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Chères Marvejolaises, chers marvejolais,

Les élections municipales du 15 mars dernier se sont déroulées dans un 
contexte particulier qui nous a contraint à beaucoup de prudence et de 
 restrictions et qui nous oblige encore.

Néanmoins, ce jour du 15 mars restera pour mon équipe et moi, un grand 
jour.

Ce jour-là, vous avez été près de 64 % des votants à nous confi er dès le 
 premier tour, la gestion de la ville.

Je voudrais remercier de tout cœur les électrices et les électeurs qui nous 
ont accordé leur confi ance.

Marvejols, Bâtissons l’avenir, est une équipe qui a montré son  engagement 
lors de la campagne et qui met aujourd’hui ses compé tences et son énergie 
collective, au service de notre Commune.

Une équipe qui est aujourd’hui fi ère de représenter et défendre les intérêts 
de la ville et de ses concitoyens.

Nous sommes au travail, un travail que nous voulons effi cace,  organisé et 
 rigoureux. Et je sais que nous pouvons compter sur le professionnalisme et 
sur l'expérience de nos agents communaux. 

La responsabilité que je porte au sein de cette équipe impose une  certaine 
 humilité et la prise en compte de ce que les précédentes ont réalisé. Nous 
nous inscrivons dans une continuité et allons apporter notre pierre à 
 l’édifi ce. Nous n’allons pas défaire pour le plaisir de refaire. Mais nous allons 
reconsidérer  certains projets en accord avec le vote que vous avez exprimé.

Je voudrais m’adresser à mon prédécesseur et à ses conseillers en leur 
 témoignant mon profond respect et mes remerciements pour l’action qu’ils 
ont mené et tout particulièrement sur le lourd  chantier du redressement 
des fi nances locales.

Je tiens à rappeler ici que la démocratie, c’est le débat. Les conseillers 
 d'opposition ont un rôle à jouer dans ce conseil. Leur libre expression sera 
naturellement garantie, et je peux les assurer que je serai toujours atten-
tive à leurs remarques, à leurs propositions ou leurs critiques, même si je ne 
 garantis pas d’être toujours en accord avec eux.

Ce nouveau magazine municipal qui vous est dévoilé aujourd’hui répond aux 
nombreuses demandes et au besoin de la population d’être informée des 
 décisions municipales qui sont prises et des évènements qui se déroulent 
dans la belle du Gévaudan.

Comme dès notre arrivée, nous restons à votre écoute et disponibles pour 
 répondre à vos sollicitations et partager avec vous ce beau projet commun 
pour notre cité.

Je vous souhaite, en mon nom et au nom du Conseil Municipal, une excel-
lente rentrée dans un climat sanitaire que j’espère voir s’assainir pour le bien 
de tous.

Bien à vous,
Patricia BREMOND 

Maire de MARVEJOLS

Editorial
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Patricia Brémond : « Nous devons montrer à la population 
que leurs élus sont là, sur le terrain »
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Elue à 63,95% 
au premier tour 

le 15 mars dernier, 
la liste « Bâtissons l’avenir », 

menée par Patricia Brémond, 
a pu prendre véritablement 

la barre de la mairie le 23 mai. 
Les élus sont arrivés très impatients 

de se saisir des dossiers 
et de travailler.

Le nouveau maire de Marvejols est la première femme à 
occuper ce poste dans la cité gévaudanaise. Rencontre.

  « Quelles sont vos racines lozériennes ? 
Mon grand-père est né à Montrodat. Comme de nombreux 
jeunes, il est parti pour la région parisienne à l’âge de 14 ans. 
Il y est devenu bougnat, puis boulanger-pâtissier. Chaque 
été, nous venions passer nos vacances au Buisson et je me 
suis toujours dit que je reviendrais en Lozère. En 1991 je suis 
venue ici suivre ma formation d’agriculture, j’avais un projet en 
tête et j’y ai rencontré mon mari. Je me suis établie d’abord à 
Grèzes où j’ai fondé le foyer rural, puis j’ai commencé ma vie 
publique - je n’aime pas dire politique - aux côtés du maire de 
l’époque, M. Thomas. J’ai pris sa suite en 2004. Aujourd’hui, j’ai 
un Gaec*, une exploitation de caprin-lait avec mon mari, je suis 
conseillère départementale sur le canton de Marvejols depuis 
2015, mère de trois enfants et mamie d’une petite-fi lle. 

  Qu’est-ce qui vous a amenée vers la vie publique ?
Je suis quelqu’un qui a beaucoup d’empathie, j’aime les gens. 
Quand j’ai monté le foyer rural et que le maire m’a demandé 
de faire partie de sa liste, je n’y avais jamais pensé, mais ça 
m’a semblé évident. J’y ai pris goût, c’est quelque chose qui 
m’habite aujourd’hui. Cela me permet de rendre à la société 
ce qu’elle m’apporte. Les « y a qu’à » et « faut qu’on », c’est facile. 
La reconnaissance que j’ai des électeurs, je la dois au travail 
que j’ai fourni, d’autant que les femmes élues ont toujours 
besoin de prouver plus que les hommes, leurs compétences. 
Je suis satisfaite quand j’ai porté un projet avec l’ensemble 
des équipes, et que la population en est contente.

  Quels sont vos priorités pour Marvejols ? 
Le cadre de vie auquel les Marvejolais sont très attachés, 
la prévention, la sécurité, le développement économique. 
Nous risquons de subir une crise sans précédent si nous, 
collectivités, ne nous plaçons pas aux côtés des entreprises. 
C’est le nerf de la guerre pour développer l’activité et 
l’emploi. L’autre projet phare est la reprise du cinéma avec la 
Communauté de Communes. Nous allons mener les projets 
dans un respect des fi nances de la Ville. La précédente 
municipalité a mené ce dossier correctement et de front. 

  Vous vous êtes beaucoup impliquée pendant la crise 
sanitaire...

C’était important en tant qu’élue de mettre la main à la pâte, 
notamment avec l’opération «  Un masque par Lozérien  ». 
Nous devons montrer à la population que leurs élus sont là, 
sur le terrain. On est tous au même niveau. Le lien social et le 
vivre ensemble y prennent tout leur sens. 

  Comment s’est passée votre arrivée à la mairie après le 
confi nement ? 

Pendant la période du confi nement, Marcel Merle et Elisabeth 
Achet ont continué à régler les affaires urgentes. Les services 
sont là, ils sont volontaires. Nous ne sommes pas tout seuls et je 
sais que je peux m’appuyer sur eux en toute confi ance. Les élus 
ont besoin des techniciens et les techniciens ont besoin des 
élus. Forte de la collaboration avec mes adjoints, l’ensemble des 
conseillers municipaux et des agents communaux, ma fonction 
de maire je l'assumerai avec responsabilité, pugnacité et 
passion en restant disponible et à l'écoute de tous les habitants.

* Groupement agricole d’exploitation en commun
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Gilbert GIRMA
1er adjoint, délégué aux finances,  
aux commandes publiques et aux affaires juridiques

Quel Marvejolais ne le connaît ? A la tête de la Société lozérienne de chauffage  
pendant 40 ans, Gilbert Girma ne craint pas les grands projets.  
Il a participé à des réalisations d’envergure nationale et se prévaut d’une carrière  
de gestion à la fois technique et humaine. « Derrière les chiffres  
j’ai une vision globale, concrète des chantiers, analyse-t-il.  
A présent que je suis disponible, je souhaite mettre tout mon savoir  
au service de la commune. » Au service de la gestion financière,  
ce qui n’est pas une mince affaire.

Delphine SALSON 
Adjointe déléguée à la santé et aux affaires sociales

« La politique politicienne n’est pas mon cheval de bataille, je veux trouver  
des idées en commun avec les personnes de tous bords, travailler ensemble  
pour le bien des citoyens ». Née à Marvejols, Delphine Salson est très ancrée  
à sa ville qu’elle arpente à vélo avec ses filles. Elle travaille comme aide-soignante  
à l’hôpital depuis 19 ans, ce qui lui permet d’aborder les dossiers  
de la délégation avec expérience. Ses dossiers phare :  
la restructuration de l’hôpital, la maison de santé et le CCAS.

Aymeric FELGEIROLLES
Adjoint délégué aux ressources humaines et à la communication

« Réfléchir et agir collectivement ensemble, sans sectarisme  
et avec la volonté consensuelle de réussir» Tel est le leitmotiv d’Aymeric Felgeirolles. 
Déjà rodé à l’exercice de conseiller municipal, à seulement 26 ans  
Aymeric est particulièrement attaché au dynamisme de Marvejols,  
comme il a pu le démontrer avec Juliette en développant les Estivales.  
Ce cadre de la fonction publique territoriale a décidé de mettre ses compétences  
et son expérience au service des Ressources Humaines et de la communication. 

Sophie AMARGER
Adjointe déléguée à la jeunesse, aux écoles et à la sécurité
D’origine Mendoise, Sophie Amarger s’est installée voilà 9 ans à Marvejols.  
Dynamique et éprise d’indépendance, elle dirige un élevage canin et travaille  
de nuit pour le Clos du Nid. « M’investir dans la jeunesse et l’avenir de la cité  
est un choix personnel et réflechi, confie-t-elle. Mes filles rêvent de faire leur vie  
à Marvejols, elles se projettent adultes dans cette ville. » Son dossier le plus brûlant :  
la rentrée scolaire, dont les conditions sont incertaines. « Je souhaite aussi  
rapidement relancer le conseil des jeunes, et remettre en route un Conseil local  
de sécurité et de prévention de la délinquance ».
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Jérémy PIC
Adjoint aux infrastructures, aux travaux, 
à l’urbanisme et au développement territorial

Sa précédente expérience en qualité de délégué aux travaux et ses compétences 
dans le bâtiment l’ont naturellement orienté vers de nouvelles responsabilités. 
Homme de terrain, Jérémy espère rendre à Marvejols de sa splendeur, 
et offrir à la jeunesse actuelle un avenir plus serein. « Nous avons la chance 
de disposer d’importantes installations couvertes et ouvertes que nous nous devons 
d’entretenir, maintenir aux normes, et développer. Bien entendu, 
nous veillerons à maintenir un important niveau de subventions 
qui permettra la concrétisation de nos projets. »

Juliette CHAUVEAU 
Adjointe déléguée à la culture, aux animati ons et au patrimoine

Déjà rompue à l’exercice de la fonction, Juliette Chauveau reprend 
du service sur le dossier des animations et de la culture à Marvejols. 
Reconnaissable à son rire qui croque la vie et son dynamisme parfois tonitruant, 
elle s’est engagée dans la vie politique pour « donner de [son] temps, 
être à l’écoute » et compte poursuivre ce qu’elle a commencé avec la municipalité 
précédente : « Repréparer des étés conviviaux qui swinguent, où l’on rit, 
où l’on chante..., donner envie aux gens de revenir ».

Raphaël GALIZI
Adjoint délégué aux sports et aux associati ons

Ce passionné de sport amateur toutes catégories confondues a choisi 
de poursuivre son engagement auprès des associations sportives et de ses licenciés. 
« Ce qui est capital pour moi, c’est que chaque association qui le souhaite 
puisse exercer sa pratique sportive dans des conditions optimales. 
Je suis là pour les aider, les accompagner et les soutenir dans des projets 
évènementiels ou structurants». Déjà très investi, Raphael entend faciliter 
l’engagement associatif dans un esprit sportif et convival.

36,05 %

63,95 %

Résultats des élections municipales 2020 à Marvejols

Nombre d'inscrits : 3 227

Nombre de votants : 1 629

Bulletins blancs : 48

Bulletins nuls : 91

Suffrages exprimés : 1 490

  Marvejols, Bâtissons l'avenir 
conduite par Patricia BREMOND

  Marvejols, passionnément 
conduite par Marc MOULIS-SUDRE
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L'EQUIPE MUNICIPALE

BREMOND Patricia
Maire de Marvejols

GIRMA Gilbert
1er adjoint

Délégué aux finances, aux commandes 
publiques et aux affaires juridiques

FELGEIROLLES Aymeric
Adjoint

Délégué aux ressources humaines
et à la communication

SALSON Delphine
Adjointe

Déléguée à la santé 
et aux affaires sociales

BERTUIT Philippe
Conseiller municipal

BONNEFOY Jean-Pierre
Conseiller municipal

MARTO Celestin
Conseiller municipal

LLABRÈS Chantal
Conseillère municipale

CASTANIER Daniel
Conseiller municipal

CAYZAC Roger
Conseiller municipal

AMARGER Sophie
Adjointe

Déléguée à la jeunesse, 
les écoles et la sécurité

PIC Jérémy
Adjoint

Délégué aux infrastructures, aux travaux, 
à l'urbanisme et au développement territorial

CHAUVEAU Juliette
Adjointe

Déléguée à la culture, 
aux animations et au patrimoine

GALIZI Raphaël
Adjoint

Délégué aux sports 
et aux associations

BOUSQUET Michel
Conseiller municipal

HUGONNET Valérie
Conseillère municipale

GAUDIN DE LAGRANGE Monique
Conseillère municipale

BASTIDE Stéphane
Conseiller municipal

CASTARÈDE Corine
Conseillère municipale

BOUGOUMMARA Samia
Conseillère municipale

TOSQUELLAS Léa
Conseillère municipale

CHAUVET Cécile
Conseillère municipale

QUINTIN Béatrice
Conseillère municipale

ROBBE Jucsie
Conseillère municipale

RICHIER Jean-Yves
Conseiller municipal

SEGURA Matthias
Conseiller municipal

VIDAL Ghislaine
Conseillère municipale
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Les services techniques n’ont pas quitté le terrain, 
même pendant le confinement

La ville vous en parle
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Tous les services de la mairie 
sont restés opérationnels 
pendant la  période 
d u  c o n f i n e m e n t , 
e m p o r t a n t  p o u r 
certains des piles 
de dossiers à la 
maison. D’autres 
sont restés sur 
le terrain pour 
a s s u r e r  l e u r s 
missions de service 
public. 

L e s  a g e n t e s  d e 
l’accueil n’ont jamais 
faibli, pour assurer les 
missions urgentes. «  L’état 
civil ne s’est pas arrêté, excepté les 
mariages. Nous avons été là au quotidien 
pour gérer le courrier, enregister les décès, authentifi er 
des signatures pour les procurations, répondre aux 
très nombreux appels..., confient-elles. Et lors du 
déconfi nement, nous avons eu une surcharge de travail 
avec les remises de pièces d’identité qui avaient pris du 
retard et les mariages reportés ». 

Du côté de l’école, ce sont les changements de 
protocoles et d’emploi du temps répétitifs qui ont 
été un véritable casse-tête. «  Pendant le confi nement, 

nous avons accueilli  les enfants des personnes 
prioritaires sur des horaires fl exibles. Les agents 

ont dû s’adapter presque toutes les semaines, 
changer d’horaires et de missions, les Atsem 

se sont retrouvées à faire de la désinfection 
presque toute la journée, confi e Sylvie, 
responsable de l’école. Aujourd’hui, nous 
travaillons à préparer la rentrée dans 
l’incertitude. » 

L’équipe de nettoyage a intensifi é ses 
tournées, celle des bâtiments a assuré 

leur indispensable maintenance... Des 
agents se sont également mobilisés, avec 

des citoyens volontaires, pour réaliser les 
courses des douze personnes vulnérables 

qui ont sollicité ce service.

La mairie prend des mesures 
pour soutenir le cinéma 
et les entreprises
Afi n de soutenir l’acti vité économique 
et culturelle, la Municipalité a décidé 
d’exonérer le cinéma Trianon de ses loyers 
et de reporter ceux des entreprises 
Lupus Electro et Calberson-Gévaudan. 

Les agents ont poursivi leurs missions, dans des contextes parfois diffi ciles

Pendant le confi nement, 
une partie de la population 

a joué son rôle en restant à domicile, 
tandis qu’une autre assumait 

les missions essentielles de la société. 
Agents de collectivités, personnels 

soignants, commerçants, pompiers... 
Ils témoignent.
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 3 500 plants pour �eurir la ville
Chaque année, entre avril et septembre, les parterres 
et les suspensoirs de la ville accueillent de nouveaux 
pensionnaires. Pas moins de 3  500 plants y sont 
installés par les « espaces verts ». 

Pétunias, dragons, bégonias, ipomées vertes et 
rouges, oeillets d’Inde, pourpiers, gaillardes... 
Pas moins de dix plants composent chacun des 
120  suspensoirs essaimés dans la cité, sans 
compter les nombreux parterres et jardinières. Le 
fleurissement est une entreprise d’envergure et de 
minutie nécessaire à l’embellissement de la ville.

 Des travaux d’accessibilité 
La mise en accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite gagne du terrain à Marvejols. Des travaux 
ont été réalisés et des rampes fixes ou amovibles 
ont été conçues en régie par les services techniques 
pour différents bâtiments de la ville  : Modifications 
d’espace sanitaires publics L’Accueil jeunes, les 
vestiaires des stades de Mascoussel,

 Coup de frais sur peintures blanches
Rectangles, pointillés, lignes, rayures... De la peinture abstraite géométrique ? Non, les agents 
municipaux ravivent les marquages au sol qui ont pâti du temps. Trois semaines durant les agents en 
charge des bâtiments et de la voirie ont rénové toutes les peintures routières de la zone Ste Catherine 
au Pont Pessil, comprenant les bandes de rive, les passages piétons, les stationnements PMR (pour 
partie), les ilots divers, les Cédez-le-Passage et Stop. Travaux en Régie, coût 7 000.00 € de peinture. 
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Les travaux ont commencé avant le confinement. 

Après une pause estivale, les travaux reprendront 
début Septembre pour la finalisation du chantier.

Les rues Vidal et Bonnet de Paillerets ont été 
totalement scarifiées pour recevoir un nouveau 
revêtement en enrobé grenaillé.

De la place du Barry et jusqu’à l’Esplanade, les 
piétons pourront emprunter l’ocre d’une allée en 
béton désactivé. Une fois sur l’Esplanade, il n’y a 
plus qu’à se laisser entraîner le long de la Colagne 
jusqu’à Mascoussel.

Cette liaison douce a pour objectif de relier 
visuellement et physiquement le centre-bourg à 
la promenade ombragée des berges de la Colagne. 
Le cheminement est une incitation à se garer à 
l’extérieur du centre-bourg pour favoriser un 
déplacement piéton sécurisé, pour les usagers.

Un totem informatif doté d’une carte et de la liste 
des commerces et services sera implanté au départ 
du cheminement pour inviter les visiteurs à suivre 
le parcours jusqu’au cœur de ville. 

Déambuler 
en toute tranquilité  

de la place Cordesse  
à l’aire de loisirs  
de Mascoussel

FINANCEMENTS
Budget : 300 000 € HT

subventionnés à 80 % par la Région 
Occitanie et l’Etat

Les travaux, 
au fil du cheminement
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 Une pelouse souple à souhait
Pour éviter que la mousse n’envahisse la pelouse des terrains de sport, une opération régulière de 
défeutrage est nécessaire. Les stades étant fermés au public pour cause de crise sanitaire, les équipes 
ont pu programmer l’opération en juin. 

« Il faut d’abord tondre la pelouse courte, puis nous sablons sur 1 cm avant de procéder au décompactage qui 
consiste à faire de petits trous pour que le sable entre dans la terre, explique Hervé Alla, agent technique. 
Enfin, on regarni le terrain avec du gazon et on le tond de nouveau dix jours plus tard. » 

Prestataire : Reynov’Sports

  Un nouvel enrobé  
pour Mascoussel 

Le parking de Mascoussel est flambant neuf. 
Début juin, l’entreprise Somatra a procédé au 
décaissage de 4 100 m2 de revêtement bi-couche 
pour le remplacer par un enrobé à chaud très 
résistant, tel qu’utilisé sur les autoroutes. Les 
caniveaux latéraux ont été remplacés par un 
caniveau central. Le marquage au sol a été réalisé 
au début de l’été par l’équipe voirie de la commune. 

Ce chantier a été réalisé dans le cadre des travaux 
d’intérêt communautaire.

  30 mètres de cheminement  
refaits à neuf

Les amateurs de tennis peuvent se réjouir, le 
cheminement des courts de la mairie ont eu la 
visite renversante des services techniques en 
mai dernier. «  La dalle piétonne était dégradée. 
Nous l’avons refaite et nous en avons profité pour 
enlever les vieux buissons qui la lon geaient  », 
résume Laurent Rambier, chef de l’unité technique. 
10 m3 de béton et 50  m3 de terre plus tard, le 
nouveau cheminement de 30 mètres de long tient 
ses promesses.
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Vous envisagez des travaux ? 

Le remplacement d’huisseries, la réfection de votre 
toiture ou de vos façades ?

Des modifications visibles ou notables, une extension, 
une piscine ou un abri ?

Vous aurez probablement à vous acquitter d’une 
autorisation d’Urbanisme telle qu’une Déclaration 
Préalable de Travaux, voire d’un Permis de Construire 
en fonction de l’ampleur de l’opération envisagée.

Pour vous orienter le Service Urbanisme de la Mairie de 
Marvejols possède toutes les compétences nécessaires 
et saura vous aiguiller dans vos démarches.

La commune de Marvejols renouvelle l’opération 
d’Aides aux Façades et aux Toitures pour l’année 
2020. 

Vous pouvez vous rapprocher du service urba-
nisme de la Ville pour en connaître les modalités.

Par ailleurs, différents organes tels que l’ANAH 
(Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat), 
ou la Fondation Patrimoine dans certains cas, 
peuvent vous aider à financer vos travaux.

vous accompagne dans vos démarches 

aux Façades et Toitures 

Le service urbanisme

Opération d’Aides

CONTACT
Le Service Urbanisme est ouvert du Lundi au Vendredi 

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). 
Accueil sur rendez vous : 04.66.32.48.91 ou par mail : a.bourgade@ville-marvejols.fr



13

Le Festival des Internationales de 
la Guitare revient pour la seconde 
année consécutive à Marvejols. 

La Ville Royale d’Henri IV est en 
effet une nouvelle fois à l’honneur 
à travers ce festival régional qui 
met à l’honneur depuis mainte-
nant 25 ans l’art de la guitare sous 
toutes ses cordes.

Cette année, la ville accueillera un 
trio aux sonorités de musiques du 
Monde et de Jazz Manouche :
Le trio de Samarabalouf est fait 
d’échappées, de courses pour-
suites et de changements de 
rythmes propres au monde du jazz 
manouche. 
C’est exactement dans ce type de 
remous que l’on se met à danser 
en laissant nos pieds nous gui-
der d’avant en arrière jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus aucun sens et que 
l’on se retrouve dans un bal po-
pulaire fou, complètement ouf. 
En constante évolution, le trio 
sautille joyeusement sur la corde 
tendue du loufoque, au-dessus de 
quelques infl uences rock, tsiganes 
et manouches. 

Avec leur énergie communicative, 
puissante et captivante, ils vous 
invitent à embarquer avec eux à 
Marvejols pour une virée à desti-
nation d’on-ne-sait-où ! 

Culture & vous

SAMARABALOUF
Musique du monde / swing manouche - FRANCE

Vendredi 18 Septembre 
20h30- Place Daurade (si les conditi ons météorologiques le permett ent sinon repli à la Salle polyvalente de Marvejols).

Cette manifestation se déroulera sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires
et dans le respect des règles de distanciation physiques dans les lieux clos. Se cultivez, tout en sécurité

Plus de renseignements au 04.66.32.48.86

GRATUIT
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Votre vieux fauteuil vous encombre, votre réfrigéra-
teur a rendu l'âme, votre poubelle est pleine... L’idée 
de vous débarrasser au plus vite de ces détritus est 
séduisante : pourquoi pas au pied de votre immeuble 
ou au bout de la rue ? Mais attention, la loi est claire, 
laisser ses déchets sur la voie publique est interdit. Il 
s’agit d’une infraction pénale. Tout type de déchets est 
concerné, qu’il soit liquide ou solide : mégot, sac plas-
tique, déjection canine, bouteille, canette, matériaux 
divers, meuble, liquide polluant, etc.

  Les déchets autorisés en déchetterie

• Piles / accus • Métaux • Papier / carton
• Verres • Gravats / Inertes • Bois
• Tout-venant 
• Déchets verts
• Huiles de vidange
• Batteries
• Textiles • Lampes
• Cartouches d’encre
• Téléphones mobiles

Le Tri des encombrants : 
comment s’y prendre ?

Citoyenneté

  Les déchets volumineux (encombrants) 
des ménages ne sont pas collectés avec 
les ordures ménagères. Ils doivent être 
amenés directement à la déchetterie

Lorsque vous jetez ou déversez un déchet dans la rue 
en dehors des conditions fi xées par arrêté, vous en-
courez une amende forfaitaire.

Celle-ci s’élève à 68 € si vous la réglez immédiatement 
ou au cours des 45 jours qui suivent la verbalisa-
tion ; elle atteint 180 € au-delà de ce délai. Et si 
vous ne la réglez pas ou si vous la contestez, le 
juge du tribunal de police peut décider de la majo-
rer. Le montant maximal étant de 450 €.

Si, de surcroît, vous avez 
utilisé un véhicule pour 
transporter vos déchets, 
l’amende peut atteindre 
1 500 € et votre véhicule 
peut être confi squé.

Enfi n, pour l’abandon de 
l’épave d’un véhicule, l’in-
fraction est aussi punie de 
1500 € d’amende.

Que risquez-vous en cas 
de non-respect des modalités 

de collecte des déchets ?

Horaires d’ouverture 
de la Décheterie du Gévaudan

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi - Samedi : 09 h30 à 12h et 14h à 18h15
Mercredi : 14h à 18h15 

Plus de renseignements : 04.66.32.98.08
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Expression 
libre

Expression 
du groupe majoritaire

  Marvejols passionnément 
POUR VOUS ET AVEC VOUS, 

Face à la pandémie, les Marvejolais ont respecté les 
consignes sanitaires. Ils ont su protéger leur entourage 
en se confi nant. Ce fut une période diffi cile pour 
chacun et nous les remercions, ainsi que les soignants 
et l’ensemble des personnes s’occupant de nos aînés.

L’économie de notre cité repart doucement, chaque 
administré doit être acteur du « consommer local » 
afi n de redynamiser le commerce et l’artisanat du 
bassin de vie plutôt que de favoriser le e-commerce.

Après trois conseils municipaux réunis, les représen-
tants de la liste Marvejols Passionnément affi rment 
leurs positions et leur mission d’observation et de 
vigilance quant à la gestion des biens et des ressources 
de la collectivité. Elle souhaite également être force 
de proposition au sein des commissions municipales 
et participer au devenir de la cité.

Son objectif n’est pas de polémiquer mais de faire 
avancer la collectivité en l’interrogeant sur ses 
prises de décisions. Ce questionnement a l’avantage 
d’approfondir les dossiers et de faire vivre la démo-
cratie.

Parmi les positions déjà exprimées : nous avons 
demandé de façon forte d’être invités aux cérémonies 
de commémoration et républicaines, afi n qu’un repré-
sentant de l’opposition soit

présent. Enfi n, nous avons rappelé que le nombre 
d’adjoints désignés par la nouvelle municipalité nous 
paraissait excessif, 7 pour 6 précédemment.

Depuis 2015, divers transferts de compétence de la 
ville vers la communauté de communes du Gévaudan 
ont eu lieu (Piscine, Médiathèque, Maison de l’emploi, 
Maison du Tourisme, Eau et l’assainissement et 
l’Urbanisme).

L’opposition peut servir de relais auprès de la 
municipalité en faisant remonter les besoins et autres 
diffi cultés de la population. A ce titre il ne faut pas 
hésiter à venir à notre rencontre.

Les élus du groupe « Marvejols Passionément»

  Marvejols, Bâtissons l’Avenir
UNE EQUIPE NOUVELLE À VOTRE SERVICE

C’est dans le contexte que nous connaissons tous, lié 
au COVID19 que nous avons pu prendre nos fonctions 
le 25 mai dernier, et élire notre maire et ses adjoints.

Le confi nement que nous avons connu nous a dé-
montré à quel point la solidarité et le vivre ensem ble 
étaient indispensables à notre société.

Nous remercions pour leur mobilisation et leur 
implication les élus, les bénévoles et le personnel 
communal des actions de solidarité et d'entraide 
menées auprès de nos aînés et des personnes en 
diffi culté durant cette période. Au printemps, certains 
projets en cours ont été retardés et la décision 
d’annuler plusieurs manifestations a été prise à contre 
cœur.

Toutefois, les festivités du 15 août ont apporté un 
regain d’espoir et remis l’humain au cœur de nos 
préoccupations. La mobilisation de tous a permis 
d’organiser cette fête de l’assomption à la hauteur de 
ce que Marvejols a pu connaitre dans le passé et avec 
peu de dépenses.

L’affl uence a généré des retombées économiques non 
négligeables. Pour autant, il demeure nécessaire que 
nous soyons attentifs à la situation de nos entreprises 
et de nos commerçants.

Les travaux programmés au budget d’investissements 
2020 vont reprendre. Ils permettront de faire 
travailler les différents acteurs économiques au cours 
de ce second semestre.

Par ailleurs, le renouvellement du conseil commu-
nautaire va permettre sans nul doute de favoriser 
les relations entre la commune de Marvejols et la 
Communauté de Communes du Gévaudan pour enfi n 
aller de l’avant.

Vous pouvez compter sur notre engagement sans 
faille à votre service et au service du territoire.

Votre Maire, Patricia BREMOND
Et toute l’équipe de Marvejols, Bâti ssons l’Avenir
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Une nouvelle Présidente : Patricia BREMOND 

Quoi de neuf ?

Les nouveaux élus communautaires des 12 commu-
nes de la communauté de Communes du gévaudan 
se sont réunis le lundi 13 juillet dernier pour 
l’installation du conseil communautaire. Avec 
28 voix sur 33 votes exprimés, Patricia BREMOND, 
maire de Marvejols a été désignée comme la 
nouvelle Présidente. 

Intercommunalité

Pas d’augmentation 
du prix de l’eau
Lors du conseil communautaire du 24 juillet 2020, 
les élus ont voté à l’identique les montants des 
prestations facturées pour l’eau et l’assainissement :

  Abonnement 
annuel eau potable : 
72 € HT

  Prix au m3 : 
1,30 € HT

  Redevance 
Prélèvements /m3 : 
0,05 € HT

  Abonnement 
annuel 
assainissement : 
40 € HT

  Redevance 
eaux usées/m3 : 
0,25 € HT

+ d'infos sur www.cc-gevaudan.fr

5 Vices-Présidents 
  Lionel BOUNIOL, 
1er Vice Président en charge de la voirie 
et des Ressources Humaines

  Gilbert FONTUGNE, 
2ème Vice Président en charge 
des Finances et du budget
  Rémi ANDRÉ, 
3ème Vice Président en charge de l’eau 
et de l’Assainissement
  Jérémy PIC, 
4ème Vice Président en charge du cadre 
de vie et de l’urbanisme 
  Michèle CASTAN, 
5ème Vice Présidente en charge 
des ordures ménagères

6 commissions permanentes 
ont été créées : 

  Développement économique, commerce 
et tourisme 

 Voirie 
 Eau et Assainissement 
 Infrastructures, cadre de vie et urbanisme
 Action sanitaire et social 
 Marchés publics et fi nances

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou 

annoncer un événement dans le Marvejols Infos
contactez la mairie par mail.




