MONESTIER-MERLINES

BULLETIN MUNICIPAL

BULLETIN N° 29 – JUIN 2015 à FEVRIER 2016

Nouveau site Internet

La commune vient de mettre en ligne son nouveau site Internet. Les élus travaillent actuellement
sur ce site afin de le rendre toujours plus riche pour pouvoir vous informer au mieux et faire
rayonner notre commune au sein de notre territoire et bien au-delà.
Portail de la commune, il est avant tout le lien privilégié entre la Mairie et les habitants.
Les bulletins municipaux sont désormais disponible sur ce site dans la rubrique « vie
communale »

Nous vous invitons à le consulter :
http://www.monestier-merlines.fr/

MAIRIE
Veyrières - 19340 MONESTIER-MERLINES
Tél : 05 55 94 33 61 (Secrétariat) ou 06 09 23 81 24 (Maire)
Fax : 05 55 94 65 26
Courriel : mairiemonestiermerlines@orange.fr
Horaires d'ouverture Secrétariat Mairie : Ma, Me et Ve de 13h30 à 18h30
Site : www.monestier-merlines.fr

Compte-rendu des réunions du conseil municipal
1 – Dans le cadre de la dématérialisation, un contrat de location a été souscrit pour remplacer le
photocopieur qui permet de scanner les documents pour transmettre à la trésorerie
Il a également les options « Recto/Verso », « photocopies couleur et noir & blanc » et autres fonctions
2 – Logement de l’ancienne mairie :
Une demande ayant été faite pour louer le logement communal, Madame LE GALL a pris rendez-vous
auprès de l’ARS de TULLE afin de visiter l’appartement pour savoir s’il était conforme ou pas
Un avis favorable a été prononcé sous réserve d’installer des VMC dans certaines pièces. Le coût de ces
travaux est de 445,50 € réalisés par l’entreprise ACHARD
La location prendra effet au 1er janvier 2016. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau locataire
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3 - Achat d’un réfrigérateur pour la salle des fêtes : l’installation a été faite pour la réouverture de la salle au
mois de septembre.
4 – Une cartographie des réseaux eau, demandée dans le précèdent mandat, a été réalisée par CLIDANE
CHAVANON et le SYNDICAT DE LA DIEGE pour un coût de 1 560,00 €
5 – Suite au décès de M. Gérard GUINETON le 24 mars 2015, Madame LE GALL a souhaité, en accord avec les
membres du conseil municipal, acheter une plaque qui a été posée sur la pierre tombale au mois de
septembre en présence de Michèle, son épouse
6 – Pose de 2 panneaux « 70 RAPPEL » aux 2 entrées de VEYRIERES
7 - Demande de subvention pour financer, pour les classes de maternelles et primaires du RPI
EYGURANDE/MERLINES, des projets pédagogiques organisés par les enseignants tels que :
séances d’équitation au centre équestre pour les élèves de grande section de maternelle et
CE1 (Ecole d’Eygurande)
séjour d’une semaine à la neige en auvergne pour les élèves de CM2 (Ecole de Merlines)
Pour la commune de Monestier-Merlines, 4 élèves sont concernés ce qui représente un coût de 140,00 €
La subvention sera versée sur le budget 2016 après le vote du budget en avril
8 - Participation financière de la commune à la construction du nouveau centre de secours d’Eygurande
(paiement en 1 seule fois ou en 15 annuités)
Le SDIS propose pour la commune de MONESTIER-MERLINES, les modalités suivantes :
- soit en une seule fois : 57 694,06 €
- soit en 15 annuités annuelles estimées à 4 832,83 €. Le montant chiffré concerne uniquement les
travaux sur le bâtiment auxquels pourront s’ajouter, éventuellement, des travaux dans le cadre d’imprévus
rencontrés lors des fondations.
9 - Revalorisation du taux horaire de déneigement 2015/2016 : 50,00 € TTC
10 - A compter du 1er décembre, nouvelle attribution du logement de la Vervialle : nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux locataires.
11 – Revalorisation des loyers des logements communaux à compter du 01 janvier 2016 selon l’indice INSEE
de référence des loyers, soit une augmentation de 0.08 %
LA VERVIALLE :
Logement n° 1 : 290,63 €
Logement n° 2 : 223,28 €
VEYRIERES :
Logement n° 1 et 2 : 271,79 € chacun – Garages communaux : 2422 € chacun
Logement n° 3 (ancienne mairie) : 185,00 €
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Travaux 2015 / 2016
1 – Travaux réalisés
Travaux de la route des Sagnes au carrefour de la route de la Vervialle.

Ces travaux ont été réalisés par la Société RMCL
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Avant

Après

Travaux sur le parking de la Salle Polyvalente de Chauvet

Avant

Après

Dans le cadre de la mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, le conseil municipal
a fait le choix de refaire le parking de la salle (20 places).
L’accès à la salle se fait de plein pied.
Ces travaux ont été réalisés par la Société RMCL
Des travaux de mise aux normes accessibilité et incendie seront à prévoir dans la salle pour l’année 2016.
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Restauration des monuments aux morts du cimetière et de l’ancienne mairie
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Les travaux de restauration ont été réalisés par Mme ALVAREZ (Aix)
2 – Travaux en cours
Abords de la RD 1089 à l’Abeille
Assainissement et réseau eaux pluviales
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Suite aux travaux d’assainissement prévus par la Communauté de Communes du Pays d’Eygurande au
niveau de l’Abeille, il a été décidé d’en profiter pour poser les gaines dans les tranchées en vue de
l’enfouissement des lignes téléphoniques, des lignes électriques.
Des travaux de mise en réseau des eaux pluviales seront également réalisés ainsi que les trottoirs.
A terme de ces travaux, la limitation de vitesse sera portée à 70 km/h de la sortie d’agglomération de
Merlines à l’Office de tourisme.

Vente de terrains
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Zone d’Habitation du Vieux Chêne

6 Lots viabilisés (superficie de 1 100 m2 en moyenne)
Avec assainissement collectif
Prix du m2 : 12,00 € T.T.C.

Chemin d’accès au terrain

 Veyrières

1 terrain constructible
(composé de 2 parcelles d’une superficie totale de 1 160 m2)
Prix du m2 : 1,50 € T.T.C.

Les raccordements aux réseaux EAU et ELECTRICITE sont à la
charge du futur acquéreur

RD 1089

Renseignements auprès de la mairie : 05 55 94 33 61
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Le Repas des Ainés du 05/12/2015
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Notre commune compte 43 ainés âgés de + 65 ans.
Le repas des aînés offert par la municipalité s’est déroulé cette année au restaurant l’Oasis le 5 décembre
dernier.
En présence des membres du conseil municipal et de Mme LAFONT, secrétaire de mairie, une quinzaine
de personnes ont partagé ce repas avec les élus, moment d’échange et de rencontre.
Remerciements à M. et Mme CHIROUX de l’OASIS pour leur accueil et leur repas.
Les élus ont distribué des colis aux personnes n’ayant pu participer à ce repas.
Remerciements à Mmes PRADEL Maryvonne et TINET Marie-Elisabeth pour la réalisation de ces colis.

Dates importantes sur 2015
Elections régionales des 06 et 13 décembre (Résultats en annexe)
Commémoration du 11/11/2015 : Armistice du 11 Novembre 1918

A vos Agendas !
Le 27 mai : Fête des Voisins
Du 7 au 14 août : 15ème Festival International d'Art Animalier en Pays d'Eygurande
Le 15 août : Comice Agricole en Pays d'Eygurande - Fête de la ruralité à Monestier-Merlines

Assistante Maternelle
Arrivée d’une nouvelle assistante maternelle agréée
Mme LOUCHART Marianne
7 Lotissement du Vieux Chêne à Monestier-Merlines.
La capacité d’accueil est de 3 enfants de 0 à 18 ans et 1 de 2 à 18 ans.
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Nouveaux horaires de la POSTE de MERLINES
A compter du 04 janvier 2016, les horaires d'ouverture au public seront les suivants :

Lundi
Mardi à Vendredi
Samedi
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13h30 – 17h00
13h30 – 17h00
/

Fermé
09h30 – 12h00
Fermé

Etat civil
NAISSANCES
DELMAS Maël né le 02/03/2015 de DELMAS Yannick et LARONDE Marie
MICHOUX Nathan né le 20/05/2015 de MICHOUX Mikaël et QUINCHON Audrey
MANZAGOL Gabriel né le 12/08/2015 de MANZAGOL Frédéric et ANDANSON Annabelle

DÉCÈS
Monsieur BRECHARD Pierre de Neuvialle

Dictons de février

Beaux jours de janvier trompent l'homme en février.
Février avec neige nous garantit un bel été.

Bulletin rédigé par : membres de la commission communication
Diffusion sur février 2016
.
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Annexe : Résultats des élections régionales

Résultats des élections régionales
du 06/12/2015
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Inscrits
Abstentions
Votants
Nuls
Blancs
Exprimés
Candidats (classés par ordre d'affichage)
PEREIRA Nicolas
ROUSSET Alain
CALMELS Virginie
DARTIGOLLES Olivier
DOUET William
BOUSSION Joseph
COUTANT Françoise
COLOMBIER Jacques
SETZE Yvon
PERCHET Guillaume

%
100,00%
47,80%
52,20%
2,20%
1,10%
48,90%

%
182
87
95
4
2
89
SCORE
2
14
31
9
2
1
1
27
2
0
89

%*
2,25%
15,73%
34,83%
10,11%
2,25%
1,12%
1,12%
30,34%
2,25%
0,00%
100,00%

% des suffrages exprimés

Résultats des élections régionales
du 13/12/2015

Inscrits
Abstentions
Votants
Nuls
Blancs
Exprimés
Candidats (classés par ordre d'affichage)
ROUSSET Alain
CALMELS Virginie
COLOMBIER Jacques

%*

%
182
75
107
2
105
SCORE
25
45
35
105

%
100,00%
41,21%
58,79%
1,10%
0,00%
57,69%
%*
23,81%
42,86%
33,33%
100,00%

% des suffrages exprimés
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