EDITO

L’année 2021 commence sous le poids des contraintes sanitaires économiques et sociales. Mais cette
année est aussi le signe d’une probable sortie de crise. Il faut croire que nous pourrons bientôt nous
retrouver pour partager et échanger.
Au gré des mesures gouvernementales, des injonctions préfectorales et des directives intercommunales,
la vie municipale s’est mise en place à Mayrinhac comme ailleurs. Les nouveaux élus apprennent à
s’appuyer sur l’expérience des anciens et les anciens acceptent les propositions nouvelles des plus jeunes.
La vie municipale se structure et chacun s’approprie les dossiers.
La figure du Maire, est une représentation importante de l’Etat au niveau local. Le Maire est entouré d’un
conseil municipal ; tout comme l’intercommunalité fonctionne avec des conseillers communautaires et
l’Etat avec des ministères. Le mot gouvernance, est à la mode à tous les échelons politiques ou
économiques. Derrière cet anglicisme on trouve une volonté d’exercer le pouvoir de manière plus
participative et moins centralisée. En toute modestie c’est ce que nous souhaitons mettre en place à
Mayrinhac : Que le Maire soit au final le décideur d’actions pensées et élaborées en équipe. Le rôle des
commissions, des comités consultatifs, des adjoints et des conseillers délégués nous semble important en
nous appuyant sur les compétences techniques de la secrétaire de mairie et de l’expérience des habitants.
Malgré le contexte sanitaire il nous faut penser en l’avenir et aux projets. La réalité financière de la
commune nous oblige à travailler dans le réalisme et le pragmatisme. Les dossiers élaborés au cours des
années précédentes ont occasionné, et c’est normal, de la dette, mais d’autres dossiers notamment des
subventions importantes n’ont pas été totalement aboutis. Après analyse des comptes auprès du Trésor
Public il ressort que les deux prochaines années ne pourront se gérer que dans la prudence et sans projets
ambitieux tant que les réalisations précédentes ne seront pas financées (Rendez-vous au prochain numéro
pour une évocation plus précise du budget communal). C’est pourquoi nous allons nous concentrer
vers des mesures d’amélioration, de modernisation et de rationalisation de l’outil de travail communal
pour une meilleure accessibilité aux documents officiels :
 Changement du matériel informatique de la mairie et du poste de travail de la secrétaire,
 Inventaire et gestion informatique de l’éclairage public auprès de la FDEL,
 Mise en place d’un Système d’Information Géographique (SIG) pour la gestion du cimetière
(concessions, places, familles, dates)
 Actualisation et modernisation des cartes cadastrales et du réseau de voirie et Géo référencement
des bouches à clés (adduction d'eau) et du système d'assainissement.
 Réalisation d'un plan d'adressage avec pour objectif de disposer d'adresses normées sur la
commune. Il s'agira de procéder à la dénomination de l'ensemble des voies communales
goudronnées et à la numérotation de tous les bâtis (habitations, commerces, entreprises, sites
publics, etc.)
Nos regards se portent vers l’avenir et tous
ensemble nous construisons pour demain.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Quelques explications sur les chiffres fournis par l’INSEE pour tenter de décrypter les méthodes de
recensement.
La population légale de la commune de Mayrinhac Lentour au 1er janvier 2018 en vigueur à
compter du premier janvier 2021 est de 521 habitants.

Données chiffrées utilisées pour le calcul des populations légales :





Population des ménages recensée en 2020 : 492 habitants
Population municipale (*) calculée au 1er janvier 2018 : 505 habitants
Population comptée à part (**) au 1er janvier 2018 : 16 habitants
Population totale au 1er janvier 2018 : 521 habitants
 La population totale est la somme de la population municipale et de la population
comptée à part.

(*) La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire
de la commune dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements
pénitentiaires, les personnes sans-abris recensées sur le territoire de la commune et les personnes
résidant habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune.
(**) La population comptée à part comprend :





Les personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui
résident du fait de leurs études dans les communes
Les personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé
une résidence sur le territoire de la commune ; la communauté faisant partie de la liste
suivante :
 Etablissements de santé, services de moyen ou de long séjour
 Etablissements sociaux de moyen ou de long séjour
 Maisons de retraite, foyers et résidences sociales
 Communautés religieuses
 Casernes ou établissements militaires
Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire
de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études.

Depuis janvier 2004 le recensement de la population est réalisé par enquête annuelle. Chaque commune
de moins de 10 000 habitants est recensée tous les 5 ans à raison d’une commune sur 5 chaque année.
Afin d’assurer l’égalité de traitement de l’ensemble des communes, il convient de calculer pour
chacune d’elle des populations à une même date de référence.
La méthode retenue consiste à produire des chiffres pour chaque commune prenant effet juridique le 1er
janvier 2021 mais calculées en se référant à l’année milieu des cinq années écoulées soit le 1er janvier
2018.
La population des ménages est calculée en ramenant les résultats de la collecte en 2018. Pour ce faire
on utilise la tendance observée sur la commune entre la dernière population légale au 1er janvier 2017 et
les résultats de l’enquête de recensement de 2020.

Histogramme de l'évolution démographique de la commune de MAYRINHAC LENTOUR

Évolution de la population de la commune de MAYRINHAC LENTOUR
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De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006.)

ANTENNE RELAIS

Les objectifs du Gouvernement :
En janvier 2018, le Gouvernement, l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse) et les opérateurs mobiles sont parvenus à un accord
historique visant à généraliser la couverture mobile de qualité pour tous les Français.
Le travail de négociation du Gouvernement et de l’Arcep a permis d’obtenir de la part des quatre
opérateurs de réseaux mobiles des engagements forts et contraignants, l'un d'eux étant d'assurer une
couverture mobile de qualité dans les zones non ou mal couvertes : il s'agit du dispositif de couverture
ciblée, piloté par la Mission France Mobile.
Des équipes-projets locales (Préfecture, Département du Lot…) sont chargées d’identifier les zones à
couvrir.
Dans le Lot, quatre sites ont été choisis par arrêté du 25 mai 2020 : Assier, Mayrinhac-Lentour,
St Chamarand et Reilhac.
La mission est menée conjointement avec la Préfecture, le Département du LOT et un Opérateur Leader.
A Mayrinhac l’opérateur leader est SFR qui mutualisera l’antenne relais avec Bouygues, Free et Orange.
L’objectif de l’Etat sur le secteur choisi est de couvrir les 2 points d’intérêts suivants :
- Hameau de « Busqueille »
- Hameau de « Lapradelle »

A partir de la carte définie par l’opérateur leader, la commune est sollicitée pour faciliter la recherche
des sites (terrains, points hauts existants, propriétaires…). Les sites sont ensuite étudiés et validés ou non
par l’opérateur qui prend contact avec les propriétaires pour entamer les négociations.

A Mayrinhac nous en sommes à la phase où l’opérateur va procéder aux études techniques pour choisir
l’emplacement le plus favorable.
Un groupe d’habitants de Mayrinhac a fait circuler une pétition qui pose la question de la nocivité de ce
type d’installation et plus largement, de quel type d’avenir et de développement on souhaite pour le
village. Ils ont été reçus en Mairie ou chacun a pu exposer ses arguments.
Notre position d’élus est de répondre à la commande de l’Etat et de rendre un service public à la
population en permettant l’accès à la téléphonie pour le plus grand nombre.
Mayrinhac fait partie des zones mal couvertes par les opérateurs de téléphonie ; plusieurs habitants de la
commune se plaignent d’un manque de réseau.
L’installation d’une antenne relais permettra une couverture mobile de qualité sur toute la commune,
réduisant ainsi les inégalités de traitements entre les habitants qui sont couverts et ceux qui ne le sont
pas.
Un réseau mobile de qualité est nécessaire pour l’utilisation de certains services à domicile : la
téléassistance pour veiller sur nos séniors (avec bracelets et téléphone mobile) ou le télétravail, qui se
développe suite aux contraintes sanitaires…
Les habitants qui ont présenté la pétition ont souhaité exposer leur point de vue avec l’article qu’ils
ont rédigé ci-dessous :
Le projet d'une installation d'antenne relais est en cours à Mayrinhac-Lentour, mais rien n'est encore fait. Il suscite
par ailleurs des inquiétudes parmi les habitant-es et appelle chacun-e à se rencontrer un peu plus autour du
problème qu'il soulève.
Les antennes relais et leurs ondes électromagnétiques : Quels impacts sur le climat, la biodiversité et notre santé?
CLIMAT
Selon un rapport de l'Agence pour le Développement et la Maîtrise de l'Energie (ADEME) en 2019, le numérique en 2018
représentait 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), c'est 2 fois plus qu'en 2016 et ce sera 2 fois plus
en 2025. La multiplication des antennes relais conduit au réchauffement de notre planète, à la fois de façon indirecte
(matériaux, construction) et directe (utilisation d'énergie).
« Oui mais si on passe en 5G on devrait avoir des économies d'énergie et émettre moins de CO2? »
Rien ne le prouve aujourd'hui, et des spécialistes tels que Jean-Marc-Jancovici (Membre du Haut Conseil pour le Climat)
pense fortement que la 5G induira très probablement plus de consommation d'énergie à travers une sur-utilisation des
appareils connectés en réseau par des usagers-ères. L’ADEME, en 2019, recense 15 milliards d’objets connectés en 2018,
pour 46 milliards attendus en 2030.
« De toute façon une nouvelle antenne relais ne sera pas forcément en 5G? »
La 4ème génération pose déjà un problème sanitaire.
Concernant la 5G, les opérateurs comptent couvrir le pays d'ici 2030 et cela se fera progressivement. Saviez-vous que
l'antenne de Saint Chignes à Saignes, ainsi que l’antenne de Lagarissal à Leyme, sont déjà en 5G? Qui a eu vent de cette
information? Les opérateurs nous ont-ils tenu informé-es?
L’arrêté du 1er décembre 2020 de la ville de Fontenay-sous-Bois stipule, au sujet des dépôts de dossier d’informations en
mairie par les opérateurs de téléphonie, qu’à ce jour la « réserve antennaire 5G n’apparait pas dans les déclarations
préalables de travaux déposés par ces opérateurs auprès du service municipal de l’urbanisme ».
Le plan national de déploiement de la 5G prévoit la création de 3000 sites pour chaque opérateur d’ici 2022 et 8000 sites
d’ici 2024.

« La hausse des gaz à effet de serre (GES) induit une hausse de température... mais une poignée de degrés en plus
ou en moins ne fait pas de différence, si? »
Quelques degrés de variations sur la Terre ont un impact colossal! La planète Terre c'est comme le corps humain, avec
un degré de plus on est malade. Pour se rendre compte : il y a 20000 ans, la Terre était plus froide d'environ 5 degrés :
toute l'Europe était couverte d’une épaisseur de 3km de glace.
Alors que donnerait 5 degrés de plus?
Les accords de Paris de 2015 sur le climat fixent un objectif de réduction des GES de 40% d'ici 2030 sur les bases des
émissions de 1990 pour rester sous le seuil des 1,5 degrés de plus d'ici à 2100 par rapport à l'époque préindustrielle.
La France, mauvaise élève, a été condamnée le 3 février 2021 par le tribunal administratif de Paris pour son inaction
climatique. Le juge reconnaît son inaction de « carence fautive ».
L'inaction climatique devient juridiquement illégale en France.
Le respect des engagements internationaux – ici les accords de Paris - implique tous les acteurs (du niveau national au
niveau communal)
BIODIVERSITE
Les antennes relais sont nocives pour les insectes, notamment les pollinisateurs indispensables à notre agriculture, selon
une étude publiée le 17 septembre 2020 par l'association allemande pour la conservation de la nature
Parmi les conséquences: une perte d'orientation, une moindre capacité de reproduction, une perturbation du rythme
jour-nuit et un affaiblissement du système immunitaire.
« D'accord mais des insectes il y en a beaucoup, alors qu'est-ce que ça peut faire une antenne en plus? »
Aujourd'hui, presque 85% de la biomasse des insectes ont disparu en Europe en trois décennies.
En cause, les pesticides, le manque d'espace et les ondes électromagnétiques.
Ce constat effroyable – notamment pour notre agriculture qui souffre déjà des sécheresses - pousse chaque collectivité
à se tenir informée, à informer ses habitants et à prendre des mesures nécessaires pour conserver nos pollinisateurs.
SANTE
Un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l'Agence Internationale de Recherche sur le Cancer a
classé les champs électromagnétiques potentiellement cancérigènes pour l'être humain (catégorie 2). Le rapport
Bioiniative (2007 et 2012) révèle une plus grande vulnérabilité des enfants aux champs électromagnétiques avec une
augmentation de tumeurs cérébrales, de leucémies et de pathologies neurologiques, comme la maladie d’Alzheimer ou
l'autisme, et une forte perturbation de l'ADN.
« La France c'est quand même un pays où l'on respecte des normes ambitieuses, non ? »
La Cour européenne fixe une tolérance de champs électromagnétiques de 0,6 V/m pour le corps. La France ne respecte
pas cette tolérance européenne avec un seuil maximal de 41 V/m. Selon le rapport de Bioiniative de 2012, le seuil de la
Cour européenne est lui-même bien trop élevé.
L’appel international demandant l’arrêt du déploiement de la 5G a été adressé à l’ONU, à l’OMS, à l’UE et aux
gouvernements de tous les pays. Cet appel, issu de médecins, de scientifiques et d’organisations environnementales,
évoque une exposition à des niveaux de puissance des dizaines de fois supérieurs aux niveaux autorisés actuels à travers
l’utilisation d’ondes millimétriques de la 5G. Cet appel fait état de données cliniques sur les dommages à l’ADN, aux
cellules et aux organes et à une grande variété de végétaux et d’animaux.
On parle ici de source isolée sans tenir compte des croisements et de l’accumulation des différents champs
électromagnétiques : antenne de Saignes, antenne de Mirabel, ligne à haute-tension.
« Que voulons-nous pour Mayrinhac-Lentour ? Existe-t'il une alternative ? »
Plusieurs habitant-es de Mayrinhac-Lentour sont inquiet-es.
À l’heure où les données sur notre écosystème et le climat nous rappellent l’absolue nécessité de remettre le respect de
l’environnement et de notre santé au cœur de nos priorités, comment redéfinir nos besoins ?
A quel prix sommes-nous prêt-es à accéder à des services plus performants, plus rapides...?
Ce projet et les réactions qu’il suscite peut aussi créer une belle opportunité pour les citoyens/nes et leurs élu-es de se
réunir et d’échanger sur les besoins et les inquiétudes de chacun-e ainsi que les moyens envisageables dans l’intérêt de
toutes et de tous.

L’AUBERGE DE L’ALZOU

Malgré une conjoncture peu favorable, nous avons fait le choix de prospecter et de travailler pour la
réouverture de l’auberge du village quand viendront les jours meilleurs.
A travers les questionnaires, que vous êtes nombreux à avoir remplis il apparait que l’Auberge de
l’Alzou reste un lieu important de la vie sociale de Mayrinhac.
C’est pourquoi il nous est apparu important de consolider le dossier, afin de faire des choix pérennes
pour le commerce du village. Il est évident qu’ouvrir « bar restaurant chambre d’hôtes » en ces temps
de crise sanitaire et économique comporte une part de risque tant pour la commune que pour les
éventuels repreneurs.
En étroite collaboration avec « Cauvaldor Expansion » nous avons évalué la viabilité de ce commerce
afin de trouver la solution la mieux adaptée. Il en ressort que la question du maintien de la locationgérance, comme précédemment, ou de la vente du fonds de commerce s’est posée.
Une vente du fonds peut être source de motivation pour le repreneur qui aura plus à cœur de faire
prospérer son commerce et ainsi valoriser le fonds acquis.
Il faut cependant consolider juridiquement le dossier du fait de la disparition de sa clientèle liée aux
fermetures et de l’absence de pièces comptables fournies par les anciens gérants. Il convient donc de
démontrer que le fonds de commerce existe toujours et qu’il est toujours exploitable. Des notaires nous
ont donné des exemples favorables en ce sens ; nous sommes confiants.
Une consultation du conseil municipal laisse apparaitre une majorité d’élus favorables à la vente du
fonds. Certains craignent de ne plus maitriser le destin du commerce du village après une vente. Mais il
va de soi que tout sera fait pour garder la destination commerciale du lieu.
Des couples de gérants se sont manifestés, des Alpes Maritimes, de Seine et Marne de plus près de
Mayrinhac et une personne du secteur de Labastide - Murat. Nous avons écarté les éventuels locatairesgérants avec des projets séduisants mais peu en cohérence avec le village pour nous concentrer sur
d’éventuels repreneurs du fond.
Voilà quelques semaines que nous sommes en négociation avec
une personne de la région. Il est venu plusieurs fois et a été
rencontré par une commission d’élus. Il connait la région, il a fait
de la restauration depuis plusieurs années. Il est lucide sur la
clientèle et propose un projet cohérent. Il a une bonne santé
financière, propose le rachat cash du fonds de commerce.
Une proposition de prix de rachat du fonds et de la location des
murs (incluant la licence IV) lui a été soumise, il a fait une contreproposition qui doit être étudiée et délibérée par le conseil
municipal à l’heure où nous écrivons ces lignes.

L’ECOBARRI

A ce jour, une des parcelles « nues » (Lot 1) est en cours de vente (acte prochain auprès du notaire de
ST CERE) mais nous n’avons reçu aucune demande concernant les 4 parcelles avec un « abri-garage ».
Suite au dernier bulletin communal, un administré s’est montré intéressé par les 3 terrains dédiés au
bailleur social « POLYGONE » (Lot 2, 3 et 4), ainsi que par le lot 5.
Son projet était de faire bâtir 2 maisons en lieu et place de ces 4 lots situés coté « Cayrel ».
Cette offre financièrement intéressante a été étudiée avec grand intérêt par l’équipe municipale, mais
comme déjà évoqué dans le bulletin précédent, les engagements pris par le conseil municipal en 2016
nous contraignent à l’heure où nous écrivons ces lignes, à ne pas donner une suite favorable à cette
option.
Les différents conseillers juridiques contactés (Association des Maires de France - CAUVALDOR)
nous incitent à la prudence, à ne pas prendre de risques financiers supplémentaires sur un projet qui
impacte déjà lourdement les comptes de la commune.
Dès lors, et suite à la délibération donnant pouvoir à Mme Le Maire de signer le bail à construction
(Conseil Municipal du 23/01/2021), le groupe POLYGONE va pouvoir engager la construction des 3
nouveaux logements sur les lots qui lui sont consacrés.

Plan des futurs logements POLYGONE qui ont étés validés avec la demande de permis de
construire en date du 25/06/2019

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

POURQUOI ?
La Commission Cadre de vie souhaite mettre en place en 2021, le
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Un conseil municipal, s'il le souhaite, peut décider la création d'un conseil municipal d'enfants ou
d'adolescents.
Ces assemblées ont pour principal objet de sensibiliser les jeunes à la vie de leur commune et de
prendre en compte leurs suggestions ou leurs projets.
La mise en place d'une assemblée de jeunes est un projet à part entière.
Un conseil de jeunes fonctionne avec le Maire, des élus de la commission cadre de vie/relation
intergénérationnelle et les jeunes élus. Des bénévoles peuvent s’y associer.
La municipalité souhaite réfléchir à l’aménagement d’un espace extérieur pour les enfants / jeunes.
Le CMJ peut nous aider dans ce projet mais également dans bien d’autres.
POUR QUI ?
Le CMJ est ouvert à tous les enfants, adolescents, domiciliés à MAYRINHAC LENTOUR.
Le CMJ est également ouvert à tous les enfants scolarisés à l’école de MAYRINHAC LENTOUR (en
résidence ou non sur la commune).
Le personnel éducatif de l’école Notre Dame est informé du projet et s’y associe pleinement. Une
séance d’information aura lieu sur le temps scolaire.
Les enfants doivent être âgés entre 8 et 16 ans, nombre de place : 10 enfants maximum.
Un mandat de 2 ans est proposé, durée nécessaire pour accompagner l’élaboration et l’aboutissement
de projets.
Des élections seront certainement organisées mais à ce jour, au vu du contexte sanitaire, nous ne
pouvons annoncer une date.
L'étape suivante concerne l'installation en bonne et due forme de cette assemblée et, le cas échéant, la
mise en place de commissions.
La périodicité des réunions peut s'établir à une réunion entre chaque vacance scolaire, ces rencontres
ayant lieu en dehors du temps scolaire.
QUOI FAIRE ?
Un conseil municipal des enfants et des jeunes doit avant tout être un espace de dialogue pour la
construction de projets.
A cette condition, il est possible d'envisager des actions utiles et intéressantes.
Voici quelques exemples : création d’un logo, réalisation d’une charte du jeune élu,
aménagements/améliorations des terrains / espaces de jeux extérieurs, participation à des rencontres
intergénérationnelles, participation au bulletin municipal, participation/organisation à des journées
citoyennes (propreté des espaces…).
Rien n’est écrit, tout est à créer ! Et cela ne peut se faire qu’ensemble.

Nous profitons ainsi de ce bulletin municipal pour informer les Mayrinhacois de ce projet.
 Pour les enfants, les jeunes, qui souhaitent candidater au Conseil Municipal des
Jeunes, un formulaire de candidature, avec autorisation parentale pré requise et joint
à ce bulletin.
 Le formulaire de candidature est à remettre à la mairie avant le 31 Mars 2021.
Enfin, si des personnes, bénévoles, souhaitent s’inscrire dans ce projet, vous serez les bienvenues.
Un grand merci par avance.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la mairie.

NOEL DE L’ECOLE

Le contexte sanitaire de fin d’année, n’a pas permis aux enfants de se réunir à la salle des fêtes pour le
traditionnel spectacle de Noël, suivi du goûter, offert par la municipalité aux enfants de l’école et de la
MAM.

Mme le Maire et la conseillère municipale déléguée de la « commission cadre de vie », Mme
Julie AYROLES, se sont rendues à l’école pour offrir un goûter individuel à chaque élève.
Elles ont été accompagnées par le Père Noël, qui a fait une arrivée remarquable…en cabriolet !
Au grand bonheur des enfants.
Il termina sa visite par la MAM, en apportant un petit cadeau individuel à chaque enfant.
La municipalité a également offert un cadeau aux enfants de la commune, âgés de moins de 3 ans, non
scolarisés. Les familles n’ayant pas encore récupérées le cadeau peuvent venir le chercher en Mairie.

INFOS VOIRIE

La voirie de CAUVALDOR est divisée en 3 secteurs : Est, Centre et Ouest.
Chaque secteur est composé de 25 à 26 communes avec 1 représentant par
commune, plus 1 pour les communes de plus de 2 000 habitants.
Chaque secteur a élu 6 représentants qui siègent à la commission
thématique.
Cette dernière a un rôle d’arbitre et valide les propositions de travaux de chaque secteur.
Pour 2020, le coût de la voirie de CAUVALDOR s’élève à 2 500 000 euros pour l’investissement et à
650 000 euros pour le fonctionnement (entretien, point à temps, …)
Mayrinhac-Lentour est rattachée au secteur Centre qui doit entretenir 789 kms de voies. L’objectif est de
faire 27 kms d’investissement par an.
Sur la commune de MAYRINHAC-LENTOUR, la voirie représente 34,6 kms de voies communales et
2,5 kms de rues et places.
En 2020, des travaux d’investissement ont été faits :
 Dans le hameau de « Laguizeyrie » (350 m)
 Sur la VC 3, du croisement de « Saut-Petit » au croisement de « La Plane » (500 m).
Ces travaux ont été faits, il est vrai, un peu tard, la météo n’était pas favorable au goudronnage.
L’entreprise a pris du retard dans ses travaux à cause du 1er confinement.
Une réserve a été émise avant la réception des travaux.
Pour 2021, il y aura environ 900 m de travaux prévus en investissement.
Dans les jours à venir des travaux d’entretien des fossés auront lieu.
Veuillez noter qu’un cahier est à disposition à la mairie si vous souhaitez faire des
remarques ou demander des interventions dans le cadre de la voirie ; ou nous
indiquer des travaux à effectuer (qui sont du ressort de la mairie) sur votre hameau.

NIDS DE FRELONS ASIATIQUES

Afin de lutter contre le caractère invasif des frelons asiatiques et des risques qui affectent tant la sécurité
publique que l’économie apicole et l’environnement, la mairie a décidé de soutenir financièrement la
destruction des nids de frelons asiatiques sur le territoire de la commune, à compter du 1er mars 2021.
La mairie prendra en charge ces frais à hauteur de 50 € TTC par nid.
Les bénéficiaires de cette aide sont : les particuliers, les associations et les
agriculteurs, lorsque ces derniers feront appel à un professionnel agréé et formé,
utilisant des modes opératoires adaptés à l’environnement.
Cette aide sera versée sur présentation de la facture acquittée et d’un relevé
d’identité bancaire au nom du bénéficiaire.

RESULTATS DU QUESTIONNAIRE

Vous avez été nombreux à nous retourner le questionnaire « PAROLE AUX MAYRINHACOIS » et
nous vous remercions pour votre implication. Nous avons eu un très bon taux de retour de 50
questionnaires.

Nombre de répondants au questionnaire : 50
Questionnaire sur FACEBOOK
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Questionnaire PAPIER
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Nombre de répndants au questionnaire

1 - AUBERGE DE L’ALZOU
Est ce un lieu que vous fréquentez ?
12
OUI
NON
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Qu'attendez vous comme service?
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2 - SOLIDARITE
Représentant des hameaux:
Vous souhaitez être représenté par :
Peu importe
40%

Un habitant du hameau
34%

Un conseiller municipal
26%

Seriez vous intéressé pour participer à des journées bénévoles ?
Ne se prononce pas
6%
NON
28%

OUI
66%

Idées et propositions pour les journées bénévoles

Deux grandes thématiques en sont ressorties :
1) Entretien du patrimoine et valeurs écologiques :
- Entretien des chemins et murs en pierre
- Entretien du petit patrimoine
- Entretien des berges de l’Alzou et des lavoirs
- Nettoyer les chemins, ramasser les déchets
- Echanges sur la gestion de l’eau
- Faire ce qui ne peut être fait par l’employé municipal
2) Entraide et échanges :
-Echange de savoirs faire
-Jardins expérimentaux, plantations, échanges autour de la taille et du jardinage
-Aide au fleurissement du village
-Aide aux devoirs
-Aide aux personnes âgées et vulnérables, visites régulières aux personnes seules, aide aux
courses
- Soirées musicales à thème
- Groupe musical, orchestre ou bandas
- Atelier créatif
- Sorties sportives
- gestion et location de vélos à assistance électrique

3 - COMMUNICATION
 Ces questions ont été posées uniquement sur les questionnaires papiers (et non sur Facebook)

Fréquentez-vous le site internet de la Mairie?
NON

14

OUI

19
0

Si OUI que
consultezvous ?

2

4

6

8

-Les informations de la
commune
-Les sites administratifs
-Les associations
-Les coordonnées des artisans
-Les horaires d’ouverture
-Les horaires de la bibliothèque
-Les comptes rendus de
réunions de conseil
-Les annonces officielles
-Les évènements à venir
-Les arrêtés
-Le journal « Le Petit
Mayrinhacois »

10

12

Si NON
pourquoi ?

14

16

18

20

-Pas d’ordinateur
-Ne connaissait pas son
existence
-Trop âgé
-Pas eu besoin
-Pas le réflexe
-Préfère le papier
-Pas grand-chose dessus

Quelles informations souhaiteriez-vous trouver sur le site internet de la commune ?
-Tout ce qui concerne la commune, la vie du village…
-Le journal « Le Petit Mayrinhacois »
-Les projets et leur degré d’avancement
-Les décisions importantes
-Les animations dans la commune, les activités culturelles
-Infos sur les associations, l’école, et les commerces
-Les références des artisans et des producteurs locaux
-Le budget, le prévisionnel, et ce qui a été réalisé
-Les comptes rendus de conseil municipal
-L’état civil
-Les infos pour effectuer certaines démarches administratives/ comment s’adresser au bon endroit
-Une grande transparence sur la politique du village
-Que les visiteurs puissent faire des suggestions
-L’état de nos écosystèmes

Quelles informations souhaiteriez-vous trouver dans « Le Petit Mayrinhacois » ?

-Tout ce qui concerne la commune
-Les projets, les dernières nouveautés sur la commune
-Les décisions
-Le budget
-Déroulement des dernières manifestations sur la commune
-Les évènements et manifestations à venir
-Festivités des villages allentours
-Résultat du questionnaire
-Informations sur les actions Cauvaldor
-Tout ce qui s’est fait dans l’année 2020
-La valorisation d’éventuelles initiatives citoyennes ; notions de solidarité et fraternité
-Rappel des règles de civisme (déchets déposés devant les poubelles, vitesse des véhicules, tapage
nocturne)

Comment préférez vous recevoir le bulletin municipal ?
Au format numérique

8

Au format papier
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1°) Les réponses concernant l’Auberge de L’Alzou permettront au futur repreneur de connaitre les
attentes des habitants de la commune.
Il en ressort que la partie épicerie n’est pas un point essentiel attendu par les Mayrinhacois. Par contre il
serait intéressant de développer de nouveaux services dans le commerce comme un « Relais Colis » ou
encore proposer des paniers producteurs.
2°) Une majorité d’entre vous est favorable à des journées bénévoles ; nous allons donc réfléchir à des
journées citoyennes autour des 2 grands thèmes qui en sont ressortis : entretien du patrimoine communal
et entraide/échanges.
3°) Quant au site Internet de la Mairie, au vu des réponses dont vous nous avez fait part, il parait évident
que celui-ci est à revoir, car la plupart des demandes de documents ou d’informations que vous
souhaiteriez avoir sur le site sont déjà présentes …mais apparemment difficile d’accès.
Nous allons donc réfléchir à une révision du site Internet pour rendre celui-ci plus intuitif et en faciliter
la navigation pour la recherche d’informations.

AMICALE DES AINES DE L’ALZOU

LES DYNAMIQUES DE L’ALZOU
Comme le nom l’indique, nous sommes un club dynamique dont les cours
sont dispensés :
Tous les mardis soirs à 20H30 à la salle des fêtes par Patrick, un
éducateur sportif à la retraite.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour des moments chaleureux et
conviviaux.

ZUMB’ALZOU
L’association a été créée en 2013 pour faire découvrir la Zumba ; qui est
un sport qui combine des mouvements fitness et danses latines.
L’association n’est pour l’instant plus active, car il n’y a pas eu de cours
depuis 2ans.

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Vous y trouverez un large choix de livres pour vos prochaines
lectures.
Chantal GARY et Jacqueline ROUAIX vous accueillent les jeudis de
16H30 à 18H30.
Un service de portage à domicile existe également pour les personnes
qui ne peuvent pas se déplacer.
Les enfants de l’école se rendent régulièrement à la bibliothèque pour
choisir un livre ou écouter une histoire.

