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Le Maire, le conseil municipal 
et la secrétaire de mairie 

vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour l’année 2006 



TRAVAUX REALISES EN 2005 O
AMENAGEMENT DU NOUVEAU CIMETIERE 

 
Pose d’un CAVEAU COMMUNAL et d’un COLUMBARIUM par l’entreprise BATIFOL 
 

Pose d’un nouveau portail d’entrée et grilles en fer forgé par l’entreprise  
Bousquet de Marvejols 
 

Réfection des allées en goudron et grave calcaire par l’entreprise SOMATRA 
Nettoyage et débroussaillage du talus par l’entreprise HERMABESSIERE 
 
COUT DE L’OPERATION : 18 990 € 
SUBVENTION CONSEIL GENERAL : 8 900 € 
 
 
 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX 
  
 - acquisition de rayonnages pour la salle d’archive à la Mairie : 345 € 
 - remplacement par l’entreprise Bodet du battant de la cloche qui était inadapté à  
   l’automatisme de la sonnerie : 1116 € 
 - installation des bouteilles de gaz propane à l’extérieur de la salle des fêtes  
   par l’entreprise Poudevigne d’Auxillac : 406 € 
 - mise en place de meubles de rangement à la cuisine de la salle des fêtes et de    
   diffuseurs insecticide : 2 506 € 
 

ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
 

Pour maintenir un niveau de sécurité acceptable sur les voies communales  
quelques travaux d’entretien ont été réalisés : 

Débroussaillage de toutes les voies communales et chemins ruraux les plus utilisés ;        
entreprise Adrien ROUSSET de Mende : 2 481 € 

 

Remise en état du revêtement goudron par des emplois partiels ; 
 entreprise SOMATRA : 13 082 € 

 

Débroussaillage du chemin piétonnier dit de « pisse-porc »  
entre Charamaude et Secheyroux ; entreprise BORIE de Montjézieu : 864 € 

 
 

REFECTION D’UN CHEMIN  
RURAL A BRUGERS 

 
 

Mise en place d’un enrochement pour élargissement et 
soutènement du chemin. 
 

Entreprise André RICHARD  -  Montant des travaux : 4 751 € 
  

Assainissement, reprofilage de la plateforme et revête-
ment goudron bi-couche. 
 

Entreprise SOMATRA   - Montant des travaux : 12 526 € 

 

OU EN COURS DE REALISATION 
TRAVAUX DE VOIRIE FINANCES PAR LA  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GEVAUDAN 
 

Attendus depuis très longtemps, ces travaux ont pu être réalisés au mois de 
 septembre dernier, dans de bonnes conditions. 

VOIRIE DES FOURCHES 
 

Curage des fossés, reprofilage de la plateforme, goudronnage de la chaussée  
en bi-couche traditionnel.  

Reprise en enrobé du carrefour avec le chemin de Sécheyroux. 
Travaux réalisés par les entreprises SOMATRA et STPL pour un montant de 31 351 € 

VOIRIE DE RAZ 
 

Curage de fossés, reprises d’aqueducs, enrochement,  
reprofilage de la plateforme, goudronnage de la 
chaussée en bi-couche traditionnel. 
 

Nous remercions les propriétaires qui ont acceptés de 
céder un peu de terrain, pour améliorer la sécurité en 
déplaçant l’entrée du chemin. 
 

Travaux réalisés par la SOMATRA 
pour un montant de 22 599 €. 

AMENAGEMENT DU SQUARE DE CHARAMAUDE 
 

Le conseil municipal a décidé de poursuivre l’aménagement du square de charamaude. 
Afin de rendre ce lieu encore plus agréable et convivial, il est prévu la création d’un terrain de  

pétanque, d’un espace avec panier de Basket et jeu d’extérieur, diverses plantations et éclairage.  
 

Sera également aménégé un coin détente avec une table de pique-nique et des bancs. 
 A cette occasion, il sera installé un « Ferradou » donné à la commune 

 par Monsieur Michel GELY, que nous remercions bien sincèrement. 
 

Les travaux ont été confiés à l’entreprise Hermabessière de Mende et devraient débuter début février. 
montant de l’opération 12 000 €. 

Subvention Région : Néant    -   Subvention Conseil Général : en attente de décision 

STATION DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE AU CHLORE LIQUIDE 
  
Pour satisfaire aux nouvelles normes et pour améliorer 
la qualité de l’eau potable distribuée dans les réseaux de 
la commune, il a été installé une station de traitement 
au chlore liquide dans les 2 réservoirs par le SDEE de la 
Lozère. 
 

COUT DE L’OPERATION : 10 268 €  
 

SUBVENTION Agence de l’eau Adour Garonne : 2 140 € 
SUBVENTION CONSEIL GENERAL : néant 

 



…  A  PROPOS  D’EAU   

Au printemps dernier, nous avons demandé au cabinet COUET de Mende, de faire un état des lieux le plus complet possible, 
aussi bien technique que juridique, de l’ensemble des ouvrages du réseau AEP de la commune (captage, conduites, réser-
voirs, réseau de distribution, débits des sources… etc). 
 

A partir de ce document, qui a été présenté au conseil municipal,  le 7 novembre dernier et en tenant compte des simula-
tions sur les consommations futures de tous les hameaux de la commune, quelques orientations à mettre en œuvre ont été 
formulées pour pouvoir répondre aux besoins de la population en matière d’eau potable dans les années à venir. 
 

Une de nos premières actions en ce début 2006, sera la mise à  l’étude de l’alimentation en eau publique du village de Brugers. 
 

Après information et concertation avec les personnes concernées, un projet technique sera élaboré et des demandes de subven-
tions seront adressées à nos partenaires financiers. Nous aurons l’occasion de vous tenir informés de l’avancement de ce projet. 

LA  SECURITE  EN  QUESTION 
 

Dans le cadre du programme d’amélioration de la sécurité sur les voies communales, des travaux vont 
être entrepris  à l’entrée sud du village, entre les maisons Téruel et Talansier. Construction d’un mur 
de soutènement et d’un parapet. La consultation des entreprises est en cours.  Ces travaux devraient 
être financés à hauteur de 38 % par le produit des amendes de police.  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GEVAUDAN en quelques mots… 
 

La Communauté de Commune du Gévaudan, qui a vu le jour  le 1er janvier 2004 est constituée de 13 communes : 
Marvejols, Montrodat, Chirac, Le Monastier, St-Bonnet de Chirac, Palhers, Grèzes, Gabrias, St-Léger de Peyre, Antrenas, Le 
Buisson, Recoules de Fumas, St-Laurent de Muret. 
 

Les compétences : Ordures Ménagères  
            Voirie Communale (création et aménagement, entretien, déneigement, débroussaillage)  
    Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O P A H) 
    Développement économique (zones artisanales)  ...Promotion Touristique et Culturelle 
    Aménagement de l’espace    -     Soutien aux associations culturelles et sportives... 

ANIMATIONS 
organisées par le C.C.A.S. 

dimanche 8 janvier 05 : Repas des aînés à St-Léger   
 dimanche 11 décembre 05 : Noël des enfants 

 

organisées par le comité des fêtes  
de Palhers et St-Bonnet 

 

- samedi 8 janvier 05 : Galette des Rois 
- dimanche 27 février 05 : CARNAVAL 
- samedi 12 mars 05 : bal disco du printemps 
- samedi 28 - dimanche 29 mai 05 : FETE VOTIVE DE PALHERS 
- dimanche 21 août 05 : fête du pain à St-Bonnet 
- samedi 24 septembre 05  : bal disco d’automne 
- samedi 19 novembre 05 : bal disco d’hiver 
- samedi 3 décembre 05 : cuisson de pain pour le Téléthon 

Bienvenue…    Palhers compte deux nouveaux habitants : 
Jean, fils de Thierry MONTEIL et Caroline ANDRE, né le 15 août 05, domicilié à Brugers 

Mattéo, fils de Boaventura RODRIGUES et Laurence BOUQUET, né le 12 novembre 05, domicilié à Sécheyroux 

merci à tous les bénévoles qui ont installé les illuminations du village pour les fêtes de fin d’année. 

le sentiment du travail accompli ! 


