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Aménagement des places Rechausseyre/Clergeat  

Les travaux  suivent leur cours. Le terrain de boule est déjà opérationnel, une rencontre inter club avec le club de 

Saint Sauveur de Cruzières  est programmée le dimanche 24 juillet (les inscriptions sont ouvertes!). 

Les travaux ne seront donc pas totalement achevés cette année. Nous donnerons le détail du financement lorsque le 

montant total des subventions sera définitif.  

bƻǳǎ ŀƭƭƻƴǎ ŦŀƛǊŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜΦ Lƭ ȅ ŀ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎ ǉǳŜ ŘŜǎ ǘǊŀπ

ǾŀǳȄ ǎΩŜƴ ǎǳƛǾŜƴǘΦ [ŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŀ ŘƻƴŎ ŞǘŞ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ǊŞŀƭƛǎŜǊΣ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƴǘΣ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŜƴǊƻōŞǎ Ŝǘ ōŞǘƻƴǎ ǉǳƛ ǇƻǳǊπ

raient être impactés par ces travaux. Cela concerne la « plate-forme » des conteneurs, la petite rue qui descend du 

tŀǎǎŀŘƻǳ Υ ǊǳŜ Řǳ tƭŀƴŜǘ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜǎ ƎŀǊŀƎŜǎ ŘŜ aŜǎǎƛŜǳǊǎ 5ƻƳŜȅƴŜΣ [ŜȅŘƛŜǊ Ŝǘ ¢ŀƭƭŀǊƻƴΦ  

 

Travaux des employés communaux 

5Ŝ ƴƻƳōǊŜǳȄ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŜƳǇƭƻȅŞǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ : 

A la salle paroissiale : ils ont, dans un premier temps, cassé le carrelage pour ou-

ǾǊƛǊ ǳƴŜ ǘǊŀƴŎƘŞŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŎƻƴǾŜƴŀōƭŜƳŜƴǘ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎΦ [ŀ 

tranchée refermée, le carrelage a été totalement refait, le plafond nettoyé, les 

luminaires changés. Nous pourrons désormais utiliser convenablement cette salle 

pour des réunions de la paroisse, des réunions publiques, le périscolaire...  

Le  lavabo de la sacristie a été remis en fonctionnement. 

[Ŝǎ ǘǊƻƴŎǎ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜ ƻƴǘ ŘǶ şǘǊŜ ǎŞŎǳǊƛǎŞǎ ǎǳƛǘŜ Ł ŘŜǎ Ǿƻƭǎ ǊŞŎǳǊǊŜƴǘǎΣ ƭŀ ǇƻǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ǎŀŎǊƛǎǘƛŜ ǊŞǇŀǊŞŜ Ŝǘ ǊŜƴŦƻǊŎŞŜ 

ǎǳƛǘŜ Ł ǳƴŜ ǘŜƴǘŀǘƛǾŜ ŘΩŜŦŦǊŀŎǘƛƻƴΦ [ŀ ǇƻǊǘŜ Řǳ ǘŀōŜǊƴŀŎƭŜ ŀ ŜƭƭŜ ŀǳǎǎƛ ǎƻǳŦŦŜǊǘ ŘŜ ǾŀƴŘŀƭƛǎƳŜΧ 

Les toilettes situées au-ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜ Ǿƻƴǘ şǘǊŜ ǊŜƳƛǎŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΦ [Ŝǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ƻƴǘ 

été réglés. Reste à boucher la tranchée et faire le carrelage. Le travail a commencé mais a été interrompu suite 

aux arrêts maladie et accident de deux de nos employés communaux. 

[ΩŞǇŀǊŜǳǎŜ ŀ ŞǘŞ ǇŀǎǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀŎŎƻǘŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄΣ ƭŜǎ ƻǊƴƛŝǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ōƻǳŎƘŞŜǎ ǎǳǊ ŘƛŦŦŞπ

rents chemins et divers travaux de maintenance ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞǎΦ 

Nous avons poursuivi des travaux dôam®lioration et dôentretien de lôexistant sur notre com-

mune . Ce printemps a vu la concr®tisation dôun projet qui nous tient ¨ cîur : lôam®nage-

ment de lôentr®e Nord-Ouest du village.  

Nous avons choisi de croire en lôavenir pour notre commune, de croire que lôinvestissement 

est n®cessaire, que lôavenir est prometteur, quôil sera diff®rent du pass® (baisse des dota-

tions de lô®tat) et que nous y avons notre place. 
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Investissements communaux 
 
[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀ ƛƴǾŜǎǘƛ Řŀƴǎ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ Ł ōŃǘƛǊ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜΣ ǊƻǳǘŜ ŘŜǎ 

LƴŦǊǳƛǘǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ  ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ннп Ŝǘ ннр ǎǳǊ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ  !b  ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǘƻπ

tale 3132 m². Cela va permettre la création du lotissement du « Pré de la 

Croix ηΦ Lƭ Ǿŀ ǾƻƛǊ ƭŜ ƧƻǳǊ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜƳŜƴǘΦ Lƭ ȅ ŀǳǊŀ п ƭƻǘǎ ŘΩǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘΩŜƴǾƛπ

ron de 750 m² chacun. Des contacts sont pris afin de lotir le terrain. Le prix ne 

ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ Şǘŀōƭƛ ǉǳΩŁ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΦ bƻǳǎ ǊŀǇǇŜƭƻƴǎ ǉǳŜ ŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴ 

projet à but lucratif. 

 

[ƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǾŜƴǘŜ ŘŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜǎ ¢Ǌƻƛǎ aƻƴǘǎΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀ Ŧŀƛǘ ǾŀƭƻƛǊ ǎƻƴ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ǇǊŞŜƳǇǘƛƻƴΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ 
ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ŎŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ Ŝǘ ǾƻƛǊΣ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊΣ ŎƻƳƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŜǊΣ ŀǳ ƳƛŜǳȄΣ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ Ŝǘ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎΦ [ŀ 
commune est donc devenue propriétaire des murs et du terrain attenant le 17 mars 2016. 

 
 
Matériel mairie 

[ΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ƳŀƛǊƛŜ Ǿŀ şǘǊŜ ŎƘŀƴƎŞ ŎŀǊ ƛƭ ŘŜǾƛŜƴǘ ƻōǎƻƭŝǘŜΦ Lƭ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ ǎƻǳǎ ²ƛƴŘƻǿǎ ·t Ŝǘ ƴŜ ǇƻǎǎŝŘŜ Ǉŀǎ ƭŜǎ 

ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǊŜǉǳƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ŀŎŎŜǇǘŜǊ ²ƛƴŘƻǿǎ млΦ [ΩŞŎǊŀƴ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ ǊŜƳƛǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜΦ 5ƛǾŜǊǎŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ 

cours de consultation pour établir des devis pour ce nouveau matériel. Le service informatique du centre de gestion 

ŀƛŘŜǊŀ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŀǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƭƻƎƛŎƛŜƭǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ƭŀ ǎŜŎǊŞǘŀƛǊŜ de mairie.  

 

/ŀǇǘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ 

5Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ŎŀǇǘŀƎŜ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ Ǿƻƴǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 9ȅǊŀǳŘ CǊŞπ

déric. Ces travaux comprennent le débroussaillage, la pose de 295 m de clôture avec poteaux bois autoclave, 5 rangs 

ŘŜ ōŀǊōŜƭŞǎΣ ǳƴ ǇƻǊǘƛƭƭƻƴΣ ǳƴ ŎƻƳǇǘŜǳǊ Ŝǘ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ζ trop plein ». Ces travaux sont subventionnés à 70 

% ǊŞǇŀǊǘƛǎ ŘŜ ƭŀ Ŧŀœƻƴ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Υ ол ҈ ǇŀǊ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ пл ҈ ǇŀǊ ƭΩŀƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ  

 
[Ŝ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ 

 

[Ŝ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŀ ǊŜǘŜƴǳ ƴƻǘǊŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ Řŝǎ ƭŜ 
début de notre mandat. Dans un premier temps, 
Claude Gros, chargé principalement de ce dossier, a 
contacté le ƳŀƞǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜ en charge de sa réalisa-
tion. Il a été rapidement mis en évidence que les fe-
nêtres et portes étaient défectueuses (expliquant  
une consommation énergétique importante et les 
ŎƻǳǊŀƴǘǎ ŘΩŀƛǊ ƻōǎŜǊǾŞǎύΦ [ŀ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ŘŞŎŜƴƴŀƭŜ ǇǊŜƴŘ 
alors toute son importance. Un expert en assurance 
est venu constater les faits et confirme que les ouver-
tures doivent être changées.  
aŀƛǎ ƴƻǳǎ ǊŜǎǘƻƴǎ ǎŀƴǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎΧŎŜŎƛ ǊŜǎǘŜ ǎŀƴǎ 

ǎǳƛǘŜΧ Lƭ Ŧŀǳǘ ŀƭƭŜǊ Ǉƭǳǎ ƭƻƛƴΦ [ŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ Ŝǎǘ ŀƭƻǊǎ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǇǊŀπ
tiquer un test ŘŜ ǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ ǊŞŀƭƛǎŞ ƭŜ нф ƳŀǊǎ 2016 en 
ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ƘǳƛǎǎƛŜǊ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜ ǉǳƛ ŀ ǇǊƛǎ ŘŜǎ ǇƘƻǘƻǎ  όŎƛ-contre, 
ŀǳŎǳƴŜǎ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎ ƛƴƧŜŎǘŞŜǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴŜ ŘŜǾǊŀƛŜƴǘ ǎƻǊǘƛǊ ΗΗύ Ŝǘ 
réalisé un compte rendu. Celui-ci met en évidence une très grande 
ǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǘ ƴƻǳǎ ŘƻƴƴŜ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ 
pour poursuivre nos investigations. De plus des gouttières impor-
tantes sont présentes au plafond de la grande salle. Les choses 
ƴΩŀǾŀƴœŀƴǘ Ǉŀǎ Ŝǘ ƭŀ ŘŞŎŜƴƴŀƭŜ ŀǊǊƛǾŀƴǘ Ł ǎƻƴ ǘŜǊƳŜΣ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ Ŝǎǘ 
ǇǊƛǎŜ ŘΩŀǎǎƛƎƴŜǊ Ŝƴ ƧǳǎǘƛŎŜ ƭŜ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜ et, par la même les 
entreprises concernées. Nous avons donc fait appel à un avocat et 
à un expert en bâtiment pour déclencher la procédure. La route 
sera longue... 



¢ŀǳȄ ŘΩƛƳǇƻǎƛǘƛƻƴ 

bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ Ŧŀƛǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭŀƛǎǎŜǊ ƛƴŎƘŀƴƎŞǎ ƭŜǎ ǘŀǳȄ ŘΩƛƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǎƻƛǘ : 

  

 Les bases, que nous ne maîtrisons pas, ont été augmentées 

 

Bascule publique 

A compter du 1er ƧǳƛƭƭŜǘ нлмсΣ ƭŜǎ ǘŀǊƛŦǎ ŘŜ ǇŜǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ōŀǎŎǳƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ŞǾƻƭǳŜƴǘ : 

 
 
Pour la grande bascule extérieure, un forfait de pesage annuel  ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜΦ [Ŝ Ƴƻƴǘŀƴǘ Řǳ ŦƻǊŦŀƛǘ Ŝǎǘ ŦƛȄŞ Ł олл ϵ 
annuel. Ce droit est réservé aux entreprises basées sur la commune. Une convention est à signer ŜƴǘǊŜ ƭŀ ƳŀƛǊƛŜ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀπ
ǘŜǳǊ ǉǳƛ Ŝƴ ŦŜǊŀ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜΦ [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜǾǊŀ ǎŜ ƳǳƴƛǊ ŘŜ ǘƛŎƪŜǘǎ ŘŜ ǇƻƛŘǎ ŀǳ ƴƻƳ ŘŜ ǎƻƴ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜΦ  
[ŀ ǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ƴŞƻƴ Ŝǘ ǳƴ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŦŜƴşǘǊŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞǎΦ 
Il est important, si possible, de prévenir au moins une demi-ƧƻǳǊƴŞŜ Ł ƭΩŀǾŀƴŎŜ ǎƛ Ǿƻǳǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜȊ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴ ǇŜǎŀƎŜ ; nu-
méro de téléphone : 06 85 52 12 15 
 

Eclairage public 

[ΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ƭŀƳǇŜǎ ƘŀƭƻƎŝƴŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ [95 
qui sont moins énergivores pour un rendu (éclairage) équivalent, ceci au fur et à mesure des besoins.  

Courant 2017, sont prévus Υ ƭŀ ǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ƭŀƳǇŀŘŀƛǊŜ ǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ ƎŀȊŜƛƭƭŜ Ł ƭŀ ±ŀŎƘŜǊŜǎǎŜ Υ ƛƳǇŀǎǎŜ Řǳ Ƴƻǳƭƛƴ Τ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ 
ŘŜǎ ǇǊƻƧŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜΣ ǇǊƻƭƻƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ ǊƻǳǘŜ ŘŜ tŜŎŎŀǘŀΦ 
 

La crêche 

5ŜǇǳƛǎ ƭŜ Ƴƻƛǎ ŘΩŀǾǊƛƭΣ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмсΣ ƭŀ ŎǊŝŎƘŜ Ŝǎǘ ƻǳǾŜǊǘŜ ǉǳŀǘǊŜ ƧƻǳǊǎ ǇŀǊ ǎŜƳŀƛƴŜ όƭǳƴŘƛ-mardi-jeudi-vendredi) et 

ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƎǊŞƳŜƴǘǎ Ŝǎǘ ǇŀǎǎŞ ŘŜ мл Łмн όƧǳǎǉǳΩŁ мп ŀǳǘƻǊƛǎŞǎύΦ 5Ŝǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŎŀǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ Şǘŀƛǘ 

ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘΦ ¦ƴŜ Ŏƭƻƛǎƻƴ ǇǊƻǾƛǎƻƛǊŜ ŀ ŞǘŞ ǇƻǎŞŜ ǇƻǳǊ ŀƎǊŀƴŘƛǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΣ ŀǳ ŘŞǘǊƛƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 

salle de sport. Les travaux ont été financés en totalité par la communauté de communes. 

 

5Ŝ ƭΩŀŎǘǳŜƭƭŜ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜ Ł ǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭ 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ƻŦŦƛŎŜ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ǇǊŜƴŘ ŦƻǊƳŜΦ 5Ŝ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ 

réunions ont eu lieu entre des acteurs de la mairie, des bénévoles et Guillaume Habouzit du centre de gestion de la fonc-

ǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜΦ bƻǳǎ Ŝƴ ǎƻƳƳŜǎ ŀǊǊƛǾŞǎ Ł ǳƴ Ǉƭŀƴ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘΦ bƻǳǎ ŘƛǎǇƻǎŜǊƛƻƴǎ ŀƛƴǎƛ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜ 

de plain-ǇƛŜŘΣ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭ ŀŎŎǳŜƛƭƭŀƴǘ ƭŀ ζ mémoire retrouvée » avec un coin ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ǇŜǘƛǘŜ ǎŀƭƭŜ ŘŜ 

réunion pouvant accueillir une vingtaine de personnes. Les archives de la mairie seront déplacées à la bibliothèque ac-

ǘǳŜƭƭŜΣ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ Řǳ ǎƪƛ Ŏƭǳō ǎŜǊŀ ǎǘƻŎƪŞ Ł ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ²/ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ ǇǳōƭƛŎǎ : 2 urinoirs et 1 WC 

seront réactivés. La mission de Guillaume Habouzit comprend Υ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭΩŀǾŀƴǘ-projet sommaire et 

ŘŞǘŀƛƭƭŞΣ ƭŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ ŘŜ Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΣ ƭΩŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŀ Ǉŀǎǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄΣ  ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΣ la 

réception et le décompte des travaux. Ce projet devrait rentrer dans le budget 2017.  

Ancienne station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ  

Des travaux de démolition ont été réalisés : les anciennes roues de traitement ont été évacuées, des pierres ont été appor-

tées pour combler le trou. Une porte a été posée. Des demandes de devis sont en cours pour réaliser un béton.  

/Ŝ ƭƻŎŀƭ Ǿŀ ŘŜǾŜƴƛǊΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜΣ ǳƴ ƭƛŜǳ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎΦ [ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘƛŜ ǎŜǊŀ [ƻǳŞŜ Ł ƭΩhbC Ł 

ŎƻƳǇǘŜǊ ŘŜ ƧŀƴǾƛŜǊ нлмтΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ǇǊŞǾƻƛǊ ǇƻǳǊ ŎŜƭŀ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴ ²/Φ 

ǘŀȄŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ foncier bâti Foncier non bâti CFE 

13,85 % 8,54 % 58,59 % 24,00 % 

animaux tare moins de 10 t De 10 à 20 t De 20 à 40 t plus de 40 t 

н ϵ н ϵ р ϵ с ϵ у ϵ мл ϵ 



Les gîtes  communaux  

Suite à la visite du responsable des gîtes de France, des améliorations aux gîtes de la mairie ont dues être envisagées. Il 

ŀ ŜǎǘƛƳŞ ǉǳΩƛƭǎ ƴŜ ǊŞǇƻƴŘŀƛŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŀǳȄ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ Řǳ ƭŀōŜƭΦ {Ŝǳƭ ǳƴ ŘŜǎ ƎƞǘŜǎ ŀǾŀƛǘ ǎǳōƛ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴǎ 

depuis leur création. Au printemps 2015 : les deux velux défectueux ont été changés, la literie a été totalement rempla-

cée.  En février 2016 nous avons investi dans de nouvelles couettes et de la vaisselle. A la même période,  la salle de 

ōŀƛƴǎ ŘŜ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ƎƞǘŜǎ ŀ ŞǘŞ ǊŜŦŀƛǘŜ Ŝƴ ǘƻǘŀƭƛǘŞΦ /ŜŎƛ Şǘŀƛǘ ƭŜ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊΦ 

 

Subventions exceptionnelles 

Une subvention « directe η ŘŜ рлл ϵ ŀ ŞǘŞ ŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǎƪƛ Ŏƭǳō ǇƻǳǊ ŀƛŘŜǊ ŀǳ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƘŀƳǇƛƻƴƴŀǘ ŘŜ 

France cadets les 12 et 13 mars.  De plus, en subvention « indirecte », la mairie a mis à disposition la salle du centre 

ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ōŀǊǊƛŝǊŜǎ Ŝǘ ƭŜ ŘŞƴŜƛƎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŎŜǘ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩŞŎƘŀǇǇŞŜ ƴƻǊŘƛǉǳŜ Řǳ aŞȊŜƴŎ ƭŜǎ нл-21 fé-

vrier. 

¦ƴŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ мрл ϵ  ŀ ŞǘŞ ŀŎŎƻǊŘŞŜ ǇƻǳǊ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ ŀǳ tǊƻƧŜǘ 9ǳǊƻǇŞŜƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ŘŜ [ƛǎŀ [ŞǾşǉǳŜΦ 

¦ƴŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ орл ϵ ŀ ŞǘŞ ŀǘǘǊƛōǳŞŜ ŀǳ ǘƻǳǊ ŘΩ!ǳǾŜǊƎƴŜ ǉǳƛ ǇŀǎǎŜǊŀ ǇŀǊ ƭŜǎ 9ǎǘŀōƭŜǎ ƭŜ нн ƧǳƛƭƭŜǘΦ ! ŎŜǘǘŜ ƻŎŎŀπ

sion, au col de la Croix de Peccata, sera décerné le grand prix de la montagne. En contrepartie de la subvention, de 

la publicité sur la commune des Estables apparaîtra sur les panneaux placés tout au long de la course, notamment 

ǎǳǊ ƭŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜΦ  bƻǳǎ ǊŞŦƭŞŎƘƛǎǎƻƴǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƭƻƎƻ ǉǳƛ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊŀƛǘ 

notre commune sur les documents officiels et qui pourrait servir dans une telle situation. 

 

DIVERS 

La porte de garage de « la poste » ainsi que les trois ŦŜƴşǘǊŜǎ ŀǳ-dessus de celle-ci ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƘŀƴƎŞŜΦ 5Ŝ ƳşƳŜ ƭŀ 

double porte intérieure de la mairie sera remplacée par une double porte vitrée avec groom qui donnera plus de 

luminosité.  Francis Debard de Fay sur Lignon assurera les travaux. 

Le chemin qui conduit au Minère (petit Déves) et qui passait, dans sa propriété privée, devant la ferme de Pesse-
messe a été déplacé suite à la demande de Raymond Boyer. Il passera désormais derrière la ferme.  

Une réflexion est menée concernant les guirlandes installées dans le village pour Noël. Une location-vente a été en-

ǾƛǎŀƎŞŜΧ ŀŦŦŀƛǊŜ Ł ǎǳƛǾǊŜΧ 

bƻǳǎ Ǿƻǳǎ ǊŀǇǇŜƭƻƴǎ ǉǳŜ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [ мно-4 du code des familles, le CCAS est désormais facultatif dans les com-

munes de moins de 1500 habitants.  De ce fait, comme dans de nombreuses petites communes, le conseil décide de 

ŘƛǎǎƻǳŘǊŜ ƭŜ //!{ ŀǳ ом ŘŞŎŜƳōǊŜΦ [ŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ ǊŜǎǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Ŝǘ ŀŎǘƛǾŜ Ł ƭŀ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭƛǘŞΦ Lƭ ŀǇǇŀπ

raîtra, à la place, autant de lignes que nécessaire dans le budget « général ».   

 

Agenda 

Le concours des chevaux  aura lieu le Jeudi 11 août  

Le vide grenier et la soupe aux choux le 14 Août 2016 

Le trail du 15 Aôut est renouvelé 

La foire déplacée au lundi 22 Août 

Ϧ/ƻƴŎŜǊǘ Ŝǘ ōŀƭ ŘŜ ƳǳǎƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ōŀƭƪŀƴǎ ƭŜ нф ƻŎǘƻōǊŜ Ł нлƘол  Ł ƭŀ ǎŀƭƭŜ ŘŜǎ ŦşǘŜǎ ŘŜǎ 9ǎǘŀōƭŜǎΦ [Ŝ ŎƻƭƭŜŎπ

tif Musafiri donnera un concert/bal de musique balkanique (roumaine, bulgare, grecque, turque...) à l'is-

sue du stage qui se déroulera du 26 au 29 octobre aux chalets du Mézenc. Entrée libre, venez en famille 

et nombreux!" 

Χ 



[Ŝǎ 9ǎǘŀōƭŜǎΣ ǘŜǊǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ CǊŀƴŎŜ-Cadets, une course nationale  

/Ŝǘ ƘƛǾŜǊ ƭŜ ǎƪƛ Ŏƭǳō Řǳ aŞȊŜƴŎ Ŝǘ ƭŜ /ƻƳƛǘŞ ŘΩ!ǳǾŜǊƎƴŜ ŘŜ ǎƪƛ ŘŜ ŦƻƴŘ ƻƴǘ Ŝǳ 
ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭŀ ŦƛƴŀƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŞǇŀǊǘŀƎŜŀƴǘ ƭŜǎ ŎŀŘŜǘǎΦ [Ŝ ǘƛǘǊŜ ŘŜ 
champion de France était en jeu Η ¦ƴ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀƳǇƭŜǳǊ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜπ
quel les pistes devaient être parfaites. Un gros effort de préparation a été fourni 
ǇŀǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴΣ ŀƛŘŞŜ ŘŜ ōŞƴŞǾƻƭŜǎΦ ¢ƻǳǎ ƭŜǎ ŎƻƳƛǘŞǎ ǊŞƎƛƻƴŀǳȄ ŘŜ ǎƪƛ 
étaient présents et ont pu découvrir notre domaine nordique. Ce sont quelques 
мтл ŎƻǳǊŜǳǊǎ ǉǳƛ ŞǘŀƛŜƴǘ ƛƴǎŎǊƛǘǎ ŀǳȄ ŞǇǊŜǳǾŜǎ ƭŜǎ мн Ŝǘ мо ƳŀǊǎ нлмсΦ [Ŝǎ ŀŎŎƻƳπ
pagnateurs et parents venus supporter leur enfant étaient nombreux, ainsi que le public des environs venu encourager 
les alti-ligériens ƳŀƭƎǊŞ ǳƴ ŎƛŜƭ ŎƻǳǾŜǊǘ Ŝǘ ƭŜ ŦǊƻƛŘ ƎƭŀŎƛŀƭΦ [ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŀŦŦƛŎƘŀƛǘ ŎƻƳǇƭŜǘ ǇƻǳǊ ŎŜ ōŜƭ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ǎΩŜǎǘ 
déroulé sans accroǎ Řŀƴǎ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴΦ 

/ƾǘŞ ŎƻǳǊǎŜΣ Ŝƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭΣ /ƻǊŜƴǘƛƴ IŀƻƴΣ ƭΩŜǎǇƻƛǊ ƭƻŎŀƭ ƭƛŎŜƴŎƛŞ 
au ski club de St Julien Chapteuil a arraché la médaille de bronze 
όŀǳ ŎǳƳǳƭ ŘŜǎ о ŞǘŀǇŜǎ Υ [ŀ tŜǎǎŜΣ aŜƎŝǾŜ Ŝǘ [Ŝǎ 9ǎǘŀōƭŜǎύΦ [Ŝ 
titre de champion de France est revenu à Gaspard Rousset (SC La 
Féclaz), juste devant Brice Milici (CS Megève). Pour les filles, Ca-
mille BENED (Chablais Nordique) prend la 1ère place devant Clau-
die FOURNIER (SCNP Rochois) et Lou REYNAUD (SN Chartrousin). 

Fraîchement auréolé de son titre de champion d'Europe obtenu à 
la Kurrikala Cup en Allemagne, Corentin Haon se savait attendu à 
domicile, devant son public. Il s'est montré à la hauteur, encoura-
ƎŞ ǇŀǊ ǎŜǎ ŞǉǳƛǇƛŜǊǎ Řǳ /ƻƳƛǘŞ ŘΩ!ǳǾŜǊƎƴŜ ǉǳƛ ŦŀƛǎŀƛŜƴǘ ŜǳȄ-
mêmes la course : Enzo Charitat (CN St Julien), Arthur Bourde (SC 
Besse), Adrien Bonnefoy (SC Mézenc) et chez les filles, Flavie 

.ƻƴƴŜŦƻȅ ό{/ aŞȊŜƴŎύΣ bƛƴƻƴ {ƛŎǊŜ ό{/ [ŀ ¢ƻǳǊ ŘΩ!ǳǾŜǊƎƴŜύΣ {ǘŜǊŜƴƴ ¢ƻƳƻȊȅƪ ό/b {ŀƛƴǘ-Julien) et Salomé Gayton (SC 
Mézenc). 

Sur le relais, la formation auvergnate a pris la 14ème place. 
L'équipe était composée de Flavie Bonnefoy, Corentin Haon, 
Ninon Sicre et Sabin Coupat (Bessat SH). 

Pour réussir un tel évènement, tout le monde a été de la par-
tie : bénévoles, commune des Estables, communauté de com-
munes Mézenc Loire Sauvage, Département, Région, ainsi que 
de nombreux partenaires privés du village et des alentours. Le 
ǎǳŎŎǳƭŜƴǘ ǊŜǇŀǎ ŀ ŞǘŞ ǇǊŞǇŀǊŞ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ /ƻƳƳŜǊπ
çants. Un Grand Merci Ł ǘƻǳǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳȄ ŘŜǳȄ médecins de 
course. 

[ŀ CC{ όCŞŘŞǊŀǘƛƻƴ CǊŀƴœŀƛǎŜ ŘŜ {ƪƛύ ŀ ŦŞƭƛŎƛǘŞ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴΣ 
ǊŜǘǊƻǳǾŀƴǘ ƭΩŀƳōƛŀƴŎŜ ŎƘŀƭŜǳǊŜǳǎŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎŜǎ Řǳ WǳǊŀΦ 

Actualité pour la saison prochaine   

[Ŝ ǎƪƛ Ŏƭǳō Řǳ aŞȊŜƴŎ ǎΩŜǎǘ ǊŞǳƴƛ Ŝƴ ŀǎǎŜƳōƭŞŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ƭŜ мer ƧǳƛƭƭŜǘΦ Lƭ ǊŜƭŀƴŎŜǊŀ ǎŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŧƛƴ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ Ŝƴπ

trainements en VTT, orientation, course à pied et ski roue en attendant la neige !  

Un rapprochement avec le club nordique de St Julien est en cours, pour remettre en place des actions en commun. Les 

entrainements sur neige pour les enfants rebasculeront les ǎŀƳŜŘƛǎ ŀǇǊŝǎ-midi : notez les dans les agendas ! Les activi-

tés adultes seront aussi maintenues.  

Du côté des manifestations hivernales, le Marathon du Mézenc (26 février 2017) sera intégré au calendrier du Marathon 

Ski Tour (challenge en 10 étapes, comprenant notamment La Tranjurassienne et La Foulée Blanche) ; ce qui lui donnera 

une visibilité nationale. Des courses (départementale, régionale et nationale (championnat de France UNSS)) viendront 

également ponctuer la saison sur la station du Mézenc. 

5ΩƛŎƛ ƭŁΣ ƴΩƻǳōƭƛŜȊ Ǉŀǎ ŘŜ ǾŜƴƛǊ Ǿƻǳǎ ƛƴƛǘƛŜǊ ŀǳ duathlon (VTT / course à pied) Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘ Ł ƭΩŞǇǊŜǳǾŜ ζ entre narces et 

lauzière » à Chaudeyrolles, dimanche 7 août après midi όƴƻƴ ŎƘǊƻƴƻƳŞǘǊŞŜ Ŝǘ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜ ǇƻǳǊ ŀŘǳƭǘŜǎ Ŝǘ ŜƴŦŀƴǘǎύΦ 

Inscriptions-Renseignements auprès du ski club : skiclubmezenc@gmail.com 


