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Ayons	les	bons	réflexes	pour	éviter	les	départs	de	feu
	
9	feux	de	forêt	sur	10	dix	sont	d’origine	humaine	et	pourraient	être
évités	en	adoptant	les	bons	réflexes	:
Vous	 êtes	 fumeur	 ?	 Le	 bon	 réflexe,	 c’est	 de	 jeter	 vos	 mégots	 dans	 un
cendrier.	 Si	 vous	 fumez	 dans	 votre	 voiture,	 soyez	 vigilant,	 les	 cendres
incandescentes	peuvent	partir	depuis	une	fenêtre	ouverte.
Vous	 organisez	 un	 barbecue	 ?	 Ils	 sont	 autorisés	 sur	 une	 terrasse	 sans
végétation	 et	 sur	 barbecue	 fixe	 uniquement	 (donc	 pas	 au	 sol	 ou	 barbecue
transportable).	 Évidemment,	 il	 est	 raisonnable	 de	 prévoir	 un	 point	 d'eau	 à
proximité.	En	pleine	nature	les	barbecue	sont	strictement	interdits.
Vous	 bricolez	 en	 plein	 air	 ?	 Le	 bon	 réflexe	 c’est	 de	 travailler	 loin	 de	 la
végétation	 et	 d’avoir	 un	 extincteur	 à	 portée	 de	main.	 Pensez	 également	 à
entretenir	et	débroussailler	votre	jardin	tout	au	long	de	l’année.
	
Le	risque	de	départ	de	feu	est	encore	plus	important	ces	dernières	semaines,
alors	que	plusieurs	départements	sont	en	état	de	sécheresse	sévère.
En	 cas	 d’incendie,	 j’appelle	 le	 18,	 le	 112	 ou	 le	 114	 (pour	 les	 personnes
sourdes	ou	malentendantes)	et	je	reste	à	l’abri	dans	une	habitation.
	
Plus	d’informations	:	feux-foret.gouv.fr
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Le	fort	déficit	pluviométrique	corrélé	aux	températures	très	au-dessus	des
normales	saisonnières	de	ces	derniers	jours	entraîne	une	importante	baisse
des	débits	de	l’ensemble	des	cours	d’eau	de	Lozère.	La	situation	est
préoccupante	avec	des	craintes	sur	l’alimentation	en	eau	potable	et
l’abreuvement	des	animaux.
Les	prévisions	météorologiques	annoncent	un	maintien	de	températures
élevées	et	pas	de	pluie	à	bref	délai.
Face	à	cette	situation,	l’arrêté	préfectoral	daté	du	18	juillet	2022	place
l’ensemble	des	bassins	versants	de	la	Lozère	en	alerte	renforcée.
Suite	des	recommandations	préfectorales	

Le	Parc	national	des	Cévennes	renouvelle	une	partie	des	membres	du	conseil
économique	social	et	culturel,	qui	est	l'un	des	comités	consultatifs	missionnés
pour	aider	le	conseil	d'administration	dans	la	prise	de	décision.

A	 cette	 occasion,	 les	 membres	 de	 ces	 instances	 souhaitent	 intégrer	 des
habitants	volontaires	pour	participer	à	la	vie	du	parc	et	aux	débats	sur	la	vie
locale,	de	manière	constructive.

Plus	d'informations	sur	cet	appel	à	candidature	-	ouvert	jusqu'au	1er	octobre	-
sur	le	site	du	Parc

Chers	 amis	 du	 filon	 des	 Anciens,	 nous	 avons	 le	 grand	 plaisir	 d'accueillir	 à
Vialas,	 le	27	août,	 la	 Journée	de	Généalogie,	organisée	par	 l'ACGC.	L'entrée
est	libre	et	le	programme	passionnant	!

Sécheresse	:	l’ensemble	des	bassins
versants	du	département	passe	en

alerte	renforcée.

Conseil	économique,	social	et	culturel
du	Parc	National	des	Cévennes

Journée	de	Généalogie
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Fort	du	succès	de	 l'année	passée,	 le	festival	de	 lecture	«	Vialas	à	 la	page	»
organisé	par	l'association	Vivre	à	Vialas	revient	les	samedi	23	et	dimanche	24
juillet	 prochains,	 sous	 le	 thème	 «	 Fête‑moi	 marrer	 ».	 Huit	 lectures	 à	 voix
haute	 seront	 proposées	 par	 des	 amateurs	 ou	 professionnels	 en	 différents
lieux	 du	 village.	 En	 plus	 de	 celles-ci,	 les	 festivaliers	 pourront	 profiter	 des
nombreuses	animations	rassemblées	sur	la	place	de	l'ancienne	gendarmerie,
avec	plusieurs	nouveautés	dont	la	présence	de	la	librairie	Sauramps	d'Alès	et

"Vialas	à	la	page"



La	bouquinerie	de	la	Régordane.

Une	 formation	 à	 la	 lecture	 à	 voix	 haute	 en	 3	 séances	 est	 également
proposée	par	Alain	Bourgasser.
Pour	vous	inscrire	:	vivreavialas@gmail.com	ou	07	24	84	18	59	(avant	le	21
juillet).
			
Des	 poèmes	 choisis	 autour	 du	 thème	 de	 l'humour	 seront	 également
proposés	 dans	 le	 centre	 village.	 Aussi,	 tous	 les	 habitants	 et	 les	 vacanciers
sont	invités	à	accrocher	à	la	fenêtre	un	petit	quelque	chose	d'humoristique	à
leur	fenêtre	!
Un	 repas	 de	 fin	 de	 festival	 (tarif	 :	 12	 €)	 se	 déroulera	 dimanche	 soir	 sur	 le
parvis	de	la	Maison	du	temps	libre	et	sera	inauguré	par	une	présentation	du
travail	des	stagiaires	de	la	formation	à	la	lecture	à	voix	haute.

Pour	 l'occasion,	 la	 médiathèque	 de	 Vialas	 sera	 ouverte	 les	 samedi
et	dimanche	matins	et	préparera	une	sélection	d'ouvrages.
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Visitez	le	site	web	de	la	Municipalité	de	Vialas
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