BULLETIN D'INFORMATION DE
LA MUNICIPALITE DE PALHERS

JANVIER 2004 - N° 1
les travaux entrepris depuis septembre 2003

ENTRETIEN DE LA VOIRIE
Au seuil de cette nouvelle année,
permettez-moi au nom de la municipalité
et en mon nom personnel
de vous présenter
mes voeux les plus chaleureux de bonheur,
de santé et de réussite
pour vous et toute votre famille.
L'année 2003
qui vient de s'achever a vu l'arrivée d'une
nouvelle équipe municipale.
Après une période de mise en route
et de réflexion, bien légitime,
le conseil municipal a pris un certain
nombre de décisions et d'engagements.
Souhaitons que 2004
soit une année aussi prospère que possible pour
notre collectivité
et permette la réalisation de nombreux
projets que vous attendez.
J'exprime mes remerciements
aux membres du CCAS pour l'organisation
du repas des Aînés
et le goûter spectacle des enfants,
merci également à tous ceux qui ont
donné de leur temps et de leur énergie pour
illuminer le village.
Bonne et heureuse année 2004.
Daniel TERUEL, maire

Pour assurer une meilleure visibilité et ainsi accroître
la sécurité des usagers, il a été procédé au débroussaillage des voies communales par l'entreprise Adrien
ROUSSET de Mende. Les chemins les plus envahis
par la végétation ont été traités en priorité. En 2004,
tous les chemins de la commune seront débroussaillés.
En raison des conditions climatiques et de la disponibilité des entreprises, nous n'avons pu qu'effectuer un
entretien d'urgence sur les voies communales. Seuls les
nids de poules les plus importants ont été bouchés.
Bientôt d'autres travaux de réfection de chaussées seront entrepris.
Un nouveau contrat d'entretien a été signé avec le CAT
de Palherets, pour l'entretien des espaces verts à la
Mairie, le nettoyage des rues et places ainsi que le désherbage et le ratissage des cimetières.
Coût annuel : 2475 €
CHAUFFAGE MAIRIE

Pour assurer un confort minimum au secrétariat de
Mairie, ainsi que dans la salle de réunion du Conseil
Municipal, il était devenu indispensable de changer le
système de chauffage devenu obsolète.
C'est l'entreprise Peytavin de Chirac qui a été chargée
de mettre en place de nouveaux radiateurs électriques
plus performants.
Coût de l'opération : 1938 €

INFORMATIQUE
L'évolution en matière de technologie, la connexion à Internet devenue
indispensable et les besoins de plus en plus importants au secrétariat de
Mairie, nous ont amenés à changer le matériel informatique.
Nouvel ordinateur plus performant et photocopieur de grand format.
Coût de ces acquisitions : 3891 € subvention de l'Etat 40 %

LES ANIMATIONS DE NOËL
Le 14 décembre dernier, nos aînés étaient réunis à la salle
des fêtes pour le repas de l'amitié. Ils ont eu le privilège de
partager le dessert avec les enfants de la commune. En fin
d'après-midi, après un petit spectacle, le Père Noël est venu
faire sa distribution de friandises pour petits et grands.
A l'occasion des fêtes de fin d'année, Palhers a revêtu ses habits de lumière. Sapins,
étoiles, guirlandes multicolores … scintillent dans la nuit.

DENEIGEMENT
Un nouveau service de déneigement des voies communales a été mis en place. C'est M. Hervé
SOLIGNAC, agriculteur à Pradassoux, qui assurera ce service. Pour ce faire, il sera équipé
d'une lame biaise avec attelage adapté à son tracteur et d'un distributeur de sel et gravillons.
Le coût de ces acquisitions est de : 11415 € - Subvention SIVOM du Gévaudan 50 %
Les délais de livraison extrêmement longs de la lame, n'ont pas permis à M. Solignac d'assurer le
déneigement lors des premières chutes de neige. Merci aux remplaçants occasionnels.

PREVISIONS DE TRAVAUX POUR L'ANNÉE 2004
VOIRIE
Dans le courant du premier semestre 2004, il sera procédé au regoudronnage des voies
communales de Raz et des Fourches qui sont, comme vous le savez, en très mauvais état.
Ces travaux consisteront à améliorer l'assainissement de la chaussée : drainage, fossés,
aqueducs… et à refaire le revêtement : Scarification de la chaussée, reprofilage et goudronnage.
Le coût de ses travaux n'étant pas encore connu, nous vous en reparlerons ultérieurement.
Pose d'une barrière en bois au square, place de Charamaude : coût 4304 €
ADDUCTION D'EAU POTABLE
Pour faire face aux problèmes d'approvisionnement en eau potable du village de Palhers, il
a été décidé d'entreprendre des travaux de première urgence. Il s'agit de la pose d'une nouvelle canalisation en polyéthylène à partir du captage des Estrets d'une longueur de 500
mètres dans un secteur où le terrain est instable.
Ces travaux ont été confiés à l'entreprise RICHARD de Palhers
pour un montant de 10091 € subvention du Conseil Général 30 %
Ensuite il a été demandé un projet pour la réfection de la conduite dans sa totalité jusqu'au
réservoir de Palhers et la possibilité d'installation d'une station de traitement pour améliorer la qualité de l'eau.
Il va être également étudié la possibilité de remettre en fonction les fontaines publiques
Depuis son installation, le nouveau Conseil Municipal de la commune de Palhers
s'est réunit 7 fois en session ordinaire :
Le vendredi 11 août 2003 à 20 h 30

Le vendredi 3 octobre 2003 à 20 h 30

Absent : Daniel JOSUAN
Elections des adjoints et mise en place des commissions

Absent : Daniel JOSUAN
le point sur les subventions 2003 - entretien de la cloche

Le jeudi 4 septembre 2003 à 20 h 30

Le vendredi 24 octobre 2003 à 20 h 30

Absent : Daniel JOSUAN
Présentation du Projet A. E. P. avec la DDA

Absent : Daniel JOSUAN
Règlement de l'eau - indemnités élus

Le vendredi 26 septembre 2003 à 18 h 00

Le vendredi 21 novembre 2003 à 20 h 30

Absent : Daniel JOSUAN
Présentation des finances de la commune avec
M. AMBERGNY

Absent : D. JOSUAN, D. MONTY, J.L. TROCHESSEC, D. TERUEL
Règlement salle des fêtes - Programmation 2004

Le vendredi 12 décembre 2003 20 h 30
Absent : D. JOSUAN, M. GLEIZE, F. CHEVALIER, C. BRUN
information déneigement - tarif eau - communauté de commune

