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Conformément	 aux	 orientations	 du	 comité	 «ressource	 en	 eau»	 réuni	 le	 27
juillet,	le	préfet	a	pris	un	arrêté	passant	l’ensemble	des	bassins	versants	de	la
Lozère	en	situation	de	crise.
Les	 restrictions	 associées	 à	 ce	 seuil	 sont	 exposées	 au	 sein	 d’un	 tableau
récapitulatif	en	annexe	de	l’arrêté.
En	outre,	tous	les	usagers	dont	la	consommation	quotidienne	d’eau	dépasse
les	 30m3,	 qu’il	 s’agisse	 d’opérateurs	 privés	 ou	 de	 services	 publics,	 sont
désormais	 appelés	 à	 définir	 et	 mettre	 en	 œuvre	 une	 stratégie	 interne
d’économie	d’eau,	et	à	la	communiquer	sans	délai	à	la	préfecture	à	l’adresse
:
pref-defense-protection-civile@lozere.gouv.fr
En	 cette	 période	 difficile	 pour	 le	 département,	 le	 préfet	 en	 appelle	 à	 la
mobilisation	de	chacun	pour	sauvegarder	les	ressources	en	eau	de	la	Lozère.
Veuillez	trouver	ci-joint	le	tableau	récapitulatif	des	mesures	de	restriction.
Arrêté	préfectoral	relatif	à	la	fermeture	provisoire	de	l'exercice	de	la	pêche	en
eau	 douce	 et	 et	 limitant	 les	 usages	 de	 l’eau	 dans	 le	 département	 de	 la
Lozère.

Nous	vous	avions	informé,	au	mois	de	mai,	de	la	période	d'ouverture	estivale
du	bureau	d'information	touristique	rue	Haute,	à	côté	de	l'église.
Suite	 à	 un	 réaménagement	 fin	 juin	 des	 jours	 et	 horaires	 d'ouverture,	 notre
bureau	d'information	touristique	est	désormais	ouvert	du	:
>	LUNDI	au	SAMEDI	de	10h00	à	12h30	jusqu'au	15	septembre	!
	
C'est	 une	 équipe	 dynamique,	 souriante,	 passionnée	 et	 à	 votre	 écoute	 qui
vous	 accueillera	 en	 alternance	 pour	 vous	 proposer	 tous	 ses	 bons	 plans	 ou
tout	simplement	 le	renseignement	que	vous	cherchez	afin	que	vous	passiez
un	séjour	inoubliable	entre	Cévennes	et	Mont-Lozère	!
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Alors,	n'hésitez	pas	à	franchir	la	porte	du	bureau	où	Barbara,	Léa	et	Morgane
vous	attendent.
Et	n'oubliez	pas,	quand	votre	bureau	d'information	touristique	est	fermé,	une
borne	numérique	est	disponible	24h/24	et	7j/7	

	
Contact	:Tél	:	04	66	45	81	94

Mail	:	www.cevennes-montlozere.com

Mobilisation	 collective	 pour	 limiter	 l‘implantation	 de	 l’ambroisie	 et	 les
risques	pour	la	santé	des	citoyens.
La	 période	 de	 floraison	 des	 ambroisies	 commence	 à	 se	 préparer	 pour	 les
deux	mois	à	venir,	août	et	septembre.	Mais	tant	que	celles-ci	ne	produisent
pas	leur	pollen	allergène,	il	est	encore	temps	de	les	arracher	ou	les	détruire
facilement.

Ambroisie,	la	lutte	continue	!

"Retour	sur"	:	les	sentiers	en	fête,
mais	aussi	en	deuil,	le	12	juillet.

	

https://www.fredonoccitanie.com/ambroisies/2022/07/21/la-lettre-ambroisie-occitanie-n4-2022/


Une	 très	 belle	 journée	 sous	 le	 soleil	 et	 dans	 la	 convivialité,	 sur
laquelle	 portait	 l’ombre	 de	 celui	 à	 qui	 nous	 faisions	 nos	 adieux
justement	ce	jour-là.	Ainsi	pourrions-	nous	lapidairement	résumer	la
Journée	des	Sentiers	qui	s’est	déroulée	le	12	juillet.
	
Ils	étaient	ce	matin-là	une	petite	dizaine	à	démarrer	courageusement	dès	8h
la	montée	vers	Gourdouze,	afin	d’échapper	aux	plus	violents	 rayonnements
d’un	 astre	 solaire	 visiblement	 dopé	 ce	 jour-là.	 Ils	 en	 redescendraient	 vers
17h,	 bien	 fatigués,	 mais	 le	 sourire	 aux	 lèvres.	 Certains	 se	 disaient	 même
prêts	à	recommencer	!.	Autour	d’un	verre	partagé	à	l’ombre,	ils	retrouvaient
les	participant(e)s	de	la	balade	de	découverte	du	village	qui	en	avait	arpenté
les	calades	 -	heureusement	ombragées	 -	dans	 l’après-midi	et	celles	et	ceux
qui	remontaient	d’une	pause	digestive	à	La	Plagette	où	s’était	terminée,	vers
midi,	la	randonnée	qui	avait	arpenté	les	deux	rives	du	Luech	en	passant	par
Soleyrols.
	
Venus	 de	 Vialas	 ou	 d’ailleurs,	 habitants	 du	 territoire	 ou	 visiteurs	 de	 l’été,
inconnu(e)s	ou	ami(e)s	de	longue	date	ont	entremêlé	récits	et	anecdotes	de
tout	poil	en	se	rafraîchissant	à	l’eau	et	au	jus	de	pommes,	tandis	que	l’équipe
des	Petits	Mardis	préparait	la	suite	de	la	journée.	Car	les	sentiers	ne	nous	ont
pas	lâchés.	Vers	18h	en	effet	débutait	une	présentation	du	réseau	d’activités
de	pleine	nature	mis	en	place	sur	le	Mont	Lozère	par	le	Pôle	de	Pleine	Nature,
dispositif	 géré	 par	 le	 Syndicat	 Mixte	 pour	 l’Aménagement	 du	 Mont	 Lozère.
Herminie	 Gravier,	 chargée	 de	 mission	 pour	 le	 PPN,	 avait	 accepté	 avec
enthousiasme	 de	 présenter	 à	 l’assistance	 cet	 outil	 essentiel	 pour	 nos
communes,	 investissement	 structurant	 et	 adapté	 à	 notre	mode	 de	 vie	 et	 à
nos	 paysages	 (un	 tourisme	 d’espace	 plutôt	 qu’un	 tourisme	 de	 masse).	 Le
destin,	hélas,	en	décida	autrement.	Le	décès	du	Président	du	SMAML,	René
CAUSSE	(voir	ci-dessous),	intervenu	quelques	jours	auparavant	(la	cérémonie
funèbre	avait	 lieu	le	12),	bouleversa	profondément	toutes	celles	et	ceux	qui
travaillaient	 avec	René.	 La	 présentation	 fut	 donc	 assurée	 par	 Fadila	CHAIT,
élue	en	charge	du	dossier	en	collaboration	avec	Michel	Boulanger,	ancien	élu,
qui	 a	 mené	 ce	 dossier	 jusqu’en	 2020.	 Après	 quoi	 Michel	 REYDON	 prit
brièvement	 la	 parole	 pour	 expliquer	 à	 l’assistance	 l’émotion	 palpable	 du
moment.
	
L’aligot	 constituerait-il	 un	 remède	au	deuil	 ?	Nul	ne	 le	 sait,	mais	 ce	qui	est
certain	 c’est	 que	 l’Aligot-Projo	 de	 Philippe	 DONADILLE	 et	 Jérôme	 Poizat
(Histoires	 et	 Crapahutes),	 embrayant	 directement	 après	 la	 présentation	 du
réseau,	 vit	 s’attabler	 avec	 entrain	 une	 cinquantaine	 de	 convives.	 Avant
d’assister	 à	 la	 projection	 de	 deux	 courts	métrages	 consacrés	 à	…	 vous	 ne
devinerez	 jamais	 !	…	 deux	 sentiers.	 Dont	 celui	 de	Gourdouze,	 nous	 offrant
ainsi	de	très	belles	images	aériennes.
	
De	8h	à	22h	il	ne	fut	donc	question	que	des	sentiers.	Ils	sont	là,	à	notre	porte,
disponibles	 24	 heures	 sur	 24,	 7	 jours	 sur	 7.	 Bien	 décidés	 à	 en	 assurer
l’entretien,	 le	 développement	 et	 la	 promotion,	 ils	 et	 elles	 sont	 nombreuses
sur	le	pont.	Du	baliseur	et	son	humble	pinceau	aux	élus	actifs	à	diriger	vers
nos	 vallées	 les	 financements	 indispensables	 ou	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les
chantiers	 nécessaires,	 tous	 vous	 invitent	 à	 enfiler	 une	 bonne	 paire	 de
chaussures.
	
Tous	 nos	 remerciements	 à	 L’équipe	 des	 baliseurs	 et	 accompagnateurs
(Michel	 B,	 José	 G,	 Gilbert	 S,	 Bernard	 /Manon/	 Julie	 C,	 Marie	 R,	 Fadila	 C),
Herminie	Gravier	du	PPN	,	l’équipe	des	Petits	Mardis,	la	municipalité,	Philippe
D.	et	Jérôme	P.	d’histoires	et	crapahutes,	les	participants(tes)	aux	randonnées
qui	ont	permis	la	réalisation	de	cette	belle	journée.
	
René	CAUSSE,	cet	homme	qui	a	tant	donné	pour	notre	territoire.
En	plus	d’être	le	président	du	Syndicat	Mixte	d’aménagement	du	Mont	Lozère
qui	 porte	 le	 PPN,	 il	 était,	 bien	 entendu	 le	 Maire	 de	 Pourcharesse	 depuis
plusieurs	décennies.
Il	avait	été	élu	dernièrement	comme	P
résident	de	 l’association	des	élus	pour	 la	Défense	du	Cévenol,	mais	aussi	 il
avait	pris	les	manettes	de	l’association	«	Pays	d'art	et	d'histoire	Mende	&	Lot
en	Gévaudan	».
Si	 cette	 journée	 sur	 les	 sentiers	 a	 eu	 lieu,	 c’est,	 en	 partie,	 grâce	 à
l’investissement	sans	failles	d’un	homme	qui	aimait	son	territoire	et	ceux	qui
l’habitent	ou	le	fréquentent.
Nous	lui	dédions	cette	journée.



2	août	à	21h00	-	23h00
Partons	en	soirée	à	la	découverte	du	patrimoine	culturel	et	naturel	de	la	mine
d’argent	de	Vialas.	Sortie	co-animée	par	Mariette	Emile,	guide	conférencière
et	l’animatrice	nature	du	SHVC.

Sortie	Nature,	découverte	de	la	mine
d'argent



•	du	2	au	6	août	•
	à	la	Maison	du	temps	libre

	Apéro	jazz	à	19h30	/	Concerts	à	20h30
	

										02/08	-	«We	want	nina»,	Mariannick	ST	Céran	Stet
										03/08	-	«Portraits»,	Cristiano	Nascimento,	Wim	Welker
										04/08	-	Chick	Corea	jav	tribute
										05/08	-	Camille	Bertault,	Fady	Farah,	Julien	Latour
										06/08	-	20h30	-	Monkey	jungle	trio
										21h30	-	Scène	ouverte

Rappel	:	Festival	de	Jazz



Le	prochain	Conseil	Municipal	aura	lieu	le	4	août	2022	à	9h30	en	Mairie.

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

	

Conseil	Municipal

Visitez	le	site	web	de	la	Municipalité	de	Vialas

	

Ce	mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	recevez	ce	mail	car	vous	vous	êtes	inscrit(e)
à	la	lettre	d'information	de	la	mairie	de	Vialas

Pour	vous	désinscrire,	cliquez	ici.
	

	

©	2022	Mairie	de	Vialas

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://mairievialas.fr/
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

