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Éditorial
Vive l’été !

Je souhaite que chacun d’entre vous puisse avoir l’occasion, cet été,
de retrouver la famille, les amis, pour
se ressourcer afin d’aborder la rentrée
avec le plein d’énergie.
L’équipe municipale met tout en œuvre
pour qu’il fasse toujours bon vivre sur
notre commune. Pour preuve les travaux que vous pouvez découvrir au
village et dans les hameaux.
De Geyx à Fougères en passant par
Le Pral, l’entreprise Eiffage s’active et
a pratiquement terminé les travaux de
reprise totale des sections de voirie retenues au programme 2015.
L’entreprise Gerland, est en passe de
terminer le gros Œuvre de la nouvelle
école à l’entrée du village (livraison
prévue pour la rentrée de janvier).
Sur la place, l’entreprise Viallet vient
de terminer la partie maçonnerie de la
réhabilitation de l’ancienne poste (réception prévue pour décembre)
Les WC publics, à l’extérieur de la salle
des Fêtes, sont achevés. Ils apporteront le confort qui manquait à cet
espace de détente. Pour l’été 2016 un barbecue et un four viendront
compléter ce bel ensemble.
La bibliothèque, dans la salle Apollinaire à côté de l’église, occupe
désormais une place centrale et offre l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.
Le point noir reste évidemment la fermeture du Relais de Sully qui
contribuait tellement à l’attrait de notre village. Au-delà de la peine
qu’a provoqué la disparition brutale de Christian Gamet, il y a la tristesse de voir cette belle réussite en attente de repreneur. Des visites
ont eu lieu, de réels espoirs existent mais rien n’est encore finalisé. La
municipalité soutient activement Monique Gamet et apporte toutes les
garanties, tant pour les aménagements prévus que pour un éventuel
développement.

La réunion publique pour débattre de la stratégie immobilière de notre
commune est prévue le samedi 08 août
à 10h30 salle du conseil. Au préalable,
les élus vous attendent à partir de 9h si
vous souhaitez une visite des deux sites
les plus concernés par le débat : L’Hermet et la maison Serre (mitoyenne au
relais de SULLY)
En attendant de vous croiser sur les
diverses manifestations à venir, je vous
souhaite un très bel été.
Marc Tauleigne
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Vie municipale

Au conseil municipal
RAPPEL : Le résumé des décisions prises se trouve affiché au panneau officiel de la mairie dans les huit jours suivant le conseil. Vous trouverez par
ailleurs l’intégralité des délibérations sur le site de la commune ou en consultation à la mairie.

Le Conseil décide à l’unanimité de ne pas reconduire la convention de
gestion de la salle Polyvalente par le Comité des Fêtes. A compter du 1er
janvier 2016, cette salle communale sera gérée par la mairie.

Séance extraordinaire
du 29 Avril 2015

Le Conseil répond favorablement à la demande de soutien de la motion
des Maires Ruraux relative à la contestation de la Loi NOTRe (Nouvelle
Organisation du Territoire de la République).

Le conseil à l’unanimité accepte la proposition du maire de retenir le
bureau d’études BEAUR de ROMANS pour la révision du Plan d’Urbanisme, pour un montant de 36 605 € HT. Il l’autorise à solliciter la participation de la Dotation Générale de Décentralisation au financement de
cette révision.

Après ouverture des plis par la commission d’appel d’offres et l’information des entreprises non retenues, le conseil municipal autorise le
Maire à signer, lundi 1er juin, les marchés relatifs à l’aménagement de
la nouvelle école.

Mr le maire informe que la facture pour la campagne de déneigement
avoisine les 8 000€. Elle comprend les factures des deux agriculteurs
intervenant, l’achat de sel et de pouzzolane. Le Département ayant voté
dans son budget le renouvellement de son soutien au déneigement des
voiries communales, le conseil décide de solliciter cette aide.

Le Conseil examine l’opportunité de sortir du PNR suite à la redistribution des « Castagnades » qui écarte définitivement notre commune. Il est
décidé de reporter cette décision après étude des aspects positifs (ou
négatifs) de cette appartenance.
Signature d’une convention de mise à disposition du personnel communal pour l’entretien de la station suite au transfert de la compétence assainissement à la CAPCA. Il s’agit de finaliser le fait que Vincent assure
l’entretien hebdomadaire de cette station. La compensation, versée par
la CAPCA à la commune, sera de 125h/an soit 2176€.

Conseil Municipal du 29 Mai 2015
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer au groupement
d’achat d’électricité proposé par le SDE07 qui se chargera de l’appel
d’offres.
Le temps de travail hebdomadaire d’Anne FELIX, ATSEM à l’école, est
augmenté de 1/2h pour mieux prendre en compte le temps de rangement
après le temps scolaire. La durée mensuelle annualisée passe donc de
101h à 102.6h.
Après consultation des entreprises, la réhabilitation de l’ancienne poste,
pour un montant de 51 050€ HT, est décidée à l’unanimité. Le Maire est
mandaté pour signer le marché.
A la demande d’achat de terrain communal à Giffon par Mr THÖNI, le
conseil décide d’attendre une rencontre avec le demandeur afin de préciser le projet.
Le Conseil autorise Mr le Maire à recruter une remplaçante pour la gestion de l’Agence Postale Communale, durant les congés de Mme COURTHIAL Géraldine. Cécile VIALLE qui officie déjà à Marcols assurera ce
remplacement.
Temps d’Activité Périscolaire : Décision à l’unanimité pour reconduire le
même budget qu’en 2014 à savoir : location jeux pour 120€, achat petit
matériel pour 300€ et intervenant extérieur pour 650€
Le Conseil décide d’accéder à la demande de l’association « les Légémis » pour une subvention de 500€.
2

Vie municipale

Médaille
de la Famille

Fleurissement du village
Sous l’impulsion de Georgette ARMAND, la 1ère adjointe, le village
était à nouveau inscrit au concours « Village Fleuri », le principal
objectif étant d’inciter la population à fleurir leur devant de maison.
Mardi 7 juillet, le jury de l’opération était en nos murs. Il a pu évaluer les progrès en portant un regard positif mais aussi critique afin
de nous aider à progresser.
Si le village est jugé bien entretenu, il a été souligné quelques insuffisances pour espérer postuler à une distinction. Ici on touche à
nos limites budgétaires (400 € pour cette année). On ne peut que
réitérer l’appel à tous pour participer au fleurissement du village.
Certains l’ont déjà remarquablement fait, merci à eux !

Lundi 29 juin, une trentaine de personnes avaient tenu à être présentes, dans la salle du Conseil, pour la remise de la médaille
de la famille à Marinette OLLIER. Entourée d’une partie de ses
10 enfants, en présence de la conseillère départementale et présidente de la CAPCA, Laetitia Serre, la récipiendaire était très
émue.
Prenant la parole en premier, le maire a pu souligner le courage
de cette mère qui a su apporter à ses enfants, dont 7 sont bacheliers et qui ont tous un métier, tout le soutien éducatif qui permet
d’aborder la vie d’adulte avec toutes les chances de réussite.
Après le discours du maire, Laetitia Serre ajoutait quelques mots
pour souligner l’importance de la famille dans la vie sociale, et ce,
encore plus de nos jours.
Le mot de la fin était pour la reine de la fête qui nous a dit tout le
bonheur qu’elle a eu à élever ses dix enfants.
Le verre de l’amitié a été l’occasion d’échanges et de souhaits
pour Marinette, afin qu’après avoir été une mère comblée elle soit
une grand-mère heureuse.
NB : la médaille de la famille peut être obtenue, à la demande
de l’intéressée, sur décision du Préfet au nom de la République
Française. Marinette OLLIER, avec 10 enfants, est la première
des 6 décorées au titre de la promotion 2015.
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Vie municipale
Cérémonie du 8 mai 1945

Sébastien CHABAL, la Star du
Rugby, en visite dans le village de
son enfance

Malgré l’orage qui a accompagné cette cérémonie, une
assistance nombreuse a suivi
avec solennité la lecture par le
maire du message du Secrétaire d’Etat chargé des anciens
combattants et de la mémoire.
Mr le maire a complété ce message par quelques chiffres significatifs de cette guerre mondiale.
(70 millions de morts, dont près
de 50 millions de civils, les 2/3
des juifs d’Europe exterminés,
tout comme 14% de la population russe).
Le dépôt de gerbe a été, cette
année, confié à deux enfants du village très fiers de cette responsabilité. Lors du verre de l’amitié, autour de la fontaine mais à l’abri d’un chapiteau, quelques anciens qui ont vécu ce jour de libération en 1945 ont
pu raconter ce que fut cette période.

En ce début d’été, la famille Munier, pour la plus grande joie de Maria
et Elie (parents, grands-parents et arrière grands-parents) se retrouvait
pour un week-end.
L’occasion pour Sébastien Chabal, jeune retraité du Rugby, de retrouver
le village de son enfance et au maire de le rencontrer sur deux points
précis.
Le premier concerne le devenir du garage de son grand-père Jean Chabal. Ce bâtiment, très mal en point, au cœur du village ne manque pas
d’inquiéter la population. Sébastien a promis de consulter son oncle
gestionnaire de ce bien et les autres héritiers afin qu’une décision (vente
ou réhabilitation) soit prise rapidement.
Le deuxième point concernait une éventuelle contribution matérielle à
l’équipement de la zone de jeux sur le plateau sportif près de la nouvelle
école. Il attend que nous précisions la demande en regard du matériel
distribué par sa société « Chabal Sport ».
Toujours très disponible et abordable, malgré les nombreuses sollicitations dont il peut être l’objet, Sébastien s’est montré attentif à ces demandes. Ne doutant pas de la réussite de sa reconversion , nous lui
souhaitons une excellente retraite sportive.

Site internet
Après une période de remise en route, le site de la mairie de Gluiras
est à nouveau pleinement opérationnel. Sa gestion de mise en ligne
(webmaster) sera assumée bénévolement par Yves DE SAEDELEER,
habitant à l’Hermet, merci à lui.
Si vous désirez lui faire parvenir des photos ou documents
destinés à publication sur le
site, vous pouvez le contacter sur son adresse mail :
yvesdesaedeleer@gmail.com
ou à l’un des deux numéros
suivants : 04.75.30.13.96 ou
07.86.92.83.77.
Par ailleurs, n’hésitez pas à
signaler les erreurs, les liens
inactifs et/ou les textes devenus
obsolètes...
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Vie municipale
La bibliothèque a déménagé
vers la salle apollinaire, accès PMR
oblige.
Vous y trouverez, en plus des livres (renouvelés tous les 6 mois par le
Bibliobus), quelques revues : Le Nouvel Observateur, Rustica (revue de
jardinage), Notre Temps, Système D (revue de bricolage), TerraEco, Le
Dauphiné Libéré... Toutes ces publications sont gracieusement mises à
la disposition de la bibliothèque.

Réunions de quartier
Après plus d’un an d’exercice ces réunions de quartiers ont pris tout
leur sens. Même si dans nos petites communes on peut facilement être
à l’écoute de la population, il était intéressant pour les élus, tous néophytes, de rencontrer les administrés de manière aussi informelle.
Le bilan est plus que positif, 96 personnes se sont déplacées pour les
6 réunions : Geyx, Mours, Le Village, Les Ecluses, Plos, La Fargatte.

La fête du Pibou
à l’heure espagnole

La palme de la participation revient à Plos avec 27 participants où la
réunion s’est terminée en fête de quartier ce qui n’est pas incompatible !
A noter que mis à part à Geyx, lors de chaque réunion, plus de la moitié
des conseillers étaient présents.
Ce qu’il ressort de ces échanges, c’est bien évidemment les demandes
de voirie. La population a bien assimilé le mode de sélection des routes
à traiter en priorité et a bien conscience des limites budgétaires au
regard des 52 kms à entretenir. L’éclairage public est aussi souvent
ressorti des débats : avec ceux qui en voudraient plus et ceux qui en
voudraient moins. Charge a été laissée aux habitants des quartiers de
faire des revendications collectives étayées par un sondage auprès des
habitants concernés.
Le lavage des containers poubelle, la mise en place de quelques panneaux manquants sur certains hameaux, les journées citoyennes, sont
les autres points qui ont pu être abordés.
Le conseil, quant à lui, a fait passer le message essentiel concernant
les contraintes budgétaires qui allaient s’imposer à la commune dans
les années à venir.

Comme promis lors du « Pibou » 2014, le Conseil Municipal proposait
à la population, en ce début juillet, de fêter cet anniversaire en plantant
un nouvel arbre. Le samedi 04 juillet à partir de 12h, l’équipe municipale
au grand complet (bien aidé par la famille et les amis) a servi 200 repas
dans la bonne humeur : assiette de tapas et paella étaient au menu.
Après l’apéritif, avant de passer à table, un marronnier du japon a été
planté au voisinage de la future école.
Après la pétanque de l’après-midi, les barbecues et les friteuses entraient en action. Ainsi ceux qui souhaitaient prolonger la douceur de
l’instant ont pu se restaurer autour de la buvette.
Christian BOIS, de St Sauveur, un presque Gluirassou puisque sa maman Danielle est de Gluiras, a parfaitement assuré l’animation musicale
de cette belle journée.
Pour l’ensemble des élus, ce fut une réelle satisfaction de voir Gluirassous et touristes réunis pour cette manifestation. D’ores et déjà, rendezvous est pris pour « Pibou III », le samedi 02 juillet 2016.

Vos délégués de quartier : Geyx : Jean-Pierre VERGNE, Mours : Patricia
RAY, Village : Pierrette ROCHAND (La Grange), Haut commune : Yann
VINSON, Plos : Patrice FORGET, La Fargatte : Elisabeth BEUDOT.
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Vie municipale

Ecole : grosse activité pour ce dernier
trimestre !
Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
Les enfants ont terminé l’année sur deux cycles d’activités animés par des bénévoles venus en soutien de Géraldine et Anne.

Le jardinage
Le jardinage, sous la houlette de Jean Pierre BRONDEAU et Daniel Poncet, a permis aux enfants de repiquer, semer, entretenir puis voir pousser quelques
légumes. Cette activité a donné lieu à un film très
original, réalisé par Margherita CARON (réalisatrice
professionnelle habitant au village). Ce film a été présenté lors de la fête de l’école.

La pétanque
Avec Mickaël SAVIN et Marc TAULEIGNE, les enfants ont pu découvrir ce jeu et développer coordination et concentration. Ils se sont montrés très motivés
et appliqués.
Pour la prochaine année scolaire, quelques bénévoles se sont déjà proposés avec de nouvelles activités : voilà une très bonne nouvelle !

Journée Sciences
Lancé en septembre 2014, à la demande pressante
des maires de GLUIRAS et de MARCOLS, avec
l’appui de la CAPCA, ce projet a finalement vu le
jour. Les « spécialistes » de l’Arche des Métiers du
Cheylard étaient à Gluiras le lundi 22 juin pour une
journée sciences partagée avec les autres écoles du
réseau (sur le même principe que les Olympiades).
Astronomie, Electricité, Magnétisme, Fusées à eau,
Chimie des couleurs, Bulles géantes, toutes ces activités, installées à la salle polyvalente, ont captivé les
enfants. Un grand merci aux 5 animateurs qui ont assuré une prise en charge parfaite, en petits groupes,
et ce malgré les importantes différences d’âge. Les
80 enfants et les 10 enseignants des 4 écoles qui
avaient fait le déplacement sont repartis ravis. Tous remercient la commune de Gluiras pour l’accueil.
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Vie municipale
Fête de l’école
Ce moment tant attendu par les enfants a été une vraie réussite. Le public nombreux a été impressionné par la qualité du spectacle offert par les
enfants ainsi que par le film de Margherita à propos du TAP Jardinage. Félicitations aux organisatrices Laure, Anne et Géraldine.

Voyage de fin d’année
Les enfants ont passé la journée sur le site
« Indian’s Vallée » dans la Dôme. Ils sont revenus enchantés de cette sortie.

Projet :
« petites cartes postales sonores »
Marlène Desmaisons notre professeur des écoles et Margherita Caron souhaitent monter un ambitieux projet dans le cadre de l’opération « Coup
de Pouce » du PNR.
Il s’agit de dresser des portraits liés à notre patrimoine. Cela peut aller de la réalisation d’un mur en pierres sèches à l’histoire de nos anciens moulinages en passant par l’agnelage. Les enfants auront l’opportunité de découvrir ce patrimoine en construisant leur carte postale de présentation.
Une demande de soutien a été adressée au PNR et devrait être obtenue. Le budget communal ainsi que le Sou des Ecoles apporteront leur contribution, cependant il manque encore environ 1000€ pour couvrir l’ensemble des frais (intervenant extérieur, petit matériel, déplacements en bus…).
Un appel au mécénat est lancé. Si vous souhaitez soutenir notre école, vous pouvez aider ce projet via un don au CCAS (66% de réduction d’impôts).
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Vie de la CAPCA Communauté d’Agglomération de Privas Centre Ardèche
CLECT :

La Commission d’Evaluation des Charges Transférées s’est remise au travail suite à la
contestation, par une vingtaine de communes, des Allocations de Compensation (AC) perçues en 2014 et prévues en 2015 pour les communes isolées telles Gluiras. En clair, il se
dégage que comme je l’avais annoncé, notre AC va être largement diminuée : en effet si
les charges que nous récupérons restent bien évaluées autour de 134 881€, il est prévu d’y
retrancher les 67 786 € de fiscalité ménage (Taxe d’Habitation, Taxe Foncier Bâti, TFNB)
perçus en plus par la commune du fait de notre passage à la CAPCA. Au final, notre AC
définitive ( ?) serait de 67 095 €, alors que nous avions budgétisé 75 000€.
Le plus ennuyeux c’est qu’il est envisagé un remboursement du trop perçu pour 2014 à
savoir 67 786€. Evidemment les communes qui comme nous sont concernées, contestent
ce retour sur une délibération votée à l’unanimité en janvier. Affaire à suivre…

Transfert de compétence « numérique »

Désormais c’est la CAPCA qui suivra le dossier pour les communes. Elle va investir au
côté du Département. Le programme prévoit le raccordement de tous les foyers (18000)
d’ici 2020 Coût moyen par prise 1500€ dont 300€ resterait à charge de l’abonné. Ce serait
une bonne chose qui rendrait notre territoire plus attractif aux entreprises tributaires d’une
communication à haut débit.

Tourisme :

L’office de tourisme de la CAPCA sera opérationnel au 1er janvier 2016. Le cabinet en
charge de la mise en place va livrer la version finale de son analyse. Une antenne de cet
office sera basée aux Ollières pour notre secteur.
Des travaux de revêtement et sécurisation sur les 1200m de voie douce situés sur la commune de Gluiras, entre le pont de Moulinas et le Pont de La Roche vont débuter en septembre.

Service social :

Depuis début juillet, les enfants de la commune profitent pleinement de l’accueil de loisirs
de la CAPCA. La navette les prend chaque matin pour rejoindre les sites des Ollières ou
de St Sauveur. Chaque semaine des sorties baignade sont au programme (Eyrium et plage
de Fontugne).

Décès

Ils nous ont quittés
Lucette VIGNAL : décédée le 31 mai
à l’âge de 68 ans.

Mariages
Le 08 août, deux gluirassous (même
s’ils habitent St Sauveur) Christiane
CHAZEL et Régis ARMAND.
Le 29 août, deux nouveaux gluirassous qui habitent l’ancienne maison
Mercier, Mathilde ARFI et Herbert
CASAGRANDE.

En Bref ...
Bibliothèque Municipale :
Installée Salle Apollinaire,
jeudi 15h/17h et 1er samedi du
mois 10h/12h

Travaux
Travaux nouvelle école : ils sont
bien partis , l’entreprise GERLAND, assure le gros œuvre et
respecte le planning.
Cette école s’intégrera parfaitement dans le cadre du plateau
sportif et de la salle polyvalente.
Si tout se passe bien sa réception
en décembre, sera un beau cadeau de Noël !

www.sis-fr.com
(+33) 3 81 43 23 11
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Travaux
écluses, la zone de stockage de l’Hermet, la route de desserte de La
Grange…
Sans oublier 10 jours de location de mini pelle, conduite par Vincent désormais titulaire du CACES (certificat d’aptitude à la conduite de ce type
de matériel), pour terminer la campagne de fossés.
Au final, l’enveloppe de 130 000€ sera respectée mais totalement utilisée.
La bonne nouvelle c’est que les aides de l’Etat (40%) et du Département
(30%), suite aux dégâts d’orages de septembre 2014, viennent de nous
être notifiées. Nous avions déclaré pour 133 522 € de sinistres. Compte
tenu des dépenses déclarées inéligibles (vétusté), 114 828 € ont été retenus. Nous devrions percevoir 80 379 € d’aides ! Il faut saluer ce soutien
des pouvoirs publics.

Voirie :
Les travaux prévus au budget ont fait l’objet de divers appels d’offres
suivis par l’ATC (aide technique aux collectivités) du Conseil général et
ont été attribués.

Travaux divers
La réhabilitation de l’ancienne poste
Elle a débuté. L’ensemble du marché se chiffre à 51 000€. Suite à l’appel d’offres pour les 5 lots, l’entreprise Viallet de Gluiras a déjà exécuté
la partie Maçonnerie (démolition et réalisation d’une dalle entre le RDC
et l’étage). Début septembre, Les menuisiers (Havond/Genthon de Plos)
s’occuperont des menuiseries. Soulier/Duny de Privas réalisera l’isolation
et le doublage ainsi que les peintures. Le lot électricité a été attribué à
EGBI du Cheylard et la Plomberie/Chauffage à l’entreprise Ranc. Livraison prévue début décembre.

L’entreprise Eiffage du Cheylard assurera le lot « reprise totale de chaussée ». A partir du classement présenté dans le précédent numéro du bulletin communal, les routes partiellement retenues sont : Route de Geyx,
route de Roumégoux/Pelloutier, route de Magny, Marjanoux, Les Ribes,
route du Grand Chemin, route d’Antrolles, départ route de La Boissière,
route de Chalan au niveau de La Flacheyre (partie dont le drainage a été
mis en place en début d’année), route de Fougeyrolles, route des Clos,
route du Pral, route de Plos à l’entrée du hameau,
Pour le lot « reprise partielle » les Goudronneurs Ardéchois, comme

Les WC publics à l’extérieur de la salle polyvalente sont achevés. Vincent et Antoine nos employés communaux étaient à l’œuvre pour la maçonnerie, Jean Delarbre, ancien conseiller municipal, a posé bénévolement le carrelage du sol et des murs. L’entreprise Ranc a mis en place
la plomberie, votre dévoué conseiller Mickaël Havond s’est chargé des
menuiseries et enfin Pierre Lextrait a finalisé le chantier par l’électricité.
Voilà qui complète idéalement le bel ensemble de la salle polyvalente.

l’an passé, ont obtenu le marché pour la mise en œuvre de 23 tonnes
d’émulsion soit 3 fois plus qu’en 2014. Ainsi toutes les voies communales
devraient être révisées.
Pour le lot « travaux de terrassement », la règle des trois devis a été
appliquée. L’entreprise Bertrand assurera, l’élargissement et le renforcement d’un mur de soutènement sur la route de PLOS, elle réalisera aussi
le prolongement de l’enrochement pour l’accès à la salle polyvalente.
L’entreprise Moulin réalisera l’élargissement de la route du Pral (avant
le goudronnage) ainsi que la reprise du départ de la route de Bellevue
(remplacement de la buse de traversée de route).
Enfin le marché à bons de commande permettra d’assurer les petits
travaux de terrassement tels que la montée du temple, le chemin des

Sur le réseau d’eau
Réservoir de Charrier : mise en place d’un dispositif de traitement UV :
les travaux sont en cours d’achèvement. Le raccordement au réseau est
en place, le dispositif UV aussi, il ne manque plus que la partie électrique
à l’intérieur du réservoir et la mise en place de la passerelle d’accès pour
surveillance de l’appareillage.
Captage de La Flacheyre : remplacement des regards et consolidation du
talus au voisinage du réservoir prévu cet été.
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Culture, sports et loisirs

Anim’Gluiras

Avec Les Légrémis

Un jeune et dynamique comité d’animation est né, avec comme présidente : Caroline Fayard, Vice-Président : Jean Delarbre, Trésorier :
Daniel Poncet, secrétaire Coraline Munier. Ce comité s’est fixé comme
objectif de venir en complément des animations traditionnellement gérées par le Comité des Fêtes. Anim’Gluiras est bien évidemment ouvert
à toutes les bonnes volontés. Il nous a déjà proposé deux soirées fort
bien menées.

Soirée Karaoké :

8ème Ronde des fours :
Fidèle à sa renommée désormais bien établie, cette manifestation a attiré plus de 500 randonneurs sur notre commune. Ils ont découvert le
parcours 2015 (Gluiras, le Don et le Besset) avec toujours les mêmes
éloges pour les organisateurs et pour la beauté de nos paysages.

5ème Trail des Châtaigniers :

Plus de 130 personnes avaient répondu à l’invitation d’Anim’Gluiras
pour leur première manifestation le soir du 8 mai en prolongement de la
traditionnelle ronde des fours de l’association « les Légrémis ».
Même si la technique a pu apparaître parfois déficiente, nombreux sont
ceux qui se sont essayés à pousser la chansonnette. On a même eu
quelques prestations remarquées. Du moderne au rétro il y en a eu pour
tous les goûts. Un grand bravo.

Encore une très belle réussite pour l’association !

Fête de la musique :
Pour un coup d’essai ce fut un coup de maître !
Dès 16h les organisateurs du Comité d’Animation se démenaient pour
préparer la place de la Liberté : barrières, tables, estrades pour les
groupes musicaux, barbecue et buvette, à 19h tout était prêt.
Vers 20h le premier groupe (local puisque celui de la famille Garnier de
La Marette) livrait une belle prestation de 3/4h qui a ravi le public. Le
2ème groupe « Malabar String » venu de Montpellier, dans un style plus
Rock attiraient ensuite quelques danseurs sur la piste. Enfin, à partir de
22h, place au DJ Kevin qui pouvait lancer le Bal.
Autour de la buvette ou installé aux tables, le nombreux public pouvait déguster la soupe au pistou et les barquettes de frites/saucisse
proposées par les organisateurs. Au plus fort de la soirée plus de 150
personnes occupaient la place du village : une belle animation très familiale tout à fait dans l’esprit de la fête de la musique. A renouveler sans
modération !

Ils étaient 108 coureurs au départ du Trail (62 pour le 25 kms, 46 pour
le 12.5 kms) et 194 randonneurs, ce 28 juin, par une magnifique journée
de début d’été.

Ils ont pu découvrir ou retrouver la variété des paysages surtout pour le
« 25 »km qui passait après Plos, de Talussac au Fau pour revenir sur
Gluiras Via Chalan. Tous ont salué la haute technicité de ce nouveau
parcours et la qualité de l’organisation. Il faut savoir que pas moins de
50 bénévoles, répartis entre le départ et l’arrivée, assuraient contrôles
et ravitaillement. Bien sûr, quelques mois en amont il avait fallu débroussailler et sécuriser ces 37.5 km de chemins plus ou moins abandonnés.
Un grand bravo à tous.
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Culture, sports et loisirs

Tennis

Repas des chasseurs :
Ils avaient troqués la tenue de chasse contre celle de cuisinier ou
de serveur. Les chasseurs ont régalé plus de 150 personnes lors
de leur repas à la salle polyvalente. La reprise d’une tradition bien
sympathique. Merci à tous et à l’an prochain !

Le terrain est à nouveau opérationnel. Vincent et Antoine pour
l’extérieur, Brigitte et Jonathan pour le terrain ont fait un super
travail. Il reste à reprendre les joints de dilatation sur la surface
de jeu mais le terrain est déjà praticable.
La clef d’accès est disponible à l’épicerie du village, l’Echoppe
du Bon Berger. Une participation de deux euros est demandée.
Merci de respecter les règles d’utilisation.
Une inauguration est prévue en septembre (voir information sur
le site de la commune) avec une journée consacrée aux enfants :
la Fédération Française de Tennis devrait fournir les raquettes.

Le méchoui du Comité des Fêtes
Lundi 13 juillet à partir de 19h30, une bonne centaine de personnes
se retrouvaient pour le traditionnel méchoui du Comité des Fêtes,
autour de la salle polyvalente.
Porcelet et agneau parfaitement rôtis ont régalé les convives. Service impeccable complété par le plaisir de pouvoir manger dehors.
L’animation musicale de Dany Morand apportait l’indispensable
touche festive.
Vers 22h30 le feu d’artifice venait souligner la fête nationale, puis le
bal pouvait commencer. Pendant que d’aucuns dansaient, d’autres
pouvaient discuter et refaire le monde autour de la buvette. Merci à
l’équipe du Président Richard Walther pour cette belle soirée d’été.
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En Bref ...
Mairie

Les nouveaux horaires d’ouverture
au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 12h, pour «coller»
aux horaires de l’Agence Postale
Communale.
Tel pour urgences :
06 10 05 04 86
06 31 91 70 08
06 89 88 91 31
.

Agenda
Vendredi 31 juillet 20h
Conseil Municipal

Dimanche 02 Août

Passage du DCPL (Dynamic Club Panhard Levraut) à l’initiative d’Alain Risson, membre de
ce club. Les voitures de collection seront de passage sur notre commune, elles seront visibles sur le parking de la salle polyvalente le temps du repas servi par le Comité des Fêtes.
Ce sera aussi l’occasion pour Gluiras Accueil d’organiser son traditionnel Vide Grenier.

Vendredi 07 août

La nuit des étoiles avec les Légrémis. Conférence, salle du conseil à 19h, apéritif offert par
l’association, puis pique-nique (repas tiré du sac) au rocher de St Jean et observation des
étoiles.

Samedi 08 août à partir de 9h

Visite de l’Hermet et de la Maison Serre suivi de la Réunion Publique à 10h30, salle du
conseil.

Dimanche 16 août

La toujours très attendue fête des moissons. A midi repas à la salle polyvalente et, ensuite,
les machines anciennes seront en action sur le site de Moulancher pour la moisson et les
battages. Le soir la soupe aux choux sera servie sur le terrain des moissons.

En septembre/octobre

19 et 20 septembre, journée du patrimoine avec les légrémis avec conférence sur les fours
à pain et visite autour du village.
Anim’Gluiras devrait nous proposer une sortie familiale sur la journée. La destination est
à l’étude.
Le 24 octobre (date à confirmer), le Centre Communal d’Action Sociale proposera sa traditionnelle soirée choucroute afin de financer le repas de Noël des séniors.
Du 30 octobre au 1er novembre, vous retrouverez le Festival International d’Art du comité
des fêtes.

Mairie de Gluiras
Tél: 04 75 66 74 30
www.mairie-gluiras.fr
Courriel : mairie-gluiras@wanadoo.fr
Directeur de publication : Marc Tauleigne
Comité de rédaction : municipalité de Gluiras
Crédits photos : Géraldine Courthial, mairie
Graphisme : GRAPHÉOL
Impression : Municipalité de Gluiras

CANICULE, FORTES CHALEURS

Réf : 260-40415-A

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr
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