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Eric GUDICELLI et Anne GUIZO, le 3 août 2007 à Douch

DECES

La municipalité presente ses condoléances émues
et attristées aux familles éprouvées.
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Eloi GAIRAUD, à Douch le 3 juillet 2007
Joseph ESPITALIER, à Cours le Bas le 19 août 2007
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INFOS SERVICE
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à Bédarieux :
04 67 95 00
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M. René Gauduin :
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04 67 95 71 73
ASSISTANTE SOCIALE
Mme Combes
St-Gervais/Mare
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9 h à 17 h

recensement
de la population
en 2008

La commune de Rosis aura
à procéder à l’enquête de
recensement INSEE qui
débutera le 17 janvier 2008
et se terminera le 16 février
2008. Nous vous demandons
à cette occasion, de réserver
le meilleur accueil à Madame
Sandra Roux, désignée
comme agent recenseur de la
commune.

Les enjeux d’aujourd’hui et de demain sont très importants pour une petite
commune rurale aussi administrativement tronçonnée que celle de Rosis,
mais Je puis affirmer que nous les avons pris et les prendrons encore à
bras le corps, car nous savons tous, qu’une commune comme la nôtre, ne
peut répondre seule aux exigences qu’imposent la société d’aujourd’hui, et a
besoin de pouvoir s’appuyer sur de solides soutiens extérieurs pour continuer
à vivre, s’améliorer, et s’engager dans la modernité.

L’union fait toujours la force, avec l’équipe municipale et l’expérience

de deux mandats successifs, nous avons su appréhender cette situation. Pour
entreprendre d’y remédier nous avons rejoint la Communauté de Communes
de la Montagne du Haut-Languedoc, dont la nouvelle force va contribuer à
nous aider pour diverses réalisations. Le pacte financier de solidarité mis en
place en est le plus bel exemple.
Dynamique, terre d’énergies, la CCMHL est également porteuse de projets qui
vont nous permettre de progresser. Touristiquement parlant, la commune de
Rosis a rejoint le réseau touristique «Monts de Lacaune - Plateau des Lacs
- Caroux-Espinouse», car nous savons bien, au regard des attentes, des exigences d’aujourd’hui et de la situation locale, que le tourisme s’est imposé
comme un élément d’avenir à forte valeur ajoutée pour la commune.
Convaincus, tous les élus agissent dans le sens de son développement, en
créant un site internet où nos offrons une grande place, à nos prestataires et
professionnels du tourisme, complété d’un point d’infotourisme au col de
Madale et de la Maison du Mouflon et du Caroux à Douch.

La richesse touristique de Rosis avec nos vallées et

nos montagnes composent la plus belle offre touristique de la
montagne du Haut-Languedoc. C’est sur la commune de Rosis
que l’on trouve les plus beaux itinéraires de randonnées, nos
paysages sont époustouflants, notre flore et notre faune sont
exceptionnelles, et je puis affirmer que c’est sur cette voie, celle
du tourisme, que notre économie progressera. C’est aussi la
plus grande commune de notre canton, un de ses fleurons, avec
une voirie communale très importante qui nécessite et mérite
un soutien sans faille pour l’entretenir.

Pour terminer, je tiens à remercier les équipes municipales qui pendant
13 ans m’ont aidées et soutenues pour que notre commune valorise et
protège son patrimoine environnemental, le modernise et prépare l’avenir.
Bien sincèrement, Jacques Mendes

MOT DU MAIRE

le mot du Maire

Ceci est le dernier bulletin de cette mandature qui a été
prolongée d’une année en raison d’une période électorale
intense qui nous aura selon nos convictions et nos espoirs,
soit déçus, soit ravis ; pourtant la vie continue et on peut
espérer qu’ ensemble une vie meilleure devienne possible.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

réalisations

Eclairage des bâtiments communaux
Renforcement et enfouissement du réseau électrique B.T au Bosc de Madale
Installation de huit lampadaires rustiques à Douch
Suppression des huit poteaux bois et béton à Douch
Enfouissement des réseaux EDF et France Télécom de Douch
Mise en place de 14 lampadaires à Compeyre
Suppression de 11 poteaux béton et bois à Compeyre
Enfouissement des réseaux AEP, Téléphone, EDF et d’éclairage public à Compeyre
Installation de six lampadaires rustiques sur le pont d’Andabre

Alimentation en eau potable

• Travaux d’adduction en eau potable au hameau du Cros
• Réparation du bassin d’alimentation et nettoyage du captage de la source de Douch
• Achat du terrain et de la source en eau potable de Rosis

Travaux sur la voirie communale et départementale
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation en béton d’un chemin communal au hameau du Tourrel
Réalisation en béton d’un chemin communal au hameau de Rosis
Revêtement en bi couche du chemin de la palisse
Reconstruction d’un pont communal à Douch
Reconstruction d’un parapet du pont de cours le haut
Création d’un parking à Rosis
Création d’un parking à Cours le Haut
Mise en place de barrières de sécurité chemin des Cambous à Compeyre

Urbanisme et habitat

PROJECTEUR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PLU (Plan local d’urbanisme) en lien avec la Communauté de communes
Construction de 4 logements sociaux à Andabre
Réfection des façades et de la toiture de l’église d’Andabre
Construction d’un terrain de tennis à Andabre
Construction d’un point d’apport d’ordures ménagères à Compeyre
Construction d’un mur d’enceinte à la mairie d’Andabre
Restauration de la salle polyvalente d’Andabre
Restauration de la salle (bureau de vote – expos) de l’ancien presbytère à Douch
Restauration de la toiture et façades de la chapelle ND de l’Assomption à Douch
Erection d’une stèle à la mémoire du maquis de Bir-Hakeim à Douch
Création d’un columbarium de 6 places et d’un jardin du souvenir à Andabre
Création d’un espace paysager avec jeu de boules à Rosis
Création de points de propreté pour les ordures ménagères
Mise en place du tri sélectif
Restauration de 4 pansières sur la Mare
Dallage en pierre de «Madale» d’une des rues de Douch
Remise en forme de béton du chemin de la Fage
Enfouissement des réseaux EDF et France Télécom à la Fage
Aménagement d’une aire de retournement aux Avels
Création d’une double voie en béton pour VL, en terre battue pour PL à la Matte

Tourisme
•
•
•
•
•

création d’un sentier d’interprétation des gorges d’Héric
création d’un sentier a thème sur la châtaigneraie sur la montagne de rosis
création de quatre sentiers communaux (balisés bleu)
mise en place d’un troisième sentier PR (balisé jaune)
Création d’une aire de repos pour randonneur sur le GR de Compostelle à Andabre

CoupdePROJECTEUR

Electriﬁcation rurale

2001

Techniques de l’information et de la communication
•
•
•
•
•

Achat de matériel informatique plus puissant pour le secrétariat
Mise en réseau des ordinateurs de la mairie avec l’ADSL Haut débit
Installation d’internet haut débit
Création d’un site internet www.rosis-languedoc.com intitulé Rosis en Haut Languedoc
Numérisations du cadastre et des réseaux d’eau potable, EDF, assainissement

Acquisitions foncières

• Achat du refuge Marcel Cèbe à Douch
• Achat du terrain d’implantation de la source de Rosis
Durant cette
• Equipements municipaux
période, la commune
• Equipement d’ameublement du gîte et du refuge à Douch
s’est engagée à rendre
• Mise en place de panneaux de randonnée
plus attractif son
• Achat de barrière de protection à Rosis
territoire, à le
moderniser,
• Achat d’un camion de marque «uzuzu»
à le valoriser et s’est
• Installation d’une cuve et d’une chaudière pour la mairie
particulièrement
attachée par ses actions à
améliorer le confort de
ses administrés.
en cours
• Maison du Mouflon et du Caroux à Douch
• Restauration du moulin à eau de lafage route des Moulins
• Construction d’un point d’infotourisme au col de Madale
• Construction de Point apport volontaire des déchets ménagers à Cours et à Andabre
• Construction d’un nouveau pont sur la RD 188 à Rosis
• Goudronnage de l’ancienne route départementale du col des Avels au col de Madale
• Achat de terrains de la colonie de Douch récemment mis en vente par les PEP
• Achat des terrains ou se situe la source et les bassins qui alimentent Douch
• Travaux d’assainissement des réseaux de transport et de raccordement à Andabre
• Restauration des bassins du lavoir communal de Douch.
• Création d’un bassin alimenté par la source benjamin à la Gineste
• Eclairage indirect pour mise en valeur du pont vieux d’Andabre.

projets

•
•
•
•
•
•
•
•

études en cours

Création d’une station d’épuration à Andabre
Enfouissement du réseau EDF basse tension à Andabre.
Mise en conformité de la source du «Malpas» qui alimente Sénas et le Tourrel
Installation de périmètres de protection des sources communales
Création de deux itinéraires nationaux pour VTT
Création d’un GR de Pays (Route de l’eau)
Réhabilitation de la décharge par la CCMHL
Construction d’une déchèterie par la CCMHL

2007

• Adhésion à la Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc de La Salvetat.
• Adhésion au syndicat d’électrification nouvellement créé qui regroupe
les communes de Castanet St Génies et Rosis.
• Adhésion au syndicat d’assainissement «confluent Bouissou Mare» pour
la construction commune de la station d’épuration d’Andabre.
• Adhésion au Syndicat Mixte d’aménagement et d’entretien des berges de la Mare
• Retrait de notre commune de la CC Caroux Espinouse et
du Syndicat d’électrification de St-Gervais sur mare.
• Dissolution du SMICTOMAR Ordures ménagères (Transfert des compétences à
la Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc) avec pour effet
une diminution très sensible de la redevance de 220 à 180 €

PROJECTEUR

Informations intercommunales - Projets et réalisations
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La première tranche du projet d’assainissement collectif des hameaux de la
commune, concernera en priorité le hameau d’Andabre. La réalisation des
travaux de transport et de collecte est programmée pour le 1er semestre
2008.
Le coût estimatif des travaux, s’élève pour notre commune à 412 625 €.
Ce dossier bénéficie de subventions à hauteur de 30 % du conseil général
et de 40 % de l’Agence de l’eau et du fond de solidarité rurale. Le delta
restant à charge de la commune qui est d’environ 123 800 €, sera
financé par un emprunt souscrit par le syndicat et les annuités d’emprunt
seront financées par la redevance assainissement, ce qui exonèrera le
budget communal de toute participation.
L’ouverture des plis des entreprises qui ont répondu à l’appel d’offre aura
lieu le 22 nevembre 2007. Le début des travaux est programmé pour début
2008 et débuteront par la commune de St-Genies.
La Maitrise d’œuvre de ce projet a été confiée au cabinet CETUR du Poujol
sur Orb et la maîtrise d’ouvrage au SIVU d’assainissement BouissouMare.

assainissementautonome

TRAVAUX

Le règlement du SPANC peut être consulté en mairie par tous les administrés.
Une demande de mise en place d’un dispositif d’assainissement non
collectif pour les constructions nouvelles et les réhabilitations devra être
adressée en mairie à partir du 1er octobre 2007.
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L’assainissement non collectif qui concerne environ une centaine de
résidences de notre
commune qui ne peuvent
être
raccordées
au
réseau collectif, seront
soumises au contrôle
d’un SPANC (Service
Public d’Assainissement
Non
Collectif)
qui
imposera à partir du 1er
octobre 2007, l’obligation
d’adresser pour examen
pour les constructions
nouvelles, les demandes
de permis de construire
à la Communauté de
Communes de la Montagne
du Haut-Languedoc afin,
qu’ils soient instruits par
le technicien du SPANC.
Pour les installations
existantes un état des
lieux
des
systèmes
existants sera effectué.

LesTRAVAUX

assainissementcollectif

stationd’épuration
La station d’épuration intercommunale qu’il est envisagée de construire
avec la commune de St-Génies de Varensal sur des terrains que le SIVU
est en train d’acquérir, sera implantée sur la commune de Rosis au lieu
dit «Cadassi».
Ce projet de traitement des eaux usées «sur filtres plantés de roseaux»
équipera cette station d’épuration qui sera financée conjointement par
les deux communes sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat intercommunal
d’Assainissement confluent Bouissou-Mare, bénéficiera d’une aide
financière à hauteur de 80% (Agence de
l’eau + Conseil Général). Les travaux de
construction de la station sont programmés
pour la fin du 2ème semestre 2008.

alimentation Alimentation
eneau potable
en eau potable
du hameau du Cros

De gauche à droite,
Yves Poujol Maire de Taussac,
Jacques Mendes Maire de Rosis,
l’entrepreneur Rogé.

L’arrivée de l’eau dans cette partie de la
commune, souhaitée depuis de nombreuses
années par la municipalité, clôture désormais
le schéma d’alimentation en eau potable de
tous les hameaux de la commune.
Le coût la dépense sera partagé à parts égales
avec la commune de Taussac la Billère.

TRAVAUX

Travaux

Les travaux d’alimentation en eau potable du
hameau du Cros réalisés en commun avec la
commune de Taussac la Billère à partir de la
source «fontête», sont terminés.
Ce hameau qui suscite un regain d’intérêt,
puisque trois nouveaux résidents viennent
de s’y installer, sera désormais alimenté
dignement en eau potable.
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Les sources qui alimentent les
hameaux et écarts de la partie
montagneuse de la commune,
doivent de par la loi, être protégées
par des périmètres de protection
déclarés d’utilité publique.
La direction départementale des
affaires sanitaires et sociales nous indique que le défaut et le non respect
de cette protection étant passibles de poursuites pénales. La commune
à donc pris la décision, conformément aux directives préfectorales, de
lancer la procédure de mise en place de la protection règlementaire de
nos captages.
Aujourd’hui, seule la source de
Perpignan de la Grave est équipée
d’un périmètre de protection. (Les
sources de Rosis, la Palisse, Madale,
Sénas, Le Cabaret et Rogainard
devront être protégées avant 2010).

travaux d’entretien et de confort des

hébergements locatifs communaux

La commune gère actuellement
4 hébergements locatifs
•
•
•
•

Le logement social T 3 à Andabre
Le logement de la Mairie
Le refuge Marcel Cèbe à Douch
Le gîte communal de Douch

Hérault Habitat gère depuis le
1 février 2007 4 logements sociaux
TRAVAUX

er

6

de l’immeuble
«les bruyères» à
Andabre,
sont gérés par

Les quatre logements sociaux

LesTRAVAUX

Périmètre de protection
des sources communales

refugeMarcel Cèbe
La commune assure régulièrement l’entretien et le renouvellement des
équipements de ses hébergements.

Cette année, de gros travaux d’entretien ont été effectués dans Le refuge
Marcel CEBE. Cet hébergement d’une capacité d’accueil de 32 lits, qui
accueille des randonneurs, nécessite d’être modernisé. Nous avons donc
fait procéder par notre agent communal et sur nos fonds propres, à des
travaux de confort et à la pose d’équipements nouveaux, renouvellement
de la vaisselle, pose d’un carrelage, installation d’une cuisine moderne
entièrement équipée, pose de fenêtres en PVC, pose de radiateurs
électriques, mise en peinture du dortoir, de la cuisine et des sanitaires.
D’autres travaux de mise en sécurité notamment, sont programmés.
Cet équipement accueille annuellement environ 450 personnes.
La réservation de cet équipement sera dorénavant à la charge de la Mairie.
Contact : Mairie de Rosis - tél. O4 67 23 60 73
www.mairie.rosis@wandoo.fr
L’accueil jusqu’à nouvel ordre sera assuré provisoirement sur place, par le
1er adjoint René Magnaldi.

Le gîte communal 3 épis de Douch qui a accueilli en
2006 près de 600 Nuitées a également fait l’objet de
Travaux d’entretien et de renouvellement d’équipements nécessaires
au maintien de
son label Gîte de
France 3 épis et de
sa réputation.

Travaux

gîtecommunal

Contact : Mairie de Rosis
tél. 04 67 23 60 73
www.mairie.rosis@wandoo.fr
L’accueil et l’entretien de cet
établissement a été confié à Mme
Farenq, Nicole de Douch.

TRAVAUX

Désormais compte tenu du départ à
la retraite de la personne chargée de
l’accueil, la commune sera désormais
en charge des réservations de cet
hébergement.
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Les
rambardes
de l’entrée
d’Andabre
repeintes
Dans le cadre de travaux d’intérêt général la commune a fait procéder à
la remise en peinture des barreaux de protections des vitraux de l’église et
des rambardes de l’entrée du village.

électriﬁcationrurale
La commune a sollicité «Hérault Energie» et le «Syndicat Intercommunal
d’électrification Marcou-Espinouse-Caroux» (SIEMEC) nouvellement
créé, pour envisager l’enfouissement en souterrain du réseau basse
tension, réalisé dans le cadre des travaux d’assainissement dans la
traversée d’Andabre, ce qui supprimera un bon nombre de poteaux fort
disgracieux qui jalonnent le hameau.
A terme, La commune envisage de transférer la compétence
«fonctionnement» d’électrification rurale à la Communauté de Communes
de la Montagne du Haut Languedoc, qui est un des éléments du «Pacte
Financier de Solidarité» qu’elle envisage de mettre en application
dès 2008 et qui prévoit, outre le fonctionnement de la gestion de
l’électrification rurale et de l’éclairage public, la totale prise en charge du
règlement de la facture d’éclairage public.

patrimoine culturelcommunal
Réfection façades et toiture de l’église d’Andabre

TRAVAUX

La commune, soucieuse de préserver son patrimoine cultuel à souhaité
que dans le cadre de la réalisation d’hébergements locatifs sociaux dans
l’ancien presbytère de l’église St-Charles d’Andabre, il soit procédé à la
réfection totale de la toiture de l’église et des façades.
Coût total de l’opération 60 000 €, Aidé à hauteur de 15 000 € par
le Conseil Général et financé par la commune sur ses fonds propres à
hauteur de 45 000 €.
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LesTRAVAUX

andabre

Réparation des deux autels de l’église
Les deux autels de l’église d’Andabre nécessitaient des travaux de
restauration importants, puisque le plancher de l’autel de la vierge
entièrement vermoulu a du être réparé. L’autel de droite a nécessité
lui aussi une intervention plus importante puis qu’il s’est totalement
effondré et qu’il a fallu le refaire entièrement. Compte tenu de l’urgence
la commune est intervenue en lieu et place de l’Evêché.

sur la voiriecommunale
Reconstruction
d’un parapet du pont
de cours le haut

De gros travaux
d’aménagements et
d’équipements routiers
de sécurité
ont été réalisés.

Travaux sur le chemin rural du Tourrel
Coût de l’opération 3 600 € subventionnée à hauteur de :
• 2 536 € par la Commune
Le Maire proposera aux membres du conseil lors du prochain
débat d’orientation budgétaire, l’inscription dans le cadre des
hors programme et ce malgré une diminution de 2000 � sur notre
dotation habituelle , d’un financement affecté à la voirie rurale
permetant la restauration par tranches tous les ans , de certains
chemins communaux en forme de béton.

Le hameau du Cros vient de retrouver
un peu de dignité, d’une part par l’effort
et l’implication de ses résidents pour
améliorer leur habitation, d’autre part,
par la volonté de la commune qui,
après avoir
alimenté en
eau potable
et mis en place un réseau de transport pour
l’assainissement, à refait toute la traversée
du hameau en forme de béton, ce qui
métamorphose agréablement ce hameau,
occupé aujourd’hui par cinq résidents.

TRAVAUX

Embellissement urbain au Cros

Travaux

• 1 064 € par le Conseil Général
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Reconstruction d’un nouveau
pont sur la RD 180 à Rosis
Le pont de Rosis qui traverse le hameau
présente des signes de dégradations très
importants qui nécessitent pour assurer la
sécurité des véhicules et notamment des
poids lourds qui desservent la carrière de
pierres de «Madale», gérée par l’entreprise
Granier de Lacaune, d’être entièrement reconstruit.

Reproﬁlage et travaux de revêtement sur la RD 180
La commune dans le cadre du projet de
reconstruction du pont de rosis sur la RD 180,
vient de préparer
l’ancienne
route
départementale qui
part des Avels vers
le col de Madale, en
éliminant tous les
arbres qui empiètent
sur cette voie, afin que l’agence départementale puisse goudronner.
Cette route une fois redevenue carrossable, sera utilisée comme voie de
déviation pour les VL. Pendant toute la durée des travaux de reconstruction
du pont, qui débuteront courant septembre 2007. Les P.L emprunteront la
route de l’Espinouse.

sur la voiriedépartementale
Travaux sur le RD 922
à Andabre
Aménagement
routiers
de sécurité
à la croix
de la pierre

TRAVAUX

La mise en sécurité de l’entréedu hameau de Douch
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La réfection de la RD 180.E5 au hameau de Douch qui nécessite des
travaux lourds sur le mur de soutènement est programmée.
Le Conseil Général vient de lancer un avis d’appel à la concurrence pour
la réalisation de ces travaux. La commune a attiré l’attention de l’Agence
départementale sur la dégradation de nécessité de la restaurer dans les
meilleurs délais.

LesTRAVAUX

travauxroutiersprogrammés

le réseautouristique
Le réseau touristique, des Monts de
Lacaune, du plateau des lacs et de la
Salvetat que nous avons rejoint en
2006. nous a permis après deux ans de
fonctionnement, de nous affirmer en
acteur reconnu dans le développement de
notre pays. Présent dans les salons phares
du tourisme, il s’attache à promouvoir et
à valoriser nos territoires.
Un gros effort de communication est réalisé par la publication récente de guides,
de cartes touristiques, d’un journal infos
semaine qui est fort apprécié de tous.

le pointd’info tourisme
au col de madale
La commune s’est résolument engagée à utiliser
le seul atout qui est en mesure de la faire vivre,
«le tourisme rural». Ce point d’infotourisme
qui sera implanté au col de Madale, proche
de la forêt des écrivains combattants, a pour
ambition, en lien avec le réseau touristique
et la prochaine création de la maison du mouflon à Douch, à mieux
communiquer, pour mieux valoriser, dynamiser et promotionner ce
territoire, ses professionnels du tourisme et ses prestataires de service,
afin d’inciter le plus grand nombre à venir les visiter.
A cet effet, une plate forme qui accueillera le bâtiment, une table
d’orientation et des emplacements de stationnement seront aménagés.
La maitrise d’œuvre de ce projet a été confiée à l’architecte Virginie Broch
de St Julien. La Maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune.

La Communauté de Communes de la Montagne du Haut-Languedoc
a exaucé le vœu de la commune, d’inscrire dans le cadre du «pôle
d’excellence rurale» labellisé récemment par les services de l’Etat, le projet
de la réalisation de «la maison du mouflon et du Caroux» à Douch, au
rez de chaussée du refuge marcel Cèbe. Cet équipement aura pour
objectif de faire découvrir à tous les usagers qui fréquentent le
massif du Caroux, les richesses patrimoniales et environnementales
de nos territoires. Elle sera équipée dans un proche avenir d’une
borne interactive et servira également lors d’organisation de
visites à thème à la diffusion de diaporama soit, par le CPIE où
autres associations. La maitrise d’œuvre de ce projet a été confiée
au Cabinet Cantacusen de St-Julien, la maîtrise d’ouvrage par la
communauté de communes.

TOURIISME

la maison dumouﬂonet ducaroux

Tourisme

Emplacement du
FUTUR POINT INFO
sur la RD 180
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venez découvrir
notre territoire !

Adeptes de la randonnée pédestre,
du vélo, du VTT et de l’escalade,

La commune s’engage résolument à favoriser la promotion de notre
territoire, de ses hébergements et des professionnels du tourisme afin de
les faire mieux connaitre. Elle s’attache également, afin de le rendre plus
attractif, à installer des équipements de pleine nature de qualité, et se
donne les moyens avec la CCMHL à les mettre en place.

Unique !
Un GR de pays traversera notre commune.

Un projet de création d’un GR de pays porté par la Communauté de
Communes de la Montagne du Haut-Languedoc et soutenu par le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre et la commune est en cours
d’élaboration.
Ce chemin de grande randonnée de pays, traversera d’Anglès dans
le Tarn, via Rosis, toutes les communes de la communauté. Le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre est en train d’examiner sur le
terrain le tracé afin de faire figurer les structures d’hébergement.

Bientôt !
Deux itinéraires VTT
sillonneront la commune
Un projet de création de deux itinéraires V.T.T
labellisé par la Fédération Française du cyclisme
est en cours de préparation.

TOURISME

Chemins de randonnées
communaux
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De nouveaux panneaux de signalisation
viennent d’être mis en place par le conseil
Général sur les trois itinéraires de promenades
et de randonnées P.R (balisés en jaune),
inscrits au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenades et de Randonnées (PDIPR).

LeTOURISME

unepromotion touristiqueaﬃchée

• La commune installera très prochainement à l’entrée de nos chemins
communaux récemment créés (balisage bleu), des panneaux d’indications
afin de mieux renseigner les randonneurs qui sillonnent notre territoire.
• Afin de mieux renseigner
les adeptes de la randonnée
pédestre, des cartes indiquant
tous les chemins de randonnée
qui traversent notre commune,
viennent d’être réalisées par notre
infographiste.
Elles seront mise à la disposition
du public sur des supports bois,
notamment à Andabre, à Cours,
au point info tourisme du col de
Madale, à l’entrée des Avels et de
La Fage, et à Douch.
D’autres cartes pour utilisation
intérieure, seront mises à la disposition des professionnels du tourisme et
prestataires de service qui le souhaitent à prix coûtant.

journéerando
Les aiguilles du Caroux

Une visite commentée a permis
à tous, de découvrir un site archéologique remarquable et bien
sûr le sentier d’interprétation de
la châtaigneraie où les multiples
vestiges de l’exploitation agricole passée, méritent le détour :
drailles, faïces et sécadous, un
patrimoine que la commune entend préserver et valoriser.
Nos vifs remerciements à l’équipe
technique des PR, à nos hébergeurs, restaurateurs et autres
commerces qui ont participé en
offrant une loterie de qualité.
Rendez-vous en septembre 2008
pour notre plus grand plaisir.

TOURIISME

Tourisme

Cette année, la commune et le Comité Départemental
A l’occasion de la semaine de découverte des derniers
itinéraires de promenades et randonnée inscrites au Plan
départemental organisée par le Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre 34 et la commune de ROSIS, ce
sont 45 personnes qui se sont retrouvées par une belle
journée ensoleillée sur le PR «les Banissous» 3ème PR de la
commune de Rosis.
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C’est un exercice laborieux de financer des projets
de préservation du patrimoine !!! Seul le Conseil
général a répondu présent à hauteur de 15 000 €
sur ce dossier, dont le montant global des travaux
s’élève à 55 000 €.
Au dessus de gorges de Colombières et du centre Ufolep,
le moulin à eau de la Fage témoigne d’un temps fort de la
vie quotidienne d’autrefois.
Attachée à maintenir le lien
entre hier et aujourd’hui, à
faire œuvre de pédagogie
pour les jeunes générations,
la commune a programmé la
réhabilitation de ce moulin à
céréales. Le dossier déposé
auprès des instances compétentes, s’est vu notifié une
aide conséquente du conseil général qui répond toujours présent, mais
qui devra être complétée par d’autres partenaires, comme la fondation
du patrimoine.
Cette démarche de préservation du patrimoine, s’inscrit dans un projet de
création d’une route des Moulins initiée par le PNRHHL.

l’aménagement dulavoir de Douch

TRAVAUX prévus

Aménagement de l’intérieur du lavoir communal de
Douch et construction d’un muret en prolongement
du lavoir communal.
Ces travaux seront réalisés par l’agent de la
commune, avec pour référents, René Magnaldi 1er
adjoint et l’architecte de la communauté pour des
interventions de conseils.
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point de propreté
La commune va faire réaliser prochainement par
l’employé communal, la construction de points
d’apports volontaires pour accueillir les conteneurs
d’ordures ménagères à Cours et à Andabre puis à
Douch.

TRAVAUXprogrammés
programmés

restauration dumoulin à eaude lafage

www.rosis-languedoc.com

site internetrosis en haut-languedoc
Un site particulièrement vivant...
à découvrir.
La commune de Rosis soucieuse
de mieux communiquer et d’informer le plus grand nombre, vient de
mettre en ligne son site internet
www.rosis-languedoc.com afin de
faire connaître et apprécier l’environnement exceptionnel que nous
vous invitons à parcourir.
Vous y découvrirez toute la vie de
notre commune, ses professionnels du tourisme, ses prestataires
de service, sa faune, sa flore, ses
sites remarquables de la Haute
vallée de la Mare, de la Montagne de Rosis et du Caroux, ses sentiers de
randonnées.

nouvellechaudière
Une nouvelle chaudière
au ﬁoul
équipe la Mairie.

Equipements

Ce site a été Réalisé par Jean Marie Hulbach, demeurant à Nages (81) qui
en assure la mise à jour.

Cet équipement, quidessert les locaux
administratifs et l’hébergement locatif
de la Mairie à Andabreassurera un
meilleur confort calorifique, tout en
réduisant sensiblement la facture
énergétique.
Coût de l’investissement 6 650 €

NOUVEAUX

Une nouvelle chaudière au fioul de plus grande capacité vient d’être
installée dans la chaufferie municipale par la S.A. Molina de St-Gervais
sur mare.
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Voilà bientôt deux
rejoint la Commude la Montagne du
nous pouvons dire
gués s’impliquent
de cette commuet empreint de

ans que nous avons
nauté de Communes
Haut-Languedoc et
combien nos déléet combien le travail
nauté est cohérent
solidarité.

Ce que nous pouvons dire aujourd’hui,
c’est que depuis le
transfert de la compétence ordures ménagères, le montant de la redevance des familles n’a
cessé de baisser.
En 2005 elle était à 220 €, en 2006 à 200 €, en 2007 à 18O € et on peut
même espérer une légère baisse en 2008. Cette année Une distribution de
sacs plastiques pour recueillir les ordures ménagères a été mise en place.
Cette opération sera renouvelée annuellement.
Les personnes non encore servies, doivent s’adresser en Mairie.

PELE-MELE

le pôle d’excellence rurale«forest»
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La Communauté de Communes de la Montagne du Haut-Languedoc à
répondu dans le cadre de l’Appel à Projet d’un Pôle d’excellence rurale
lancé par l’Etat, afin de donner un nouvel élan aux projets qui émanent
des territoires ruraux.
Le projet intitulé «FOREST»
• Favoriser le développement d’un «Ecoa été retenu. Des plan
tourisme» en protégeant les écosystèmes.
d’actions dans le cadre
• Création de la Maison du Mouflon et du
du Pole d’excellence
Caroux à Douch.
Rurale ont été désignés
• Développer le «tourisme éducatif» de déavec pour enjeu en ce
couverte de la forêt et des énergies renouqui concerne notre
velables.
commune :
• Développer et entretenir le réseau de
chemins et d’équipements d’accueil.
• Mise en réseau des sentiers de randonnée (VTT, pédestre, équestre...), des activités de pleine nature et de bornes interactives d’informations touristiques.
• Création d’un G.R de Pays qui traverse
toutes les communes de la communauté.
• Recrutement d’un agent à temps partiel
pour la gestion de la maison du Mouflon
du Caroux.

Infos-PLUS

communautéde commune

pacte ﬁnancierde solidarité
Le Président de la communauté de communes a décidé en s’appuyant sur
un état des lieux financier qui repose sur une prospective financière à
10 ans évaluant l’impact du parc éolien et des clés de répartition, la mise
en place d’un premier pacte financier de solidarité avec les communes
membres.
C’est à dire, pour être clair, c’est de faire profiter les 8 communes de
la communauté, du fruit de la Taxe Professionnelle Unique produite par
les éoliennes, qui va progresser au fil des ans, et au fur et à mesure de
l’installation des éoliennes.
Aujourd’hui, 23 sont opérationnelles, sur un parc éolien programmé
de 60 machines.
Ce dispositif fonctionnera selon une base de répartition en 2008 :
Produit de la TPU nouvelle, moins le produit de la taxe professionnelle
unique, TPU 2006 = (583 510 €) Pour permettre l’application d’une telle
mesure il ya aura lieu d’espérer une croissance de la TP supplémentaire en
année pleine, de 500 K€ de TP qui conditionneront les éléments du pacte
financier de solidarité qui instaure :
1
Le transfert de la compétence, «fonctionnement de l’éclairage
public» à la CCMHL. (Renforcement de lignes, esthétique, lampadaires
d’éclairage public, entretien et remplacement des lampes, pose des
enseignes lumineuses).
De surcroît la communauté prendra à sa charge le règlement
des factures d’électrification de l’éclairage public dont le montant pour notre commune s’élève entre 7 000 et 8 000 €.
Il est également envisagé, que la communauté de communes perçoivent
50% de la part de TP et reverse 50% de la taxe sous forme de dotation
de solidarité communale (25%) et d’aide à l’investissement (25%) aux
communes membres.

3
Le fond de concours, qui permet la mise en œuvre d’un programme
spécifique d’appui financier aux investissements des communes, sans
pour autant excéder la part de financement assuré par la commune. Il y a
lieu de préciser, que dans le cadre de la réflexion sur le pacte financier, il
a été décidé la mutualisation des prestations de services et d’optimiser le
temps de travail des salariés de la communauté.

Pour ce qui concerne notre commune, un salarié de la communauté de
communes (Pascal Nagol) sera mis à la disposition de notre commune
sur la base de 60 jours par an, ainsi que sur les communes de Cambon,
et Castanet le haut.

PELE-MELE

Infos-plus

2
La DSC, (dotation de solidarité communale) répartie suivant trois
critères de répartition :
a) 50 % : par commune (dotation forfaitaire équivalente pour
chaque commune)
b) 25 % : fonction du potentiel fiscal (calculé au niveau des 3
taxes ménages/PF moyen du territoire).
c) 25 % fonction de la population DGF des communes : population INSEE + 1 habitant par résidence secondaire.
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Le maire de rosis délégué syndical au sein du Syndicat Mixte du parc,
représente les communes membres du canton de st-Gervais et de la
commune du Pradal, sur l’espace d’actions et de réflexions «Caroux
Espinouse».
La commune, afin d’affirmer son appartenance au Parc Naturel Régional
du Haut-Languedoc et son adhésion à sa charte, a équipé l’entrée du
village d’Andabre et du hameau de Rosis, de panneaux de signalisation
routière portant le logo du Parc.

Nous avons été très honorés d’accueillir mi-août,
Mme Chantal blondin la directrice du Parc et sa
nouvelle adjointe Mme Noailles, qui malgré un
emploi du temps chargé «renouvellement de la
charte oblige» a tenu a faire un point sur cette
partie du territoire qui constitue un des pôles
touristique majeur du Parc et qui aujourd’hui
avec la Communauté de Communes de la Montagne du Haut-Languedoc
constitue une entité environnementale, économique et touristique
particulièrement dynamique au sein de ce parc.
Elles ont pu apprécier au cours de cette visite, notre attachement et notre
fidélité au Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc que nous associons
à tous nos projets éco touristiques et que nous aidons à mettre en valeur
l’identité régionale.

PELE-MELE

Le Chateau de sable
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Un petit
coin
de

Poésie

L’été magicien agrémente la plage
Dont l’humide ferveur génère un feu-follet.
Le chef d’œuvre mouillé conforte son reflet,
La pelle et le râteau formant son assemblage.

Le donjon travaillé domine le rempart
Dont l’ouvrage pionnier défie l’imaginaire.
L’enfant trouve en son sein le goût d l’éphémère.
Le chemin ajouré dénonce un faux départ.
La Tour, reine du seau, se voudrait immuable.
La vague anéantit le preux château de sable
Christian Faliu 2007

Infos-PLUS

parcnaturel régional duhaut-languedoc

le club du3ème âged’Andabre
Présidente : Mme Jacqueline Delacour
Le Club fort de ses nombreux adhérents assure avec dynamisme
et convivialité, le lien social envers tous ses membres et ses
nombreux sympathisants dans la commune, les communes
voisines et au delà.
Cette année encore, comme les années précédentes le club
s’est attaché à organiser avec dévouement, outre ses nombreux
lotos que tout le monde apprécie, ses repas festifs, ses supers
grillades, ses sorties d’un jour à la découverte des curiosités de
notre beau pays et des voyages touristiques particulièrement
attractifs et appréciés qui les amènent parfois au-delà même de
notre hexagone. C’est avec grand plaisir que La présidente Mme
Delacour et les membres du bureau, s’investissent bénévolement au sein
du club afin que nos séniors puissent se divertir en excellente compagnie
et en toute convivialité. Au cours de la saison prochaine de nombreuses
surprises seront offertes et proposées à tous les membres du club.
La présidente remercie tous les membres du bureau qui s’investissent avec
beaucoup de générosité et d’abnégation pour que ce club soit toujours un
lieu de divertissement, d’accueil et d’amitié.

la fête decompeyre

Depuis trois ans, la Gaule Minière avait arrêté les alevinages en truitelles
et boites Vibert. Il s’agissait :
• d’attendre que la Fédération de pêche de l’Hérault puisse mener à bien
son projet de reproduction de truites méditérranéennes (truite locale,
sans points rouges, adaptée à notre milieu)
• d’éviter le plus possible les croisements avec les truites atlantiques
(truite plus facile à élever en pisciculture celles dont on se sert depuis des
années).
C’est cette année que nous recevrons les premièrs alevins méditerranéens
30 000 résorbants pour commencer. Espérons que la météo sera propice
à ces futurs alevinages.
Le Président Didier ALLA.

ANIMATIONS

lagaule minière

Associations

Une nouvelle fois encore, la fête de Compeyre a été une pleine réussite,
le temps particulièrement clément à permis de rassembler prés de 200
personnes au cours d’un dîner
champêtre avec au menu :
melon au jambon, suivi d’un
délicieux civet de canard. Un
superbe feu d’artifices qui ravi
l’assistance fort nombreuse
tard dans la soirée, animé par
la disco mobile «DUO Infernal»
Les convives se sont retrouvés sur la piste de danse. Christian
Granier et Michel Canovas coorganisateur de cette soirée qui a
fait l’admiration de tous, vous invitent d’ores et déjà à fêter le
10ème anniversaire de la fête de Compeyre l’an prochain, qui sera
à ce qui se dit ; mémorable.
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La fête de cours à toujours autant de succès, elle a cette année bénéficiée d’un temps
particulièrement clément ce qui a permis
aux deux cents personnes présentes, d’être
particulièrement à
l’aise sur un parking immense que
la
municipalité
vient d’aménager.
Le dîner champêtre concocté par
le traiteur Denis
Nougaret de StGervais a ravi tous
les convives. La soirée animée par le duo X-TREME a permis aux jeunes et
aux moins jeunes de guincher jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Bravo aux deux coorganisateurs et à tous les bénévoles qui ont permis la
pleine réussite de cette magnifique soirée.

comité des fêtesd’Andabre
Présidente : Mme Annick Ricard

La fête d’Andabre a prise son envol !

Avec l’aide de nombreux bénévoles nous avons fait face aux difficultés
logistiques qui se sont présentées et les deux jours de Fêtes (samedi
25 et dimanche 26 août) nous ont paru très courts. C’est dans une
formidable ambiance que se sont déroulés les randonnées, pétanques,
concours de dessin, repas, bal et loto. Tout à bien fonctionné grâce à tous
et les différentes manifestations ont été très appréciées. A l’apéritif de
clôture nous avions du mal à nous séparer !Mais, juré, avec les nouveaux
bénévoles qui nous rejoignent, la fête 2008 sera encore mieux. Cela nous
confirme que les andabrais sont heureux de retrouver leur fête.
Un grand MERCI et BRAVO aux communes voisines, aux comités des
fêtes, aux associations et aux bénévoles de tous horizons, qui nous ont
spontanément apportés leur aide, et merci aussi pour leur générosité.
Rendez-vous pour nos prochaines manifestations.

associationcouleurs du caroux
ANIMATIONS

Président : M. Raymond Salles
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La fête du 15 Aout de Douch qui est désormais un rendez vous
incontournable a été un énorme succès; près de 20 exposants ont
présenté artisanat, tournage sur bois, œuvres d’art, produits du terroir,
librairie, exode bonzaï et l’histoire des mines du pays. Les promeneurs
ont été accueillis dans une ambiance musicale fort sympathique par la
bande à jojo. La soirée fut clôturée par une prestation de la chorale de
Villemagne l’argentière qui fut un enchantement. Bravo aux organisateurs
de cette soirée qui ont contribués à la réussite d’une si belle journée.

LesASSOCIATIONS

la fête decours

Club de l’avenir
et Pétanque
andabraise :
pas d’article fourni

adresse
ses plus vifs
remerciements
à tous les artisans,

REMERCIEMENTS

La Municipalité

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.

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

S.E.des Ets Jean ROGER

TRAVAUX AGRICOLES - AMÉNAGEMENT FONCIER
TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT - ADDUCTION D’EAU
53, avenue J.Jaures 34600 BEDARIEUX Tél. 0467231612
Site : www.jeanrogersarl.com
mail : jeanrogersarl@wanadoo.fr

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 6

ème

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 & CONCEPTION de tous supports d’information

Isabelle Lepetit 81260 ANGLÈS - Tél. 06 26 34 02 04 - izzea@wanadoo.fr

Un jeune
de notre commune
à l’HONNEUR
www.rosis-languedoc.com

Christophe ROQUES
domicilié à Madale
qui travaille a l’illustre
et réputée auberge
de Combes que dirige
le sympathique chef,
Jean Marc BONANO,
vient de participer
de manière fort remarquable à la finale
nationale du meilleur apprenti de France.
En 2006 son expérience des premières
taches en cuisine lui a permis d’attaquer
directement en seconde année de BEP à
l’EMTH de Béziers. Il termine brillamment
premier de l’académie de l’Hérault.
Et a ce titre il est sélectionné
par les maitres cuisiniers
de France pour participer à
la sélection régionale sud
est du meilleur apprenti.
Qualifie pour participer à la
à grande finale nationale de
cette épreuve il termine 7ème
devant des établissements
prestigieux comme le Ritz et
le George cinq à paris.
La commune adresses ses
plus vives félicitations à
Christophe Roques qui est
le fils de notre conseiller
municipal Moïse Roques et
à son maître de stage JeanMarc BONANO, Chef de
l’auberge de Combes.

Conception graphique atelier izzea 06 26 34 02 04

