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    omme chaque année, à pareille époque, 
j’ai le plaisir de vous adresser le nouveau numéro 

du bulletin d’information  PALHERS infos. 
 

L’occasion  m’est ainsi offerte de vous présenter, en mon nom personnel, 
et au nom du Conseil Municipal, 

mes vœux les plus chaleureux de bonheur, santé et réussite, 
à vous-même et à toute votre famille. 

 

Je souhaite également à notre collectivité 
d’obtenir les moyens suffisants et nécessaires pour entreprendre 

de nouveaux projets et ainsi poursuivre l’action engagée depuis quelques années. 
 

Malheureusement, notre commune n’est pas épargnée par la crise qui sévit actuellement, 
aussi nous devrons rester très vigilants, dans notre gestion au quotidien. 

 

Les dépenses de fonctionnement devront être mieux maitrisées 
et des choix prioritaires seront opérés dans les projets d’investissements, 

avec un recours à l’emprunt limité. 
 

Je vous assure cependant de la détermination 
de toute l’équipe municipale à s’adapter à ce nouvel environnement économique 

et à sa volonté d’œuvrer pour le bien de la collectivité. 
 

 
 A.  RAYMOND 
 Maire 

 
 

C 
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 RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

 
 
 
 

Cette année, nous allons nous compter… 
 

Le recensement de la population de notre commune se déroulera 
du 19 janvier 2012 au 18 février 2012. 

 

Durant cette période vous recevrez la visite de Monsieur Alexandre GLEIZE, 
qui a été nommé agent recenseur pour la commune de Palhers. 

 

Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement  
et les personnes qui y habitent. 

 

Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
 
 

 CARTE POSTALE CHAPELLE BRUGERS 
 

Carte Postale 
éditée à l’occasion  
des 200 ans 
de la cloche « Marguerite » 
de l’Eglise de Brugers. 

 
 
 
 

 
En vente auprès de l’association  
au prix de 2€. 



 
 Naissance 

Lucas OSTY, le 20  Juillet  2011,  à  Millau 
de  Cristèle  PASCAL et Damien OSTY   -   Quartier Charamaude   -  Palhers 

Mathis SIRVIN, le 10 novembre 2011, à Mende 
de Isabelle AURAND et Cédric SIRVIN    -    Sécheyroux    -   Palhers 
 

 Mariage 
Carmen GONZALEZ et Steve RAFFARD le 25 juin 2011 - Mairie de  Palhers 
Coline COURSIMAULT et Benjamin BOYER le 17 septembre 2011 – Mairie de Palhers 
 

 Décès 
Jean-Pierre GERALD décédé le 25 Août 2011 à Marvejols 
Berthe PAGES (née RAYMOND) décédée le 5 octobre 2011 à Marvejols 
 

 Bienvenue à : 
Catherine BELLEROSE et Julien DURAND-GAY, locataires Maison GELY, place de l’Eglise à Palhers 
Lucie CALATAHUD et Olivier TOURREAU, locataires Maison BOUNIOL, place de l’Eglise à Palhers 
Danie DEBERT et Aurélien PODEVIGNE, locataires Maison SOLIGNAC à Sécheyroux - Palhers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le mot du Maire  p.   2 

 La vie du village  p.  3 

 Les travaux réalisés en 2011 p.   4 

 Communauté de Communes p.   9 

 Prévisions travaux 2012 p.  10 

 Les rendez-vous 2012 p.  12 
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 PLACE SALLE DES FETES  (2ème tranche) 
Dans le cade des travaux d’aménagement de villages, nous continuerons les travaux qui sont en 
cours sur la place de la salle des fêtes. Reprise et remise à niveau des réseaux eau et assainissement, 
installation d’une nouvelle borne incendie, réalisation d’une placette en dalles calcaires et 
réaménagement autour du calvaire. 

 ECLAIRAGE PUBLIC 
Comme réalisé l’an passé à Sécheyroux, il sera entrepris des travaux d’amélioration sur l’éclairage 
public. Les très anciennes lanternes, type boule, très énergivores seront remplacées par des lampes 
nouvelle génération qui répondent aux normes environnementales du Grenelle II. 
Cette opération sera réalisée et cofinancée par le Syndicat d’Electrification et d’Equipement de la 
Lozère. 

 CHAPELLE BRUGERS 
Suite au décès prématuré de Monsieur Jean-Pierre GERALD, président de l’Association « Les Amis de 
Brugers », tous les membres du bureau ont été unanimes à dire : nous  continuerons son action et 
nous poursuivrons les travaux de la chapelle. 
Cette année, la commune effectuera les travaux de branchement des chenaux de l’église au réseau 
d’eau pluviale ainsi que la reprise d’une portion du muret en pierre sèche qui entoure le cimetière. 
Des subventions seront demandées pour aider au financement.  
La poursuite des travaux d’aménagements intérieurs ne devraient intervenir qu’en 2013, une fois les 
études et les expertises des Bâtiments de France finalisées et validées par l’architecte Monsieur 
Bernard GAREL et l’association les Amis de Brugers. 

 SENTIER DE PROMENADE 
L’association Mendoise « Les amis du Pape Urbain V » souhaitent créer un chemin de randonnée en 
l’honneur du Pape Urbain V qui partirait de Nasbinals, descendrait vers Le Monastier, puis 
traverserait notre commune, pour rejoindre Mende et le sud du département avant de descendre 
jusqu’à Avignon. Ce sentier emprunterait le chemin rural qui part des Fourches jusqu’à Palherets. A 
cette occasion, le conseil municipal a décidé d’entreprendre des travaux de débroussaillage pour 
rendre le chemin praticable à la marche à pied. Nous sommes persuadés qu’une fois ouvert ce 
chemin sera le but d’une agréable promenade pour les marcheurs de Palhers ou d’ailleurs.   

 REVETEMENT CHEMIN DE BRUGERS 
Cette année, les travaux de voirie communale qui sont confiés à la Communauté de Communes du 
Gévaudan seront réalisés sur la V.C. 1 de Brugers. Il s’agit de refaire le revêtement goudron de la 
chaussée, de la R.D. 808 jusqu’au réservoir de Brugers. Auparavant, il sera réalisé des travaux 
d’assainissement de la chaussée avec drainage, fossés, caniveaux et aqueducs.  
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 ZONE D’ACTIVITE AGRO ALIMENTAIRE 
C’est la zone où le nouvel abattoir est implanté. Viabilisation des terrains, renforcement de l’alimentation en 
eau potable, aménagement de la voie communale n° 10 et raccordement aux différents réseaux.  
Superficie totale de la zone 56 331 m2   (4 lots). Début des travaux 16/05/2011. 
Coût estimatif total de l’opération : acquisition + maitrise d’œuvre + travaux : 1 629 000 € 

 ZONE D’ACTIVITE DU GEVAUDAN II 
Cette zone située en contrebas du pôle bois, où seront implantés les locaux techniques et administratifs de la 
Communauté des Communes du Gévaudan. Viabilisation des terrains, création d’un bassin de rétention des 
eaux pluviales et évacuation des eaux usées vers le réseau communal d’assainissement. 
Superficie totale 34 725 m2  (7 lots). Début des travaux 18/07/2011. 
Coût estimatif total de l’opération : acquisition + maitrise d’œuvre + travaux : 640 000 € 

 CONSTRUCTION BATIMENT COMMUNAUTAIRE 
Sur la zone d’activité du Gévaudan II, la Communauté de Commune du Gévaudan a décidé la construction 
d’un bâtiment pour abriter ses locaux administratifs et techniques d’une surface d’environ 1 000 m2. La 
maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture Sarl Garrel et Marc. Après consultation 15 
entreprises ont été retenues pour la réalisation des travaux qui ont débuté le 8 novembre 2011. 
Montant estimatif  total des travaux : 1 151 553 € 
 
 
 
 

 TRANSFERT COMPETENCE EAU / ASSAINISSEMENT 
Les années successives de sécheresse ont amené la Communauté de Commune du Gévaudan à entreprendre 
une réflexion sur la problématique de la sécurisation aussi bien quantitative que qualitative de la ressource 
en eau sur le bassin de vie. Une étude commandée a cet effet, a mis en évidence un émiettement des 
équipements et un grand nombre d’unités de distribution chroniquement déficitaires. Plusieurs solutions 
d’aménagement ont été proposées et le Conseil Communautaire, le 31 mars 2010, a retenu un scénario 
privilégiant un regroupement de ressources avec apport supplémentaire et interconnexion de plusieurs 
unités de distribution.  

Pour mettre en œuvre cet important projet il a été démontré l’importance d’une gouvernance 
intercommunale avec transfert de compétence pour limiter au maximum l’impact sur le prix de l’eau. Chaque 
commune a ainsi délibéré en faveur de la réalisation d’une étude d’opportunité du transfert de la 
compétence eau potable et assainissement collectif vers la Communauté de Communes du Gévaudan. 

Cette étude qui est en cours va permettre de réaliser un état des lieux et un diagnostic technique et 
économique de toutes les installations d’eau potable et d’assainissement des communes membres. Les 
enjeux règlementaires, administratifs et juridiques seront identifiés pour un transfert de compétence le plus 
juste et équitable possible pour tous, avec une volonté permanente de limiter au maximum l’augmentation 
du prix de l’eau. 
 

 

 NOUVELLES  « DECOS » 
 

Pour parfaire les aménagements de la salle de réunion de la Mairie, nous 
avons fait installer une nouvelle décoration plus actuelle et moderne.  
Tableaux et sujets décoratifs : Etablissements Cordesse - Ameublement 
de Palhers :  400 € 
 
A la salle des fêtes, pour améliorer la décoration intérieure, il a été 
installé des Posters 
du « Truc du Midi, du Truc de St-Bonnet et de la Montagne Fendue » 

Entreprise Lozère Enseigne de Marvejols : 163 € 

 
 
 
 
 
 
 EMPLACEMENTS CONTAINERS 
 
 
 
Dans le cadre de l’amélioration esthétique des villages, le 
conseil municipal a souhaité aménager des emplacements 
pour recevoir des containers à ordures ménagères. 
C’est ainsi que 4 emplacements ont été réaménagés pour 
accueillir 1 ou plusieurs containers. 
(Le Moulin de Chaze - Prades -  Combayres - Brugers)  
Dalle béton entourée d’une barrière en bois traité autoclave. 
 
Les travaux ont été réalisés par une équipe de l’ESAT La 
Valette pour un montant de 1 082 € 
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 ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX 
 

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

 

Remise en état de la chaussée (emplois partiels) – entreprise SOMATRA : 3 887 € 
Travaux financés par la Communauté de Communes du Gévaudan 

 

Entretien et débroussaillage des captages, des abords des réservoirs 
et de la station de lagunage 

Travaux réalisés par l’entreprise Serge Bonnevide des Salelles : 1 757 € 
 

Entretien Eclairage Public  -  SDEE Electricité : 957 € 
 

Entretien et maintenance des rues et places du village, des espaces verts et des cimetières 
ESAT La Valette : 3 260 € 

 

Contrat entretien avec le S D E E  Eau et Assainissement : 2 802 € 
(surveillance des réseaux, recherche de fuites, nettoyage désinfection, relevé des compteurs, conseils techniques…)  

 

Frais d’analyses d’eau potable suite aux prélèvements effectués par l’ARS (ex DDASS) 
Laboratoire Départemental d’Analyses : 1 131 € 

 

 SECURITE PLACE DE LA MAIRIE 
 

Suite à la démolition de l’ancien garage à côté de la Mairie et aux divers aménagements du 
parking, le conseil municipal a souhaité améliorer la sécurité des usagers et notamment des 
enfants qui circulent dans le secteur. 
Il a donc été installé une barrière garde corps en bois traité, coté parking ; ainsi qu’un grillage de 
protection sur le mur qui surplombe la voie communale. 
Les travaux ont été confiés à l’ESAT La Valette pour un montant de  2 321 € 
Subvention Conseil Général dans le cadre du produit des amendes de police : 849 € 
 

 SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 
Pour satisfaire aux directives de la loi sur l’eau et du code des communes, notamment en matière 
d’assainissement, le Conseil Municipal  a souhaité réaliser une étude de Schéma Directeur et de Zonage 
d’Assainissement sur l’ensemble de son territoire. 
Cette étude à pour objectif : 
 Etablir un diagnostic et un état des lieux des équipements d’assainissement existants et  recenser les 
problèmes de pollution éventuels. 
Proposer des solutions techniques les mieux adaptées pour améliorer le traitement des eaux usées et si 
nécessaire établissement d’un programme de travaux visant à améliorer la qualité des milieux récepteurs. 
Délimiter les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif selon des 
critères techniques, réglementaires ou financiers. 

Après consultation de différents bureaux d’études, c’est le Cabinet MEGRET de Mende qui a été chargé de 
l’élaboration de ce schéma qui devrait être terminée vers la fin de l’année 2012. 
Coût de l’opération :  7 961 €     -     subventions :  5 325 € 
 

 PROCEDURE D’AUTORISATION DES CAPTAGES 
Pour se mettre en conformité avec la loi, sécuriser l’alimentation en eau potable et améliorer la qualité, la 
commune a engagé une procédure d’autorisation pour l’exploitation de ses captages. 
L’objectif de cette procédure étant d’obtenir une autorisation préfectorale de distribuer de l’eau au public et 
de disposer des moyens nécessaires pour protéger la ressource en eau. 
Des données techniques, géologiques et hydrogéologiques ont permis à un Hydrogéologue Agréé de réaliser 
une expertise pertinente sur chacun des 4 captages de la commune. Tous ces travaux ont été suivis par 
différents  intervenants (Commune, ARS, DDT, Service de la Police de l’eau, Préfecture, Conseil Général, 
Agence de l’eau, assistant technique et bureau d’étude).Cette procédure arrive à présent à son terme. 
Une enquête publique est actuellement en cours du 5 janvier 2012 au 7 février 2012 pour permettre au 
Préfet, après avoir recueilli  l’avis de la population, d’apprécier le caractère d’utilité publique du projet. 
Le montant de cette opération a été estimée à : 177 000 €   
Procédure administrative :  29 673 €    -    Travaux sur le terrain :  110 950 €     -     Coût foncier :  17 745 € 
A noter que cette opération est financée à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le Conseil 
Général . 
 
 
 
 
 

 OUVRAGES D’ART 
Dans le cadre de sa compétence voirie, la communauté de communes a fait dresser un état des lieux des 
ponts existants sur son territoire. Un pré-rapport des 8 ouvrages d’art a été établi, pour définir les priorités 
d’interventions. C’est ainsi que deux ponts seront traités en 2012 : le pont de Péjas sur la commune de 
Montrodat et le Pont de Vergnecroze sur la commune de St-Laurent-de-Muret.  
Montant estimatif des travaux 121 886 €. Subvention attendue du Conseil Général 16 723 €. 
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 PLACE DE LA SALLE DES FETES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 PONT DE PALHERETS 
 

 ENTRETIEN VOIE COMMUNALE DE BRUGERS 
 

 
 

 ABRI BUS DE SECHEYROUX 
 
 

 
 

 RESEAU D’EAU POTABLE 
 
 
 
 

 CHAPELLE DE BRUGERS 
 
 
 

Dans le cadre du programme d’amélioration et 
d’entretien des voies communales, le conseil 
municipal a décidé d’entreprendre des travaux 
sur le secteur de Brugers - Prades : 

Drainage et aqueducs pour assainir la chaussée, 

création ou curage de fossés entre Prades et 
Brugers et du Serre à la RD 808. 

La SOMATRA a réalisé les travaux pour un 
montant de 8 515 € 

L’abri bus de Sécheyroux, bien apprécié des 
enfants, surtout les matins d’hiver a fait peau 
neuve, il a été repeint intérieur et extérieur. 

En même temps il a été réalisé divers 
aménagements à la salle des fêtes pour 
améliorer la sécurité. 

ESAT La Valette  -  Coût des travaux : 1 002 € 

Mise aux normes du réseau d’eau potable : Au 
printemps dernier, l’entreprise SOMATRA a 
posé une nouvelle canalisation PVC Ø 110 sur 

une longueur de 130 mètres en dessous du 
réservoir de Palhers. 
Montant des travaux : 8 950 € 

La première tranche des travaux de 
restauration de la chapelle de Brugers a été 
réalisée fin 2010 - début 2011, par l’entreprise 
GIBELIN du Monastier. 

Terrassement et assainissement autour du 
bâtiment et reprise de maçonnerie sur 
l’escalier extérieur et clocher.  Montant des 
travaux  18 068 €  

Rebouchage par un enduit à la chaux d’une 
fissure apparue au milieu de la voûte. C’est une 

entreprise spécialisée dans ce type 
d’intervention qui a effectué les travaux. 

Entreprise LOUREIRO de Florac - Montant 957 € 

Le conseil municipal a souhaité entreprendre 
des travaux d’aménagement de la place de la 
salle des fêtes. Un projet a été élaboré par les 
services de l’Equipement et les travaux, après 
consultation, ont été confiés à l’entreprise 
RODRIGUES de Sécheyroux pour la partie 
maçonnerie.  

La reprise des réseaux eau, assainissement et 
pose d’un nouveau Poste Incendie a été 
confiée au SDEE de la Lozère. 

- Construction d’un mur de clôture après 
élargissement de la V.C. 5, suite à cession 
gratuite de terrain de M. et Mme Jean-Paul 
GLEIZE. Coût estimatif des travaux : 21 336 € 

- Réalisation d’une placette en dalle béton 
imitation calcaire et reprise goudron.  
Coût estimatif des travaux : 6 477 € 

- Pose d’une nouvelle Borne Incendie et reprise 
branchements divers : 2 510 € 

Pour améliorer la sécurité des usagers 
empruntant la voie communale de Palherets, le 
conseil municipal  a décidé de faire réparer la 
rambarde sur le pont de la Jordane. 

Renforcement des fixations du garde corps 
existant et prolongement de quelques mètres 
pour une mise aux normes de l’ensemble et 
une meilleure sécurité.   

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Jean-Luc BREMOND du Bruel pour un  montant 
de : 2 912 € 

Subvention du Conseil Général dans le cadre du 
produit des amendes de police : 1 065 € 
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de disposer des moyens nécessaires pour protéger la ressource en eau. 
Des données techniques, géologiques et hydrogéologiques ont permis à un Hydrogéologue Agréé de réaliser 
une expertise pertinente sur chacun des 4 captages de la commune. Tous ces travaux ont été suivis par 
différents  intervenants (Commune, ARS, DDT, Service de la Police de l’eau, Préfecture, Conseil Général, 
Agence de l’eau, assistant technique et bureau d’étude).Cette procédure arrive à présent à son terme. 
Une enquête publique est actuellement en cours du 5 janvier 2012 au 7 février 2012 pour permettre au 
Préfet, après avoir recueilli  l’avis de la population, d’apprécier le caractère d’utilité publique du projet. 
Le montant de cette opération a été estimée à : 177 000 €   
Procédure administrative :  29 673 €    -    Travaux sur le terrain :  110 950 €     -     Coût foncier :  17 745 € 
A noter que cette opération est financée à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le Conseil 
Général . 
 
 
 
 
 

 OUVRAGES D’ART 
Dans le cadre de sa compétence voirie, la communauté de communes a fait dresser un état des lieux des 
ponts existants sur son territoire. Un pré-rapport des 8 ouvrages d’art a été établi, pour définir les priorités 
d’interventions. C’est ainsi que deux ponts seront traités en 2012 : le pont de Péjas sur la commune de 
Montrodat et le Pont de Vergnecroze sur la commune de St-Laurent-de-Muret.  
Montant estimatif des travaux 121 886 €. Subvention attendue du Conseil Général 16 723 €. 
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 ZONE D’ACTIVITE AGRO ALIMENTAIRE 
C’est la zone où le nouvel abattoir est implanté. Viabilisation des terrains, renforcement de l’alimentation en 
eau potable, aménagement de la voie communale n° 10 et raccordement aux différents réseaux.  
Superficie totale de la zone 56 331 m2   (4 lots). Début des travaux 16/05/2011. 
Coût estimatif total de l’opération : acquisition + maitrise d’œuvre + travaux : 1 629 000 € 

 ZONE D’ACTIVITE DU GEVAUDAN II 
Cette zone située en contrebas du pôle bois, où seront implantés les locaux techniques et administratifs de la 
Communauté des Communes du Gévaudan. Viabilisation des terrains, création d’un bassin de rétention des 
eaux pluviales et évacuation des eaux usées vers le réseau communal d’assainissement. 
Superficie totale 34 725 m2  (7 lots). Début des travaux 18/07/2011. 
Coût estimatif total de l’opération : acquisition + maitrise d’œuvre + travaux : 640 000 € 

 CONSTRUCTION BATIMENT COMMUNAUTAIRE 
Sur la zone d’activité du Gévaudan II, la Communauté de Commune du Gévaudan a décidé la construction 
d’un bâtiment pour abriter ses locaux administratifs et techniques d’une surface d’environ 1 000 m2. La 
maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture Sarl Garrel et Marc. Après consultation 15 
entreprises ont été retenues pour la réalisation des travaux qui ont débuté le 8 novembre 2011. 
Montant estimatif  total des travaux : 1 151 553 € 
 
 
 
 

 TRANSFERT COMPETENCE EAU / ASSAINISSEMENT 
Les années successives de sécheresse ont amené la Communauté de Commune du Gévaudan à entreprendre 
une réflexion sur la problématique de la sécurisation aussi bien quantitative que qualitative de la ressource 
en eau sur le bassin de vie. Une étude commandée a cet effet, a mis en évidence un émiettement des 
équipements et un grand nombre d’unités de distribution chroniquement déficitaires. Plusieurs solutions 
d’aménagement ont été proposées et le Conseil Communautaire, le 31 mars 2010, a retenu un scénario 
privilégiant un regroupement de ressources avec apport supplémentaire et interconnexion de plusieurs 
unités de distribution.  

Pour mettre en œuvre cet important projet il a été démontré l’importance d’une gouvernance 
intercommunale avec transfert de compétence pour limiter au maximum l’impact sur le prix de l’eau. Chaque 
commune a ainsi délibéré en faveur de la réalisation d’une étude d’opportunité du transfert de la 
compétence eau potable et assainissement collectif vers la Communauté de Communes du Gévaudan. 

Cette étude qui est en cours va permettre de réaliser un état des lieux et un diagnostic technique et 
économique de toutes les installations d’eau potable et d’assainissement des communes membres. Les 
enjeux règlementaires, administratifs et juridiques seront identifiés pour un transfert de compétence le plus 
juste et équitable possible pour tous, avec une volonté permanente de limiter au maximum l’augmentation 
du prix de l’eau. 
 

 

 NOUVELLES  « DECOS » 
 

Pour parfaire les aménagements de la salle de réunion de la Mairie, nous 
avons fait installer une nouvelle décoration plus actuelle et moderne.  
Tableaux et sujets décoratifs : Etablissements Cordesse - Ameublement 
de Palhers :  400 € 
 
A la salle des fêtes, pour améliorer la décoration intérieure, il a été 
installé des Posters 
du « Truc du Midi, du Truc de St-Bonnet et de la Montagne Fendue » 

Entreprise Lozère Enseigne de Marvejols : 163 € 

 
 
 
 
 
 
 EMPLACEMENTS CONTAINERS 
 
 
 
Dans le cadre de l’amélioration esthétique des villages, le 
conseil municipal a souhaité aménager des emplacements 
pour recevoir des containers à ordures ménagères. 
C’est ainsi que 4 emplacements ont été réaménagés pour 
accueillir 1 ou plusieurs containers. 
(Le Moulin de Chaze - Prades -  Combayres - Brugers)  
Dalle béton entourée d’une barrière en bois traité autoclave. 
 
Les travaux ont été réalisés par une équipe de l’ESAT La 
Valette pour un montant de 1 082 € 
 



 
 Naissance 

Lucas OSTY, le 20  Juillet  2011,  à  Millau 
de  Cristèle  PASCAL et Damien OSTY   -   Quartier Charamaude   -  Palhers 

Mathis SIRVIN, le 10 novembre 2011, à Mende 
de Isabelle AURAND et Cédric SIRVIN    -    Sécheyroux    -   Palhers 
 

 Mariage 
Carmen GONZALEZ et Steve RAFFARD le 25 juin 2011 - Mairie de  Palhers 
Coline COURSIMAULT et Benjamin BOYER le 17 septembre 2011 – Mairie de Palhers 
 

 Décès 
Jean-Pierre GERALD décédé le 25 Août 2011 à Marvejols 
Berthe PAGES (née RAYMOND) décédée le 5 octobre 2011 à Marvejols 
 

 Bienvenue à : 
Catherine BELLEROSE et Julien DURAND-GAY, locataires Maison GELY, place de l’Eglise à Palhers 
Lucie CALATAHUD et Olivier TOURREAU, locataires Maison BOUNIOL, place de l’Eglise à Palhers 
Danie DEBERT et Aurélien PODEVIGNE, locataires Maison SOLIGNAC à Sécheyroux - Palhers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le mot du Maire  p.   2 

 La vie du village  p.  3 

 Les travaux réalisés en 2011 p.   4 

 Communauté de Communes p.   9 

 Prévisions travaux 2012 p.  10 

 Les rendez-vous 2012 p.  12 

Palhers Infos - Janvier 2012 10 Palhers Infos - Janvier 2012 3 

 PLACE SALLE DES FETES  (2ème tranche) 
Dans le cade des travaux d’aménagement de villages, nous continuerons les travaux qui sont en 
cours sur la place de la salle des fêtes. Reprise et remise à niveau des réseaux eau et assainissement, 
installation d’une nouvelle borne incendie, réalisation d’une placette en dalles calcaires et 
réaménagement autour du calvaire. 

 ECLAIRAGE PUBLIC 
Comme réalisé l’an passé à Sécheyroux, il sera entrepris des travaux d’amélioration sur l’éclairage 
public. Les très anciennes lanternes, type boule, très énergivores seront remplacées par des lampes 
nouvelle génération qui répondent aux normes environnementales du Grenelle II. 
Cette opération sera réalisée et cofinancée par le Syndicat d’Electrification et d’Equipement de la 
Lozère. 

 CHAPELLE BRUGERS 
Suite au décès prématuré de Monsieur Jean-Pierre GERALD, président de l’Association « Les Amis de 
Brugers », tous les membres du bureau ont été unanimes à dire : nous  continuerons son action et 
nous poursuivrons les travaux de la chapelle. 
Cette année, la commune effectuera les travaux de branchement des chenaux de l’église au réseau 
d’eau pluviale ainsi que la reprise d’une portion du muret en pierre sèche qui entoure le cimetière. 
Des subventions seront demandées pour aider au financement.  
La poursuite des travaux d’aménagements intérieurs ne devraient intervenir qu’en 2013, une fois les 
études et les expertises des Bâtiments de France finalisées et validées par l’architecte Monsieur 
Bernard GAREL et l’association les Amis de Brugers. 

 SENTIER DE PROMENADE 
L’association Mendoise « Les amis du Pape Urbain V » souhaitent créer un chemin de randonnée en 
l’honneur du Pape Urbain V qui partirait de Nasbinals, descendrait vers Le Monastier, puis 
traverserait notre commune, pour rejoindre Mende et le sud du département avant de descendre 
jusqu’à Avignon. Ce sentier emprunterait le chemin rural qui part des Fourches jusqu’à Palherets. A 
cette occasion, le conseil municipal a décidé d’entreprendre des travaux de débroussaillage pour 
rendre le chemin praticable à la marche à pied. Nous sommes persuadés qu’une fois ouvert ce 
chemin sera le but d’une agréable promenade pour les marcheurs de Palhers ou d’ailleurs.   

 REVETEMENT CHEMIN DE BRUGERS 
Cette année, les travaux de voirie communale qui sont confiés à la Communauté de Communes du 
Gévaudan seront réalisés sur la V.C. 1 de Brugers. Il s’agit de refaire le revêtement goudron de la 
chaussée, de la R.D. 808 jusqu’au réservoir de Brugers. Auparavant, il sera réalisé des travaux 
d’assainissement de la chaussée avec drainage, fossés, caniveaux et aqueducs.  
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    omme chaque année, à pareille époque, 
j’ai le plaisir de vous adresser le nouveau numéro 

du bulletin d’information  PALHERS infos. 
 

L’occasion  m’est ainsi offerte de vous présenter, en mon nom personnel, 
et au nom du Conseil Municipal, 

mes vœux les plus chaleureux de bonheur, santé et réussite, 
à vous-même et à toute votre famille. 

 

Je souhaite également à notre collectivité 
d’obtenir les moyens suffisants et nécessaires pour entreprendre 

de nouveaux projets et ainsi poursuivre l’action engagée depuis quelques années. 
 

Malheureusement, notre commune n’est pas épargnée par la crise qui sévit actuellement, 
aussi nous devrons rester très vigilants, dans notre gestion au quotidien. 

 

Les dépenses de fonctionnement devront être mieux maitrisées 
et des choix prioritaires seront opérés dans les projets d’investissements, 

avec un recours à l’emprunt limité. 
 

Je vous assure cependant de la détermination 
de toute l’équipe municipale à s’adapter à ce nouvel environnement économique 

et à sa volonté d’œuvrer pour le bien de la collectivité. 
 

 
 A.  RAYMOND 
 Maire 

 
 

C 
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 RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

 
 
 
 

Cette année, nous allons nous compter… 
 

Le recensement de la population de notre commune se déroulera 
du 19 janvier 2012 au 18 février 2012. 

 

Durant cette période vous recevrez la visite de Monsieur Alexandre GLEIZE, 
qui a été nommé agent recenseur pour la commune de Palhers. 

 

Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement  
et les personnes qui y habitent. 

 

Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
 
 

 CARTE POSTALE CHAPELLE BRUGERS 
 

Carte Postale 
éditée à l’occasion  
des 200 ans 
de la cloche « Marguerite » 
de l’Eglise de Brugers. 

 
 
 
 

 
En vente auprès de l’association  
au prix de 2€. 
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