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Què de nòu / Quoi de neuf ?

LE MOT DU MAIRE
"2021 vient de s’achever dans le même contexte anxiogène qu’avait pris fin l’année
2020 !
Et pourtant, chacun de nous a tenté d’éloigner la menace en fonction de ses
moyens. Comme beaucoup de maires dans notre pays, j’ai fait mon possible pour
endiguer cette pandémie en créant, avec des collègues bénévoles et des
professionnels de santé volontaires, un centre de vaccination à la MSP du Pays de
Chanac. Un grand merci à tous pour tous ces moments de convivialité et d’entraide
au sein du centre de vaccination de la MSP.
Cette convivialité, le CCAS de notre commune a tenté de la provoquer le 4 juillet
dernier en organisant un moment de jeux et de rencontre. Merci à eux pour leur
inventivité et leur enthousiasme malgré les tempêtes. Ce n’est pas la quantité mais la
qualité qui fait la richesse de nos relations.
Au cours de l’année 2021, votre équipe municipale a travaillé sans relâche pour
apporter un peu de « mieux vivre » dans nos villages, l'ensemble des travaux vous
sera listé plus loin. Bien d’autres projets sont en court de gestation et nous aurons
l’occasion de vous en informer dans les mois à venir.
Pour l’heure l’équipe du conseil municipal et les agents de notre commune se
joignent à moi pour vous présenter tous nos vœux pour la nouvelle année. Que la
santé vous accompagne vous et vos proches, que nous puissions continuer à agir
ensemble et aller de l’avant pour qu’aboutissent nos projets personnels et collectifs,
et surtout, que nos temps de rencontre retrouvent la spontanéité et la fraternité
nécessaire au bien vivre ensemble.
Belle et heureuse année 2022 à tous !"
Pascale Bonicel

Bonne et heureuse année à tous !

ACTUALITES
La Maison de Santé
Pluri-professionnelle

Pour mémoire la Maison de
Santé Pluri professionnelle a
été construite et fonctionne
aujourd’hui avec la
participation financière de
quatre communes, au
prorata de leur population :
Cultures, Esclanèdes,
Chanac et Les Salelles. Ce
bel outil de coopération
entre les professionnels se
devait de relever le défi de la
vaccination en permettant à
l’ensemble des habitants du
bassin de vie de bénéficier
d’un service de proximité
similaire à celui des villes de
plus grande importance. Du
1er mars au 30 novembre
2021 ce centre a effectué, à
raison de deux après-midis
par semaine, 1340 injections
de vaccins pour un total de
620 personnes vaccinées,
auxquelles se rajoute les
220 personnes ayant reçu
leur troisième dose de
rappel. Un beau bilan à
partager avec le plus grand
nombre pour, une fois de
plus, remercier toutes les
bonnes volontés qui ont
apporté leur soutien durant
ces longs mois de travail,
mais aussi, de convivialité et
d’entraide.
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TRAVAUX 2021 & PROJETS EN COURS
Retour sur l’année 2021, avec notamment :
- La réfection des voiries à Esclanèdes (traversée du village et chemin de l’Eglise,
pour un montant total de 36 000 € TTC dont 21 030 € financé par notre
communauté de communes), ainsi que celle du chemin des Plos pour un montant
total de 36 850 € TTC.
- La mise en place d’agrès sur l’espace ludique du grand Planet pour un montant
total de 16 600 € TTC, subventionné par le département pour 5 521 € et par la
Région pour 4 140 €.
- La mise en conformité du captage d’eau potable de la commune pour un montant
de 11 400 € subventionné par l’agence de l’eau pour 4 750 €.
- La mise en place d’un radar pédagogique en bordure de la RN88 au cœur du
village du Bruel pour un montant de 2 400 € TTC subventionné par les « amendes
de police » pour 1 600 €.
La préparation, la recherche de financement et d’autorisations, ainsi que la mise en
œuvre des projets font partie du travail nécessaire et ingrat qui prend souvent
beaucoup de temps mais qui permet de vous annoncer les futurs dossiers qui,
espérons-le, pourront aboutir au cours de cette nouvelle année :
- la réfection de la voirie d’accès au village des Crottes et de celle du chemin des
Buissières ;
- la création et mise en place de panneaux de nom de rue sur les villages du Bruel
et d'Esclanèdes ;
- l’aménagement du nouvel arrêt de bus (enfin ! Pour mémoire il était prévu, à
l’origine, de débuter les travaux mi-mars 2019, juste avant le premier confinement)
devant la place de la mairie ainsi que du logement de la maison du garde barrière ;
- la sécurisation de lieux problématiques dans le village comme des ruines et des
murs de soutènement menaçant de tomber ainsi que la réfection des stops en
bordure de RN 88 et dans des croisements dangereux.

Agrès sur l’espace ludique
du grand Planet

ETATS CIVILS 2021
Naissances :
MARTIN Armand, né le 22 janvier 2021 à domicile, Place de l’Ayre, Le Bruel. Fils de Martin Alexandre et de Fages Adeline.
THERON Eléa, née le 25 février 2021 à Mende, fille de Barrière Emeline et Théron Audric domiciliés chemin des Buissières, Le Bruel.
DEALBUQUERQUE COLOMB Anaëlle, née le 8 mars 2021 à Mende, fille de Colomb Elodie et DeAlbuquerque Nelson domiciliés rue du
Pigeonnier, Le Bruel.
ARNAL Thaïs, née le 15 mai 2021 à Mende, fille de Courtial Sabine et Arnal Florian domiciliés Route des Buissières, Le Bruel.
MEINDRE Victor, né le 5 juin 2021 à Mende, fils de Rousset Géraldine et Meindre Romaric domiciliés chemin des Plos, Le Bruel.
MALAVAL BOUDON Eden, né le 29 juin 2021, fils de Boudon Edith et Malaval Laurent, domiciliés Route des Buissières, Le Bruel.
FOLLAIN Nahya, née le 9 aout 2021 à Mende, fille de Delmas Amandine et Follain Arnaud, domiciliés lotissement de la Roubière, Le
Bruel.
PRIEUR Tino, né le 23 septembre 2021 à Mende, fils de Brassac Marion et Prieur Lionel, domiciliès Lotissement de la Roubière, Le
Bruel.
LAULAIGNE Suzanne, née le 15 octobre 2021, à Mende, fille de Priac Amandine et Laulaigne Stéphane, domiciliés aux Crottes.
Décès :
PELLEGRIN Baptiste, décédé le 14 février 2021, à Montpellier, domicilié au Chemin des Plos, Le Bruel.
DENOUETTE Floriane, décédée le 28 juillet 2021, à Mende, domiciliée au Bruel.
GRELL Guillaume, décédé le 14 octobre 2021, à Florac, domicilié à Esclanèdes.
SOLIGNAC Marie-Louise née Bernon, décédée le 8 avril 2021 à son domicile, rue de la Cîme, Le Bruel.
Mariage :
THOMAS Erell et BOUCARDEY Romain, le 24 juillet 2021 à la mairie d’Esclanèdes, domiciliés Mende.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
L’Insee organise chaque année le recensement de la population. Cette opération,
menée en partenariat avec les communes, permet de compter toutes les personnes
qui habitent sur le territoire français, quelle que soient leur origine et leur nationalité.
Le recensement fournit également des informations statistiques sur la population
(âge, diplômes...) et les logements. Les recensements facilitent les comparaisons avec
nos voisins européens et tous les autres pays. Ils permettent de comprendre les
évolutions démographiques passées de chaque territoire et de nous projeter dans
l’avenir. Un acte simple, un geste civique utile à tous !
Les habitants de notre commune vont être recensés cette année du 20 janvier au 19
février 2022. Vous allez donc recevoir un courrier de votre mairie, puis un agent
recenseur recruté par votre commune se présentera chez vous. Il sera muni d’une
carte tricolore d’identification. Pour ceux qui le connaissent, il s’agit de M. Hervé
Lacan, actuellement employé de la communauté de commune sur notre déchèterie.
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Votre agent
recenseur vous expliquera la marche à suivre et vous remettra une notice sur
laquelle figurent vos codes personnels pour vous connecter au site le-recensementet-moi.fr. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez utiliser des
documents papier. Votre agent recenseur vous remettra une feuille de logement et
autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants dans votre logement, puis il
conviendra d’un rendez-vous pour venir les récupérer.

« Le recensement permet à
chaque maire d’avoir deux
informations. La première
information est de connaître le
nombre d’habitants de sa
commune. La deuxième
information est de connaître la
structure familiale de ses
habitants.
La première information lui
permet de bénéficier de la part
de l’État d’aides pour son
budget de fonctionnement.
La seconde lui permet de
réfléchir aux équipements
publics dont il aura besoin
demain. Par exemple, s’il y a
des jeunes il faudra aménager
des arrêts de bus sécurisé, s’il y
a des familles, il faudra
augmenter nos participations
aux crèches, écoles etc. Voilà
pourquoi, cette information est
si essentielle à chacun des
maires de notre pays. Le
recensement, ce sont des
chiffres aujourd’hui pour
construire demain et cela ne
prend que quelques minutes
avec internet sur lerecensement-et-moi.fr. »
Pascale BONICEL
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CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
ANIMATIONS DU CCAS DU 4 JUILLET 2021
Le dimanche 4 juillet 2021, le CCAS d' Esclanèdes a organisé une aprèsmidi de convivialité et de partage pour les habitants de notre commune.
Au programme : de nombreux jeux en bois, un atelier de peinture sur
galets, une remorque d’activités pour les –12 ans (sur 2 étages : parcours
sportif avec toboggan, piscine à balles, trampoline). Et surtout un laser
green, très attendu par nos ados, qui a eu un succès particulier en
permettant le mélange des générations, parents et enfants. Le soleil
revenu après les fortes pluies du matin a permis aux membres du CCAS
de réaliser ces activités et animations. Toutes les animations, y compris
celles du prestataire « C'Chouette », et les collations étaient gratuites pour
les habitants de la commune. Merci à tous les participants pour cette
belle après-midi d’échange. Elle s’est terminée par le verre de l’amitié
offert par les conseillers municipaux qui ont, encore une fois, rivalisé de
bonnes idées pour vous régaler.
Cette année encore nous ne pourrons pas organiser les vœux du conseil
municipal et le repas des habitants de notre commune compte tenu des
restrictions sanitaires toujours en cours. Pour autant, les membres du
CCAS restent ouverts à toutes propositions qui nous permettraient de
vivre de vrais moments de convivialité sans trop de contraintes. N’hésitez
pas à nous contacter au horaires d’accueil téléphonique de la mairie.

Adresse: 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

Retrouvez l'ensemble des actualités et les
informations utiles sur notre site internet :
www.esclanedes.fr

ELECTIONS
PRESIDENTIELLES
ET LEGISLATIVES
2022
Cette année, l’élection du
président de la République
se déroulera :
le dimanche 10 avril
2022 pour le premier
tour ;
le dimanche 24 avril
2022 pour le second
tour.
Les élections législatives se
dérouleront les dimanches
12 et 19 juin 2022 pour la
désignation des 577
députés, parmi lesquels 11
députés des Français établis
hors de France.
Les inscriptions sur la liste
électorale de la commune
sont encore possible pour
les élections présidentielles
jusqu’au 2 mars 2022 en
ligne et jusqu’au 4 mars
2022 à la mairie par
formulaire papier.

