
La vie en ville

L’Accueil jeunes embarque les ados 
pour deux journées de ski au Lioran

Les projets reconduits en 2020

La Ville reconduit pour 2020 plusieurs actions 
menées avec succès en 2019 :

- L’appel à projets jeunesse : Cet appel à pro-
jets a vocation à se déployer sur un an et 
vise à soutenir financièrement les actions en 
faveur de la jeunesse portées par des asso-
ciations marvejolaises. 
Contact : Claudie Arnal au 04 66 32 48 86 ou 
c.arnal@ville-marvejols.fr.

- L’aide au Bafa : L’aide vise à accompagner 
deux jeunes inscrits dans une démarche vo-
lontaire de formation au « Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur ». Les conditions à 
réunir pour en bénéficier : résider à Marvejols 
depuis au moins un an, avoir entre 17 et 26 
ans inclus, sans conditions de ressources. 
Contact : Pierre Chauvet au 04 66 32 48 82 
ou communication@ville-marvejols.fr

- Le dispositif « Aide aux vacances » : Ce 
dispositif vise à favoriser le développement 
d’actions durant les grandes vacances à des-
tination des jeunes Marvejolais, notamment 
au travers de la participation aux séjours de 
vacances organisés par l’association Sport 
Eté et son collectif Fabrique D’avenirs. 
Contact : Pierre Chauvet au 04 66 32 48 82.

L’école poursuit sa conquête de l’ère 
numérique. 
La première tranche d’équipement 

de la Coustarade date de 2016, 
avec deux classes mobiles de huit 
ordinateurs chacune pour les niveaux 
élémentaires. En 2016, 2017 et 2018, le 
réseau informatique interne a été repris 
intégralement. En 2019 on monte en 
régime avec le remplacement du matériel 
obsolète et l’acquisition de nouvelles 
machines. La maternelle a récemment 
reçu cinq ordinateurs portables, trois 

tablettes, deux vidéo-projecteurs avec 
écran et support d’installation.  
Dans les classes élémentaires, le Père 
Noël est passé en avance avec trois 
ordinateurs portables complétant le 
plateau existant. 
Au total, l’équipement numérique et 
l’installation auront coûté 7 495€.
Dans une société où l’environnement 
technologique évolue constamment, 
il est impératif que l’école forme les 
élèves à maîtriser les outils numériques. 
Dès l’école primaire, les ressources 

numériques sont une grande source 
pédagogiques. 
Par ailleurs, à la cantine, non seulement 
on mange mieux avec plus de produits 
bio, locaux et un menu végétarien par 
semaine, mais aussi on cuisine plus 
écolo avec des plats gastronormes en 
inox qui ont remplacé les contenants en 
plastique ! 
Ce changement correspond à la 
norme européenne EN631 que la loi 
rendra obligatoire pour la restauration 
scolaire... en 2025. 

L’école se dote de nouveaux matériels

Les jours d'ouverture
Pendant le temps scolaire 
Mercredi de 14h à18h30
Vendredi de 17h à 20h
Samedi de 14h à 18h30

Pendant les vacances scolaires
Les mercredis, jeudis et vendredis 

de 14h30 à 18h30

Sortez les combis, les animateurs de l’Accueil 
jeunes mettent le GPS sur le Lioran au mois 
de février. Deux journées sont programmées 
pour chausser les skis au coeur du Parc naturel 
des volcans d’Auvergne. La station compte 43 
pistes pour 60 km de descente. De quoi se faire 
plaisir ! Les jeunes partiront en petit groupe 
pour la journée. Deux dates sont prévues : le 
samedi 1er février et le mercredi 12 février, 
pendant les vacances scolaires. Pour ceux qui 
préfèrent le patin à glace et les ambiances en-
diablées, direction la patinoire Végapolis de 
Montpellier le mercredi 19 février. Chaque jour-
née est au prix de 10€ et comprend les trans-
ports, la location de matériel, les remontées 
mécaniques pour le Lioran, les entrées et la 

location de patins à glace pour Mont-
pellier. En revanche le repas reste à la 
charge des familles. 
Et sinon, l’Accueil jeunes, c’est un lieu 
d’échanges, de création et de loisirs 
pour les 14-17 ans avec des livres, 
des jeux de société, une console de 
jeu, des ateliers... L’inscription à l’an-
née est de 5€ pour participer aux ac-
tivités. Mais le mieux est encore d’al-
ler voir sur place ce qu’il s’y passe, 
place Daurade. 

Côté classes, l’école de la Coustarade vient de recevoir huit nouveaux ordinateurs, trois tablettes, deux vidéo-projecteurs. Côté cantine, elle est désormais équipée de plats gastronormes 
en inox. (photos Mairie de Marvejols)



 

 

Dans le cadre de son Plan Communal 
de Sauvegarde la ville de Marvejols est 
dotée du système d’alerte « Viappel », 
proposé par la société Cédralis. Ce 
dispositif est en place depuis plusieurs 
années afin de vous avertir rapidement 
si vous êtes concerné(e) par un 
événement. La base de données recense 
l’ensemble des personnes disposant 
d’un téléphone sur l’annuaire, auxquels 
peuvent être ajoutés les numéros qui 
sont transmis en Mairie.
Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez 
nous communiquer votre numéro de 
téléphone fixe ou portable, en nous 
retournant le coupon ci-joint, qui nous 
permettra de mettre à jour le fichier de 
contacts. Si vous déménagez en dehors 
de la commune, veuillez, lors de votre 
départ, nous en informer pour que votre 
numéro puisse être retiré de cette base 
de données.

MISE À JOUR FICHIER VIAPPEL

 NOM : .....................................

 PRÉNOM : ................................

 ADRESSE : ...............................
.................................................
.................................................

NUMÉRO DE TELEPHONE  
FIXE OU PORTABLE :  
...............................

 Si vous le souhaitez, vous pouvez 
également nous transmettre ces 
informations par courriel à l’adresse : 
n.leblois@ville-marvejols.fr.

Laissez-nous votre 06 pour 
être prévenu(e) en cas de crise

La vie en ville / Pratique

Le 31 décembre est passé et 
pourtant, vous pouvez encore vous 
inscrire sur les listes électorales 

pour voter aux élections municipales 
qui se déroulent les 15 et 22 mars 
prochains.
Mode d’emploi : depuis la réforme 
des listes électorales et la mise en 
place du Répertoire Électoral Unique, 
vous pouvez désormais vous inscrire 
sur les listes électorales tout au long 
de l’année, les listes électorales étant 
mises à jour quotidiennement, excepté 
les années de scrutin.
Mais cette année, élections municipales 
obligent, vous aurez jusqu’au vendredi 
7 février 2020 pour vous inscrire sur 
la liste électorale, si vous voulez 

participer à ce scrutin.  Pour ce faire, 
rendez-vous en Mairie afin de remplir 
le formulaire adéquat, muni(e) d’un 
justificatif d’identité et d’un justificatif 
de domicile (daté de moins de 3 mois).
Une fois votre demande d’inscription 
complète, instruite par les services et 
validée par Monsieur le Maire, vous 
recevrez une attestation d’inscription 
vous indiquant votre bureau de vote, 
ainsi que votre numéro d’émargement.
La campagne électorale pour le premier 
tour de scrutin débutera, elle, le lundi 2 
mars 2020 à minuit. 
Petit rappel pour le jour du vote : la 
présentation de votre pièce d’identité 
sera obligatoire et demandée, ne 
l’oubliez pas !

Elections : il est encore temps de s’inscrire

Les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars prochains. Pour voter n’oubliez pas votre pièce d’identité. (Illustration libre de 
droits)

JANVIER FÉVRIER MARS

Lundi 6 janvier
Lundi 20 janvier

Lundi 3 février
Lundi 17 février

Lundi 2 mars
Lundi 16 mars

AVRIL MAI JUIN

Lundi 6 avril 
Lundi 20 avril

Lundi 4 mai 
Mardi 18 mai

Lundi 8 juin
Lundi 22 juin

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Lundi 6 juillet 
Lundi 20 juillet

Lundi 3 août
Lundi 17 août

Lundi 7 septembre
Lundi 21 septembre

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Lundi 5 octobre
Lundi 19 octobre

Lundi 2 novembre
Lundi 16 novembre

Lundi 7 décembre
Lundi 21 décembre

Ramassage des encombrants 2020
Inscriptions obligatoires (au moins une semaine avant)

Téléchargez le formulaire sur www.ville-marvejols.fr ou retirez-le en mairie

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 ou le matin même du 
jour de la collecte. Vous trouverez un bulletin d’inscription 
à la mairie ou sur le site de la ville www.ville-marvejols.fr. 
Tarif : 10€ pour 1m3 puis 5€ par m3 supplémentaire.

Foires 2020
Samedi 18 janvier 
Samedi 15 février 
Samedi 14 mars 
Samedi 25 avril 
Samedi 23 mai 
Samedi 20 juin 

Samedi 25 juillet
Samedi 29 août 
Samedi 26 septembre 
Samedi 24 octobre 
Samedi 14 novembre
Samedi 05 décembre 
Samedi 26 décembre

PRATIQUE

Pour vous débarrasser de vos encom-
brants, vous pouvez vous rendre à la dé-
chèterie située au Pôle d’Activité du Gé-
vaudan, 1124 avenue de Méridienne à 
Marvejols. Toutes les informations sont sur 
le site www.cc-gevaudan.fr.

Nous rappelons aux administrés que de-
puis le mois d’août 2019, l’enlèvement par 
les services de la mairie d’ordures ména-
gères sauvages est facturé 50€ pour un 
petit sac, 70€ pour les encombrants volu-
mineux. Mieux vaut prendre rendez-vous 
au 04 66 32 00 45. 
Vous pouvez découper le calendrier ci-joint 
ou venir en chercher un en mairie.


