
 

 

EDITO du Maire 
Ce bulletin de fin d’année retrace les événements du 2ème semestre 2014 et des informations sur la vie de notre Commune. 
La rentrée scolaire, la bibliothèque municipale, les cartes neige, la prévention des inondations, le stationnement, la télévi-
sion, …. nombreux sont les sujets abordés pour vous servir. Vous y trouverez aussi les chiffres de la Commune et une pré-
sentation de budget de fonctionnement. Nous mettons à l’honneur nos artisans et pompiers volontaires pour leurs trophées et 
médailles.  
Bonne lecture et au nom du  Conseil Municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
Le Maire 

Rythmes Scolaires 
La rentrée scolaire à l ‘Ecole Publique a eu lieu avec appli-
cation des modalités de la réforme des rythmes scolaires 
malgré le recours prononcé par le Conseil Municipal. La 
Commune assure donc la garderie des enfants durant le 
temps périscolaire. 
Horaires scolaires : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-16h15 
Mercredi :  9h00– 12h00 
Horaires périscolaires : 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi : 8h15-8h50 et 16h15-18h00 
Mercredi : 8h15– 8h50  et   12h00-12h30 

Cantine : 
La Commune organise la cantine scolaire lundi, mardi, jeudi 
et vendredi. Les enfants ont fait la rentrée dans les nouveaux 
locaux. 

TNT = Télévision Non Transmise ? 
Vous êtes nombreux aujourd’hui à avoir eu le déplaisir de 
voir une émission télévisée perturbée par temps d’orage. Si 
la qualité de l’image s’est améliorée avec la TNT, nous dé-
pendons toujours d’un relais hertzien qui reste vulnérable 
lors d’orages comme cela a été le cas cet été. Ceux qui reçoi-
vent la TV via un opérateur avec une parabole ne sont pas 
concernés car le relais est remplacé par un satellite. 
La dépendance à un relais hertzien  sensible à la foudre est 
pénalisante car la remise en œuvre après foudroiement né-
cessite l’intervention de spécialistes extérieurs venant de 
Toulouse à la Commune qui ne sont pas tenus de se déplacer 
le week-end. En vertu de la L.M.E, plus communément ap-
pelée loi du maximum d’em….bêtement, les orages ont eu 
lieu le vendredi avec les conséquences que vous avez pu 
constater devant votre écran noir au moins pour tout le week
-end. 
 La Mairie consciente de vos désagréments a fait une action 
auprès de cet établissement pour demander la prise en comp-
te locale des interventions. Malheureusement, les directives 
d’entretien du réseau viennent du bureau national d’émis-
sion, et notre demande suit les arcanes administratives affé-
rentes et n’a pas reçu de réponse favorable. En conclusion il 
va falloir vivre avec, si aucun accord n’est obtenu, ou passer 
à la parabole…….. 
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Prévention des inondations et entretien des                                         
berges des cours d’eau: 
En prévenant le risque de formation d’embâcles et en assurant de 
bonnes conditions d’écoulement des eaux dans le lit mineur, on 
peut limiter les problèmes lors des inondations. 
L’entretien du lit et des berges est de la responsabilité des  
propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux.  
Ceux-ci sont tenus à un entretien régulier afin de maintenir  
l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des  
berges et de préserver la faune et la flore ainsi que le bon  
fonctionnement des écosystèmes aquatiques.  
Le dernier épisode Cévenol montre bien l’intérêt d’avoir  
procédé au niveau de la Commune à  l’entretien des berges. 
Avant d’intervenir, demandez conseil au technicien de rivière  
du Syndicat Mixte des Gorges du Tarn, de la Jonte et des  
Causses afin de respecter le milieu et la réglementation. 



 

 

 fonctionnement investissement Total  

BUDGET PRINCIPAL 1 550 117 .28 € 4 112 390.17 € 5 662 508.00 € 

BUDGET EAU 297 383.47 € 204 492.11 € 501 875.00€ 

BUDGET LOTISSEMENT 78 107.08 € 121 701.22 € 199 808.00 € 

BUDGET FERRUSSAC 13 000.00 € 0 € 13  000.00 € 

BUDGET 2014 

Population municipale INSEE : 967 habitants 
Résidences secondaires: 334 habitants 
Total Population DGF: 1301 habitants 
Total logements : 607 (imposés à la taxe d’habitation) 
Superficie de la Commune : 10 468 ha (145ème Commune de France) 
Superficie Parc National: 6 709 ha 
Longueur de voirie: 48,028 kms 

 
LES CHIFFRES        

DE LA COMMUNE  

Charges à caractères générales:  
 entretien et réparations, fournitures petits                                                                                                                                                     
équipements, fluides, assurances, taxes fonciè-
res,.. 

427 142 € 477 000 € 

Charges de personnels :  
salaires et charges sociales 

547 167 € 585 600 € 

Charges de gestion courantes:  
subventions et participations, indemnités,  
service incendie, cotisations,….  

145 658 € 146 100 € 

Charges financières : Intérêts des emprunts 76 339 € 97 000 € 

Charges exceptionnelles 709 € 21 000 € 

TOTAL  1 204 804  €  1 334 200 € 

Dépenses de fonctionnement  Réalisé 
2013 

Prévision-
nel 2014 

Atténuations des produits : fond de péréqua-
tion  

7 789 € 7 500 € 

Recettes de fonctionnement  Réalisé 
2013 

Prévision-
nel 2014 

Ressources fiscales: impôts et taxes  582 414 € 553 200 € 

Dotations et participations  de l’Etat 601 576 € 598 700 € 

Produits de gestion courante: revenus des immeu-
bles 

196 912 € 200 000 € 

Produits des services: redevances, coupe de bois,… 49 428 € 45 350 € 

Produits exceptionnels : produits de cession d’im-
mobilisation, autres produits 

21 307 €  

Atténuation de charges: rembours. sur rémunéra-
tion du personnel                                 

55 440  €  40 700 € 

TOTAL  1 507 077 € 1 437 950 € 

La gestion financière de la Commune est organisée autour d’un budget principal et de trois bud-
gets annexes : un budget Eau, un budget Lotissement, un budget pour la section de   Ferrussac. 

BUDGET PRINCIPAL  2013 - 2014 

On peut constater deux postes importants 
qui correspondent pour le premier au bud-
get de fonctionnement et pour le second 
aux charges de personnel. Ce budget prévi-
sionnel constitue une enveloppe qu’il est 
impératif de ne pas dépasser pour 2014. 
L’impact du  village de vacances est réel 
car il concerne aussi bien les taxes fonciè-
res que les divers frais liés aux travaux 
réalisés en régie ou par entreprises interpo-
sées (chaudière, réseaux, etc). 
 Les charges financières ne prennent en 
compte que l’intérêt des emprunts. Le capi-
tal remboursé est inclus dans les investisse-
ments.  
La situation globale reste conforme aux 
prévisions  compte tenu  de tous les chan-
tiers terminés cette année mais ne laisse 
pas de place  à des investissements impor-
tants pour 2015. 

Les recettes 2014 sont plus faibles en 
raison de la baisse des dotations (aides) 
de l’Etat et d’une diminution des taxes 
payées par l’ONF dans le cadre de Natura 
2000.  



 

 

Bibliothèque municipale: 
Un grand merci aux bénévoles qui assurent la gestion et 
l’ouverture à la population de la bibliothèque. 136, le 
nombre d’utilisateurs de cet espace culturel. 2000, le 
nombre de livres disponibles auquel il faut ajouter 1500 
livres disponibles à emprunt au Bibliobus de la bibliothè-
que départementale. 
Pour faciliter le suivi des prêts de livres, la Commune 
vient d’acquérir le matériel nécessaire pour l’informati-
sation de la bibliothèque avec code barre sur les livres, 
logiciel d’enregistrement et cartes individuelles aux lec-
teurs. 
Horaires d’ouverture : 
10H-12H les lundi, mercredi et samedi 
15H-17H le samedi  

Colis de NOEL: 
Pour accompagner les fêtes de fin d’année, la Commune 
offre un panier garnie à toutes les personnes âgées de 70 
ans et plus.  

Pour info: Lettre de PARADIS Films reçu à la Mairie : 
Monsieur Le Maire, 
Comme vous le savez, nous avons terminé le tournage sur 
la Commune de Meyrueis du téléfilm « Crime en Lozère », 
réalisé par Claude Michel ROME avec en comédiens prin-
cipaux Madame Florence PERNEL et Monsieur Vincent 
WINTERHALTER. 
Nous tenions à vous remercier vivement ainsi que tous vos 
services pour leur aide précieuse lors de la préparation et le 
tournage de ce téléfilm. 
Je crois que nous garderons un très bon souvenir de ce 
tournage dans votre village grâce aussi à l’accueil de tous 
les commerçants et habitants. 
Sylvain PROVOST– Régisseur Général 
Tous les Meyrueisiens ou presque ont  suivi la diffusion  
du téléfilm mais ils n’étaient pas seuls comme en témoi-
gnent les indices d’écoute en France  mais aussi en Belgi-
que 

Mémento digitalisa laborium :  
un cahier de doléances  est disponible sur la banque 
 d’accueil au secrétariat de Mairie. 

Recensement de la population:  
Le recensement de la population a lieu un fois tous les cinq 
ans dans les Communes de moins de 10 000 habitants. Il 
sera réalisé en 2015 sur la Commune de Meyrueis du 15 
janvier au 14 février. Les agents recenseurs vont donc son-
ner à vos portes.  
La population recensée en 2010 était de 954 habitants. 

Stationnement:  
Pour information, les panneaux des zones d’interdiction 
de stationnement saisonnières ont été enlevés aux dates 
d’arrêt de ces interdictions. Donc, lorsque les panneaux 
sont en place, il y a interdiction de stationnement.  

Carte NEIGE Prat Peyrot: 
La Commune de Valleraugue nous informe des nouvelles 
modalités pour les cartes neige 2014-2015. La gratuité pour 
les enfants de la Commune de Meyrueis n’est pas re-
conduite mais l’accès à des forfaits promotionnels proposés 
jusqu’au 31 décembre. 
Pour cela il faut se rendre à la Mairie de Valleraugue avec 
une pièce d’identité, une photo et un chèque à l’ordre du 
Trésor public. Les demandes groupées sont possibles.  
Alpin + fond: Adulte 70€ (100€ hors promotion) 
                      Enfants (jusqu’à 16 ans) 35€ au lieu de 50€ 
Fond :Adulte 31.50€ au lieu de 45€ 
          Enfant  14€ au lieu de 20€. 
Plus d’info en téléphonant à la Mairie de Valleraugue 04 
6781 79 60 ou sur le Face Book de la station de ski. 

Centre de secours de Meyrueis: 
Les services rendus à la population sont à l’honneur de l’engagement des 14 pompiers volontaires  actuellement pré-
sents au centre de secours. Mais, si ce nombre baisse encore, la conséquence sera de ne pas pouvoir répondre aux  
urgences 24h sur 24, 7j/7 !. Au cours de cette année, nos pompiers ont réalisés 114 interventions dont 90% de secours à 
la personne. Lors de la cérémonie de la Sainte Barbe, le sergent chef Serge GAILLAC a reçu la médaille d’or (30 an-
nées) et est nommé au grade d’Adjudant honoraire avant son départ à la retraite, le Caporal-chef Fabrice PRADEILLES 
a reçu la médaille d’argent (20 ans), le 1er Classe Yves MARTIN est nommé Caporal,  l’Adjudant Eric Marchand est 
nommé Adjudant Chef et l’Adjudant  Joël COMMANDRE est nommé Lieutenant. En début d’année  Julie BAZAL-
GETTE et Jean Denis LIBOUREL ont été nommés Sergent sous-officier. 

Crottes de chiens:  
L’installation de distributeurs de sacs offre aux maîtres 
les moyens de ramasser les excréments que leurs 
« meilleurs amis » ont laissé sur les trottoirs et espaces 
publics.  
Est considéré comme en état de divagation tout chien 
qui, en dehors d’une action de chasse ou de la protection 
d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de 
son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci 
ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou 
qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres.  
Respecter les règles de non divagation et ramasser les 
crottes de vos chiens sont des actes de civisme et de res-
pect des autres. 

Forum des Associations :  
La première édition du Forum des Associations s’est dé-
roulée en  septembre 2014. Edition encourageante qui sera 
renouvelée le 05 Septembre 2015.  



 

 

Un grand merci au Parc National des Cévennes qui a pris 
à sa charge l’enlèvement d’une Clio stationnant le long 
de la Jonte, 30m en contrebas de la route depuis plus de  
deux ans 

 

Céline Joseph-VANDERMERSCH   
Ferme les Oubrets 

CONCOURS REGIONAL  
SUD de FRANCE  2014 

Concours 
 LOZERE GOURMANDE 2014 

Mr Roland FLAVIER 
Champ de Mars 

Mr Alexandre BOYER 
Les Secrets de Dominique 

Mr Jean AINE 
Les Brasseurs de la Jonte 

Félicitations pour les médaillés 
 
 
 
 
 
 

Médaille Or  
Fromage de chèvre mi-affiné 

Médailles Argent 
Pélardons 11 à 13 jours 

Pélardons supérieurs à 13 jours crémeux  
 
 
 
 
 
 
 
 

Trophées 
Meringues aux Amendes 

Cake à la Châtaigne 
Finaliste 

Pain Bosheron 
 
 
 
 
 

Trophées 
Rillettes de Sanglier 

Civet de Biche 
Finaliste 

Saucisson Sec 
 
 
 
 

Trophée 
Bière Blonde 

SITE INTERNET MUNICIPAL :  
la Mairie va se doter d’un site INTERNET dont l’élabo-
ration se fera en début d’année 2015 et la mise en place 
dans le premier trimestre.  

Programme   Animations  

 ***   2015   ******   2015   ******   2015   ******   2015   ***    

14/01 Galette des Ainés 

18/01 Loto Paroisse Catholique 

25/01 Loto Ecole Sainte Marie 

30/01 Vœux du Maire et son Conseil  
Municipal 

31/01 Loto du Foot 

15/02 Thé Dansant 

22/02 Loto Protestant 

28/02 Loto « La Carline » 

21/03 CARNAVAL  

STADE MUNICIPAL :  
Les travaux d’aménagement des vestiaires, des douches, 
des clôtures du terrain municipal sont programmés pour 
cet hiver. 

Bienvenue à Julie BAZALGETTE et Maeïlys   
GALLETTO qui viennent de s’installer à Meyrueis 
 respectivement comme Ergothérapeute et Ostéopathe. 

C’est avec un peu de retard qu’un grand merci est 
adressé à toutes celles et ceux qui ont contribué à la 
réussite des différentes manifestations estivales et 
automnales auxquelles vous avez pu assister depuis le 
mois de juin. Merci donc à toutes les Associations 
concernées que vous reconnaitrez. Continuez! 

Tout le Conseil Municipal et l’Equipe de rédaction 
vous adressent leurs meilleurs vœux de santé et  
bonheur pour 2015. 

BONNE FETES A TOUTES ET A TOUS. 

Merci à toute l’équipe de bénévoles qui s’est investie 
une nouvelle fois pour la réussite du Téléthon  2014 
et merci également aux généreux donateurs qui ont 
eux aussi contribué à la réussite de cette manifesta-


