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Chose	promise,	 chose	due.	Aujourd'hui	1er	 juillet	à	midi	notre	nouveau	site
communal	est	en	ligne.	Il	est	encore	tout	jeune	et	quelques	pages	(très	peu)
sont	en	cours	d'achèvement.	Mais	l'essentiel	s'y	trouve.	
Vous	pouvez	vous	y	connecter	à	cette	adresse	:	https://mairievialas.fr/
et	la	placer	dans	vos	favoris	!
Nous	 reviendrons	 vers	 vous	 pour	 savoir	 si	 vous	 avez	 des	 remarques	 à
formuler,	des	détails	à	préciser.	Merci	et	bon	surf	!

Le	bâtiment	connu	sous	le	nom	de	la	«	maison	des	sœurs	»	était	en	vente.
Très	intéressée	par	ce	site	qui	offre	de	nombreuses	possibilités,	mais	n'ayant
pas	encore	finalisé	de	projet	concret	pour	sa	réhabilitation,	la	commune	a	fait
appel	 à	 l'EPFO	 (Etablissement	 Public	 Foncier	 d'Occitanie)	 qui	 a	 réalisé
l'acquisition	dans	le	cadre	d'un	portage	foncier.
La	 commune	 dispose	 ainsi	 d'un	 délai	 (jusqu'en	 2025)	 pour	 construire	 son
projet	et	concrétiser	l'achat	auprès	de	l'EPFO.
	
La	 mairie	 a	 fait	 appel	 à	 l'ADEFPAT,	 une	 association	 pour	 le
développement	 qui	 accompagne	 les	 porteurs	 de	 projets,	 qu'ils	 soient	 des
particuliers,	des	entreprises	ou	des	collectivités	locales.
	
Une	première	réunion	a	eu	lieu	en	mairie	le	25	mai	dernier	pour	lancer
la	réflexion	dans	le	cadre	d'un	Groupe	d'Appui	au	Projet	(GAP).
Etaient	 associés	 à	 cette	 réunion,	 outre	 plusieurs	 conseillers	 municipaux	 et
Emilie	 MOREAU	 de	 l'ADEFPAT,	 des	 représentants	 de	 diverses	 institutions	 :
chargé	 de	 la	 mission	 accueil	 au	 PETR	 sud-Lozère	 (pôle	 d'équilibre	 des
territoires	 ruraux),	 agence	ADOC	 (développement	économique	de	 la	 région,
communauté	 de	 communes,	 Parc	 National	 des	 Cévennes,	 Direction
Départementale	 des	 Territoires	 (DDT),	 conseil	 départemental,	 Conseil
d'Architecture	 d'Urbanisme	 et	 de	 l'Environnement	 (CAUE),	 ainsi	 que	 la
secrétaire	 générale	 de	 la	 sous-préfecture	 de	 Florac	 et	 une	 habitante	 de
Vialas.
	
L'ADEFPAT,	 via	 un	 financement	 de	 la	 région	 et	 de	 l'Europe,	 va	 mettre	 à
disposition	deux	consultantes	qui	vont	accompagner	les	travaux	de	réflexion
et	notamment	une	démarche	participative.	Six	 journées	d'accompagnement
seront	organisées,	de	mai	à	décembre	2022.
Une	 première	 phase	 de	 diagnostic	 s'attachera	 à	 identifier	 tous	 les	 usages
possibles	 de	 la	 maison	 des	 sœurs.	 Ce	 sera	 le	 moment	 d'une	 large
consultation	auprès	des	usagers	de	commune.	Le	questionnaire	en	ligne	dans
l'article	suivant	étant	un	des	outils	de	collecte	des	idées	de	chacun.
La	deuxième	phase	permettra	de	concevoir	différents	scénarios	et	de	réaliser
des	études	de	faisabilité.
La	 troisième	 et	 dernière	 étape	 sera	 consacrée	 à	 l'aide	 à	 la	 décision	 pour
aboutir	à	un	choix	parmi	les	pistes	explorées.
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Quel	projet	pour	la	Maison	des	Sœurs	?
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Située	 au	 centre	 du	 village,	 juste	 en	 face	 du	 Vival,	 l’ancienne	 Maison	 des
sœurs	est	idéalement	située.	L’intérieur	est	à	réhabiliter	complètement,	c’est
donc	l’occasion	de	réfléchir	à	sa	(ses)	future(s)	fonction(s).
Surface	de	plancher	totale	335	m2.	Surface	«habitable»	280	m2.
Un	vaste	 jardin,	comprenant	une	 très	belle	source,	 s’étire	à	partir	du	2eme
niveau	de	la	maison.	Ce	lot	comporte	aussi	une	petite	dépendance	au	bout	du
jardin,	ainsi	qu’une	parcelle	arborée	en	châtaigneraie.
	

VOTRE	AVIS	COMPTE	!
Participez	à	la	réflexion	en	répondant	au	questionnaire	en	lien	!

	
(Ci-dessous	le	groupe	en	pleine	cogitation	lors	de	la	deuxième	journée	de

travail.)

Du	discret	sentier	se	glissant	avec	humilité	dans	 l’ombre	de	 la	végétation	à
l’arrogant	GR	qui	trace	droit	pour	filer	plus	loin,	nos	montagnes	sont	truffées
de	sentiers.	Vestiges	des	pratiques	pédestres	de	nos	aïeux	pour	la	plupart,	ils
reprennent	 vie	 aujourd’hui	 et	 sortent	 valorisés	 d’un	 gros	 effort	 de

Questionnaire	réhabilitation
de	la	Maison	des	Sœurs

Nos	sentiers	en	Fêtes,	le	12	juillet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq9Xuqj1U_X6D2K2V5vMmPRkdUPMO4-VEi1Uky2IUsDpLetg/viewform


structuration	et	d’aménagement	réalisé	depuis	plusieurs	années	sous	l’égide
du	PPN.
	
Alors	rejoignez-nous	le	12	juillet,	une	occasion	à	ne	pas	rater	de	les
(re-)découvrir	et	de	leur	faire	la	fête.	En	trois	étapes	:
En	journée	trois	randonnées	accompagnées,	de	la	petite	promenade	familiale
au	 grand	 tour	 dans	 la	montagne,	 vous	 sont	 proposées.	 Préparez-vous	 à	 la
découverte	!	Et	il	y	en	a	pour	tous	les	appétits	et	pour	toutes	les	gambettes	:
>	Une	 tranquille	 visite	 du	 village	 en	 suivant	 le	 sentier	 d’interprétation
(accompagnement	Bernard,	Julie	et	Manon	Combaluzier)
>	Le	sentier	de	Soleyrols	serpentant,	grimpant	puis	redescendant	dans	le
vallon	du	Luech	en	amont	de	Vialas	 (et	pourquoi	pas	un	petit	plouf	pour	se
rafraîchir?)(accompagnement	 Michel	 Boulanger,	 randonneur	 aguerri	 et
baliseur)
>	 Le	 sentier	 de	 Gourdouze,	 nettement	 plus	 exigeant,	 vues	 bluffantes
garanties	 sur	 Vialas,	 le	 haut-plateau,	 les	 Cévennes	 et	 la	 plaine	 côtière
(accompagnement	 Gilbert	 Servière	 et	 José	 Girard,	 randonneurs	 aguerris	 et
baliseurs).
En	fin	d’après-midi	(17h30),	on	se	retrouve	à	la	Maison	du	Temps	Libre	autour
d’un	 rafraîchissement	 et	 à	 18H00	 suivra	 une	 présentation	 dynamique	 et
visuelle	 du	 nouveau	 réseau	 construit	 par	 le	 Pôle	 de	 Pleine	 Nature	 par
Herminie	 Gravier,	 chargée	 de	 mission	 au	 PPN,	 dont	 nous	 aurons	 arpenté
quelques	tronçons	durant	la	journée.
	
Ensuite	 apéro	 puis	 retour	 aux	 sentiers	 mais	 cette	 fois	 chacun
confortablement	 installé	 sur	 sa	 chaise	 avec	 l’équipe	 «	 d’histoires	 et
crapahutes	 »	 en	 suivant	 la	 caméra	 et	 les	 propos	 de	 Philippe	 Donadille	 et
Jérôme	 Poizat	 qui	 ont	 si	 bien	 mis	 à	 l’honneur	 le	 sentier	 de	 Gourdouze	 !
Ensuite	nous	découvrirons	le	plateau	d’Ambel	dans	le	Vercors.
	
-	participation	gratuite	(à	l’exception	du	repas	du	soir)
-	trois	boucles	:
>	sentier	du	village	:	3,0	km	–	2h30	environ	(départ	à	15h00	de	l’Office	de
Tourisme)
>	sentier	de	Soleyrols	:	8,5	km	–	D+	220m	(départ	à	8h30	de	l’Office	de
Tourisme)	-	repas	tiré	du	sac	vers	13h	à	La	Plagette
>	sentier	de	Gourdouze	:	14,3	km	–	D+	930m	(départ	à	8h	de	l’Office	de
Tourisme)	-	repas	tiré	du	sac	sur	le	haut-plateau	–	retour	prévu	vers	17h
A	l’exception	du	sentier	du	village,	il	vous	est	fortement	recommandé	de	vous
munir	de	bonnes	chaussures,	eau	en	suffisance,	en-cas,	couvre-chef.
-	Inscription	à	la	soirée	Aligot-projo	obligatoire	au	06	64	90	75	05
-	Repas	19	€	adultes	et	12	€	moins	de	12	ans.



Le	Rieutort	et	la	Gourdouze	:
Label	"Site	rivières	sauvage"



Nous	avons	le	plaisir	de	vous	annoncer	le
lancement	de	la	nouvelle	édition	du	Trophée	du
Parc	national	des	Cévennes	!

*	Ce	Trophée	vise	à	récompenser	un	projet
innovant	qui	permettra	de	renforcer	le	lien
homme-nature	sur	le	territoire	du	Parc.

*	Il	est	ouvert	à	tous,	son	thème	est	libre	et	la
date	limite	de	candidature	est	fixée	au	25	août
2022.

*	Une	dotation	de	4	000	€	sera	attribuée	au
lauréat	pour	l’aider	à	réaliser	son	projet.	Ce
dernier	représentera	également	le	Parc	national
des	Cévennes	lors	de	la	remise	nationale	des
Trophées	des	Réserves	de	biosphère	de	France
qui	se	tiendra	à	l’Unesco	à	Paris	à	l’automne
2022.

>	Vous	trouverez	plus	d'informations	ainsi	que
le	règlement	complet	sur	le	site	du	Parc

Nous	vous	invitons	à	relayer	cette	initiative	dans
tous	vos	réseaux	et	à	toutes	les	personnes
susceptibles	d'être	intéressées.

Trophée	du	Parc	national

http://www.cevennes-parcnational.fr/fr/actualites/trophee-2022-du-parc-national-des-cevennes


XIVe	édition	de	JAZZ	À	VIALAS



Le	 festival	 Blues	 &	 Co	 revient	 pour	 sa	 6ème	 édition	 les	 vendredi	 15	 et
samedi	16	juillet	2022,	toujours	devant	la	Maison	du	Temps	Libre
	
•	 Le	 vendredi	 15	 nous	 ouvrirons	 avec	 la	 formation	 Lady	 Scott,	 un
quartet	 emmené	 par	 Delphine	 Scotti	 au	 chant	 et	 percussions,
accompagnée	 par	 pianiste	 et	 contrebassiste	 plus	 Audrey	 Isnard	 aux
claquettes	!	
•	Ensuite,	le	duo	Do	the	dirt,	minimaliste	certes	mais	pas	par	le	talent.	Le
chanteur-guitariste	et	le	batteur	créent	une	atmosphère	envoûtante	avec	des
rythmes	 tribaux	 et	 une	 guitare	 saturée	 toute	 personnelle.	 Une	 belle	 soirée
blues	très	roots	à	ne	pas	manquer.
•	La	soirée	du	samedi	16	débutera	elle	aussi	avec	une	guitare	hypnotique
posée	 sur	 une	 rythmique	 groovy	 à	 souhait.	 Et	 c’est	 le	 même	 homme	 qui
réalise	les	deux	!	Olivier	Mas	One	Man	Swamp	Boogie	Band	va	vous	emporter
dans	le	delta	du	Mississipi	le	temps	d’un	concert	!
•	 Pour	 finir	 le	 festival,	 le	quintet	Red	Beans	and	Pepper	Sauce	devrait
vous	convertir	à	leur	rock	qui	tire	parfois	sur	le	hard	mais	sans	oublier	leurs
origines	 bluesy	 !	 Un	 guitariste	 exceptionnel	 en	 conversation	 avec	 une
chanteuse	à	la	présence	magnétique	sur	une	rythmique	infernale.	Si	vous	ne
dansez	pas	là	dessus	on	ne	peut	plus	rien	pour	vous	!

Festival	Blues	&	Co
VIe	édition	!	Rappel	!

De	sensationnelles	1ères	Olympiades
intergénérationnelles.



Les	1ères	Olympiades	intergénérationnelles	de	VIALAS	se	sont	déroulées	sous
un	chaud	soleil	le	16	juin	sur	l’espace	F.	Arnal	et	à	la	Maison	du	temps	libre,
regroupant	 enfants	 du	 primaire	 et	 collégiens	 en	 présence	 de	 leurs
responsables	 ainsi	 que	 des	 aînés	 de	 l’Ehpad,	 certains	 en	 déambulateurs,
voire	 même	 en	 fauteuils	 roulants.	 En	 avant-première,	 Céline,	 de	 Vivre	 à
Vialas,	 présente	 une	 partie	 des	 enregistrements	 de	 Vialas	 à	 la
page,	animation	des	23	et	24	Juillet.	
S’ensuit	 alors	 la	 constitution	d’une	douzaine	d’équipes	 composées	d’1	ou	2
enfants,	1	ado	et	1	aîné	et	 la	 remise	des	brassards.	Une	dizaine	d’activités
ludiques	 et	 variées	 (chamboul’tout,	 tir	 à	 l’arc,	 jeux	 d’eau,	 de	 construction,
puissance	4,	mikado	géant,…),	vont	s'échelonner	tout	au	 long	de	 la	 journée
dans	 une	 ambiance	 chaleureuse	 et	 sympathique.	 Charades	 et	 rébus
complètent	les	animations	en	occupant	les	différents	temps	morts.	
À	midi,	 tous	se	retrouvent	sous	 les	tilleuls	pour	recharger	 les	batteries	avec
un	agréable	pique-nique.	
En	guise	de	digestif,	deux	résidents	nous	font	bénéficier	de	leurs	splendides
chansons	italiennes	que	petits	et	grands	complètent	par	un	charmant	récital.	
Le	début	de	l’après-midi	voit	la	fin	des	animations.	Des	jeux	de	coopération	à
l'intérieur	 de	 la	Maison	 du	 temps	 libre	 (chaleur	 oblige)	 prennent	 ensuite	 le
relais	menés	par	Vanessa	et	pratiqués	par	tous,	jeunes,	ados,	adultes	et	aînés
dans	l’allégresse	générale.	
Vient	 ensuite	 le	 moment	 du	 goûter	 offert	 aux	 différents	 participants,	 et
comme	 il	 n’y	 a	 bien	 sûr	 que	 des	 vainqueurs,	 des	 récompenses	 pour	 tous
(merci	 le	 C.C.A.S	 et	 le	 Conseil	 Général)	 clôturent	 cette	 journée	 qui	 s’est
déroulée	 dans	 la	 joie,	 la	 bonne	 humeur,	 la	 convivialité,	 avec	 les	 rires	 des
petits,	mais	aussi	 ceux	des	anciens	et	 la	merveilleuse	 tenue	des	enfants	et
ados	qui	ont	fait	preuve	de	bienveillance,	étant	aux	petits	soins	pour	les	aînés
de	 l’Ehpad.	 Tous	 se	 sont	 quittés	 avec	 de	 grands	 sourires,	 souhaitant
renouveler	l’an	prochain	cette	super	initiative.	
Remerciements	à	tous,	participants,	encadrants,	tous	ceux	qui	ont	œuvré	et
participé	 de	 près	 ou	 de	 loin	 pour	 que	 cette	 journée	 soit	 inoubliable,	 la
Directrice	 du	 Primaire	 et	 son	 équipe	 pédagogique,	 la	 Directrice
du	 Collège	 et	 différents	 professeurs,	 la	 Mairie	 et	 pour	 l’Ehpad,	 l’infirmière
coordinatrice	et	les	deux	animatrices.

Mairie	de	Vialas	134	rue	Basse	48220	Vialas	04	66	41	00	05
contact@mairievialas.fr

	

Visitez	le	site	web	de	la	Municipalité	de	Vialas
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