
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers amis, 
 
 

Malgré le retard, à tous ceux que 
je n’ai pas vu bonne et heureuse année ! 

 
 Non la gazette n’a pas disparue ! 
Voici 2006 et l’équipe municipale continu 
à vouloir améliorer la vie de notre village. 
 
  2004 et 2005 nous ont terriblement 
secoué, Marc est parti tellement vite, 
René nous laisse également un grand vide, 
sa présence manque au quotidien dans le 
village, nous avons aussi enterré madame 
Cayol et madame Campahès ! 
 
 La famille Barnouin a été très 
touchée, après Elise notre « rossignol », 
Freddy, et enfin Maryvonne la maman de 
Sylvain Chapus. 
 
 Eté 2005 ! Plus de rivière ! Des 
kilomètres de galets, tous les élus sont 
montés au créneau auprès des autorités, 
nous essayons de faire évoluer un 
comportement quelquefois égoïste, mais le 
barrage écréteur de crues ne peut pas 
fournir plus d’eau.  

 
Cette sècheresse a engendré des 

dégâts importants sur la flore et la faune. 
Heureusement le suivi des relevés montre 
une stabilité de la nappe phréatique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En 2006, nous terminerons 
l’enfouissement des lignes électriques 
dans le quartier de cantemerle. 
 
 Nous allons avancer le projet de 
remise en état des toitures et menuiseries 
des bâtiments communaux. Avec Famille 
Rurale en prolongation du chemin du 
renard, nous ferons une calade dans la 
petite rue, ainsi q’un muret au bas de 
l’escalier du village. 
  
 Je dois avec tout le conseil 
remercier chaleureusement Monsieur 
Champetier qui a offert à la commune des 
dalles d’asphalte qui ont permis de 
remettre en état le sol de l’église. 
 
 Bonne nouvelle ! Grâce à Adam et 
Arthur, et les nouveaux arrivants nous 
sommes plus de soixante habitants à 
l’année à Tharaux. 
 
Daniele Tayolle 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
Cadastre numérisé 
 
Depuis novembre 2004, la commune de 
Tharaux s’est dotée d’un cadastre 
numérisé. Certains d’entre vous ont déjà 
pu apprécier les performances de cet 
outil. 
 
 
Surveillance des crues 
 
Dans un esprit de solidarité, afin de 
prévenir les communes en aval (de 
Montclus à Bagnols sur Cèze, la 
commune de Tharaux a mis en place une  
caméra de vidéosurveillance afin de 
contrôler  le niveau de la Cèze. 
 
Nous vous communiquerons plus tard 
l’adresse internet de cette surveillance 
permanente. 
 
 
Station d’épuration 
 
En janvier 2005, la construction de la 
nouvelle station d’épuration, en face du 
cimetière, a été terminée ainsi que les 
canalisations pour la collecte et le 
transport des eaux usées pour un montant 
total de 226 000 € et subventionné à 
hauteur de 142 000 €. La commune sur 
ses fonds propres, sans emprunt, a pu 
réunir sa part contributive (84 000 €). 
 
 
Inondations 
 
Suite aux Crues de septembre 2002, 
il y a eu des dégâts importants sur la 
voirie communale.  
Des travaux ont été effectués et terminés 
fin 2005 : 
 
 

 
 
 
 

  Réfection des chemins de Valès, de 
la station d’épuration et de la Fontaine 

  Mur du cimetière et le mur et le 
parapet de la combe en pierre de pays  

  Travaux de confortement des 
berges rive gauche de la Cèze au Hameau 
du Pont pour consolider la voirie 
communale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2006  un grand pianiste Xak Bjerken 
accompagnera Maria au piano. 
 
Au mois de février, Paul réunira les 
membres de l’association  pour mettre au 
point le programme. 
  
Grâce au contrat temps libre de la CAF et 
la subvention de la communauté des 
communes, un stage d’une semaine pour 
les enfants, sera organisé par TAM avec 
le concours de Roxane professeur de 
violon à l’école de musique Sol en Cèze 
 
Après les beaux succès de 2004 et 2005, 
merci les amis pour ce troisième 
festival ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Séance du 15 février 2005 
 

Contrat temps libre 2004 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer le contrat 
temps libre passé entre la commune et  la CAF prenant effet au 1er janvier 2004. 
 
Demande d’adhésion  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal est favorable à l’adhésion du SITA de la Cèze au 
Syndicat Mixte AB Cèze (Aménagement du Bassin Versant de la Cèze) en tant que commune 
membre du SITA de la Cèze. Cette structure permettra la prise en charge des travaux sur la 
Cèze et ses affluents. 

 
 

Séance du 15 mars 2005 
 

Transfert de la maîtrise d’ouvrage au Syndicat Mixte d’électrification du Gard 
Par délibération en date du 16 juin 2003, déposée en préfecture le 23 juin 2003, notre 
assemblée a décidé de transférer, à compter du 1er juillet 2003, la compétence relative à la 
maîtrise d’ouvrage des réseaux d’électrification de la commune de THARAUX, au Syndicat 
Mixte d’Electrification du Gard. 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide d’approuver les modalités de la mise à disposition : elle porte sur les réseaux de basse 
et moyenne tension, elle laisse à la commune les charges d’emprunts ainsi que le bénéfice sur 
la taxe d’électricité et concerne un bien dont le montant inscrit au budget s’élève à : 
169 588,45 €. 
 
Amortissement de la station d’épuration 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’amortir la nouvelle station d’épuration 
(Coût des travaux et subventions) sur 50 ans. 
 
Redevance assainissement 2005 
Sur proposition de Madame le Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de  
fixer le prix de la redevance assainissement pour 2005 à : 
 Abonnement : 50 € par an et par foyer 
 Prix par m3 d’eau consommée : 0,25 € 
 
Taxe directes locales 2005  
Le conseil municipal, après délibération, décide de ne pas modifier les taux des taxes directes 
locales pour 2005, qui restent donc fixées à : 
 Taxe d’habitation: 7.93 % 
 Taxe sur le foncier bâti: 10.19 % 
 Taxe sur le foncier non bâti : 63.44 % 
 
 
 



 
 
 
Subvention TAM 
Le conseil Municipal après délibération décide de verser à l’association TAM la subvention 
de 1 000 € reçue du Conseil Général du Gard concernant le festival de Tharaux 2004, 
organisé par cette association. 
 
Compte administratif 2004 
Le compte administratif 2004 de la commune est approuvé. 
Il ressort un excédent de Fonctionnement de 187 254,75 € et un excédent d’Investissement de 
26 429,28 €, entièrement reportés. 
 
Compte administratif 2004 assainissement 
Le compte administratif 2004 du service assainissement est approuvé. 
Il ressort un excédent de Fonctionnement de 77 575,01 € et un déficit d’Investissement de 
140 211,89 €. 
 
Compte administratif 2004 du CCAS 
Le compte administratif 2004 du CCAS est approuvé. Il ressort un excédent de 
Fonctionnement de 1 270.76 €. 
 
Budget primitif 2005 
Le budget primitif 2005 est approuvé. La section de Fonctionnement s’équilibre à 273 982 €. 
La section d’Investissement s’équilibre à 244 908 €. 
 
Budget primitif 2005 assainissement  
Le budget primitif 2005 est approuvé. La section de Fonctionnement s’équilibre à 84 197 €. 
La section d’Investissement s’équilibre à 196 963 €. 
 
Budget primitif 2005 du CCAS 
Le budget primitif 2005 est approuvé. La section de Fonctionnement s’équilibre à 3 000 €. 
 
Achat d’un tracteur 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’acheter un tracteur de marque 
RENAULT, type R7253, pour un montant de 1 906€. 
 
Achat de terrains  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’acheter les parcelles cadastrées B n°130, 
B n°411, B n°442, B n°468 et B n°469, d’une superficie totale de 2ha 97a 20ca. 
 
Travaux en foret communale 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas faire réaliser les travaux 
proposer par l’Office National des Forêts dans le cadre du programme annuel de travaux en 
forêt communale soumis au régime forestier, exercice 2005. 
 
Travaux piste DFCI L8B 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de faire réaliser les travaux concernant la 
mise aux normes de la piste DFCI L8B par l’Office National des Forêts. 
 
 
 
 
 



 
    Séance du 10 mai 2005 

 
Achat de terrain 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’acheter les parcelles cadastrées B n°293, 
B n°294, d’une superficie totale de 20 a 40 ca. 
 
Achat d’une barrière grande portée 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’acheter une barrière métallique en 4m de 
longueur pour un montant de 1 200 € HT à Office National des Forêts (le prix tient compte 
de la pose). 
 
Demande de subvention 
Le conseil municipal, après délibération, décide d’accorder une subvention à Monsieur 
Raymond Raphaël, d’un montant de 1 500€ concernant les travaux d’enfouissement de la 
ligne téléphonique de la parcelle n°10 (Les Fontinelles) à la parcelle n°29 (la Lône). 
 
Attribution de compensation pour 2005 
Communauté de Communes du Pays de Cèze 
Madame le Maire de la commune de Tharaux informe les membres présents que l’article 
1609 nonies du code Général des Impôts précise qu’une commission est crée entre un 
groupement à la Taxe Professionnelle Unique (TPU) et les communes membres, chargée 
d’évaluer les transferts de charges et le montant des attributions de compensation. 
La commission constituée par la Communauté de Communes du pays de Cèze s’et réunie le 
17 mars 2005. L’évaluation de la compensation entre la Taxe Professionnelle et les charges 
transférées fait apparaître un solde négatif pour la commune de THARAUX. Il s’élève à 
743,45 € pour l’année 2005. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré entérine le montant ainsi défini de l’attribution 
de compensation à reverser pour l’année 2005 et donne son accord à la communauté de 
Communes du pays de Cèze pour émettre le titre correspondant. 
 
 

Séance du 28 juin 2005 
 
 

Ecole de musique 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la Communauté de 
Communes du Pays de Cèze, dans sa séance du 5 mars 2005, au syndicat mixte fermé pour 
l’enseignement musical dans le Haut Gard, en tant que commune membre de la 
Communauté de Communes du Pays de Cèze. 
 
Prévention des crues 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu, par solidarité avec les 
communes situées en aval du Pont de Tharaux, de mettre en place un système de 
vidéosurveillance des crues de la Cèze. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de mettre en place un système de 
vidéosurveillance des crues de la Cèze, approuve le contrat de partenariat technique et 
financier sur le système de vidéosurveillance des crues de la Cèze initié par la Ville de 
Bagnols sur Cèze. 
 
 
 



 
 
 
Achat d’un batiment 
Après la proposition de Monsieur et Madame CAVAILLES Benoît, Monsieur Lilian 
CASSAULT, Madame CAVAILLES Claire, propriétaires, faite par leur courrier du 20 juin 
2005, le Conseil Municipal, après délibération, décide d’acheter le bâtiment situé sur la 
parcelle cadastrée B n°377, d’une superficie totale pour un montant de 50 000 € à M. Mme 
CAVAILLES Benoît et Mme CAVAILLES Claire, M. Lilian CASSAULT. 

 
 

  Séance du 13 septembre 2005 
 
 
Subvention TAM 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de verser à l’association Tharaux Arts et 
Musique la somme de 3500 €, somme correspondant à la subvention versée par la Caisse 
d’Allocation Familiale dans le cadre du « Contrat Temps Libre » pour le stage de formation 
musicale des enfants à l’occasion du Festival de Tharaux 2005, qui a été pris en charge par 
l’association Tharaux Arts et Musique. 
 
Travaux église 
Le Conseil Municipal, après délibération, 
 décide d’entreprendre une seconde tranche de travaux de restauration des peintures de 
l’Eglise (Dégagement complémentaire de l’Absidiole Romane, Consolidation des enduits du 
mur est, Travaux de conservation et de restauration des peintures) 
 accepte les devis établi par Anne Tardieu Rigaud (Dégagement complémentaire de 
l’Absidiole Romane pour un montant de 2500 € HT, Consolidation des enduits du mur est 
pour un montant 2500 € HT, Travaux de conservation et de restauration des peintures pour 
un montant 14 943 € HT 
 sollicite l’aide financière du Conseil Général du Gard, de la Région et de l’Etat au titre de 
la DGE 2006. 
 
 

Séance du 29 novembre 2005 
 
 

Participation frais de repas 
Suite à la demande du Conseil Municipal de la Commune de Saint jean de Maruéjols, dans 
sa séance du 8 septembre 2005, concernant l’augmentation de la participation de la commune 
au coût du repas servi à la cantine scolaire pour les enfants demeurant sur la commune de 
Tharaux, le Conseil Municipal, après délibération décide d’augmenter sa participation pour 
l’année 2005/2006, fixe le montant de cette participation à 3,00 € par repas et par enfant de la 
commune de Tharaux. 
 
Délégués du SIVOM Cèze Auzonnet 
Le Conseil Municipal, après délibération décide de nommer les délégués du SIVOM Cèze 
Auzonnet qui sont : 
Délégués Titulaires 

  Mme Tayolle Danièle 
  Mr Marchelidon Renaud 

Délégués Suppléants 
  Mr Tayolle Hubert 
  Mr Charmasson Ruben

 
 



 
 
 
 
 
Subvention voyage scolaire 
Sur proposition de Madame le Maire, et après délibération, le Conseil Municipal décide de 
verser une subvention de 100 € au Collège Armand Coussens de Saint-Ambroix pour le 
voyage scolaire en Bavière d’Alena AUDET. 
 
Modification des statuts de le C/C de la Cèze 
Le Conseil Municipal, après délibération approuve la modification des statuts de la 
Communauté de Communes comme suit : 
Dans le cadre du sport et des affaires scolaires : 
  Gestion et création d’équipement sportifs et périscolaire d’intérêt communautaire. 
Dans le cadre de la culture : 
  Animations et mise en réseau de bibliothèques. 
  Organisation des séances de cinéma. 
  Organisation et animations de concerts en Pays de Cèze et de Festivals. 
  Promotion du patrimoine. 
  Communication : création d’un site Internet en Pays de Cèze, club informatique, point 
ressource informatique. 
 
Projet d’implantation des éoliennes dans les bois communaux de Rochegude  
Madame le Maire informe les membres présents que la commune de Rochegude a un projet 
d’implantation d’éoliennes dans ses bois communaux, à la limite des communes de Tharaux, 
Méjannes le Clap, Fons sur Lussans et Rivières. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 Ne souhaite pas s’associer au projet. 
 Rappelle à la commune de Rochegude, sans vouloir faire d’ingérence, que la zone 
limitrophe est incluse dans la ZPPAUP de la commune de Tharaux. 
 Demande à ce que l’implantation des éoliennes respecte une distance suffisante de la 
limite communale et qu’elles ne soient pas visible de la commune de Tharaux. 
 
Electrification Chante Merle 
Madame le Maire expose à l’Assemblée le projet envisagé pour les travaux de dissimulation 
des réseaux au quartier Chante Merle, pour un montant total des travaux de 31 000 € HT 
dont 6 950 € HT de participation de la collectivité. 
Après avoir ouï Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve 
le bilan financier prévisionnel. 
 
Création du poste d’adjoint administratif 
Suite à l’obtention du concours d’adjoint administratif par la secrétaire de mairie, et après 
délibération, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint administratif à temps 
non complet à compter du 1er janvier 2006 (8h30 par semaine). 
 
Création du poste d’agent des services techniques 
Sur proposition de Madame le Maire, et après délibération, le Conseil Municipal décide de 
créer un poste d’agent des services techniques à temps non complet à compter du  1er janvier 
2006 (21h semaine). 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
Le deuxième itinéraire joignant 

Nîmes à une capitale celte était la route 
des Helviens (1) par laquelle les  
Volques (2) étaient reliés directement à 
Alba Helviorum (3).Volques et Helviens, 
très proches sur le plan ethnique, furent 
soumis en même temps Domitius et  
la voie celte de Nîmes à Alba joua un rôle 
ininterrompu. Un indice incontestable de 
son ancienneté est la présence des 
milliaires qui la jalonnent entre Barjac et 
Alba, ce qui la distingue des autres 
chemins de l’étoile nîmoise. 

 
Toutes ces bornes sont dédiées à 

Aelius Hadrianus Antoninus Pius , 
l’empereur Antonin, originaire de Nîmes, 
qui gouverna Rome de 138 à 161 apr. J-C 
et qui fit entreprendre de grands travaux 
de réfection sur la Domitienne et sur la 
route des Helviens pour favoriser l’essor 
économique de sa province natale. 

 
L’abbé Arnaud qui situe 

l’aménagement de l’itinéraire de Nîmes à 
Alba aux environs de 145 apr. J-C, a 
donné à ce chemin charretier le nom de 
"voie Antonine" en hommage au maître 
de l’ouvrage….la route quittait la ville 
d’Uzès comme le fait actuellement la 
D979 qui a repris une partie de son tracé 
jusqu’à Lussan, ou le hameau de Fan 
perpétue peut-être un antique fanum. Elle 
continuait vers le nord par Malataverne 
et la Lèque, puis se hissait sur le plateau 
de Mejanes-le-clap. 

 
Après Tharaux, ou son tracé porte 

le nom de "route vieille", la route des 
Helviens obliquait à gauche dans la 
combe désignée dans les compoix (4) sous 
le nom de "Val Antiqua" et surplombait 
la vallée de la Cèze appelé autrefois la 
Regordanne.  

 
 

 
 
 
 
 
Elle franchissait la Cèze à la 

Begude et passait à proximité de Saint-
Jean-de -Maruejols, la grande clairière 
celte, ou elle a laissé son nom au tènement 
de l’Estrade… 
 
(1) Tribu Gauloise (du Ier au IVe siècle 
après J-C) dont le territoire correspond 
au sud du département de l'Ardèche.  
(2) Tribu Gauloise de la même époque 
dont la capitale était Lodève dans 
l’Hérault. 
(3) Alba La Romaine 
(4) Ancêtres des cadastres modernes 
 
Les chemins à travers les âges   
Pierre-Albert Clement 
 
 
 
 
 

 
 
 
Une nouveauté cette année : vous recevrez 
votre déclaration de revenue pré remplie. 
 
Certains revenus, connus de 
l’administration, seront déjà imprimés 
sur cette déclaration. 
  
Il s’agit des salaires, des retraites, des 
allocations chômage et des indemnités 
journalières de maladie. 
 
Pour cette raison, votre déclaration ne 
vous parviendra pas comme d’habitude 
en février mais au début du mois de mai. 
 
Il est donc inutile de vous inquiéter et de 
vous rendre ou de téléphoner à votre 
service des impôts en février et en mars. 
 
Les bulletins adressés par vos employeurs 
ou vos organisme de retraite vous 
parviendront à la date habituelle. 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longtemps négligé, un assainissement 
non collectif* (autonome), bien réalisé, 
permet de disposer pour l’habitat 
dispersé de solutions adaptées et 
efficaces pour le traitement des eaux 
usées, le confort de l’usager,  
et la protection du milieu naturel. 
La législation demande aux élus 
communaux de créer au 31 décembre 
2005 un Service Public 
d’Assainissement Non Collectif 
communément dénommé S.P.A.N.C.  
 
Les communes, membres de la 
communauté de communes du Pays de 
Cèze, ne disposant pas des moyens 
humains et techniques pour assurer la 
création et l’exercice des missions de ce 
nouveau service, ont décidé de 
transférer cette compétence à la 
communauté. 
 
Les prestations du S.P.A.N.C. débuteront au 1er janvier 2006 sur l’ensemble du territoire de 
la communauté, qui compte environ 850 installations d’assainissement non collectif, avec 
pour objectif d’instruire les projets d’assainissement non collectif et de veiller au bon 
fonctionnement des installations existantes.  
 
Ces prestations prendront la forme de visites de terrain permettant dans un premier temps 
de recenser les installations, de déterminer leur état, puis de vérifier périodiquement leur bon 
fonctionnement et leur bon entretien. A ce titre, il convient de rappeler que la vidange d’une 
fosse (septique ou toutes eaux), par une entreprise qualifiée, est obligatoire tout les 4 ans.  
 
Pour assurer les prestations du S.P.A.N.C., la législation autorise la communauté de 
communes à recourir à du personnel de la fonction publique territoriale, ou à un prestataire 
privé. Tout comme l’assainissement collectif, le financement du S.P.A.N.C. est assuré par une 
redevance à la charge des occupants d’une habitation équipée d’un assainissement non 
collectif. La mise en place de ces dispositions fera l’objet de nouvelles correspondances à 
destination des propriétaires concernés par l’assainissement non collectif. 

*L'assainissement non collectif concerne toutes 

les habitations qui n'évacuent pas leurs eaux 

usées dans un réseau d'assainissement (tout-à-

l'égout) mis à disposition par une commune. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Apéritif du maire 2004                                                     Festival 2004                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        Halloween 2005                                                                Noël 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Apéritif du maire 2005                                                        Loto 2006  



 

 

 

 

 

 

 

 

  
Méchoui – Comité des Fêtes de Tharaux: 
Samedi 24 juin au parking garage à partir de 19h 
 
Vide Grenier des Chasseurs : 
Dimanche 2 juillet sur la place de l’église 
7h30 : déballage exposants 
19h : buvette et repas 
 
Apéritif Mairie 
Samedi 14 juillet sur la place du village à partir de 19h 
 
Le Tour de France : 13ème étape (Béziers – Montélimar) 
Il passera au Pont de Tharaux le samedi 15 juillet en provenant de Rivières et se dirigera en 
direction de Saint Jean de Maruéjols. 
Horaire au Pont de Tharaux :  
- Caravane publicitaire : 14h20  
- Tour de France : entre 15h20 et 15h42 
 
Fête du Village – Comite des Fêtes de Tharaux  
Samedi 15 juillet
16h30 : Concours de pétanque 
18h : Apéritif Dansant 
20h : Repas 

21h : Finale du concours de pétanque 
22h : Bal 

 
Festival de Tharaux – Tharaux Arts & Musique 
Samedi 22 juillet et Dimanche 23 juillet 
Un stage pour les enfants aura lieu du 17 au 22 juillet  
Un programme détaillé vous parviendra en juillet.  
 
Fête des Enfants – Comite des Fêtes de Tharaux 
Jeudi 3 août : sortie des enfants à La Bouscarasse  
Dimanche 5 août sur la place de l’église 
 
Festival en Pays de Cèze – Communauté de Communes  
Vendredi 4 août à Tharaux  
Sur le thème de la Salsa 
 
Soirée Gâteaux – Comite des Fêtes de Tharaux  
Dimanche 20 août 2006 à partir de 19h au « jeu de boules » 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Naissance 

 

MARCHELIDON Arthur Marius Léopold 
né le 22 décembre 2004 à Alès 
CHARMASSON Adam Joseph Henri né le 
22 mars 2005 à Alès, Gard 
 

 
Mariage 

 

TAYOLLE Jean Marc Daniel & 
DURAND Anna Vanessa Charlotte  
mariés le 10 juillet 2004 à Tharaux, Gard 
 
COTREAUX Jack Louis & 
BASTIDE Nicole  
mariés le 8 octobre 2005 à Tharaux, Gard 
 

 

Décès 
 

BERNARD Marc André décédé le 4  
décembre 2004 à Tharaux, Gard. 
MAS René Noël décédé le 18 février 2005 à 
Nîmes, Gard. 
 

 

 

 

 

 

Mairie 
 

Mardi matin de 10h à 12h. 
Vendredi matin de 10h à 12h. 

Madame le maire reçoit le vendredi matin 
de 10h à 12h. 

Tel et fax : 04 66 24 43 89 
Email : mairie.tharaux@wanadoo.fr 

 

 

 
 

 
Boulanger 

 

Tous les jours à 10h 
sauf le mercredi et le dimanche. 

Seulement da la combe en dehors des 
vacances. 

 
 
 

Gite des fées 
 

« gîte de France » 3 épis 
au bord de la Cèze à Tharaux 

 

 
 

Hébergement familial/petit groupe 
Jusqu’à 6/7 personnes 

 
Tarif selon saison: 

 
250€ à 400€ la semaine 
75€ à 95€ le week-end                               

S’adresser à M et Mme Charmasson       
 Tel : 04 66 24 45 62 

 
 

 
Gite communal 

 
2 à 4 Personnes 

Tarif Juillet Août 270 euros la semaine 
Hors saison  185 euros la semaine 

Tel : 04 66 60 20 32 
 

 


