BAL DE LA PETANQUE
Samedi 10 Septembre – 21h
Bal de la pétanque animé par l’orchestre
Didier Malvezin
Salle polyvalente
JOURNEES
DU
PATRIMOINE
Samedi
17
et
Dimanche
18
Septembre
Visite de l’orgue
de l’église dans le
cadre des Journées
du
Patrimoine
à
partir de 14h.
Eglise Notre-Dame de la Carce.
MARCHE AUX PUCES
Dimanche 18 Septembre – De 7h à 14h
Marché aux puces organisé par
l’association « La P’tite Bête ».
1,5€ le mètre linéaire.
Esplanade de Marvejols
CONFERENCE DE JOYEUSE
Dimanche 25 septembre – 14h
Salle de la Goutelle
Organisée par Tourlitava
CONFERENCE ALZHEIMER
Samedi 1er octobre – Salle du Cheval
Rouge - 14h
Organisée par le Coderpa

LOTO
Samedi 12 Novembre
FORUM DES SENIORS Salle Polyvalente
Mardi 4 octobre – Salle Organisé par l’APEL de l’école Sainte
polyvalente
Famille
Organisé
par
le
FESTIVAL DE LA LAINE (à confirmer)
Coderpa 48
Du vendredi 18 au dimanche 20
SEMAINE DEPARTEMENTALE DE LA novembre
Salle Polyvalente
PARENTALITE
Après midi récréative des familles
Organisé par l’association Arts de ville
Mercredi 12 octobre DE 13H30 à 17h
Ecole de la Coustarade
BAL DU MOIS
Samedi 26 novembre
SALON DES PEINTRES
Salle Polyvalente
Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre
Organisé par Tranuga
Salle Polyvalente
LOTO
GALA ACCORDEON
Vendredi 2 décembre
Dimanche 16 Octobre
Salle Polyvalente
Organisé par la SAEP de la Coustarade
Salle Polyvalente
Organisé par le Club des Targuets
SALON DU LIVRE
BOUM - BAL DES JEUNES
Samedi 3 et Dimanche 4 décembre
Dimanche 23 Octobre
9H à 18h - Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Organisé par les amis de la bibliothèque
Organisé par le Conseil Municipal des
Jeunes
GOUTER INTERGENERATIONNEL
Samedi 17 Décembre
LOTO
A partir de 15h - Salle Polyvalente
Dimanche 6 Novembre
Organisé par la Ville de Marvejols
Salle Polyvalente
Organisé par l’association 100% 2
roues

Tribune Libre

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, une page d’expression libre est réservée dans le journal municipal à la
représentation politique. Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la
responsabilité de la Mairie de Marvejols.

Majorité

Opposition

Vers une année de renaissance et un projet de mandature.
Pendant que l’opposition marvejolaise, figée dans son immobilisme ses absences aux réunions du Conseil Municipal et
sa posture négative voire diffamatoire, passe son temps à
crier en grand méchant loup....l’équipe municipale travaille
et a été présente tout l’été en mairie. Participation des élus
à toutes les manifestations ou animations qui ont émaillé
la période estivale, réunions ou commissions sur le projet
centre bourg, la maison de santé, la dette et les amortissements, réflexions sur la politique culturelle,...travail important aussi pour préparer au mieux la rentrée scolaire à l’école
publique, les forums des associations et des seniors,... Le
nouveau DGS a pris ses fonctions le 22 août et va décharger
les élus de tâches d’administration prenantes et nécessaires
mais qui ne sont pas les leurs. La rentrée sera chargée dans
nombre de domaines : sécurité et incivilités, finances, charte
de la vie associative, permanence des soins et maison de
santé, transfert de compétences du service de l’eau et de
la maison du tourisme vers la communauté de communes.
Toute l’équipe sera mobilisée pour faire avancer les dossiers
et défendre l’intérêt de notre commune. Autre grand chantier, l’élaboration du plan de mandat ou plan pluriannuel de
projets stratégiques pour la ville dans le contexte financier
contraint que tout le monde connaît, même si certains dans
l’opposition font fi de l’ignorer.
L’équipe municipale unie autour de Marcel Merle

MARVEJOLS s’appellera bientôt MENDEJOLS.
« Tout ce qui fonctionne part à Mende, le reste … reste
à Marvejols ». Tels sont les maîtres-mots du Maire
téléguidé par Mende et sa Préfecture. Bilan de 9 mois de
mandature : Le Maire ne reçoit pas, ni les doléances des
habitants exaspérés, ni les commerçants et entrepreneurs
mécontents, ni les salariés soucieux pour leurs emplois.
Il n’entend pas, ni les nuisances dans la rue droite où les
passants sont priés de faire demi-tour pour ne pas déranger
les trafics illicites, ni les voisins violemment agressés. Il ne
voit pas, ni les vitrines taguées d’injures et de menaces, ni
la recrudescence de cambriolages. Il ne comprend pas, ni
l’agacement des contribuables Marvejolais acculés pas des
augmentations arbitraires et en tout genre, ni le désir des
plus enthousiastes de partir dans les communes alentours. Il
ne décide pas, il applique à la lettre la politique désastreuse
du Parti Socialiste qui consiste à créer toujours plus d’impôts,
de chômage et d’assistanat et pour faire figure de bon élève
en matière migratoire et obtenir un bon point de ses pairs, il
accueille des réfugiés à Costevieille.
Une question se pose : Que faites-vous pour nous ? NOUS,
« les habitants de Marvejols », la Belle du Gévaudan!

Ne pas jeter sur la voie publique Juillet 2016 • Directeur de la Publication :
Marcel MERLE • Adjoint délégué à la communication : Marc MOULIS •
Chargé de communication : Pierre CHAUVET• Crédit photos : Ville de Marvejols - Jean-Louis VALENTIN • Impression : ID4 Marvejols•

Suivez nous sur :

et sur ville-marvejols.fr

Marvejols Info Septembre 2016 - n°4

La vie en ville - Animations évènements

Mot du Maire

Avant la rentrée, le nettoyage de l’été

Les vacances s’achèvent doucement pour
celles et ceux qui ont eu la chance d’en
prendre et c’est certainement avec beaucoup
de regrets qu’on laisse derrière nous les châteaux de sable sur la plage, les balades en
famille ou entre amis dans notre environnement, la sieste à l’ombre du parasol ou encore les grasses matinées. Le temps est aujourd’hui venu, pour nos jeunes écoliers, de
remplir à nouveau les cartables avec crayons
et cahiers neufs et de reprendre le chemin de
l’école. C’est aussi pour nous tous le temps
de la rentrée, le temps de se remettre au
travail après ce petit intermède estival fort
mérité.
Par contre, il y en a qui ont profité de ces
moments de vacances où les écoles étaient
désertes pour s’activer au grand nettoyage
des locaux. Vous retrouverez, dans ce bulletin, les actualités afférentes au bon fonctionnement de nos écoles. Nous allons entamer
cette rentrée avec le démarrage, courant
novembre, d’un très gros chantier, celui de la
réfection du toit de la mairie. Cette rentrée
est également marquée par les nombreuses
manifestations que proposent les associations locales. Vous pourrez retrouver toutes
ces sorties dans la partie Animations en page
4 de ce bulletin municipal. Un dernier mot
pour vous rappeler, qu’en ces temps de rentrée, l’ensemble des associations de la commune a repris ses activités et que tous les
bénévoles sont au rendez-vous pour continuer de faire vivre au mieux l’activité de
cette ville. La fréquentation et la réussite du
Forum des Associations le 3 Septembre en
sera je suis sûr la parfaite illustration. Il ne
me reste plus maintenant qu’à vous souhaiter une bonne rentrée à tous.

Nous sommes fin août. Les vacances d’été sont là, les écoles sont vides d’élèves,
mais une certaine agitation se fait sentir. Les équipes d’entretien sont en pleine
action... pour préparer la rentrée de septembre ! Eh oui, la rentrée se prépare
très tôt, et n’est pas synonyme que de fournitures et cartables... Coup d’oeil
sur la rentrée scolaire telle qu’on ne l’imagine pas toujours. Avant la rentrée,
le nettoyage de l’été ! 9 h de travail sont allouées à l’entretien quotidien des
écoles, 250 h allouées au nettoyage durant les vacances scolaires
L’école publique possède son équipe d’entretien. A La Coustarade interviennent
: Florence, Céleste, Marie-France, Lucette, Evelyne et Victorine. Il en est de
même pour les écoles maternelles où les ATSEM, Marine et Carole ont en
charge la mise en propreté des lieux qui accueilleront les plus jeunes élèves
de la ville. Chaque équipe s’est attachée à laver chaque recoin, chaque jeu,
chaque meuble, vitre, mur, porte … Les classes ont été vidées de leur mobilier
pour en décaper puis cirer les sols. Il en est de même pour les autres lieux :
les couloirs, la bibliothèque, la salle d’arts plastiques, et les sanitaires... Durant
cinq jours, les écoles ont été nettoyées du sol au plafond !
Ce nettoyage sera suivi d’un entretien quotidien tout au long de l’année scolaire.
Chaque soir les ATSEM auront en charge le rangement et le nettoyage de leur
classe maternelle, les agents d’entretien remettront en état de propreté les
classes des écoles élémentaires et les lieux communs.
A chaque période de petite vacance scolaire, deux journées seront consacrées
à une nouvelle séance de nettoyage de ces locaux. Mais au-delà du temps
de travail, c’est par leur savoir-faire que ces agents assurent l’hygiène et la
propreté des locaux, conscientes de l’impact sur la santé et le bien-être des
enfants.
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L’été à Marvejols : CHAPEAU!
Un été festif en évènements
Le bel été marvejolais s’est confirmé avec
de nombreuses et belles animations durant
les mois de Juillet et Août. Nos félicitations
et remerciements à toutes les associations
marvejolaises et leurs bénévoles dynamiques
qui ont animé la commune pendant cette
période festive et appréciée des touristes et
habitants.
Marveloz pop festival : le festival a fait
revivre les années 50 à 70 - une belle
réussite : 130 bénévoles, 50 artistes, 2000
spectateurs sur les 2 soirées – un bal populaire animé et un joli feu d’artifice qui a enflammé l’église. Organisé par Les
Formicables
Vide Grenier: Plus de 200 exposants et beaucoup d’acheteurs potentiels. Organisé par l’association “La P’tite bête”.
Semi-Marathon Mende Marvejols : Un
défilé des coureurs sur la place Henri Cordesse
très apprécié la veille de la course et 2839
coureurs au départ sur l’esplanade le dimanche
matin.
Fête de la Ville : Traditionnellement,
Marvejols organise sa fête foraine du 12 au 15
Août. Originalité cette année, la retraite aux
flambeaux avec musique

Actualités
Vos élus en formation
Une visite des installations eau et assainissement a été
proposée aux élus le 12 juillet 2016.
Ils ont ainsi pu réaliser qu’une
conduite de 25 cm de diamètre,
depuis le captage d’eau sur la
Colagne, en amont de Saint
Léger de Peyre, suffit pour
alimenter en eau l’ensemble
de la ville.Après traitement de
l’eau pour la rendre potable,
elle est distribuée sur la cité.
Les eaux usées, avec tous les
déchets qu’elles contiennent
sont amenées à la station d’épuration sur Chirac, ou, par des
procédés mécaniques, les matières solides sont précipitées
et transformées en boues pendant que l’eau traitée est
rejetée dans la Colagne.Un des gros problèmes de la station
d’épuration est le fort volume d’eau de ruissellement parasites
qui perturbe le fonctionnement par temps de pluie.

Un nouveau Directeur Général des Services
en poste à Marvejols

Eric FOUGERAY, 53 ans a pris ses
fonctions de DGS de la commune
le lundi 22 Août dernier. Il a fait
une carrière de plus de 30 ans,
toujours au service des Elus et
des Collectivités. Très attaché
au service public, de formation
initiale d’économiste de projet et
titulaire d’un Master en « audit
interne et contrôle de gestion »
il
maîtrise la gestion des budgets
et des finances publiques. Il a
assuré les responsabilités de Directeur Général depuis 2002
dans un premier temps au service de la Communauté de
Communes de la Montagne du Haut Languedoc, et puis
auprès de la ville de Saint-Affrique. Il a choisi Marvejols
car il a toujours voulu travailler dans des secteurs ruraux
et de montagne : la Haute Vallée de l’Orb, le LodévoisLarzac, la Montagne du Haut Languedoc… où l’on trouve
Départs à la Retraite
une grande qualité de vie. Plus particulièrement en territoire
de montagne, caractérisé par une identité particulière très
Après 27 ans de bons et loyaux services à la Mairie de solidaire et des relations sociales de proximité. Très bonne
Marvejols, Bruno Berne - responsable des services techniques arrivée et belle réussite sur notre cité.
- a fait valoir ses droits à la retraite. Entré en qualité d’agent
de maîtrise après un parcours dans le privé, il termine sa
Bienvenue aux nouveaux directeurs des
carrière comme technicien principal de 1ère classe.
établissements scolaires de la Ville
Michel Delmas et son épouse Anne Marie vont eux aussi profiter
d’une retraite bien méritée. Michel - chef d’équipe Installations
sportives découvertes et piscine - est entré à la Mairie en - Ecole élémentaire de La Coustarade : Marie Noëlle MEILLET
1975 comme stagiaire et termine son parcours en qualité - Collège Marcel Pierrel : Alexandre JAFFUEL
d’agent de maîtrise principal ; Anne Marie a débuté sa carrière - Lycée Saint Joseph : Serge VAN DE VYVERE
aux écoles en 1983 et achève son parcours professionnel Bienvenue également au nouveau capitaine de Gendarmerie
agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Pour leur de Marvejols, le Capitaine Pascal ZIMOLO.
implication au quotidien et leur professionnalisme, nous Nous leur souhaitons une bonne intégration dans
tenions à les remercier chaleureusement et leur souhaiter notre commune et nos meilleurs de vœux de réussite
une belle et longue retraite
professionnelle

La vie en ville - Les nouveautés
Les travaux à venir
Les travaux en cours
Diagnostic eau des bâtiments communaux
Cheminement Piéton du Pont Pessil
Préalablement au transfert du service eau & assainissement,
Le mur existant est démoli
la commune de Marvejols souhaite réaliser un diagnostic des
et la longrine béton coulée.
consommations d’eau potable des bâtiments communaux afin
Après séchage, une grille de
de visualiser les lieux ou les équipements susceptibles d’être
protection sera posée sur le
à l’origine d’une surfacturation. Pour réaliser ce diagnostic
mur pour sécuriser le site.
et proposer des alternatives permettant des économies, un
Fin septembre, les travaux
bureau d’études sera choisi sous peu.
d’enfouissement des réseaux
secs seront executés avant
la réalisation d’un enrobé par
Dégrilleur
Le dégrilleur est un équipement de la station
le
Conseil Départemental
d’épuration permettant d’extraire les déchets sur le cheminement piéton, ainsi que sur une partie de
grossiers présents dans les eaux usées. la chaussée des routes départementales 808 et 809. A
Installé il y a plus de quinze ans, il se trouve terme, ces travaux permettront de prolonger l’accès piéton
hors d’usage et a besoin d’être remplacé. Les sécurisé jusqu’a l’ancienne mégisserie.
travaux auront lieu à l’automne 2016 pour un
montant de 120.000€ HT.
Parquet Salle Polyvalente
Dans une logique d’entretien
Route du Mazet
des bâtiments communaux, une
L’alimentation en eau potable du secteur de la
vitrification du parquet de la salle
route du Mazet s’avère aujourd’hui insuffisante
polyvalente devenait nécessaire,
au vu du nombre d’habitations. Des travaux de
au vu de la forte fréquentation
renforcement vont avoir lieu cet automne pour
de ce bâtiment. Ces travaux ont
un montant approximatif de 150.000€ HT.
été réalisés début août pour un
montant de 11.000€.
Columbarium
Le columbarium sert de monument ciné- Skydomes gymnase
raire destiné à recueillir les urnes funéLes puits de lumière posaient des proraires contenant les cendres des défunts.
blèmes de luminosité et d’étanchéité.
Le colombarium présent au Cimetière de
Ces derniers ont été remplacés par
Lacham se dégrade. Le conseil municipal
l’entreprise Martin fin juillet pour un
a décidé le renouvellement des 15 momontant de 9.627€. La fresque a été
dules en 3 tranches de 5 modules de 6 alvéoles chacun, par
posée par les services techniques de
des modèles de même forme, mais en granit. Conformément
la ville.
à la règlementation, une consultation sera lancée sous peu.

Gestion du Cimetière

Nouveaux Marvejolais Bienvenue !

Attention à vos concessions.
Une concession doit être
entretenue, faire l’objet
de visite ou de dépôt de
fleurs. En cas d’abandon
d’une sépulture ou de
non
renouvellement
à
terme échu de l’arrêté de
concession, le maire peut
en effectuer la reprise, en mettant en oeuvre une procédure
légalement prévue. Cette procédure vise à garantir la sécurité
et la salubrité publiques, ainsi que la décence du cimetière.
Cette procédure est mise en oeuvre avec une démarche
de communication entre la mairie et les concessionnaires
ou leurs ayants-droit. Toute collaboration est la bienvenue
pour faire évoluer l’information de la collectivité tant sur la
concession que sur les défunts qui y sont inhumés. Chaque
emplacement concerné par ladite procédure sera:
- inscrit sur une liste affichée à l’entrée du cimetière et
consultable en mairie,
- piqueté d’un panonceau d’information permettant aux familles de se faire connaître en mairie pour établir les démarches nécessaires.
C’est seulement au terme d’une durée comprise entre 3 et 4
ans, après une seconde et dernière constatation sur site que
les terrains et monuments concernés, portés une nouvelle
fois à la connaissance du public, mais qui n’auraient pas fait
l’objet de la rénovation nécessaire ou du renouvellement,
font retour à la commune. Si une concession ou une sépulture vous concerne et est inscrite sur cette liste à venir, nous
vous conseillons de prendre contact avec la municipalité (04
66 32 48 88) avant le terme de la procédure.

Avec pour seul objectif de faciliter votre
adaptation à ce nouvel
environnement
de vie et favoriser
les rencontres et les
échanges, le Maire
de Marvejols et son
équipe municipale vous convient à une réception, qui aura
lieu samedi 1er octobre. Vous serez accueillis dès 11 h
dans la Salle du Conseil de la Mairie pour une présentation
de Marvejols. L’occasion de découvrir ou redécouvrir son
riche patrimoine tout en liant connaissance. Le pot de bienvenue sera ensuite offert dès 12 h 00 dans les jardins de
la Mairie. Si ce n’est pas encore fait, nous vous recommandons de vous présenter à l’accueil de la mairie, et de vous
inscrire sur le registre prévu à cet effet. Alors à très vite !

Piscine - Bilan de la saison 2016
La saison 2016 de la piscine
se termine.
Plus de 13 000 entrées
ont été enregistrées sur la
période d’ouverture (mois
de juillet et d’août) avec un
pic de fréquentation de 612
personnes sur une journée.
L’école de natation (cours
en commun) a permis à 63 enfants de débuter ou de se
perfectionner dans cette discipline. Rendez-vous l’an
prochain!

