle de terrain attenante à son habitation à Rosis. L’intéressé a cédé
gracieusement en échange à la commune, deux parcelles , route de
Castanet à Andabre.
• M. JeanLouis Salles à Rosis : Cession à titre gracieux par la commune d’une parcelle de terrain attenante à son habitation à Rosis.
L’intéressé a cédé gracieusement en échange à la commune une
parcelle de terrain sur laquelle est implanté un abri jardin en tôles
qui sera aménagées en espace public.
• M. Henric à Andabre : Cession à titre gracieux pour l’euro
symbolique, d’une parcelle de terrain dans le hameau d’andabre et qui sera utilisé par la commune après restauration.
• M.Benoit Martin au Cros : Création d’une servitude sur des
parcelles de terrain communales pour permettre l’accès à sa
propriété au vieux Cros. En échange l’intéressé cède à la commune une parcelle de terrain boisé cadastrée H-n° 241 au lieu dit
«Tiramile» d’une superficie de 41,10 ares
• Mme Lucienne Gil à Cours le Haut : Cession à titre gracieux,
d’une parcelle de terrain d’une superficie de 760 m2 à Cours le Haut
qui a permis l’agrandissement du parking actuel.
• M. Alain Gayraud à Douch : Cession à titre gracieux, d’une partie
d’une parcelle de terrain pour favoriser la construction d’un point de propreté pour les conteneurs à ordures ménagères.
• Mme Guiraud-Oustry au Cros : Cession à titre gracieux, d’une parcelle de
terrain de 154 m2 dans le hameau du Cros cadastrée H.331 qui est destinée à
accueillir un assainissement non collectif.
• M.Mme René Magnaldi : Cession à titre gracieux d’une partie de terrain leur
appartenant situé en bordure de la RD 180 qui sera mise à profit par l’Agence Départementale du Conseil Général pour la construction d’un mur de soutien.
• M. Gibrat Robert a cédé à la commune à titre onéreux deux parcelles de terrain cadastrées l’une C. 73 de 26a 20ca, l’autre C. 217 de 74a 30ca dont il est propriétaire pour
un montant global de 50 €, soit 0,004 € le m2.
• Services des Domaines -(Successions vacantes - Girma, Denise), suite à la proposition
qui vient d’être faite à la commune par l’Agent du «service des successions vacantes des
domaines» qui est chargé de la succession GIRMA, Denise, Dcd, qui était propriétaire de
28 parcelles de terrain, de nature de cultures différentes, cadastrées en section H1-H.2-H3,
d’une superficie totale de 11ha 61a 16ca. une proposition financière d’un montant de 300 €
pour l’ensemble des parcelles concernées, soit 0, 0025 € le m2, été faite à cet agent qui
l’acceptée.
• O.N.F - Commune (bien vacant et sans maître «LES POUSTISSES») la loi relative aux libertés
et aux responsabilités locales a modifié les articles du code du domaine de l’Etat, relatifs aux
biens vacants et sans maître. Elle précise que désormais, les biens sans maître appartiennent
aux communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. Il indique que c’est le cas aujourd’hui
pour une parcelle cadastrée F.31 de 1ha 38a 50ca au lieu dit les «Poustisses» qui se trouve
enclavée dans le domanial. L’ONF souhaiterait que cette parcelle enclavée soit incorporée dans
le domanial et propose qu’un échange s’effectue avec la parcelle cadastrée section E.697 de
38a 80ca dont il est propriétaire à Héric. Ce que la commune a accepté.
• M. Gomez Christian, Cession pour l’euro symbolique à la commune, de 18 parcelles de foncier non bâti, d’une superficie totale de 1ha 56a 42ca, cadastrées : - Sect.A n° 62 le Rulladou de
20a 60ca - Sect.A n° 63 le Rulladou de 3a20ca - Sect.A n° 69 Rec de suz de 22a 70ca
-Sect.A n°117 Rec de suz de 3a 40ca -Sect. A n° 118 Bitanarios de 90ca -Sect A
n° 127 Bitanarios de 8a 20ca -Sect. A n° 130 Bitanarios 1a 80 ca - Sect.A n° 164
Bediere de 10a 50ca -Sect.A n° 175 Bédière de 47a - Sect.A n° 195 Bédière
de 6a 80 ca -Sect.A n° 337 la Serre de 2a 15 ca -Sect.A n° 361 la Peyre de
3a 15ca - Sect.A n° 409 Cadassi de 2a 50ca - Sect.A n° 422 Cadassi 2a
10ca -Sect.A n° 119 le Trabes de 19a 70ca - Sect.AB n° 81 Andabre de
62ca -Sect.AB n° 86 Andabre de 50ca -Sect.AB n° 88 Andabre de 50ca.
• Mme Bonand, cession pour l’euro symbolique d’une parcelle de terrain
cadastrée Section AB 156 à Andabre.
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Toutes ces cessions ont été enregistrées par actes notariés.

Cathy et Jacky PAILHES

TABAC - PRESSE - GAZ - FLEURS - CARBURANT BIMBELOTERIE - CONFISERIE
34610 St-GERVAIS-S/MARE tél.04 67 23 65 46
Magasin ouvert tous les jours de 6 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19h30
dimanches et jours fériés de 6 h 30 à 12 h 30

EURL Alain SEGUI MAÇONNERIE GÉNÉRALE

12, route de St-Gervais-S/Mare 34260 ST ETIENNE D’ESTRECHOUX
Tél. 04 67 23 93 89 (HR) Mobile 06 88 50 57 78 Fax 04 67 23 99 23

GRANIER S.A.

La Municipalité
adresse
ses plus vifs
remerciements
à tous
les artisans,

REMERCIEMENTS

INDUSTRIE DE LE PIERRE « Moulinas»
Route d’Albi 81230 LACAUNE
Tél. 05 63 37 15 19 ou 05 63 37 O2 82 Fax 05 63 37 12 28

Jean-Luc SAUTEREL

ELECTRICITE GENERALE - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
34610 St-GERVAIS-S/Mare Tél. 04 67 23 65 43 Fax 04 67 23 68 95

EURL MOLINA Françis

CHAUFFAGE, PLOMBERIE,SANITAIRE, ZINGUERIE
Lieu dit «Les Falgous» 34610 St-GERVAIS-S/MARE Tél. 04 67 23 66 07

S.A. Florian LOPEZ

TRAVAUX PUBLIC & PRIVES - TERRASSEMENTS - ADDUCTION
D’EAU - ASSAINISSEMENT - LOCATION BULLS - PELLE MECANIQUE - CAMIONS
LA TOUR-S/ORB 34610 LE BOUSQUET D’ORB

TRAVESSET

ETUDES - TRAVAUX - MAINTENANCE ELECTRIQUE
UNE VOCATION : INGENIERIE ET TRAVAUX ELECTRIQUES - RESEAU EPBTMT
Agence des Hauts-Cantons Les PAILLES 34600 LES AIRES
Tél. 04 67 95 63 06 Fax : 04 67 95 88 62

GROUPE CAROUX IMMOBILIER

1, place Etienne Pascal 34600 HEREPIAN
Tél. 04 67 95 26 96 Fax 04 67 05 65 55 mail : http://www.caroux-immo.com

commerçants,

S.E.E. POLI

prestataires et

Christian ALLIES

professionnels

L’ARBRE A PAIN

du tourisme
pour leur soutien
qui a
grandement
facilité
la parution
de ce 5ème Bulletin
Municipal.

Magasin PRO & CIE - Image - Son - Ménager

63, avenue Jean Jaurès 34600 BEDARIEUX Tél. O4 67 23 06 98

CHARCUTERIE DE MONTAGNE - TRAITEUR

34610 CASTANET-LE-HAUT Tél. O4 67 23 65 55

BOULANGERIE PATISSERIE ARTISANALE
Pains sur farine de meule et levain naturel - Pains de Tradition Française
Pains biologiques - Biscuiterie artisanale - Spécialités cévenoles
Ouvert du mardi au dimanche
51, rue de Castres 34 610 ST-GERVAIS/MARE

Tél. 04 67 23 60 43

LES ATELIERS DE PLAISANCE

ESPACES VERTS
34610 ST-GENIES-DE-VARENSAL Tél. 04 67 23 60 29 Fax 04 67 23 68 30

GITE D’ETAPE ET DE SEJOUR de la FAGE

(40 lits)
HAMEAU DE LA FAGE (UFOLEP) Tél. 04 67 95 10 14 Fax : 04 67 95 28 56
mail : lafage.caroux@wanadoo.fr Site : la-fage-caroux.com

GITE COMMUNAL D’ETAPE ET DE SEJOUR

«3 EPIS» (16 lits répartis en 4 chambres)
HAMEAU DE DOUCH 34610 DOUCH Tél. 04 67 95 65 76

REFUGE D’ETAPE “Marcel CEBE”

(dortoir 32 lits)
34610 DOUCH Tél./fax : 04 67 95 21 41

LE REFUGE DE NÉBUZON

GITE D’ETAPE ET DE SEJOUR
«2 EPIS» (28 lits) - CHALETS - ROULOTTE 34610 Hameau de Cours-le-Bas
Proche de ST-GERVAIS S/MARE et du chemin de St-Jacques de Compostelle
Tél./fax 04 67 23 69 26
mail : gitenebuzon@aol.com - Site : www.gitenebuzon.com

Eric GUIDICELLI PHOTOGRAPHIE COMMUNICATION
Hameau de Madale 34610 ROSIS - Tél. 04 67 23 14 07
mail : eguidicelli@wanadoo.fr - Site : www.gitenébuzon.com
LE RELAIS DU MONTAGNARD

RESTAURANT - GRILL - SNACK
Terrasse panoramique sur les gorges de colombières
Chambres d’hôtes «Les Avels» 34610 ROSIS - Tél. réservations 04 67 95 85 36

AUBERGE DE LA JASSE à DOUCH AU CŒUR DU CAROUX
Ouvert tous les jours - Tél. réservations 04 67 95 07 64
Sarl VTT CAROUX LOCATION

Route de Douch 34610 ROSIS - Tél./Fax 04 67 95 67 28

Atelier graphique izzea

CRÉATION VISUELLE pour tous supports d’information

Isabelle Lepetit 81260 ANGLÈS - Tél. 06 26 34 02 04

Création de l’Association de Sauvegarde
de l’Eglise Sainte-Marie de Douch
Notre commune possède un très
précieux témoin et témoignage des temps
passés: l’église paroissiale Sainte-Marie de
Douch, entourée de prairies et dominée
par le Caroux, le hameau de Douch, les
montagnes d’Aret et de Rosis
Citée en 966 dans le testament
de Matfred, vicomte de Narbonne,
elle fut agrandie et dotée d’un beau
clocher-porche roman au 12ème siècle.
Les deux chapelles latérales, du 17ème
siècle, abritent de grands tableaux sur
bois du 18ème siècle. La cloche, datée
de 1856, eut pour marraine Madame
Nathalie Thomas, née Cazals, et pour
parrain Monsieur Grégoire Mas. Le
monument aux morts de la guerre 19141918 fut érigé dans la nef et, à l’extérieur, une
stèle et un monument de bronze rappellent le
souvenir du maquis de Bir-Hakeim, tandis que le
cimetière entoure le chevet de l’église.
Ce monument, historique, mais non classé,
doit être restauré, en particulier sa belle toiture de
lauzes. Aussi ses «voisins»
ont-ils décidé de créer cette
association, avec le soutien
de notre maire, Mr Jacques
Mendès, aﬁn d’aider nos élus
à réunir les fonds nécessaires,
publics et privés, notre commune
ne pouvant assurer le ﬁnancement
de travaux aussi importants. Si
vous souhaitez participer à cette
action vous pouvez faire un don ou
devenir membre de l’association en
acquittant une cotisation annuelle,
membre actif : 15 €, membre actif
de soutien : 30 €, membres actifs
bienfaiteur : 80 € et plus.
Règlement par chèque à l’ordre de :
ASESMD Rosis Village 34610 Rosis
Parlez-en autour de vous, ce
patrimoine vous appartient.

Conception
atelier graphique izzea 06 26 34 02 04

