
Le petit courrier de la Mairie
N°5 – Février 2016

Cette lettre vous informe sur tous les points ne figurant pas dans les comptes-rendus des conseils 
municipaux.

          

Edito du Maire :

2015 aura été une année difficile avec les événements qui ont frappé la France et, plus terre à terre, pour la commune avec
la reprise des remboursements des emprunts, le prêt relais de 30.000€ contracté en février 2014 intégralement remboursé 
en février 2015 et la baisse des dotations de l’état. Nous nous battons contre les difficultés, mais nous avons confiance 
dans l’avenir, le plus dur étant passé.
L’hiver n’ayant pas fait son apparition, la douceur du climat est propice aux ballades, profitons du plaisir de vivre dans 
notre vallée loin des trépignations des villes. Faisons en sorte de conserver ce coté tranquille et rural, tout en développant 
le tourisme, les activités culturelles à la salle du Passavour, et soutenons les exploitations et entreprises présentes sur notre
commune.
Que 2016 soit une belle année. Cultivons le vivre ensemble pour le bien être de notre commune.

Le compte administratif 2015

Dépenses de fonctionnement : 64 772.02€                Dépenses d’investissement : 57 104.18€

Recettes de fonctionnement : 94 199.61€                   Recettes d’investissement : 5 571.66€

Soit un solde positif de clôture de : 29 427.59€        Soit un solde négatif de clôture de 51 532.52€

A fin 2015 l’encours de capital à rembourser était de : 235 265.04€

Le déficit de la section investissement, correspond aux remboursements des prêts pour un montant de : 40 000.58€ et aux 
subventions qui ne nous ont pas été versées sur l’exercice 2015, mais qui le seront sur celui de 2016. 

Point sur le Passavour 

L’épicerie a ouvert et l’élevage des lapins et  poules a commencé en février 2015. Petit entretien de Thierry Bellemain 
avec Marine  et Thomas.
-T. Bellemain : D’après les avis sur le site des Gîtes de France et le livre d’or, la clientèle semble satisfaite...
-Marine et Thomas Clément : Oui tout à fait. Trois couples sont revenus pour un deuxième séjour. Certaines personnes ont
du mal à trouver  l’entrée.

-Avez vous plaisir à recevoir les touristes?
-Oui beaucoup, certains arrivent tard mais ce n’est pas grave. Dans l’ensemble, ils sont sympathiques. Il nous est arrivé de
tisser des liens avec certains d'entre eux, de faire des repas-apéro jusqu’à assez tard dans la nuit.

-La saison a t-elle été bonne par rapport à 2014 ?
-Un peu meilleure, mais très souvent, les gens réservent au dernier moment. Fin octobre, nous avions 12% de locations en
plus par rapport à 2014.

-Cela vous demande beaucoup de disponibilité ?
-Oui, il faut être là pour accueillir et faire l’état des lieux entrants et sortants. Par contre nous n’avons pas encore eu de 
locations par des gens de passage. Ceux-ci semblent favoriser les chambres d’hôtes.

-Quels sont les produits que vous vendez à l'épicerie ?
-Des produits du terroir : épeautre, pâté, farine, nougat... des œufs, des lapins et des poulets fermiers. Quelques produits 
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de première nécessité, des souvenirs. Nous avons de la demande pour des fruits et légumes mais avec les produits 
périssables c’est très compliqué à gérer.
Thomas s’occupe de l’élevage. Nous avons en moyenne 44 pondeuses, 4 lapines et des lots de 30 à 40 poulets. Nous 
manquons souvent d’œufs et de poulets.

-Quelle est la clientèle?
-Des gens du village, de la vallée et quelques personnes de passage.

-Êtes vous satisfaits de l’évolution des ventes ?
-Oui mais c’est encore vraiment trop peu.

-Quel bilan tirez vous de cette première année ?
-Nous sommes contents, nous savons déjà mieux comment nous organiser pour la saison prochaine.

-Cela correspond t-il à vos attentes ?
-Dans l’ensemble oui, nous espérons que les gens vont prendre l’habitude de venir.

-Comment envisagez vous l’avenir ?
-Marine : J’aime m’occuper des gîtes, assurer leurs promotions, et recevoir les touristes.
-Thomas : Continuer de développer l’ensemble tourisme et ferme.

Les chemins de la commune

Un  petit tas d'enrobé  froid et un grand tas de graviers ont été déposés à la Cabine du Passavour.  Claude de Montfroc et 
Gérard  en ont profité pour boucher quelques trous dans le chemin de la Balandrane et autour de la Cabine du Passavour. 
Le tas de graviers est toujours disponible pour tous ceux qui veulent mettre la main à la pâte afin d'améliorer l'état des 
chemins autour de chez eux.

Eau

Il a été effectué des purges du réseau d'eau de Curel par trois fois récemment (selon la parution ça sera peut-être
4 ou plus !) ce qui a permi d'en faire sortir des dépôts. Si vous observez quoi que ce soit d'inhabituel, ou si vous 
avez des remarques, quelles qu'elles soient concernant l'eau potable, merci de prévenir Antoine 
( antoine@curel.fr ), afin de pouvoir regrouper et recouper les informations que chacun peut fournir et d'agir en 
conséquence. Merci d'avance pour votre participation. Si certains ne boivent plus l'eau du robinet de peur 
qu'elle ne soit pas potable, ils peuvent également le signaler : les prélèvements pour analyse peuvent être faits 
chez eux si ils le désirent. Le SIVU est tenu de fournir une eau potable.

Spectacles à la salle du Passavour

Nous avons la chance de pouvoir accueillir des personnes prêtes à venir jouer « au chapeau ».  Ces artistes prennent un 
risque financier.. Soutenons les ! Jusqu'à présent, nous avons eu entre 45 et 50 personnes aux représentations. Nous 
sommes très satisfaits.
-Vendredi 25 mars, 20h30     : Emmbo compose et reprise
Chansons intimes et désaxées. Entrée au chapeau. 
Emmbo nous invite à un voyage fait de compositions personnelles et de reprises, nous appelle avec sa voix, avec des 
mots, les siens et ceux d’autres qui la touchent et la transportent.

Activités à la salle du Passavour

-Ateliers de tango tous les mois de 11h à 16h (planning sur demande à Carol)
-Atelier d'écriture avec l'association Terres d'Encre du 13 au 16 mai.
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L'Avent dans la vallée

Pour l'avent, l'association La Vallée sans Portes et le Syndicat d'initiative des Omergues ont convié les habitants de la 
vallée à organiser un apéritif devant chez eux et à découvrir une fenêtre décorée afin qu'il y ait chaque soir une petite 
manifestation dans la vallée. Didier Verbinnen et sa femme (nouveaux propriétaires de la maison de Mme Delcroix au 
village) ont accepté le jeu et nous avons passé un excellent moment grâce à eux. Il y avait 20 personnes (de Curel et la 
vallée) et nous avons été admirablement accueillis. Nous espérons qu'il y aura plus de propositions sur Curel l'année 
prochaine.

Logement très social

Muriel Moulin a quitté le logement « très social ». Maya De Bouver et son fils Samundra sont les nouveaux locataires. 

Fête des voisins

Ce sera le vendredi 27 mai… Nous proposons à tout le monde de venir avec quelque chose à partager (boisson ou met 
sucré ou salé) devant la fontaine du village…

Bienvenue aux nouveaux habitants du village !
L'équipe du conseil municipal.
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