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Journal de
Montclus

et de ses hameaux

Agenda des élus
SIVU Massifs Gard Rhodanien
le 19 Janvier .
Accueil des archivistes du
département en Mairie le 17
Février.
Conseil Communautaire du 7
Février , 11 Avril et 27 Juin.
Conférence des Maires du 31
Janvier , 9, 16 et 30 Mai et 20
Juin.
Réunion du syndicat
Intercommunal d’Information
Géographique les 24 Février et
7 Avril .
Accueil du Sénateur L.Burgoa
le 17 Mai.
Ass. Générale des plus beaux
villages de France les 20/21
Mai.
Conseil Municipal le 11 Avril,
20 Juin et 4 Juillet.

Proverbe Occitan
« Qui se fiso au dino des
autre, Dino tard emai mau »
(Celui qui se fie au repas des
autres dîne tard et dîne mal)

Le Mot du Maire
Voici l’été, et avant de partir en vacances, je vous donne quelques nouvelles de
notre village.
En ces temps estivaux, nous nous réjouissons de l’ouverture des commerces du
village. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux propriétaires du « Mûrier
» : des montclusiens de cœur qui ont su mettre en valeur le nouvel aménagement
paysager de la place de l’ancienne école et en faire un lieu accueillant et convivial.
« L’ échoppe de Montclus »(ancienne miellerie) nous ouvre ses portes : elle
offre à la vente du miel et des vins d’appellation. N’oublions pas « La petite
boutique » : une épicerie de pays installée au rez-de-chaussée de la mairie devant
laquelle vous pouvez aussi vous désaltérer. Enfin, le café associatif a vu le jour
redonnant vie à la maison Chabrier et permettant aux habitants de Montclus et des
hameaux de se retrouver chaque dimanche matin. Il est aussi ouvert pour cet été les
fins d’après-midi. Tous ces lieux de rencontre contribuent activement à
l’animation et à la convivialité dans notre village.
C’est dans cet état d’esprit de partage que la mairie a organisé le 11 juin la journée
de l’environnement suivie d’un repas sur la place et que le 25 juin fut organisée la
fête des voisins dans la cour du château par l’ensemble des associations
montclusiennes.
Du côté des travaux nous avons remplacé deux bornes à incendie, ce qui était
impératif en ces temps de sécheresse et du risque de feu de forêt.
Les transformations de la cave coopérative sont terminées : recyclerie, entrepôt
communal, réservoir d’eau et centrale photovoltaïque. Nos objectifs de
réhabilitation de ce bâtiment sont atteints mais hélas, ENEDIS, malgré des
demandes réitérées, n'a toujours pas raccordé notre installation solaire au réseau
dans les délais fixés. Un scandale signalé dans les médias.
Comme l’année dernière, nous avons embauché Christophe Dubois pour les trois
mois d’été. Il assure avec l’efficacité qu’on lui connaît la gestion des nuisances
liées aux flux touristiques.
Un nouveau jeune bureau présidé par Erika Thibert s’active à l’A.C.M. Elle
succède à Gérard Blancher qui, au fil du temps, n’a ménagé « ni son temps ni sa
peine ». Au nom de tous, je le remercie vivement pour son investissement durant
toutes ces années.
…/...
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…/....
Nous remercions également Lola Valente qui, avec constance, a mené à bien la stérilisation d’une quinzaine de
chats errants.
Enfin, je vous informe de la possibilité de défiscaliser certains travaux de rénovation dès lors qu’ils
respectent les règles des architectes des bâtiments de France. Une réunion à ce sujet se tiendra dans le courant du
mois d’août.
Je vous souhaite un bel été, du soleil pas trop chaud et un peu de pluie sans gros orage.
Benoit Trichot

L’ASPIM
Un site pittoresque, La Baume de Montclus
par Jean-Louis Galéra
La Baume des Templiers de Montclus est située environ 1 km au NE

l
un

de ce village, en contrebas de la route de Bagnols et est indiquée sur la
carte IGN au 1/25 000. Elle est déjà signalée par Félix Mazauric qui
écrit en 1904 dans Spelunca, n° 36 - Explorations hydrologiques dans
les régions de la Cèze et du Bouquet, p. 22 : "... Cette dernière offre
intérêt tout particulier au point de vue archéologique. Transformée en
église romane, elle montre encore quelques curieux ouvrages de
défense." .

Nous l'avons visitée en mars 2013 et escaladé la cheminée terminale
qui devient assez étroite au bout de 15 m mais semble continuer au
delà. La salle d'entrée mesure 15 x 8 x 10 environ et son mur de façade
est remarquablement construit. Les érudits locaux l’identifient sans
preuve formelle avec un couvent bénédictin mentionné en 1263 sous le
nom de Mont Serrat (= Mont en dents de scie, à moins que ce ne soit à
cause de la ressemblance avec les piliers rocheux de la célèbre
montagne catalane). Selon la tradition orale, le site serait ensuite devenu une église appartenant aux Templiers,
d’où son nom, mais aucun document ne le confirme. Il s’agit d’une fortification troglodyte à deux étages dont les
petites meurtrières pour arbalètes datent des alentours de 1250-1300. Des transformations plus tardives sont
visibles (baies rectangulaires) et la cavité sert d’habitation jusqu’au XIXème siècle (linteaux en bois conservés).
A quelques dizaines de mètres de là, l’évent du Moulin des Baumes recoupe une circulation souterraine sortant
en bord de Cèze. Cette grotte n'est plus accessible pour raison de captage. L'aven des Baumes, situé au-dessus et
communiquant avec la grotte par un puits de 30 m, n'est plus accessible non plus, pour la même raison.
En 1956, des agriculteurs découvrent des sépultures à côté et les fouilles de M. Escalon de Fonton mettent à jour
une nécropole mésolithique contenant des vases, des silex et un morceau d’os gravé. La série va de 8000 à 2000
avant J.-C., le lieu était habité par des pêcheurs sédentaires et la partie la plus ancienne de cette culture désignée
sous le nom de Montclusien.
ASPIM : Association spéléologique de protection et d'investigations de Montclus
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Un été en Mouvement
Grâce à tous les bénévoles de l’ACM
et des Amis du Château
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Les Annonces
Epicerie ouverte tous les
jours en Juillet-Aout de
9h000 à 18h30. Tél : 06
77 55 34 67.
Echoppe de Montclus
Vins & Miels ouvert tous
les jours de 10h30 à
12h30 et de 16h30 à
19h00.
Camion Food Truck les
Mercredi soir sur la
place du village. Mme
Pevenage 06 07 55 18
19.
Camion Juke Pizza sur la
place du village le Jeudi
soir. Contactez le 07 66
43 48 00.
Café Associatif ouvert
tous les soirs en JuilletAout .
Mariage de Mme
Maryline Prun et Mr
Olivier Botella le 29
Avril.
Enlèvement des
encombrants le 1er lundi
de chaque mois par
l’employé communal
avec le camion. Prendre
rendez-vous auprès du
secrétariat.

Notre histoire
Notre histoire : La naissance du grand pont submersible.
Le 8 septembre 1867 à midi le conseil municipal au grand complet se réunit en
séance extraordinaire. Les dix plus gros contribuables ont été invité. L’affaire est
d’importance. Il s’agit d’adopter le projet d’un pont submersible de 10 arches
pour franchir la Cèze à proximité du village. Les présents se félicitent de « l’état
assez heureux de la situation financière de la commune ». Ils approuvent à
l’unanimité le devis (14.805 francs). Pour boucler le budget, ils votent un impôt
extraordinaire sur quatre ans.
« Ce désir de pont » est ancien : « le pays tout entier réclame à grand cri un
passage sûr et facile ». Un passage qui permettra de transporter « des engrais et
des denrées » vers ou en provenance des nombreuses propriétés travaillées de
l’autre côté de la rivière. Il est vrai que tous déplorent que certains paysans
préfèrent « négliger la culture de leurs terres pour ne pas être victime d’un
malheureux accident » au risque de « se priver de revenus plus abondant pour
soulager leur misère ». En quelque sorte un pont pour travailler plus et gagner
plus ! Par ailleurs cet ouvrage simplifiera la liaison avec Méjannes et surtout
offrira à la commune la possibilité d’accroître ses revenus « en rendant
l’exploitation de ses forêts plus facile ». Pendant l’année 1868 la construction du
pont commence.
Malheur ! Le 5 septembre 1869 une crue de la Cèze « endommage gravement
les propriétés, les perrés et les murs de défense ». Elle emporte également quatre
arches sur les neuf déjà terminées. Ce sont les plus récentes, celle dont la
maçonnerie n’est pas consolidée. Les autres ont résisté ce qui est « un gage du
bon emploi des fonds ».
Le conseil municipal implore le secours de l’État et du département pour réparer
les dégâts (2.787 francs) mais le 17 juillet 1870 la France de Napoléon III déclare
la guerre à la Prusse ce qui est bien entendu met fin à toute forme d’aide. Il ne
reste plus à la municipalité qu’à payer les travaux supplémentaires en vendant le
bois coupé dans les forêts communales. Le pont entre en service à l’automne 1871
à la satisfaction de tous car il offre « une résistance aux effets réitérés des crues de
la rivière ». Il a coûté 17.238 francs.
(Pour information en 1871 à Nîmes, pour une journée de 10 heures, un maçon
gagne trois francs, un menuisier 3,35 et un charpentier 2,85. Un ouvrier agricole 2
et une servante 0,80 francs. Un kilo de pain vaut 0,50 francs et un demi kilo de
viande de bœuf 0,92 francs.)
Source : les comptes- rendus du conseil municipal de Montclus

Horaires Secrétariat
Lundi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi de 9h à 12h
Mardi de 9h à 12h et de
13h à 17h
Tel : 04 66 82 25 73

Mairie.montclus

www.village-montclus.fr
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