
Développement durable 

 

L’équipe municipale, souhaite, sur cette page, communiquer sur ses actions et celles des 
agents municipaux en faveur de l’environnement, du cadre de vie et du développement 
durable de notre commune. 

Sur le volet ‘environnement’ 
• La signature de la charte du Parc national des Cévennes et ses engagements pour 

notre commune a permis de mobiliser notre équipe sur de nombreux volets, 
notamment:  

o l’opération ‘Jour de la nuit’ en 2014, 2015, 2016, 2017, 
o la modernisation de l’éclairage public :  

 mise en place de l’extinction la nuit de minuit à 5 heures du matin hors 
juillet-août depuis le 1er sept 2017 

 Valleraugue sera dans les 6 premières communes du projet Pilote en 
matière de modernisation de l’éclairage public-cf sur facebook 

o le projet d’Atlas de la biodiversité communale, initié début 2018 (consulter 
le guide PDF à propos des ABC), avec le 1er comité de suivi le 06/02/18 cf. 
article sur facebook 

o l’obtention du label zéro phyto niveau ‘Terre Saine’ le 7 décembre 2017 à 
Gruissan (la visite du jury, article sur Facebook): voir la remise du prix. 

Volet ‘cadre de vie’ 
• Villes et villages fleuris: visite du jury en juillet 2014 (article sur Objectif Gard). La 

1ère fleur a été obtenue en 2014. 
• Communication dans nos cimetières sur le zéro-phyto; 
• Installation d’un parcours santé au Mouretou en 2016 (jeux en bois) ainsi qu’une 

tyrolienne et jeux en bois au Grand Parc en 2015. 

Volet ‘développement / tourisme durable’ 
• l’obtention du Label Station verte et villages de neige; 
• pour 2018, la commission tourisme travaille sur le dossier ‘Stations Pêches’; 
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• la fête de l’écotourisme (voir 1ère édition 13 mai 2017), qui réédite l’événement en 
2018 avec une thématique spéciale, la biodiversité. 

En complément d’information, quelques photos: 

 

Visite du jury ‘Villes et Villages fleuris’ en juillet 2014 

 

Installation d’un parcours santé au Mouretou en 2016 

https://www.valleraugue.fr/samedi-13-mai-fete-de-lecotourisme-1ere-edition-a-valleraugue/�
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Cimetière sans pesticides 

 

Consignes de tri sélectif (bulletin municipal de la commune): cliquer pour ouvrir en grand 

 

Actualités liées à la thématique ‘développement durable’ 
• Jour de la nuit, samedi 14 octobre 2017 
• 2ème fête de l’écotourisme à Valleraugue: spécial biodiversité 

https://valleraugue.fr/jour-de-nuit-samedi-14-octobre-2017/�
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• Ne brûlons plus nos déchets verts à l’air libre 
• La commune de Valleraugue obtient le label ‘Station verte’ et ‘Village de neige’ 
• Jour de la nuit 2015: le samedi 10 octobre (2ème édition) 
• Jour de la nuit – 3ème édition : le samedi 8 octobre 2016 
• Samedi 13 mai: fête de l’écotourisme, 1ère édition à Valleraugue 
• Recrutement d’une/un volontaire pour un service civique 

L’agenda de Valleraugue 

Consultez le calendrier 

Gîtes du Mouretou 

Disponibilités 2018  
Disponibilités 2019  

ABC Valleraugue 

 

Webcam depuis le belvédère des 4000 marches 

Page facebook de la mairie 

Sur google + 

Articles récents 

• Avis de délégation de service public pour l’éco-station 4 saisons de Prat-Peyrot  
• Exposition ABC – Les petits fruits sauvages  
• Jour de la nuit, samedi 13 octobre 2018  
• ABC- Attention! Changement de date pour la dernière animation!  
• ABC – les 2 dernières animations de 2018!  
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• Les Authentiques de l’Aigoual, Fête du terroir 2018  
• CARTE NATIONALE D IDENTITÉ  
• ABC – animation : Qui rôde la nuit à Valleraugue? samedi 25 août  
• Marchés nocturnes 2018  
• ABC – Animation “à la découverte des criquets et des sauterelles!”  
• L’Estival de l’Aigoual – un stand ABC et PnC!  
• ARRETE N 2018 19 007 DESTRUCTION DE SANGLIERS PAR DES TIRS 

ADMINISTRATIFS  
• Marchés hebdomadaires avec animation musicale pour l’été 2018  
• Une nouvelle animation ABC pour Valleraugue!  
• ABC – animations du 17 et 19 juillet  
• DÉCOUVRIR LE MONT AIGOUAL HORAIRES DU 7 JUILLET AU 2 

SEPTEMBRE 2018  
• PERMANENCE du Député GAILLARD Olivier  
• ABC – Animations du 11 et 13 juillet  
• ABC – Animation du 5 juillet, découverte de la flore estivale  
• PETIT RAPPEL AVANT L ÉTÉ “LUTTE CONTRE LE BRUIT”  

En direct : le panneau d’affichage de la maison de pays 

Rechercher sur notre site 

Recherche pour:  
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