Galette des Rois : samedi 5 janvier
Carnaval : samedi 23 février

BULLETIN D’INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE PALHERS – JANVIER 2013

Vide Grenier : dimanche 19 mai
Fête Votive : 13 et 14 juillet
Concours de Belote : vendredi 25 octobre
Noël des Enfants : samedi 7 décembre

RECENSEMENT DE LA POPULATION
les résultats du dernier recensement effectué
en février dernier nous sont parvenus :

NOUS SOMMES 205 HABITANTS
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Photo B. NEGRE – 13 Juillet 2012 – Fête de Palhers

E

n ce début d’année 2013,
je suis très heureux de vous adresser le nouveau numéro
du bulletin d’information « PALHERS infos ».
A cette occasion, je vous présente, en mon nom personnel,
et au nom de toute l’équipe municipale,
mes vœux les plus chaleureux de bonheur, santé et réussite,
à vous-même et à tous les vôtres.

Mais où est passée la
tronçonneuse ?

En ces temps de dure réalité économique, et de perspective peu encourageante,
je forme également des vœux pour que solidarité ne soit pas un vain mot
et que vous puissiez trouver l’énergie nécessaire à la réussite de tous vos projets.
La solidarité, devra également s’exercer à travers nos collectivités
et notamment au sein de la Communauté de Communes du Gévaudan.
Cette dernière va prendre encore plus d’importance dans notre vie de tous les jours,
souhaitons lui pleine réussite dans ses nombreux projets
avec comme objectif toujours plus de justice entre tous les habitants.

Ho hisse …

Palhers, saura également, j’en suis persuadé, trouver l’énergie et la
détermination nécessaires, pour poursuivre l’action engagée depuis
quelques années et mener à bien ses projets importants.

Un compte de Noël…
un peu effrayant!

A. RAYMOND
Maire

Hum, encore trop cher …
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 Naissance
Emile COLLIN, le 15 Février 2012, à Mende
de Marie ANDRE et Gilles COLLIN - La Tieulière - Palhers
Guilhem COURNAC, le 2 Mai 2012, à Mende
de Pascale et Stéphane COURNAC - Charamaude - Palhers
Tim RAFFARD, le 26 septembre 2012, à Mende
de Carmen et Steve RAFFARD - route de Chanac - Palhers

 Mariage

Gentil Lapin
Vive Carnaval !

Marie-Laure CRISTOL et Jean-Pierre BELBEZE, le 7 juillet 2012 - Mairie de Palhers

 Décès
Jean-Claude LAHONDES, décédé le 1er Janvier 2012 à Palhers

Nos Master chefs

Je serai la plus belle

 Le mot du Maire

p. 2

 La vie du village

p. 3

 Les travaux réalisés en 2012

p. 4

 Communauté de Communes

p. 8

 2012 en images

p. 10

 Les rendez-vous 2013

p. 12

Oh la belle bleue !
La bière coule à flots
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 SÉCURITÉ V. C. DU MOULIN DE CHAZE

 TRANSFERT COMPÉTENCE EAU/ASSAINISSEMENT

Dans le cadre de la mise en sécurité des voies communales, il a été décidé l’élargissement d’un
virage dangereux sur le chemin du Moulin de Chaze.
Elargissement de la chaussée, suite à la cession gratuite de terrain de M. GLEIZE
et pose d’une glissière de sécurité adaptée.
La problématique de la ressource en eau sur le territoire de la Communauté de Communes du Gévaudan
avait déjà été mise en évidence dans les conclusions du schéma directeur d’alimentation commandé par le
Conseil Général.
En 2012, les conseils municipaux des 13 communes ont souhaité une étude plus approfondie pour
accompagner le transfert des compétences eau et assainissement collectif. Cette étude, confiée à un
groupement de prestataires composé des sociétés « Ecosfères, Céreg et Lysias Partners », a mis en lumière la
nécessité de ce transfert et révélé les principaux éléments permettant de faciliter sa mise en place, avec
notamment pour objectifs :
- Développer l’économie locale en menant une politique globale de gestion de la ressource indispensable
aux générations futures.
- Doter les usagers d’une qualité de service et assurer la pérennisation des services à long terme sur tout

le territoire de la communauté.

- Financer les projets d’investissement indispensables pour assurer la sécurisation de la ressource en eau

PENDANT LES TRAVAUX

et faire face au besoin d’approvisionnement qui croît avec la population. Un important programme de
travaux sur 10 ans : 22,3 millions d’euros pour la restructuration des réseaux d’eau et 13 millions d’euros
pour la remise à niveau des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration.

Travaux réalisés par l’entreprise SOMATRA
Enrochement , terrassement, compactage : 12 664 €
Reprise revêtement chaussée, pose glissières sécurité : 6 339 €
Subvention du conseil général (produit des amendes de police) : 2 113 €

- Structurer les services et réduire les écarts de gestion entre les communes.

- Assurer la préservation des milieux et l’environnement, via un service d’assainissement aux normes et
pérenne.
A noter également la forte implication du Conseil Général de la Lozère sur ce projet qu’il considère comme
structurant pour le renforcement de l’alimentation en eau potable de la communauté. A ce titre un soutien
financier à hauteur de 60 % pourrait être octroyé conjointement par le Département et la Région.
Il faut se rendre à l’évidence, notre petite commune, par manque de moyens, de personnel et de formation,
a de plus en plus de difficultés pour maintenir le niveau de qualité exigé par les nouvelles normes en matière
de potabilité et respect de l’environnement. En ce sens, la mise en commun des forces est un gage de
réussite, à l’image des compétences déjà transférées, comme la collecte des ordures ménagères, la viabilité
hivernale ou la gestion de la voirie.
Une décision devrait intervenir dans le courant de l’année 2013, et sous réserve de conditions financières et
tarifaires acceptables, la commune de Palhers pourrait être favorable à ce transfert de compétences.

AVANT
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 TRAVAUX DE VOIRIE FINANCÉS PAR LA

 ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES RÉSEAUX

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Fauchage et débroussaillage de toutes les voies communales
par l’entreprise Adrien ROUSSET de Mende : 3 148 €

Dans le cadre du programme de travaux de voirie 2012, financé par la Communauté de
Communes du Gévaudan, il a été réalisé un nouveau revêtement de la chaussée sur la V. C. n° 1
de Brugers, du carrefour avec la R D 808 jusqu’au réservoir.

Entretien et débroussaillage des captages, des abords des réservoirs
et de la station de lagunage
Travaux réalisés par l’entreprise Serge Bonnevide des Salelles : 2 139 €

Les travaux ont été réalisés
en juillet dernier, par l’entreprise SOMATRA,
retenue pour le marché.

Entretien Eclairage Public - SDEE Electricité : 867 €

Assainissement de la chaussée : 5 496 €
(fossés, drainage, aqueducs…)

Entretien et maintenance des rues et places du village, des espaces verts et des cimetières
ESAT La Valette : 3 318 €

Traitement de la chaussée : 54 242 €
(reprofilage en grave émulsion, goudron bicouche)

Contrat entretien avec le S D E E Eau et Assainissement : 2 859 €

(surveillance des réseaux, recherche de fuites, nettoyage désinfection, relevé des compteurs, conseils techniques…)

 BATIMENT COMMUNAUTAIRE

Frais d’analyses d’eau potable suite aux prélèvements effectués par l’ARS (ex DDASS)
Laboratoire Départemental d’Analyses : 1 151 €

Sur la zone d’activité du Gévaudan II, (à côté du Pôle Bois),
la Communauté de Communes du Gévaudan fait construire un bâtiment pour abriter ses locaux
administratifs et techniques d’une surface d’environ 1 000 m2.
Les travaux sont bien avancés et la livraison est prévue dans le courant de cette année.
Montant estimatif des travaux : 1 151 553 €

 MUR DE CLOTURE DU CIMETIÈRE DE BRUGERS
Une partie du mur de clôture du cimetière de Brugers était écroulé depuis quelques mois et en accord
avec l’association des Amis de Brugers, nous avons décidé de le faire reconstruire à l’identique.
L’entreprise de maçonnerie FOURNIER – DERRUAU s’est chargée des travaux de manière remarquable. Le
mur a été reconstruit en pierre sèche et s’intègre parfaitement au site.
Cout des travaux : 3 815 € - Subvention Conseil Général : 50 %

Le futur siège de la Communauté de Communes - Zone d’Activité du Gévaudan
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 AMENAGEMENT

 AMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES
Pour satisfaire aux observations formulées par la commission de sécurité et les avis du bureau de
vérification APAVE, il a été entrepris des travaux de mise à niveau du réseau électrique de la salle
des fêtes.
A cette occasion, il a été installé un projecteur extérieur pour éclairer le parking et deux ventilateurs
à l’intérieur pour faciliter l’aération l’été et la répartition du chauffage l’hiver.

PLACE DE LA SALLE DES FETES

Travaux réalisés par l’entreprise Jérôme Teissèdre de Marvejols pour un montant de : 3 693 €

 CHEMIN DE RANDONNEE DU PAPE URBAIN V
Comme annoncé dans le précédent bulletin, le
conseil municipal a décidé de rouvrir le petit
chemin rural très embroussaillé qui relie les
Fourches à Palherets.

Dans le cadre des aménagements de village, nous avons poursuivi les travaux de
réfection de la place de la salle des fêtes. Le chantier est à présent terminé à
l’exception de quelques aménagements (mobilier et plantations)

L’itinéraire du sentier de randonnée « Les amis du
Pape Urbain V » qui commence à Nasbinals pour
s’achever à Avignon, traversera notre commune en
empruntant ce chemin.
Les travaux ont été réalisés par les résidents du
Foyer de Palherets et l’Esat La Valette au printemps
2012.

Réfection des réseaux d’eau,
Mise en place d’un poteau incendie,
Création d’une placette,
Réfection des murs de soutènement,
Traitement du Calvaire,
Revêtement goudron et enrobé,

Débroussaillage du chemin sur 1,2 km, clôture à
mouton et mise en place de barrières interdisant
les engins à moteur.

Les travaux ont été réalisés par :
L’entreprise RODRIGUES de Sécheyroux
SDEE Lozère - SOMATRA

Montant des travaux : 2 802 €
Subvention Conseil Général : 50 %
Palhers Infos - Janvier 2013

Coût total de l’opération : 37 693 €
Subvention Conseil Général : 16 300 €
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