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N°1
EDITO du Maire
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous transmettons ce
bulletin d’information de la Commune de Meyrueis.
Ce document a pour objectif de vous apporter les informations sur les dossiers, travaux, actualités traités lors des
conseils municipaux.
Ce bulletin sera aussi le moyen de vous faire part des projets
et réflexions en cours pour le développement et l'avenir de la
Commune.
L'information est un moyen de créer de la démocratie participative, aussi ce bulletin d'information à diffusion trimestrielle
sera complété prochainement d'un site internet. N'hésitez
donc pas à nous faire part de vos réflexions. Ce premier numéro vous détaille l’organisation du conseil municipal avec
les délégations et les commissions, la position du conseil sur
des dossiers d'actualité, un point sur les travaux, la vie communale donc! .
Bonne lecture,
Le Maire

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire:
Jean-Charles Commandré
1° Adjoint: René Jeanjean
2° Adjoint: Henri Robert
3° Adjoint: Xavier Galletto
4° Adjoint: Anne-Cécile Robert
Céline Pommier, Céline Reversat, Céline Evesque,
Julie Michel, Françoise Albaric, Eric Marchand,
Denis Bertrand, Claude Cauvy,
Gonzague Vandermersch, René Gailhac
LES COMMISSIONS
Economie et Tourisme: René Jeanjean, Anne-Cécile Robert,
Céline Reversat, Gonzague Vandermersch
Services techniques communaux: Henri Robert, René Jeanjean
Animation, actions culturelles et sportives: Xavier Galletto,
Julie Michel Céline Pommier, Céline Evesque
Animation et Environnement:
Anne-Cécile Robert, Céline Pommier, Céline Reversat, Françoise Albaric, Denis Bertrand, René Gailhac, Claude Cauvy
Communication: Jean-Charles Commandré, René Jeanjean,
Xavier Galletto
Commission d’appel d’offre: Jean-Charles Commandré,
René Jeanjean, Eric Marchand (suppl.), Céline Pommier,
Anne-Cécile Robert (suppl.)
Centre Communal d’action sociale (CCAS): Jean-Charles
Commandré, René Jeanjean, Xavier Galletto, Julie Michel,
Eric Marchand, plus quatre membres nommés: Paule Salles,
Yvette Salé, Gérard Estève, Jacques Seewagen.

Le mot de la rédaction
Voici donc le premier éditorial de la nouvelle municipalité. Il vous permettra avec sa composition que vous
connaissez déjà tous, de mieux connaître les fonctions de chacun des adjoints et conseillers. Vous trouverez également le point des affaires et chantiers en
cours. Nous comptons sur vos remarques et suggestions pour les sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Dans la prochaine édition nous aborderons la
situation financière de notre commune.
Comme nous l’avions promis, nous vous tiendrons
informés des nouvelles de la commune par un éditorial trimestriel qui sera gratuitement à votre disposition à l’accueil de la Mairie et sur présentoir à l’entrée
de la boulangerie et du bureau de tabac journaux de
Meyrueis, et plus tard consultable également sur notre
site internet.

Délégués pour représenter la Commune:
Communauté de Communes: Jean-Charles Commandré, René Jeanjean, Henri Robert, Xavier Galletto,
Anne-Cécile Robert, Céline Reversat, Denis Bertrand
Ecole primaire: Céline Pommier
Collège André Chamson: René Jeanjean
Syndicat Départemental Electrification et Eau
(SDEE):Jean-Charles Commandré, Eric Marchand
Syndicat Mixte Grand Site Gorges du Tarn, de la
Jonte et des Causses: Jean-Charles Commandré, René
Jeanjean
Délégué Défense: René Jeanjean
Syndicat d’Adduction d’Eau Potable Méjean: Anne
-Cécile Robert, Julie Michel, Denis Bertrand.
Syndicat d’Adduction d’Eau Potable Noir: Xavier
Galletto, Céline Pommier, Eric Marchand.
SAGE Tarn amont: Céline POMMIER

Formation des Conseillers municipaux:
Trois actions d’information –formation ont été organisées à l’attention des conseillers municipaux. Le 16
avril visite des captages d’adduction en eau potable de
Meyrueis, le 9 mai visite de la station d’épuration et le
25 juin présentation du budget communal et analyse
financière 2013. L’objectif est de connaitre le fonctionnement et les équipements de la Commune.
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Rythmes scolaires
L'Inspecteur d'Académie vient de transmettre l'organisation du temps scolaire arrêtée pour l'école publique de la Commune à compter de la rentrée scolaire
de septembre 2014. Le planning hebdomadaire est :
5 matinées (lundi au vendredi) de 9h00 à 12h00 et
les après-midi de lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14h00 à 16h15.
Ce dossier évoqué lors du dernier conseil d'école et
du conseil municipal ne semble pas être satisfaisant.
De nombreuses difficultés se font jour dans la mise
en œuvre de cette réforme. Des difficultés pour l'organisation d'activités pour que le temps péri-scolaire
ne soit pas que de la garderie. Des interrogations sur
le volume d'heures hebdomadaires qui passera 37h à
44h imposé aux enfants qui prennent matin et soir le
ramassage scolaire. Par ailleurs, ce projet impose à la
Commune de nouvelles dépenses sans compensation
financière pérenne au moment où le gouvernement
annonce des diminutions importantes des dotations
aux collectivités. Dans ces conditions, et comme de
nombreuses communes rurales, le Conseil municipal
a décidé de lancer un recours contre cette réforme.

Découpage des Cantons
Le décret du 25 février 2014 fixe le périmètre des
nouveaux cantons. Ce découpage partage les Communes du Canton actuel avec celle de Fraissinet de
Fourques rattachée au Collet de Deze et celles de
Meyrueis, Hures La Parade, Saint Pierre des Tripiers
et Le Rozier rattachées à Florac.
L’enjeu pour la Commune est important en terme
d’organisation, de fonctionnement et donc de finances. La mutualisation des services administratifs et
techniques au niveau de la Communauté de Communes pourrait en être affectée. De plus, Meyrueis
n'étant plus chef lieu de Canton, le risque de perdre
des services publics (Gendarmerie, Trésorerie, La
Poste) est réel.
En conséquence, le Conseil municipal en séance du
26 avril dernier a décidé de lancer un recours en annulation. Cette procédure est suivie par des nombreuses communes de France.

Nouvelles brèves:
L’équipe des employés de notre Adjoint Henri Robert était très occupée. Ne leur en veuillez pas trop
si certains travaux d’élagage entre autres n’ont pas
été réalisés. Les travaux liés au village de vacances
Domaine Aigoual Cévennes étaient une priorité
contractuelle.
Cinéma Télévision: Pour le tournage d’un épisode
« Crime en Lozère » notre beau village a été choisi
avec également les sites de l’Aven Armand et de
Montpellier le Vieux. Nous attendons tous la diffusion de cet épisode sur France 3 dans les mois prochains. Nul doute qu’en dehors du scénario, il devrait avoir le même impact par la beauté des paysages filmés que celui tourné à Laguiole qui a attiré
depuis de nombreux touristes.

Plan de Prévention des Risques (PPR) Chute de blocs
(rochers)
L’arrêté préfectoral approuvant le PPR Chute de blocs Gorges du
Tarn et de la Jonte est intervenu le 10 Mars 2014. Ce plan définit
alors sur la Commune deux types de zone sur la rive droite de la
Jonte. Pour la zone B2, l’aléa permet d’autoriser les nouvelles constructions, à l’exception des établissements recevant du public, et
sous réserve de suivre certaines prescriptions. Il s’agit d’une zone
où, d’une manière générale, la prévention reste envisageable. Pour la
zone R1, l’aléa ne permet pas d’autoriser les nouvelles constructions. Des mesures de prévention plus lourdes que celles possibles
en B2 sont cependant envisageables pour protéger l’existant.
Il est rappelé que la Commune de Meyrueis avait émis des critiques
sur le projet de PPR Chute de blocs et lors de l’enquête publique.
Le PPR chutes de blocs approuvé n’a pas tenu compte de ces critiques et contient, notamment au niveau des prescriptions qui y sont
annexées, des dispositions qui apparaissent non justifiées et entachées d’erreurs d’appréciation, avec des incidences dommageables
et défavorables pour le territoire de la Commune.
Aussi, lors du Conseil Municipal du 26 Avril dernier, il a été décidé
d’exercer un recours devant le Tribunal Administratif compétent, en
annulation totale ou partielle du PPR chute de blocs, en tout cas, en
ce qui concerne ses incidences sur le territoire de la Commune de
Meyrueis, recours contentieux précédé si nécessaire d’un recours
gracieux.
Les Communes de Hures la Parade, Saint Pierre des Tripiers de Le
Rozier ont elles aussi engagé un recours.
Une réunion de travail avec visite des sites sur les 4 Communes a eu
lieu le 29 mai 2014 avec Maître Jean-Michel ROCHE, avocat au
Barreau de Paris et spécialisé sur les dossiers Environnement.

Commission Aménagement-Environnement
Le 10 juin, une réunion avec les commerçants de la zone bourg centre de Meyrueis avait pour objectif de rappeler et définir les conditions du domaine public de la Commune pour concilier l’activité
économique des commerces, la sécurité des personnes et des biens et
respecter l’harmonie du village. Les thèmes sur le stationnement,
zone de livraison, réglementation sur la zone de publicité restreinte,
signalétique, propreté du village, accessibilité et sécurité des personnes ont été débattus. Des conditions d’utilisation du domaine public
de la Commune pour faciliter la circulation des personnes et des
véhicules ont été définies. Un rendez vous bilan est fixé pour cet
automne.
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Point sur les travaux:
Village de Vacances Domaine Aigoual Cévennes:
Dur dur de tenir les engagements pour une ouverture
du Domaine le 26 juin 2014 mais à l’heure de la mise
sous presse le pari a été tenu. Quelques imprévus mais
globalement tout a été mis en place pour héberger les
premiers vacanciers dans les meilleures conditions. Le
passage de relais à l’équipe des frères Julien, LouisMarie Gaillac et Christophe Metge est réalisé dans le
cadre de la Délégation de Service Public (DSP) qu’ils
ont signée avec la Mairie; mais savez –vous ce qu’est
une DSP? Pour le savoir rendez-vous à l’un des chapitres suivants. Nous souhaitons bonne chance à l’équipe des nouveaux délégataires ; soyons certains que
l’équipe de Henri Robert se souviendra de ce chantier.
Coût des travaux : 2 225 000 €HT.
Parkings:
Celui du Champ de Mars est terminé comme vous
avez pu le constater. Quelques soucis de réalisation
pour la rue menant à l’Eglise dont le revêtement a du
être repris par l’entreprise. 113 places de stationnement. Coût des travaux : 321 000 €HT le parking et
72 500 €HT pour la rue de l’Eglise.
Pour celui de la place André Chamson, tout s’est terminé le 17 juin et le premier marché a pu se tenir dès
le lendemain. Comme vous l’avez certainement constaté la réalisation des travaux l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été prévue pour la poste,
la Trésorerie et le distributeur automatique de billets.
59 places de stationnement.
Coût des travaux: 171 000 €HT
Cantine Ecole Primaire et salle multi-activités:
Comme les autres, ce chantier se termine. Seul restera
l’aménagement de la salle pluriactivités réalisable
ultérieurement. Coût des travaux: 298 420 €HT.

Une Délégation de Service Public (DSP), comment ça
marche?
C’est un contrat administratif (Convention) par lequel une
personne morale de droit public (ici le Maire de Meyrueis)
confie à une personne publique ou privée (ici le groupement
privé des quatre Meyrueisiens déjà cités) la gestion de biens
lui appartenant et dont elle conserve la responsabilité. Une
rémunération est payée par le groupement en application du
contrat et des résultats obtenus par le groupement.
L’attribution de la DSP est consécutive à une mise en concurrence que le groupement avait gagnée face à l’ancien gestionnaire « Les Villages de Vacances Français » (VVF).

Maison de santé pluridisciplinaire:
Des discussions sont en cours pour la venue d’une dentiste à
la maison de santé.

Festivités, Activités sportives:
Vous trouverez page suivante le programme prévisionnel des animations sur la période estivale 2014.
Comité des Fêtes:
L’été arrive et après la dissolution du précédent comité des fêtes, un nouveau comité a vu le jour comme en témoigne le
Journal Officiel. Nous souhaitons bonne chance à ce nouveau comité, et comptons sur lui pour animer les mois d’été
mais aussi les périodes un peu plus creuses de l’année.
Fête de la Musique et feu de la Saint Jean:
Au premier jour de cet été, le Comité des Fêtes Meyrueisien nous a proposé de nombreuses animations.
Félicitations pour cette première manifestation.
Festival d’Opéra du Grand Sud (FOGS):
Sur l’initiative de notre nouveau médecin et de sa compagne un certain nombre de représentations sur fond d’opéra sont
prévus en juillet. Passionné d’opéra, Jean-Marc Malzac souhaite faire partager sa passion aux Meyrueisiens et aux touristes en nous proposant un programme très attractif avec tout un panel de chanteurs réputés dans le monde des chanteurs
d’opéra. Parmi ces représentations, deux extraits de Mireille sur le site du Château de Roquedols sont au programme.
Certains privilégiés ont déjà pu juger de la qualité de ses concerts lors des après midi lyriques au Château d’Ayres, au
Temple et à l’église de Meyrueis.
L’objectif de Jean-Marc Malzac et son équipe est de créer un Festival d’Opéra à Meyrueis. Tous ceux qui le souhaitent
peuvent se faire connaitre et contribuer à la réussite de ce projet novateur.
Archers Meyrueisiens:
L’Association des Archers meyrueisiens recevait les clubs de Lozère pour une compétition de tir à l’arc ce dimanche 8
juin. L’ambiance était chaleureuse, le soleil de la partie et de nombreux lots et médailles ont été attribués et tous sont au
moins repartis avec un coup de soleil.
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02/08

Kermesse
protestante

Salle des fêtes
(soupe pistou)

20h00

03/08

Kermesse
protestante

Temple
(marché,grillades)

11h00

03/08

Parade de clowns

Village

11h

04/08

Concert/Chorale
MOLEZON

TEMPLE

21h00

06/08

Danse
Folklorique (Grèce)

Salle des Fêtes

21h00

06/08

Concert /JEFBAR
« la chose »

Halle

18h00

07/08

Danse
Folklorique
(Russie)

Salle des Fêtes

21h00

08/08

Festival OPERA

ROQUEDOLS

21h

09/08

Danse
Folklorique
(Hongrie)

Le ROZIER

21h00

09/08

Fête du Village

MEYRUEIS

10h00

10/08

Fête du Village

MEYRUEIS

10h00

14/08

Concert /JEFBAR

Halle

18h00

15/08

LOTO PECHE

Salle des Fêtes

21h00

16/08

Fête de Quartier

Pont Vieux

14h00

16/08

Marché de la Laine

MEYRUEIS

journée

17/08

VIDE GRENIER

MEYRUEIS

9h00

20/08

Concert/JEFBAR
« Zouffis Maracas »

Halle

18h30

Juillet 2014
03/07

Randonnée/PNC*
PAUPARELLE

Mairie de
MEYRUEIS

9h00

03/07

Randonnée /PNC*
Causse MEJEAN

VILLARET
Maison du Parc

8h00

05/07

Randonnée /PNC*
Mines JONTES

OT du ROZIER
Réserv:05 65 62
60 89

9h00

10/07

Randonnée /PNC*
PAUPARELLE

Mairie de
MEYRUEIS

9h00

14/07

VIDE GRENIER

MEYRUEIS

8h00

14/07

Fête Nationale
« DOMINGO »

FEU
ARTIFICE

18h00

16/07

Concert/JEFBAR
« La chose »

Halle de
MEYRUEIS

18h30

19/07

Fête POMPIERS

Salle des Fêtes

20h00

20/07

Fête POMPIERS

Place Sully

8h00

20/07

Festival OPERA

CAMPRIEU

21h

21/08

Artisanat
LOZ’ART

MEYRUEIS

10h00

21/07

Festival OPERA

Halle
Eglise

19h
21h00

27/08

Concert
Pascale DARCHY

TEMPLE

21h00

22/07

Festival OPERA

Halle

21h00

31/08

Cycl’Aigoual

MEYRUEIS

10h00

23/07

Théâtre Conte

Salle des Fêtes

21h00

23/07

Concert/JEFBAR
« appache »

Halle de
MEYRUEIS

18h30

23/07

Festival OPERA

LANUEJOLS

18h00

24/07

OPERA
MIREILLE*

ROQUEDOLS

21h00

25/07

OPERA
MIREILLE*

ROQUEDOLS

21h00

26/07

Centre AFRIQUE

Salle des Fêtes

20h00

27/07

Marché Producteurs

Halle

08h30

27/07

Festival OPERA

TEMPLE

21h00

29/07

Festival OPERA*

Aven ARMAND

21h00

31/07

Artisanat
LOZ’ART

Meyrueis

10h00

*: réservation obligatoire car places disponibles restreintes.

