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Quoi de neuf ?

Le mot du maire
Voila bien longtemps que nous
n’avons pas eu le plaisir de vous
adresser notre petit bulletin
communal.. En effet le temps
passe vite et les différents dossiers
qui nous occupent en permanence
deviennent souvent la priorité du
conseil. Pour autant, en cette
période bien trop difficile, nous
avons pensé qu’il était temps de
reprendre ainsi contact avec les
habitants de notre commune.
Tout d’abord nous souhaitons vous
dire merci pour la confiance que
vous avez bien voulu nous
accorder lors des élections
municipales de mars dernier. Dans
un contexte particulier, le début de
la crise sanitaire, vous avez su
mettre de coté vos craintes
naissantes pour venir voter et élire,
dès le premier tour, une équipe
qui, pour les six années à venir, se
devra de rester à votre service.
Bien que l’élection du Maire et des
adjoints n’ait eu lieu que le 28 mai
2020, les nouveaux conseillers

comme les anciens, avec le
précieux concours de nos agents,
se sont engagés pour tenter de
vous faciliter un peu la vie dans
nos villages:
- La collecte, ou l’achat, et la
distribution de masques, d’abord
du département, puis de notre
commune et enfin de la région,
sans oublier le soutien apporté à
nos anciens pendant le
confinement du printemps.
- Le suivi des travaux de voirie et
autres dont vous trouverez les
détails plus loin.
- Les tentatives pour la réalisation
de notre projet de déplacement de
l’arrêt de bus soutenu par toutes
les
personnes ayant signé la
pétition (qu’ils en soient ici
remerciés) mais qui ne semble pas
être une priorité pour la région et la
DIR. Soyez certains que notre
acharnement pour faire effectuer
ces travaux ne faiblira pas!
La prise en compte de notre commune pour la reconnaissance de
« catastrophe naturelle » suite aux

pluies de juin et les demandes
d’aides pour la réhabilitation des
zones concernées. Dossiers qui
ont retardé le déblaiement du terrain du Planet, enfin réalisé par
votre équipe de conseillers le 5
décembre.
En ce début d’année de nouveau
projets sont en cours de finalisation
et feront l’objet de prochaines
publications. Nous souhaitons
toujours être en capacité de
répondre à vos attentes sans pour
autant devoir augmenter vos
contributions. Notre organisation
communale a beaucoup changé
lors de notre précédent mandat
mais nous continuons chaque jour
à défendre les intérêts de nos
habitants.
Le conseils municipal et les agents
de notre commune se joignent à
moi pour vous transmettre tous nos
vœux pour cette nouvelle année
avec, en priorité, une bonne santé
pour vous et vos proches.
Pascale Bonicel

Etat civil de la commune du 1/01/20 au 31/12/20
Nous avons accueilli de nouveaux administrés sur Lalie LECOQ, née le 31/12/20, fille de Yohann Lecoq et
Marion Martineau, route des Buissières, Le Bruel.
notre commune :
Noémy THOMAS, née le 25/04/20, fille de David
Thomas et de Caroline Estevenon, rue du Pigeonnier, Toutes nos félicitations aux nouveaux époux :
Le Bruel.
Catherine Paulhac et David Quintin, domiciliés route du
Hannah BENFADDA, née le 25/06/20, fille de Fiou au Bruel, se sont mariés dans notre mairie le 2/10/2020.
Hicham Benfadda et de Emmanuelle Gil, rue du
Théron, Le Bruel.
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille de :
Camille DELARCE, née le 1/09/20, fille de Frédéric Denis ABINAL, né à Esclanèdes en 1929 et décédé à Rodez
Delarce et Marion Vernhet, La Rocherousse.
le 25 avril 2020.
Mathéo PECORARO, né le 7/11/20, fils de Julien Louis BONNEFOY, né à Esclanèdes en 1940 et décédé à
Pecoraro et Claire Delcros, route du Fiou, Le Bruel
Marvejols le 30 septembre 2020.
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Votre nouvelle équipe municipale
Madame le maire, Pascale BONICEL, déléguée titulaire et vice présidente chargée de la communication à la Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn (CCALCT), membre de la commission « finances » et « voirie » à la CCALCT.
1er adjoint, Monsieur Franck MEYRUEIX, délégué aux domaines de la voirie communale, de l'eau et l'assainissement,
du patrimoine immobilier, des ressources humaine et au SIAEP, suppléant du délégué et membre de la commission
« schéma cohérence territoriale urbanisme logement » à la CCALCT.

2ème adjoint, Monsieur Fabrice VIDAL, délégué aux domaines de la voirie communale, du patrimoine immobilier et des
affaires foncières, de l'urbanisme, de l'éclairage public et au SDEE, membre de la commission « collecte traitement déchets
ménagers et gestion déchèterie» à la CCALCT.

3ème adjoint, Monsieur Luc VIEILLEDENT, délégué aux domaines des chemins ruraux, de l'entretien de la voirie communale, des locations de la salle communale, de l'eau et assainissement et des affaires foncières,
Monsieur Eric BERGONHE, délégué au SIAEP,
Monsieur Alain BLANC, membre du CCAS,
Madame Muriel BOUNIOL, membre du CCAS,
Madame Marianne CORDESSE, déléguée SDEE et membre du CCAS, membre de la commission « transport à la demande
et mobilité» à la CCALCT.

Madame Christine MOURGUES, membre du CCAS, membre de la commission « petite enfance, culture » à la CCALCT.
Monsieur Jérôme PALMIER, membre du CCAS, membre de la commission « environnement et dvlpt durable » à la CCALCT.
Madame Valérie VALARIER, déléguée SELO et au syndicat Lozère numérique, membre de la commission
« développement économique za tourisme» et « jeunesse sports sentiers rando» à la CCALCT.

Point sur les travaux réalisés
En ce qui concerne les travaux, l'année
2020 a été parsemée d'embuches à
cause du virus et de la mise en place
tardive du nouveau conseil municipal qui
en a découlé. Toutefois, plusieurs
chantiers ont été menés à terme :
- Route des buissières de la RN88
jusqu'à l'épingle : réfection de la
chaussée, mise en place de bordures sur
la partie basse et élargissement du
chemin communal d’accès aux terres
agricoles en contre bas.
- Route d'Esclanèdes : réparation d'un
affaissement de la chaussée au niveau
du croisement du Mazet.
- Chemin de Marance: rafraichissement
du revêtement après détérioration.

- Aménagement de la place de l'Ayre :
revêtement de la zone de parking.
- La réfection du chemin communal des
Combes à Esclanèdes.
- Un logement de l'ancienne école du Bruel
et un de la place de la mairie ont été
entièrement rénovés et reloués aussitôt.
- Les études et les travaux pour la mise en
service de la fibre sur nos villages.
Enfin un dossier de catastrophe naturelle a
été constitué suite aux intempéries du 12
juin 2020 qui concerne notamment le
« Grand Planet » et ses aménagements.
Pour l’heure votre conseil étudie les financements des travaux à programmer en
2021 et espère pouvoir engager ceux qui
concernent le changement de l’arrêt de bus
scolaire.

Le tri sélectif et les ordures ménagères
Notre commune est engagée depuis de nombreuses années dans des actions en faveur de la
diminution des ordures ménagères par le recyclage de tout ce qui peut être valorisé. Nous ne
pouvons pas mener à bien cette démarche si notre population n’est pas partie prenante. Ainsi
nous tenons à vous faire part des nombreuses incivilités en la matière. Chaque fois que cela
nous parait pertinent, des courriers sont envoyés dans les quartiers concernés, ou à des particuliers identifiés, afin de leur faire prendre conscience que le tri des ordures incombe à celui qui les
crée et non à l’ensemble de la collectivité. En effet le coût du ramassage et du traitement des
OM, de la compétence des communautés de communes, est réparti sur l’ensemble des
habitants. La valorisation par le tri permet de limiter le cout global, et ainsi, la part de chacun sur
nos taxes foncières. Alors merci à tous ceux qui nous aident à nous améliorer dans ce domaine.
De plus, nous vous informons que la déchèterie de notre village ouvre au public une journée de
plus par semaine. Vous pourrez désormais vous y rendre les Lundis, mercredis et samedis de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h.
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Communauté de communes et commune : répartition des compétences
Il est parfois bien difficile de s’y retrouver tant les changements récents sont importants.
Alors voici un petit résumé de la répartition des compétences et de ses conséquences
financières.
Depuis le 1ier Janvier 2017 notre commune fait partie de la communauté de commune
ALCT. La commune d’Esclanèdes est représentée par un seul siège de délégué : le maire de la commune.
Cette communauté de communes a les compétences suivantes :
1 - Aménagement de l’espace
- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire :
transport à la demande (TAD).
- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur (SCOT) : transfert au PETR
(Pôle d’Equilibre Territorial et Rural).
2 - Développement économique
- Actions de développement économique.
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire : politique locale et soutien
aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
- Promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme
3 – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) : transfert aux syndicats mixtes de bassin
dont le celui du Lot amont et du Dourdou de Conques.
4 – Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
5 – Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, d’où la gestions des déchetteries.
6 – Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de demande d’énergie.
7 – Politique du logement et du cadre de vie.
8 – Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire. Pour notre commune l’enveloppe travaux
sur voirie, définis d’intérêt communautaire, s’élève à 20 030 € / an.
9 – Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
10 – Création, aménagement, entretien et promotion des sentiers de randonnée d’intérêt communautaire.
11 – Participation à la mise en œuvre de la politique du PETR.
12 – Politique et action de développement culturel : adhésion au syndicat mixte de gestion de l’école départementale de
musique.

Groupement de communes : Cultures, Esclanèdes, Chanac, Les Sallèles.
Depuis le 1ier janvier 2018 des compétences portées par notre ancienne communauté de communes (Pays de Chanac
dissoute fin 2016) sont revenues à la compétence de notre commune. Il s’agit de compétences concernant :
- l’école primaire et le transport scolaire,
- la petite enfance : Crèche et Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH),
- l’eau et l’assainissement.
Pour les écoles, nous avons dû monter un groupement de commune permettant leurs gestions et l’exclusivité de nos
participations financières par enfant aux écoles de Chanac.
Pour l’année 2019 la participation s’est élevée à 1085 € / enfant de notre commune scolarisé (école privée et publique).
Ainsi, le montant était de 53 165 € pour 49 enfants. Le coût de revient par enfant est calculé après décompte de la participation de la CCALCT qui reverse une côte part de la fiscalité versée en plus par les habitants de nos villages.
La participation au transport scolaire, géré par la région, était en 2019 de 379 € / enfant inscrit. Soit un total de 6 443€
pour 17 enfants du primaire.
Pour la crèche de Chanac nous participons à hauteur de 0.82€ / heure /enfant de la commune. En 2019 pour 3998 h,
3278.36 €
Pour l’ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement) à Chanac : en 2019 le montant était de 6,57 € / jour / enfant. Soit
174 j pour 1 143,18 €
Pour la compétence « eau et assainissement », chaque commune de l’ancienne communauté de commune, a dû créer
un budget annexe. Les salariés de la commune de Chanac effectuent des prestations de service pour notre commune
par convention. Notre participation est calculée annuellement en fonction du nombre d’abonnés.
Pour 2019 : Pour le déversement des eaux usées : 24 976.71 €,
Pour les prestations de service eaux : 14 675,06 €.
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Tous les investissements, en matière d’eau et d’assainissement, sont à la charge de notre commune. Seules les
prestations sont conventionnées. L’objectif est d’équilibrer nos budgets, entre les 4 communes, afin que les tarifs
restent les mêmes, quel que soit la taille de la commune.
Depuis le début du projet de la maison de santé nous avons œuvré avec la commune de Chanac afin de permettre sa
construction. Les quatre communes y ont participé et participeront à son fonctionnement à hauteur de leur population
respective. Le dernier calcul permet d’estimer notre participation de 5 à 7 €uros/ habitant/ an.

Centre Communal d’Action Sociale
Les membres du CCAS 2020/2026 sont, en Nous préférons, tous, pouvoir vous retrouver
plus des membres du conseil déjà cités :
lorsque les temps seront plus favorables aux
rassemblements, sans vous faire prendre trop
Mme Gretel Grimal, M. Mancillon Jacques,
de risques.
Mme Peytavin Magali, M. Salanson Julien et
L’idée d’une journée conviviale intergénérationMme Vieilledent Julie.
nelle autour du weekend du 30 mai 2021 est
C’est à regret que l’équipe du CCAS de la
fortement plébiscité par nos équipes en
commune d’Esclanèdes a du se résoudre à
espérant que les beaux jours nous permettent
annuler les festivités quelle avait l’habitude de
enfin de recréer nos liens quelques peu
vous proposer en cette période. Ainsi l’après
distendus par la Covid19.
midi pour les enfants du mois de décembre et
le repas communal du mois de Janvier sont En attendant ces jours meilleurs, les membres
annulés en raison de la crise sanitaire.
du CCAS se sont fait une joie d’apporter aux
personnes de plus de 80 ans un petit présent,
De ce fait, le conseil municipal préfère annuler
même si cette année, ils n’ont pas pu passer
aussi le moment de convivialité qui entoure les
un moment de convivialité auprès d’eux.
vœux de la Mairie.

Mesures sanitaires Covid
Les salles communale doivent rester
fermées, sauf pour les activités
scolaires et les réunions associatives ne pouvant être reportées.

Le site internet de la commune : esclanedes.fr
Nous vous rappelons que depuis le mois de Juin, notre commune à créé un site
internet sur lequel vous pourrez accéder à toutes les informations en lien avec
la vie de nos villages. Nous le faisons évoluer afin de vous permettre d’y
retrouver touts les renseignements dont vous pourriez avoir besoin, mais aussi
les compte-rendus et délibérations du conseil municipal. N’hésitez pas à nous
en faire la critique afin de nous permettre de l’améliorer en fonction de vos
attentes.
Pour le consulter tapez simplement « esclanedes.fr » sur la barre de recherche.

Pour nous joindre
Adresse postale : Mairie - Place de la Mairie Le Bruel - 48230 ESCLANEDES
Accueil téléphonique, tous les jours de la
semaine sauf le mercredi au : 04 66 48 25 24 ou
au 09 62 56 57 19

Adresse mail : mairie.esclanedes@wanadoo.fr
Ouverture au public : les mardis et jeudis de 9h à
12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h
Permanence du maire les mardis et samedis matin

