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Edito du Maire
Ce bulletin est sous le signe des
résultats comptables 2014 et prévisions d'investissements 2015.
Malgré les résultats satisfaisants de
l'année 2014, la prudence est de
mise. En effet, la baisse des dotations de l'Etat,-27206€ en 2015 et 98000 € annoncés d'ici 2017 (-16%
de la dotation actuelle) impactera le
budget de fonctionnement. De plus,
les modifications d'accès aux subventions d'investissements nous
amèneront à faire des choix, avec
moins de souplesse et plus de rigueur……
Que cela ne nous empêche pas de
prévoir de quoi nous amuser, nous
distraire ou nous enrichir avec le
programme des festivités que vous
trouverez en fin de bulletin. Le 14
juillet, dont tous les retours sont
positifs, en fut un excellent prélude
Bonne lecture, et bon été à toutes et
à tous.
Le Maire

N°3

Circulation Stationnement :
Vous avez pu constater de nombreux changements dans notre bonne ville pour
tout ce qui touche au stationnement , circulation et zone de livraison. Ce n’est
pas fini car une étude est en cours visant à faire diminuer la vitesse des automobilistes entrant dans Meyrueis. Le but recherché est plus de sécurité, une
meilleure qualité de vie et l’aménagement du village.
« Histoire d’eau »
« Il était une fois, un village, au milieu de trois ruisseaux, qui n’avait plus
d’eau potable ! ...» Triste présage et sombre avenir ! Mais qui hélas, pourrait
devenir la réalité de notre commune.
En effet, l’eau pour le bourg de MEYRUEIS provient de plusieurs captages et
prises d’eau de surface. Ces captages sont à l’Ouglanou, à Cabanals et les captages d’eau de surface sur la Brèze et le Béthuzon. Les autres hameaux dans
les vallées de la Jonte, de la Bréze et du Béthuzon ont leurs propres captages.
Les hameaux sur le Causse Noir sont alimentés par le SIAEP depuis le Trevezel et les hameaux sur le Causse Méjean sont alimentés par le SIAEP depuis le
captage sur la Jonte à Cabrillac.
Ces ressources exploitées depuis fort longtemps, nécessitent une
mise en conformité aux nouvelles réglementations en vigueur pour ce type de
prélèvement.
Les travaux correspondants sont estimés à 250 000 € HT et devront être réalisés en plusieurs tranches.
Nos voisins Gardois du Causse Noir, ont trouvé de leur côté une ressource
dans l’Aven de la Tride qui les rendra moins dépendants de leurs captages sur
le Trevezel .
Cette nouvelle possibilité pourrait aussi intéresser notre Commune, et apporter
un complément pour nos besoins en eau.

Nouvelles Brèves:










Bonne Nouvelle: une 4ème classe à l’Ecole Primaire est créée par l’Education Nationale dès la rentrée prochaine.
Mauvaise Nouvelle: La Trésorerie de Meyrueis risque de fermer dès 2016. Nous attendons confirmation.
Site INTERNET: la Commune va se doter d’un site Internet. A partir de cet automne un nouvel outil de communication sera disponible à la population.
Pour information le contrôle des lignes électriques de la région va entraîner jusqu’en septembre le survol
d’un hélicoptère d’ERDF. Ne soyez pas surpris!
L’Association de la Boule Meyrueisienne en plein essor depuis l’arrivée de son nouveau président participe
aux compétitions lozériennes avec beaucoup de dynamisme.
Deuxième édition du FOGS pour cet été et un grand merci à notre docteur ténor et à toutes celles et ceux qui
participent bénévolement à la réussite de cette manifestation.
Merci également au Comité des Fêtes pour la réussite des manifestations orchestrées par leurs soins depuis
décembre (Noël, Saint Jean et Fête de la Musique). Pleine confiance pour la fête de l’Emboul!
CINECO: Meyrueis a prévu de faire appel à l’Association CINECO pour des projections de films au cours de
l’année. On recherche des personnes bénévoles pour assurer le bon déroulement de ces futures séances.
Marchés producteurs tous les dimanches matins pendant toute la période estivale sous la Halle de Meyrueis.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Résultats 2014 du Budget Général de la Commune
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES
RECETTES
Produits des serv.du domaines et ventes
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels+ atténuations de
charges
TOTAL RECETTES

Charges à
caractère général

2014
459 974 €
564 705 €
146 166 €
81 931 €
22 126 €
1 274 902 €

Charges de
personnel
Autres charges de
gestion courante
Charges
financières

Charges
exceptionnelles

2014
165 141 €
563 021 €
614 397 €
204 994 €
0€

Produits des
serv.du domaines
et ventes
Impôts et taxes

5 600 €
1 553 153 €
Taux des taxes

Vote des taxes 2015
Augmentation de 1% sur les 4 taxes
Cette augmentation générera un produit supplémentaire de 4978 €.

2014

2015

Habitation

12.80%

12.93%

Foncier bâti

20.92%

21.13%

Foncier non bâti

224.76%

227.01%

Contribution Forfaitaire des Entreprises

19.35%

19.54%

Budget primitif 2015:
Le budget est équilibré à
1 601 042 € pour le fonctionnement
et 1 242 171 58 € en investissement
Le programme d'investissement porte sur les opérations suivantes
- Voirie
50 000 €
- Acquisition terrain
8 000 €
- Équipements matériel et mobilier
8 000 €
- Réseaux divers
25 000 €
- Restauration de l'église (études)
10 000 €
- Maison de retraite (rénovation)
30 000 €
- Plan Local d’Urbanisme
13 000 €
- Aménagement Champ de Mars et André Chamson
11 500 €
- Bâtiments Communaux (rénovation ,mise aux normes) 104 000€
- Rénovation Piscine
20 000 €
- Matériel de déneigement
20 000 €
- Garages communaux
10 000 €
- Rénovation Village de vacances
30 000 €
- Cantine scolaire
3 000 €

Budget primitif 2015 EAU
Le budget présenté est équilibré à :
313 807,99 € en Fonctionnement
258 105 € en Investissement
Le programme d'investissement porte sur les
opérations suivantes :
- Réseaux d'adduction d'eau
50 000 €
- Régularisation des captages
100 000 €

Programme de rénovation de la Voirie communale 2015.
Désignation Voirie
Route de Ferrussac
Route de l’Aigoual (quai de la barrière)
Route du Château d’Ayres
Route sous le stade
Total

Montant Travaux en €HT
15 611.20 €
4 109.35 €
6 148.30 €
2 929.50 €
28 798.35 €

COMPOSTAGE COLLECTIF :
Depuis avril, le quartier de l’Ayrette a inauguré les premiers sites de compostage de quartier.
Ce projet animé par Marion POUGET, chargée de mission du Programme Local de Prévention des Déchets
Sud Lozère réunit la Communauté de Communes de la
Vallée de la Jonte, la Mairie de Meyrueis et les habitants
du quartier. La Communauté de Communes depuis 2012
souhaite développer les sites de compostages dans les
campings, les établissements ayant une restauration collective et les foyers avec ou sans jardin.
En Lozère , la poubelle réservée aux ordures ménagères
est composée à 40% de matières organiques pouvant
être transformées et réutilisées en amendement grâce au
compostage.
Les résidences HLM du quartier de l’Ayrette ont été
choisies pour être « pilote » sur une opération collective
de compostage collectif.
Les sites sont équipés de 3 composteurs : un bac accueillant les déchets dits « humides » (épluchures, sachet de thé, marc de café..), un bac de stockage des matière dites « sèches » (feuilles mortes, broyat, tonte sèche..) qui seront incorporées au bac de compos proprement dit, pour assurer l’équilibre. Un troisième bac permet une rotation et la maturation du tas. L’implication
volontaire de chaque habitant quelque soit sa production ou son âge est nécssaire.
Pour accompagner chacun des foyers, une signalétique
ludique et claire est identifiées sur les sites et des seaux
« bio » ont été mis à disposition .
Evelyne DECKER et Helene GAUDIN sont les deux
personnes référentes chargées d’assurer le bon fonctionnement du dispositif et leurs voisins peuvent compter
sur elles pour toutes questions.
Le site est aujourd’hui le reflet d’une démarche positive
autour de laquelle élus et habitants agissent pour la réduction des déchets. Les bacs sont entretenus par les
référents et quotidiennement approvisionnés par les
foyers.
D’autres sites sont en fonctionnement depuis prés d’un
an, parmi lesquels les Etablissements Scolaires, le Domaine Causse Aigoual Cévennes, les campings de la
Cascade et du Pré de Charlet, et la Maison de Retraite
« Les Trois Sources ».
La majorité de ces sites ont déjà pu utiliser leur compost
sur place ou tout simplement nous en faire profiter en
l’intégrant dans les jardinières et les Espaces Communaux.
A partir de l’automne, de nouveaux sites vont intégrer le
dispositif.
Pour de plus ample information, y compris sur le compostage individuel, veuillez contacter Marion POUGET;
chargée de Mission Prévention des
déchets sur le Sud Lozère . au: 04 66 45 62 64

TRAVAUX
Au quotidien, le service technique de la Commune
œuvre pour nettoyer, aménager, améliorer les bâtiments et équipements et espaces publics. Il assure
le bon fonctionnement des réseaux eau, assainissement, éclairage public,.... . Il doit aussi trop souvent intervenir pour réparer les dégâts involontaires et volontaires sur les bâtiments et équipements
de la Commune. Toutes ces interventions pas toujours visibles concourent au bon fonctionnement
dans l'intérêt de tous.
RANDONNÉES
Marches et randonnées sont un des vecteurs touristiques et économiques essentiels pour notre territoire; pour cette raison les chemins de Petites Randonnées (PR) ont bénéficié ce printemps de travaux de rénovation. Merci à l'Association Les Escambarlès qui a réalisé le diagnostic des travaux et
refait les balisages et la Commune a fait réaliser
45Km de débroussaillage sur 6 PR.
MAISON DE SANTE
Bienvenue à Guilhem DOUCET Audio Prothésiste venu
installer son cabinet Audicio à Meyrueis .
Mesdames VILLEMONT Corinne et LAURENT Stéphanie toutes deux infirmières ont cessé leur activité au
31 Mars.
Bienvenue à leurs remplaçantes:
Mme ARNAL Pascale et Mme REYNAUD Viviane

EXPO
MOIS

DATE

OBJET

Du 25 JUILLET
Au
06 AOUT

Mr Jean GERARD
Mr Antoine
DONATO
Peintures et
poteries

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

Du 07 AOUT
Au
14 AOUT

Mr MEURET
Photos

Du 15 AOUT
Au
21 AOUT

Mme SEEWAGEN
Peintures

Du 19/09
Au
30/09

Mme GIRAUD
Photos d’Antan
MEYRUEIS

JUILLET
Dates

AOUT

2015

Lieux

Spectacles

H

Dates

Lieux

Spectacles

H

03/07

Gatuzières

FETE de GATUZIERES

Journée

1/08

Salle
Des Fêtes

Soupe au pistou

18h30

1er CONCOURS
INTERNATIONAL
De CHANTS
Emma CALVE

14h

12/07

Salle
Des Fêtes

FETE NATIONALE
Vide grenier / BAL
Feu d’Artifice

Journée

CINEMA

16/07
21 et 22

22 /07

Marché
grillade

8h30

4/08

Aven Armand

Jazz et Java
Voyage en Nouvelle
Orléans

21h

18h enfant
21hTous

5/08

Temple

CONCERT
M. BOURBON

21h

CONCERT
« La CHOSE »

18h30

05 et 06

Salle
Des Fêtes

FESTIVAL
FOLKLORIQUE

21h

CIRQUE
FRANCOTELLI

Voir
programme

Du 07
au
10

Village

GRANDE FETE
De
L’EMBOUL

Voir
programme

JEF BAR

CONCERT
«Meli Mélo »

18h30

11/08

Roquedols

SOIREE de GALA
Clôture du FESTIVAL
OPERA GRANS SUD

21h

Eglise

CONCERT
OPERA

21h

12/08

Aven Armand

Variétés Sabine Soulié

21h

Halles

SCENES OUVERTES
PUBLIC

18h30

13/08

JEF BAR

CONCERT
« La Chose »

18h30

14/08

Salle
Des Fêtes

LOTO
Association de la Pêche

Voir
programme

15/08

Village

VIDE GRENIER
MARCHE de la laine

7h00

Quai du
Pont-Vieux

FETE DE
PONT VIEUX

18h30

17/08

Salle des Fêtes

CINEMA

18h enfants

20/08

Halles

LAUZ’ART

8h00

JEF BAR

CONCERT

18h30

Aven Armand

Concert acoustique
David Cherman

22/08

Salle des Fêtes

Soirée Dansante

21h

23/08

Village

COURSE UTMA

05h00 départ

Village

Salle
Des Fêtes
JEF BAR
Gymnase

23/07
25/07

22h

21h

ROQUEDOLS

27/07

29 et 30

Famille belier/vice versa

OPERA
CARMEN

26/07

25/07

2/08
Temple

14 /07

17

KERMESSE
PROTESTANTE

Salle
Des Fêtes

Gymnase

Soirée de Soutien
CENTRE AFRIQUE

CIRQUE ZAPATTA

18h30

Voir
programme

Jeu
30

En

JEF BAR

+

CONCERT
« HOOKUPS »

18h30

TOUS Les Dimanches Matins :
MARCHE PRODUCTEURS
TOUS Les Mardi/Jeudi : Visite du village à 17h
TOUS les lundis : Conte et visite à DARGILAN à 16h

