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Juin à Août 2011

Tél : 05 55 94 33 61 ou 06 45 71 79 88 - Fax : 05 55 94 65 26,
Courriel : m-m@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture Mairie : Ma, Me et Ve de 14h à 19h

« Pour voir qu'il fait noir on n'a pas besoin d'être une lumière »

1. Fête des voisins (Vendredi 27 mai 2011)
Pour la 3ème année consécutive, le conseil municipal a convié tous les habitants de la commune à la fête
des voisins qui a lieu le dernier vendredi du mois de mai. Le CM remercie tous les participants.
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2. Les dates à retenir sur le mois de juin 2011

Jeudi 2 juin : Ascension
Bonjour,
Si je vous dis « ascension », qu'est-ce que cela évoque ?
Beaucoup répondront : un jeudi classé noir par Bison futé, une pénible course en montagne ou une
progression sociale inhabituelle. A contrario, peintres et sculpteurs chrétiens représentent souvent
l'Ascension comme l'élévation surnaturelle d'un Jésus tout sourire qui semble dire « ne bougez pas, je
reviens ».
Rien de pénible ou d'inhabituel : on entend presque une petite musique d'ascenseur. Mais cette vision
nous dit-elle l'étonnement des disciples et la douleur de l'absence, pour ceux qui venaient à peine de
retrouver le Christ ressuscité ? L'Ascension ouvre le temps du témoignage. Pour que l'Eglise grandisse,
qu'elle devienne adulte, le Christ se retire. Mais il nous envoie l'Esprit.
A nous de trouver, dans nos vies, les signes de sa présence
(Source internet)

Dimanche 5 juin : Journée mondiale de l’environnement (Forêt)
Jeudi 16 juin : Point sur la sécheresse en Corrèze (Communiqué
adressé par Mr Le Préfet de la Corrèze – Source lguineton – transmis en annexe 1)

de presse

Vendredi 17 juin : Diffusion sur le journal La Montagne de la liste des salariés
du C.H. du Pays d’Eygurande qui ont reçu la Médaille d’Honneur du Travail.

2/ 2

Samedi 18 juin : L’appel du 18 juin 1940 du Gal de Gaulle (Message
Gérard LONGUET – Ministre de la Défense – Source lguineton – transmis en annexe 2)

de

Vendredi 24 juin : Tirage au sort de 3 jurés d’assises pour la liste
préparatoire 2012 du Jury d’assises
Le tirage au sort des jurés d'assises a eu lieu en mairie de Monestier-Merlines pour les 6
communes regroupées du Canton : Aix, Couffy, Courteix, Lamaziere-Haute, Saint Pardoux le Neuf et
bien sûr Monestier-Merlines.
Ont été tirés au sort : Mme Tindillier Martine pour Couffy, M. Planard Guy pour Courteix et M.
Monetti Bruno pour Aix

3. Les dates à retenir sur le mois de juillet 2011

Conseil municipal du 08 juillet : Compte-rendu de la réunion
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a) Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle mairie, les demandes de subvention ont été
honorées Merci à l'Etat et au département.
b)
Une délibération importante concernant le SDCI (Schéma départemental de coopération
intercommunale) :
« Même si le Conseil Municipal (CM) a conscience de l'important déficit de l'Etat et de la
lourdeur du « millefeuille » des structures administratives actuelles et de la faiblesse en population
et en moyens de notre Communauté de Communes (Com-Com) située en zone de montagne, le
CM émet à l'unanimité un avis défavorable à la fusion de la communauté du pays d'Eygurande
avec celle d'Ussel-Meymac.
La communauté d'Eygurande existe depuis 2002, elle regroupe 9 des 10 communes du canton
d'Eygurande (15 délégués communautaires) ; celle d'Ussel-Meymac existe depuis 2004 et
regroupe 11 communes (44 délégués communautaires). Les élus du canton d'Eygurande pratiquent
depuis longtemps le « travailler ensemble » et pour eux la fusion avec Ussel-Meymac serait
davantage une « destruction » (eu égard à la qualité des services) tout au moins un
« bouleversement », plutôt qu'une réhabilitation porteuse d'avenir.
La communauté d'Eygurande pratique la fiscalité des taxes additionnelles alors que la « TPU » est
la fiscalité de la communauté d'Ussel Meymac. On ne connaît pas exactement l'impact de cette
différence fiscale sur les impôts payés par nos administrés.
Même si certaines compétences peuvent se recouper, la Com-Com d'Eygurande gère des
compétences de Proximité dont l'alimentation en eau potable, l'assainissement, (SPANC et
assainissement collectif), le ramassage des Ordures Ménagères ainsi que le centre de loisirs et
l'espace jeunes ; compétences qui ne pourront pas être reprises par la communauté d'UsselMeymac. Le CM ne souhaite pas une « remunicipalisation » de ces compétences.
La gouvernance de la communauté fusion (28 communes) se composerait de 57 délégués élus dont
9 de l'ancienne Com-Com d'Eygurande. Cela ne nous incite pas à fusionner.
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La reforme territoriale s'accompagne dans notre département en particulier d'une suppression
drastique des syndicats de communes (exemple de l'Abeille (Eygurande) et de Séchemailles
(Meymac)) Ce n'est pas le cas dans le Puy de Dôme où la Com-Com Sioulet-Chavanon (BourgLastic, Messeix, Herment) nous a sollicité pour un éventuel rapprochement compte-tenu d'un
bassin de vie commun. Le CM s'interroge sur leurs remplacements et sur le devenir des personnels
de ces deux syndicats.
A toutes fins utiles nous rappelons que le syndicat de l'Abeille à vocation touristique et sportive
(Eygurande, Merlines, Monestier-Merlines) est propriétaire :
•

De structures touristiques d'une superficie foncière dépassant 46 ha, dont 13 ha pour le plan d'eau,
un village de vacances de 70 gîtes avec une mini-piscine, 10 mobil-homes parfaitement équipés,
d'un camping avec 60 emplacements ainsi que d'un mille-club.

•

De structures sportives : Deux terrains de football (avec vestiaires et douches), d'un terrain de
rugby (avec vestiaires et douches), de deux terrains de tennis et d'un centre équestre « L'éperon de
Haute-Corrèze » et d'un parcours de course d'orientation.
Cet avis défavorable à cette fusion des deux communautés est consécutif à toutes ces
interrogations »
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 09 septembre 2011 à 18h00

La Mairie est pavoisée aux couleurs françaises les jours suivants :

Jeudi 14 juillet : Fête Nationale
Dimanche 17 juillet : Journée nationale à la mémoire des victimes de
crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux "Justes" de
France.
4. Les autres dates à retenir

Lundi 15 août : Assomption
Comice Agricole du Canton à Eygurande
Dimanche 11 septembre : Ouverture de la chasse 2011/2012
Pour de plus amples renseignements s'adresser à la Mairie. (Arrêté du Préfet)

5. Travaux en cours sur la commune

a) Fromagerie de l’Aire des Sully : Les travaux de traitement des effluents fromagers
débutent (28 juin 2011)
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Les travaux de terrassement sont assurés par l’entreprise B. DA COSTA

b) Travaux chez Ribbes (2 nouvelles habitations) : Réception travaux 29/06/2011
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c) Avancée des travaux de la nouvelle mairie et du plan d’aménagement de la zone
d’habitation du « Vieux Chêne »
Mise en place de la cuve réserve d'incendie de 120m3 lestée (système de lestage bétonné).
Présence d'eau sur le site le 07 juillet 2011

20 juillet 2011. La réserve incendie de 120m3 est recouverte par de la terre végétale
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Plans d’aménagement de la mairie et du parking

Plan d’aménagement d’une zone d’habitation
« Le Vieux Chêne »

Une zone d'habitation de 8 emplacements dont les n°3 et 4 sont déjà pris par la Société
Polygone S-A
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d) Avancée des travaux au C.H.P.E.

6. Les expressions françaises de l’été
« Etre dans les bras de Morphée »
Dormir (profondément)
« Ric-rac / Ric et rac »
Avec exactitude ou précision.
De justesse.
« Un pot-pourri »
Un mélange hétérogène d'éléments littéraires, graphiques ou musicaux
« Bavard / voleur comme une pie (borgne) »
Très bavard / Chapardeur
« Une querelle de clocher »
Une querelle purement locale, sans grand intérêt
« Le torchon brûle »
Il y a un profond désaccord. L'atmosphère est à la dispute.
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7. Nos joies et nos peines
Naissance :
Le 24 mai 2011 : Arrivée de Nina Laure VIGIER, fille de Vanessa CAMPOMINOSI et Lionel VIGIER et
petite sœur de Stella qui habitent au village « Chez Brillaud »
Félicitations aux parents et vœux de prospérité au nouveau-né

Décès :
Mme Françoise LEPEITRE née Martin veuve de Guy LEPEITRE, ancien conseiller municipal et maman
de Marc et Alain de l'Abeille, a été inhumée dans le cimetière communal le 30/06/2011
Toutes nos condoléances à la famille.
Nouveaux habitants :
Monsieur MANZAGOL Frédéric et Mademoiselle ANDANSON Annabelle à Chauvet
Monsieur et Madame ARNOULT Claude au Bourg

8. Divers
Mme Odile Lafont prendra ses congés annuels du 01 au 19 août inclus. La Mairie fonctionnera au ralenti
durant cette période. Néanmoins une permanence à la maison commune aura lieu chaque mercredi et
vendredi de 17h à 19h ainsi qu’une permanence pour les photocopies le mercredi de 16h à 17h.
Des camping-cars sur l’Aire de repos de l’Aire des Sully
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ANNEXE 2
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