
Actualités

Deux nouveaux commerces en centre-ville
On ne peut que saluer l'arrivée de nouveaux commerces dans le centre-
ville ! Au 8, rue Jean-Roujon, c'est Maria de Sousa qui a créé Le Panier 
de Maya, commerce de détails de fruits et légumes. Cette enseigne a 
été la première à se voir remettre un chèque de 2 000 euros de la part 
de la Ville dans le cadre de la mise en place d'une bourse à la création/
reprise d'entreprise à Marvejols. Un peu plus loin, au 24, rue Jean-Roujon, 
Laurent Malige a ouvert Vapot'in, un commerce de vente de cigarettes 
électroniques. 
La Ville adresse tous ses vœux de réussite à ces deux enseignes.

La Ville procède actuellement au recrutement 
des agents qui auront à charge de mener le 
recensement à Marvejols, du 18 janvier au 
17 février 2018. 
Le recensement est une étape clé dans la 
vie d'une commune. Il permet d'établir les 
dotations de l’État et donc, de pouvoir réaliser 
les petits et grands projets de la cité. Aussi, 
nous vous serions reconnaissants de réserver 
le meilleur accueil aux agents recenseurs. 
Ils se présenteront à votre domicile, munis 
d'une carte permettant de les identifier. Ils 
vous remettront un questionnaire à remplir. 
Mais vous expliqueront aussi les démarches 
si vous préférez effectuer votre recensement 
via Internet. 
Plus d'infos sur
http://www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement : des chiffres aujourd'hui pour construire demain

Un nouveau dispositif à Marvejols

Depuis début novembre, le Clas (contrat 
local d’accompagnement à la scolarité) a été 
mis en place à Marvejols. Ce dispositif gratuit 
permet d'accueillir les enfants en dehors 
des heures de classe. Les accompagnateurs 
formés ont pour mission de les aider dans leur 
scolarité, les accompagner, les valoriser...
Plus d'infos au 07.89.79.49.56.

Scolarité

L'actu à travers la ville, en bref et en images

Dans le cadre du 34e anniversaire 
du jumelage Marvejols-
Cockermouth, nos amis anglais 
ont été reçus en mairie. L'occasion 
de planter des jonquilles, comme 
le veut la tradition.

← Dans le cadre de la revitalisation 
du centre-ville, la Commune 
a signé une convention de 
partenariat avec les chambres 
consulaires et l'association des 
commerçants Essor Gévaudan.

11 Novembre, une 
très belle cérémonie, 
en compagnie de 
l’Étoile marvejolaise. 
L'occasion de se 
souvenir et de rendre 
hommage à ceux qui 
se sont battus pour la 
France.

← La 1re réunion 
de préparation 
pour la Journée 
citoyenne du 
2 juin 2018 a 
permis de caler 
les premiers 
chantiers. La liste 
définitive sera 
arrêtée fin février.



La vie en ville

A partir du 
1er janvier 2018, 
conformément 
à la nouvelle 
réglementation, 
le stationnement 
va évoluer à 
Marvejols. Aussi, les 
horodateurs seront 
supprimés pour laisser 
place à des zones 
bleues, aménagées d'ici 
au printemps.

Le stationnement sera 
alors gratuit mais à 
durée limitée sur les 
places Chanelles, 
Henr i -Co rdesse , 
Daurade, Girou et 
du Soubeyran. 
Pour ce faire, les 
automobilistes 
devront être 

équipés de disques, 
permettant d'évaluer leur durée de 
stationnement.  

Zone bleue : c'est pour bientôt ! Deux bornes de recharge pour véhicules 
électriques en centre-ville

Dans le cadre du programme 
de revitalisation du centre-
ville, la Mairie de Marvejols 
s'intéresse à l'attractivité 
du territoire. Parmi les 
actions ciblées comme étant 
prioritaires : la mise en place 
de bornes de recharge pour 
véhicules électriques. C'est 
désormais chose faite : deux 
espaces ont été aménagés place du Barry et au 
Pré de Suzon. Ces investissements ont été en 
partie financés par le SDEE Lozère et l'ADEME.

NOUVEAU

JANVIER FÉVRIER MARS

Lundi 8 Janvier
Lundi 22 Janvier

Lundi 5 Février
Lundi 19 Février

Lundi 5 Mars
Lundi 19 Mars

AVRIL MAI JUIN

Lundi 9 Avril
Lundi 23 Avril

Lundi 7 Mai 
Mardi 22 Mai

Lundi 4 Juin
Lundi 18 Juin

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Lundi 2 Juillet - Lundi 16 Juillet
Lundi 30 Juillet

Lundi 6 Août
Lundi 20 Août

Lundi 3 Septembre
Lundi 17 Septembre

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Lundi 1er Octobre
Lundi 15 Octobre

Lundi 5 Novembre
Lundi 19 Novembre

Lundi 3 Décembre
Lundi 17 Décembre

Ramassage des encombrants 2018
Inscriptions obligatoires (la semaine avant) au 04 66 32 38 40

Rappel des conditions d’utilisation: Quantité 
limitée à un petit camion maximum, déchets 
verts conditionnés en sacs ou en fagots, pas de 
pneumatiques. 
Les encombrants devront être déposés à des 
endroits ne gênant pas la circulation, la veille où 
le matin même du jour de la collecte.

Foires 2018
Samedi 13 Janvier
Samedi 10 Février
Samedi 10 Mars
Samedi 21 Avril
Samedi 19 Mai
Samedi 23 Juin

Samedi 21 Juillet
Samedi 25 Août

Samedi 29 Septembre
Samedi 20 Octobre

Samedi 10 Novembre
Samedi 1er Décembre
Samedi 29 Décembre

Esplanade. Les travaux sur 
l'Esplanade nord ont débuté.  
Au programme : changement des 
rondins entre le parking  
et le boulodrome, réfection  
de l'enrobé du parking et goudronnage 
du sol devant le gymnase.

Impasse de Bessière. Le lavoir est 
terminé ! Après le chantier mené lors 
de la dernière Journée citoyenne  

par des bénévoles, l'entreprise  
en charge des travaux a procédé  
à la pose des Lauzes. Une réussite !

Gymnase. Les 
services techniques 
ont effectué la 
rénovation des 
vestiaires. 
Ils ont procédé  
à la mise en place 
d'une faïence, 
remplaçant  
la peinture existante.  
Des travaux appréciés par les usagers.

Les travaux 


