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Citation
Il n'y a que deux façons de vivre sa vie :
l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle !
Albert Einstein
On ne connaît pas complétement une commune tant qu’on n’en connaît pas son histoire


- 1 - Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 08/03/2013
 Renouvellement contrat d’entretien des cloches
C’est l’entreprise CESSAC d’USSAC qui assurera l’entretien
Montant de la facture annuelle : 189,00 € H.T.
 Résultat de l’ouverture des plis : appel d’offres voiries 2013
Lors de l’ouverture des plis le 06 mars 2013, RMCL a été retenu pour les travaux de voirie
2013 pour un montant total de 43 710,60 € H.T.
Ces travaux concernent :
La VC3 allant de la RD 184 à la voie privée du CHPE :
La CR Chez Ribes concernant les 2 dernières habitations
Le conseil général doit verser une subvention de 2 412,00 € correspondant à la dernière
partie de la subvention quinquénale (20 %) concernant la réfection de la voirie
 Ouverture de l’UMD (2) (20 lits) le 03 décembre 2012
Dans le cadre du plan de relance du CHPE, la seconde unité de soins a ouvert ses portes et
accueillit ses premiers « patients »
Monsieur GUINETON rappelle que lors du dernier Conseil d’Administration du CHPE il a
demandé que « le maire ou son représentant de la commune d’implantation soit reconnu comme
membre de droit auprès du Conseil d’Administration de l’Association de gestion du CHPE »
Comptage des cervidés la nuit : personnes habilitées
Comptage des gibiers sur la commune
4 personnes habilitées de la Fédération de Chasse effectueront ce comptage. Il s’agit de Mrs
CANJEAU, MAURY, PRESSE, MURAT
Les dates de période de comptage seront communiquées 48 heures auparavant
Panneau publicitaire zone d’habitation du Vieux Chêne
Réalisation d’un panneau en 200 x 150 cm en tôle 15/10è avec fourniture d’un mat en acier
galvanisé par l’entreprise ALPHA B de Clermont Ferrand
Le montant du devis est de 382,00 € H.T.
Délibération favorable à l’unanimité
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 Vidange du plan d’eau de l’Abeille le samedi 12 octobre 2013 (on aura besoin de bénévoles)
Toutes les personnes qui souhaitent participer et venant avec leur véhicule devront communiquer
l’immatriculation de ce dernier à Isabelle DECHAMP à la Mairie de Merlines (05.55.94.32.20)
 Questions diverses
- La fête des voisins du 31 mai 2013 avancée au 24 mai 2013
La salle polyvalente de Chauvet étant occupée les 2 premiers week-ends du mois de juin, le Conseil
Municipal propose d’avancer d’une semaine cette fête, nous comptons sur votre présence
- Chaque mois, Télé MILLEVACHES met à disposition dans les mairies un DVD comprenant 4
reportages. Afin que tout le monde puisse en profiter, Monsieur GUINETON propose de faire une
projection à la mairie ou la salle polyvalente en fonction du nombre de participants
- Dans le cadre de la mise en place, à l’horizon 2015, de l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite des bâtiments public, il est à prévoir un plan incliné pour mettre dans l’entrée de l’église. Un
devis devra être demandé auprès de différents entrepreneurs.
- Le prix de vente du terrain au m2 des différents lots de la zone d’habitation du Vieux Chêne ayant été
fixé à 10,00 € H.T. lors du dernier conseil municipal, une délibération est prise ce jour
Délibération favorable à l’unanimité
-

2 – COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29/03/2013
o Votes des budgets 2012 et 2013 (annexes 1 – 2 – 3)

-

3 – DATES A RETENIR AU MOIS D’AVRIL

 28 avril : Journée des déportés (courrier annexe 4) – Pavoisement de la mairie
-

4 – DATES A RETENIR AU MOIS DE MAI
Pavoisement de la mairie les
 08 mai : Commémoration du 68ème anniversaire de la victoire de 1945 et fleurissement du
monument aux morts avec dépôt de gerbe (discours Annexe 5)
 09 mai : Journée de l’Europe
 10 mai : Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et des abolitions
 12 mai : Journée nationale du patriotisme
Autres dates à retenir
 01 mai : Fête du travail
 09 mai : Jeudi de l’Ascension
 19 mai : Pentecôte

- 5 – COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU17/05/2013
 Délibération à prendre pour l’A.T.E.S.A.T (Aide Technique de l’Etat et de Solidarité pour
l’Aménagement du Territoire)
Rôle de A.T.E.S.A.T. : C’est un service de prestations d'ingénierie publique dont bénéficient de droit,
sur leur demande, certaines communes et leurs groupements sans avoir à passer de marché public.
L'ATESAT se déploie sur les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat.
Les missions exercées par l'Etat dans le cadre de l'ATESAT : Les missions des services déconcentrés
de l'Etat dans le cadre de l'ATESAT se déclinent en deux types de missions :
- Les missions de base
Dans le domaine de la voirie, la mission de base comprend :
- l'assistance à la gestion de la voirie et de la circulation ;
- l'assistance pour l'entretien et les réparations de la voirie, à la programmation des travaux et à la
direction des contrats de travaux ;
- l'assistance à la conduite des études relatives à l'entretien des ouvrages d'art intéressant la voirie
communale ;
- et l'assistance à la définition des compétences à transférer à un groupement de communes.
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La formalisation de l'intervention des services de l'Etat dans le cadre de l'ATESAT
La nature et le niveau des prestations ainsi que le montant de la rémunération de l'assistance technique
fournie par l'Etat sont déterminés par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité concernée.
La durée de cette convention est fixée à un an, renouvelable deux fois, par tacite reconduction, dès
lors que la commune ou le groupement de communes continue à réunir les conditions d'éligibilité.
Celle-ci peut être résiliée moyennant un préavis de six mois.
La convention en cours arrivant à son terme (164,30 €</an), une délibération doit être prise pour
renouveler cette convention (160,99 €/an)
Délibération favorable à l’unanimité
Une étude pourra être demandée pour le pont sous l’ancienne Route de Bort (700 premiers mètres)
mitoyen de la commune de Merlines ainsi que pour le barrage.
 Naissance du Service Départemental pour les communes : Corrèze Ingénierie (Equivalent de la
Diège Ingénierie)
Il s’agit d’un nouvel établissement public administratif situé à Tulle qui a été créé en avril 2013
Ainsi deux études pourront être demandées par chantier
 Subvention pour les pupilles des Sapeurs-Pompiers de France (au 31/12/2012, le nombre total
d’orphelins des Sapeurs-Pompiers s’élevait à 1 107)
Une subvention d’un montant de 200,00 € est votée à l’unanimité
 Point sur les travaux : Chemin Chez Ribes et partie de la VC 3 (400 m de la RD 184 à la voie
privée de La Cellette
La Sté RMCL a débuté les travaux du chemin de Chez Ribes ce jour et doit débuter les travaux de la
VC 3 le mardi 21 mai 2013
La commune a perçu une subvention complémentaire de 9 22,81 € pour la réfection de la VC 3
Une demande de réparation de la route « Vervialle Sud » va être à prévoir (nid de poule)
 Nouveaux occupants du logement de l’ancienne mairie : 3
Actuellement le logement loué par l’ESAT est occupé par 3 de leurs salariés pendant les travaux des
logements de fonction situés à Eygurande
 Prévision de la dissolution du Syndicat de l’Abeille, Repreneur du Centre Equestre
Une réunion a eu lieu le 17 mai à 14h00 à la mairie de Monestier-Merlines afin d’étudier les
différentes propositions concernant la reprise du Centre Equestre de La Pouge
Après présentation des différents dossiers, c’est Mr Patrick SAUVIAT qui a été retenu avec 8 voix
pour et 5 contre.
Le contrat liant les 2 parties est de 2 ans renouvelable par tacite reconduction
 Questions diverses
L’engazonnement autour de la mairie est en cours
- Installation du panneau d’affichage pour la mise en vente des terrains de la zone d’habitation du
Vieux Chêne faite par Mrs OLLIER et SERTILLANGE que Mr GUINETON remercie
- Nettoyage de la cour de l’ancienne mairie à prévoir par l’ESAT
- Fête des voisins le 24/05/2013
- Une confusion étant faite entre l’unité de soins du CHPE « L’Abeille » et le lieu-dit « L’Abeille »
notamment (signalé par certains habitants), une mise en place de nomination de rues et de
numérotation des logements sur l’ensemble de la commune pourrait être envisagée
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-

6 – LA FETE DES VOISINS

(source : la vie corrèzienne- Merci à Mme BESSE pour son article dans la presse)
Cette année nous comptions à nouveau plus d’une quarantaine de personnes. Nous remercions tous les participants
pour leurs bons petits plats et pour leur aide au cours de la soirée
Prochain RDV est pris pour le vendredi 30 mai 2014

- 7 – DATES A RETENIR AU MOIS DE JUIN

 Fête du vélo : ça rapproche !
o La Fête du vélo, vous connaissez ? Les 1er et 2 juin, cette manifestation nationale vous invite à
enfourcher votre bicyclette. Mais avant de pédaler, pensez à vous équiper !
o Lorsqu'arrivent les beaux jours, le vélo se révèle un compagnon indispensable pour le sport, la
détente ou les déplacements.
o Economique, écologique, bonne pour la santé - et très tendance ! - la bicyclette séduit près de
20 millions ...
 07 juin : Remise de la Médaille d’Honneur du Travail au personnel du CHPE
(ci-joint liste des salariés
- source La Montagne du 08/06/2013).
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 08 juin : journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine
 18 juin : Célébration de l’appel du Général de Gaulle

- 8 – COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28/06/2013
 Délibération pour déterminer la nouvelle composition du conseil communautaire de la
Communauté de Communes du Pays d’Eygurande
La « LOI RICHARD » permet d’augmenter le nombre de représentants de la communauté de
communes
Une délibération à l’unanimité pour ne pas augmenter le nombre de membres
 Point sur les travaux voirie 2013 : VC 3 (400 m) et CR Chez Ribes
Sur la VC 3 la première couche de revêtement a été coulée
Sur le chemin Chez Ribes, le revêtement est terminé
 Zone d’habitation du Vieux Chêne :
o Document d’arpentage : déclaration préalable
 Les terrains pourront être mis en vente à partir du mois d’août
o Construction de 2 logements locatifs début juillet
La Société POLYGONE a pris contact avec le notaire Me VIGNAL pour faire l’acquisition des
terrains mais à ce jour le permis de construire n’est toujours pas déposé à la mairie
 Travaux Syndicat de l’Abeille : déviation de la ligne H.T. 20 000 V d’ERDF et bassin de
décantation de 1 000 m3 (travaux fin juin – début juillet)
Les travaux devraient débuter la 2nde semaine de juillet
 Engazonnement terrain attenant la nouvelle mairie. Amélioration du parking de la mairie au
niveau du point propre
La mairie prévoit d’aménager le parking qui se trouve devant le point propre
 Démolition de la maison appartenant à M. et Mme PRADEL : amélioration de la visibilité
routière.
Mr et Mme PRADEL ont démoli la maison qui se trouvait dans le terrain situé au croisement de la RD
1089 à Veyrières et de la route de la Vervialle permettant une bonne visibilité
 Amélioration de la voirie desservant la maison occupée par M. CHARLES et Mle
LOURADOUR (à la Vervialle) en attendant mieux
La mairie prévoit de faire reboucher les trous de la route
 Questions diverses :
o 8 juin : journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine (pas de
cérémonie mais mairie pavoisée) (Annexe 6)
o Une demande de subvention est faite par le Collège de Bourg-Lastic pour l’achat de fournitures
scolaires
Avis défavorable

- 9 – DATES A RETENIR SUR LE MOIS DE JUILLET 2013
 09 juillet : Tirage au sort de 3 jurés d’assises pour la liste préparatoire 2014 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, Lamazière-Haute, Saint Pardoux le Neuf et bien sûr
Monestier-Merlines.
- Ont été tirés au sort :
- MERCIER Sabrina (Courteix)
- LECOSSEC Nicolas (Lamazière-Haute)
- CHASSAIN J. Baptiste (St Pardoux Le Neuf)
Pavoisement de la mairie
 14 juillet : Fête Nationale
 21 juillet : Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat
français et d'hommage aux "Justes" de France
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10 – TRAVAUX DIVERS
o Travaux de voirie

1ère tranche de travaux

Crédit photos GG & NLG

Chemin chez Ribes

o

Fin des travaux CR3 avec marquage au sol
Travaux CHPE route VC3

Travaux au plan d’eau de l’Abeille


Le 25 juin, Mr GUINETON avait rendez-vous avec l’entreprise LAVAL et ERDF afin
de procéder au piquetage de la dérivation de ligne HTA 20 000 V en prévision de la
construction du bassin de décantation de 1 000 m3



Les travaux de dérivation de la ligne ont eu lieu ensuite la semaine du 08 juillet 2013
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11 – MONESTIER-MERLINES ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT
1) Un programme ambitieux du PNR (parc naturel régional) des Millevaches

Projet de Contrat Chavanon
Origines du projet :
 Problèmes de contamination des eaux, dégradation de la morphologie des cours d’eau et des
paysages
 Erosion de la biodiversité, appauvrissement des zones humides et introduction d’espèces
indésirables
Elaboration du projet
 Constitution de groupes thématiques et travail en concertation avec les élus et partenaires du
territoire
 Rencontre avec la Com Com du Pays d’Eygurande et la Com Com SiouletChavanon
Conditions d’éligibilité : Recrutement d’un technicien rivière dont les missions sont :
 Faire des diagnostics sur les milieux aquatiques, proposer une programmation des
travaux aux élus de la collectivité
 Elaborer les documents techniques et administratifs relatifs aux opérations
programmées
 Conduire la réalisation des programmes annuels de travaux
Mutualisation d’un technicien de rivière entre la Com Com Pays d’Eygurande et la Com Com SiouletChavanon au prorata 40/60

-

2) La fromagerie de l’Aire des Sully
La fromagerie reçoit une distinction par EPIDOR (qualité des eaux de la Dordogne) pour ses
équipements novateurs de traitement des effluents fromagers le 15 mai 2013 au château de VAL

Diplôme

Château de Val (Lanobre)
Crédit photos GG
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12 – ZONE HABITATION DU VIEUX CHENE

Terrain viabilisé

Signalitique en bordure de RD 1089

Plan cadastral

Plan parcellaire
Crédit photos des plans : Géomètres experts DUCROT-LEVRAT
Crédit photos GG & NLG

Les lots n° 3 et 4 sont réservés à l’implantation de logements sociaux conformément à la loi

Rappel :
La zone d’habitation du Vieux Chêne comprend 8 lots complétement viabilisés (eau, électricité,
téléphone) et réalisation d’un assainissement collectif qui représente l’économie d’un
assainissement individuel d’environ 4 000 €
La voie d’accès est aménagée (trottoirs, éclairage public et route goudronnée)
La zone d’habitation est idéalement placée entre les échangeurs 24 et 25 de l’A89
Les terrains sont mis en vente dès maintenant au prix de 12,00 € TTC le m2

Pour toute information, vous pouvez vous adresser à la mairie (05.55.94.33.61)
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DIVERS
 Ouverture de la chasse à tir et chasse au vol




Période du 08 septembre 2013 au 27 février 2014 au soir
Date d’ouverture anticipée pour l’espèce sanglier : les samedis 17, 24, 31 Août 2013

 Vidange du plan d’eau de l’Abeille le samedi 12 octobre 2013
Toutes les bénévoles qui souhaitent participer et venant avec leur véhicule devront
communiquer l’immatriculation de ce dernier à Isabelle DECHAMP à la Mairie de Merlines
(05.55.94.32.20)
 Permanence de la mairie
o Pendant les congés annuels de Mme LAFONT, secrétaire de mairie, une permanence se
tiendra les mercredis de 17h à 19h du 07 août au 21 août 2013.
 Nouveaux arrivants
o Mr et Mme MIKULEC Joël et Annie et leurs enfants Cédric et Manon au lieu-dit
« L’Abeille »
 Mme MIKULEC est assistante maternelle agréée pouvant accueillir 4 enfants
  05.87.51.18.09

 Pension canine
Madame HEIJBOER Stéphanie
Chez Ribes – Monestier-Merlines
Tél : 06 82 61 72 62
Tél : 05 55 94 68 52
Mail : pensiondestroisamis@hotmail.fr

 Il nous a quitté
Le 30 mai, Monsieur COUDERT Paul qui habitait au lieu-dit l’Abeille.
Il a été inhumé au cimetière de Merlines
Il a été longtemps conseiller municipal puis maire adjoint
Nous présentons nos condoléances à la famille

 Naissances
Margaux née le 20 mars – fille de MANZAGOL Frédéric et de
ANDANSON Annabelle domiciliés à « Chauvet »

Mathieu né le 23 juillet – fils de SERTILLANGE Serge et de
DELLIS Hélène domiciliés à « La Vervialle »
Félicitations aux parents et vœux de prospérité aux nouveaux nés
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 Calendrier vacances scolaires 2013 / 2014

Source internet : http://www.education.gouv.fr
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Les proverbes du bulletin n° 24
A l’impossible, nul n’est tenu.
Avant d'enlever la paille de l'œil de ton voisin, retire la poutre qui est dans le tien.
Bien mal acquis ne profite jamais
Chacun voit midi à sa porte
Chat échaudé craint l'eau froide.
Faute avouée est à moitié pardonnée
Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
L'herbe du pré d'à-côté est toujours plus verte
La fin ne justifie pas les moyens.
Le mieux est l’ennemi du bien.
Le vieillard se chauffe avec le bois ramassé dans sa jeunesse
Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs.
Petit à petit l'oiseau fait son nid
Qui aime bien, châtie bien.
Qui veut aller loin ménage sa monture
Ventre affamé n'a pas d'oreille
Vivre d'amour et d'eau fraîche
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Une petite escale sur l’aire des Sully

Crédit photo GG

Vue panoramique du CHPE
CHPE

Crédit photo GG

Animaux à la Vervialle

Crédit photo GG

Le bulletin municipal est mis en ligne sur www.monestier-merlines.fr
Rubrique Agenda 2
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BUDGET 2013 COMMUNAUX
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