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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 
 

  

1 - TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE MONESTIER MERLINES 

Nouvelle mairie 

Les travaux sont terminés, la mairie est ouverte depuis le 03 avril et l’inauguration a eu lieu le 08 juin 

2012 (voir article n° 5) 
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Zone d’habitation du Vieux Chêne 

 

  

 
 

Avancées des travaux entre mars et juin 2012 

Les dernières intempéries n’ont pas favorisé l'exécution des travaux de la zone d'habitation. 

 

UMD2 du CHPE 

La commission départementale de sécurité et d'accessibilité (SDIS tulle et DDT) ayant donné un avis 

favorable pour la construction de l'UMD2, les travaux ont débuté le 1
er

 juin 2012. 

 

2 – COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2012 

Présentation des comptes administratifs et budgets primitifs 2011  (page suivante) 

Point sur les travaux en cours  
La nouvelle mairie 

Le CM approuve le devis d’un montant de 787,14 € transmis par l’entreprise 

CHARRIERE pour des travaux complémentaires pour la récupération des eaux fluviales. 

L’entreprise GEFISCOPE présente un devis de 3 348,00 € TTC pour le remplacement 

de l’équipement informatique 

 

La zone d’habitation  

Un appel d’offres a eu lieu, suivi de l’ouverture des plis. La proposition de l’entreprise 

EIFFAGE a été retenue pour les travaux de terrassement et réseaux. Celle de l’entreprise 

MARUT a été retenue pour les travaux de chaussée 

 

Eglise 
Le CM a approuvé le devis de l’entreprise CESSAC pour le remplacement du moteur des cloches  
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Budgets 2012 communaux. 

 

 

IMPORTANT : le Conseil municipal n'a pas augmenté les impôts locaux pour cette année 2012. (hôtel des finances 
19200 Ussel tel : 0555460072 Thierry Voyer (Inspecteur du trésor et conseiller financier de la commune) 
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3 – LES DATES A RETENIR SUR LE MOIS D’AVRIL 2012 

 22 avril : Elections présidentielles (1
er

 tour)  (résultats ANNEXE 1) 

 29 avril : Journée des déportés 

 

4 – LES DATES A RETENIR SUR LE MOIS DE MAI 2012  

 06 mai : Elections présidentielles (2
nd

 tour) (résultats ANNEXE 1) 

 
 

 

 

 

 08 mai : 67
ème

 anniversaire de la victoire de 1945 (discours 

ANNEXE 2) et fleurissement du monument aux morts 

 

 

 

 17 mai : Ascension 

 27 mai : Pentecôte 

 

5 – LES DATES A RETENIR SUR LE MOIS DE 

JUIN 2012 

03 juin : Fête des mères 

 

08 juin : Inauguration de la nouvelle mairie et Fête des voisins 
 

- Inauguration de la nouvelle mairie 

  

 



 7/ 17 
 

 

 

Inauguration de la mairie à 17h00 en présence en Mr DUPONT, député de la Corrèze, Mr BALLAY, 

Conseiller Général, Mme BEZIAT, Directrice de la Fondation Jacques CHIRAC, Mme LAVIGNE, 

Architecte GAMMACENTRE 

Découpage du ruban suivi du discours de Mr le Maire devant une assemblée très attentive 

  

Etaient conviés à l’inauguration, 

l’ensemble des habitants de la commune, Mme Le Préfet, Mr Le Sous-Préfet, Mr le Député de la Corrèze, 

Mr le Conseiller Général du Canton d’Eygurande, les maires du Canton, les entrepreneurs, le Cabinet 

d’architecte et les membres de la COM-COM. 

 

Nous remercions 
la fromagerie des 

Sully et les 
membres du C.M. 

pour leur 
participation à la 

préparation du vin 
d’honneur 
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- Fête des voisins 

 

 

 

La fête des voisins comptait cette année une quarantaine de 

participants 

Nous vous remercions de votre participation 

Prochain RDV le 31 mai 2013 

 

- Journée nationale d’Hommage aux « morts pour la France » en Indochine (ANNEXE 3) 

 10 et 17  juin : Elections législatives (Résultats ANNEXE 4) 

Rappel de certaines informations 
Jusqu’alors la Corrèze était divisée en 3 circonscriptions (découpage Pasqua 1986-2011). Chaque 
circonscription élit un député. Le canton d’Eygurande faisait partie de la 3ème  circonscription 
d’USSEL 
Désormais suite au découpage Marleix (2011-), la Corrèze perd une circonscription donc un député. 
Il ne reste plus  que la 1ère – Tulle / Ussel (dont nous faisons partie) et la deuxième.   
Nous allons donc élire un député qui défendra  nos intérêts à l’assemblée nationale où siègent, je 
vous le rappelle, 577 députés. 

 

 17 juin : Fête des pères 

 Célébration de l’Appel du 18 juin 1940 (ANNEXE 5) 

 

 
 
 21 juin : Fête de la musique et ETE 

 Fin juin : Fin du MINITEL (si vous en possédez un, vous pouvez le déposer dans une déchetterie ou un 

supermarché) 

Fleurissement de la stèle du Gal de Gaulle à 

Paris – Avenue des Champs Elysées 
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6 – LES PROCHAINES DATES A RETENIR  

 6 juillet : 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 :  

Mr BONNIERE Raymond (LAMAZIERE-HAUTE) 

Mme DESSAUVE Marie née PARIS (EYGURANDE) 

Mme MERY Nicole née LECADET (COURTEIX) 

 

 13 juillet 18 h : réunion du Conseil Municipal 

 14 juillet : Fête Nationale (pavoisement mairie) 

 22 juillet : Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat 

français et d'hommage aux "Justes" de France (pavoisement mairie) 

 

7- NOS JOIES 

a) – Naissance 

 Louis né le 27 avril  –  fils de OLLIER François et de COURTET Elodie  domiciliés 

« Chez Brillaud » 

 Nino né le 05 juin - fils de BRUT Grégory domicilié à St Julien Puy Lavèze et de 

GOURGEONNET Géraldine domiciliée  à « Veyrières » 

Félicitations aux parents et vœux de prospérité aux nouveaux nés 

 

b) – Mariage 

 Le 23 juin : Mr GENEIX Dominique et Mme BONNIERE M. Claude  

Sincères félicitions et tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés 

 

8 - DIVERS 

 Travaux dans le bourg 

  

 
Le 06 juin en fin d'après-midi, gros problème résolu au bourg avec un poteau ERDF supportant une ligne de 20 000 
volts qui penchait dangereusement sur La RD 110 (route de Messeix). ERDF (Ussel et Tulle), la gendarmerie 
d'Eygurande, le conseil général 19 et la mairie ont collaboré pour que la réparation et la sécurité des usagers soient 
réalisées dans les meilleurs délais.  
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 Contrôle des hydrants 

Un contrôle des hydrants sous la responsabilité du SDIS et des responsables des services des eaux 

était prévu sur la commune du 08 au 29 juin 2012. 

 
 13ème Festival International d’Art Animalier en Pays d’Eygurande 

Il aura lieu cette année du 29 juillet au 12 août 2012 – Hommage à Maurice GENEVOIX (1890 – 

1980) 

 

Au cours de ce festival, vous êtes invités à «  venir découvrir un reportage de Roland HAAS 

(Peuples et Images). Un film pour faire prendre conscience de l’importance des abeilles pour 

sauvegarder notre environnement et surtout pour la survie des humains sur terre. 

RDV le 02/08/2012 à la Salle Polyvalente de Chauvet à Monestier-Merlines– Entrée gratuite » 

(source internet pays-eygurande.com) 

 

Des crêpes + boissons seront offertes au terme de la projection.  

Parlez-en autour de vous, nous comptons sur votre présence 

 

 Tri des papiers 

L’établissement (CHPE) a fait l’acquisition d’un container pour le tri du papier placé devant la 

Cuisine Centrale  
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autorisation  de diffusion donnée par Mr ESTIVAL, directeur du CHPE 

 

 Permanence de la mairie  

Mme Odile LAFONT prendra ses congés annuels du 31 juillet  au 17 août inclus. La Mairie 

fonctionnera au ralenti durant cette période. Néanmoins une permanence à la maison commune aura 

lieu une fois par semaine de 17h à 19h (jour non défini). 

 

 Une assistante maternelle agréée au 12 Lotissement du Vieux Chêne à Monestier-Merlines (3 

enfants accueillis simultanément de 0 à 18 ans) 

Madame LECLERCQ Céline 

 : 05 87 78 81 28 - : 06 48 18 02 50 

 
 

 Calendrier des vacances scolaires 2012/2013  

Zone A 

Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 

Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, 

Toulouse 

Zone B 

Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, 

Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, 

Rouen, Strasbourg 

Rentrée : Mardi 4 septembre 2012 

Vacances de la Toussaint : 

Fin des cours le samedi 27 octobre 2012 

Reprise des cours le jeudi 8 novembre 2012  

Vacances de Noël : 

Fin des cours le samedi 22 décembre 2012 

Reprise des cours le lundi 7 janvier 2013 

Vacances d’hiver : 

Fin des cours le samedi 23 février 2013 

Reprise des cours le lundi 11 mars 2013 

Vacances d’hiver : 

Fin des cours le samedi 16 février 2013 

Reprise des cours le lundi 4 mars 2013 

Vacances de printemps : 

Fin des cours le samedi 20 avril 2013 

Reprise des cours le lundi 6 mai 2013 

Vacances de printemps : 

Fin des cours le samedi 13 avril 2013 

Reprise des cours le lundi 29 avril 2013 

Vacances d’été : 

Fin des cours le jeudi 4 juillet 2013 
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9 – LES EXPRESSIONS FRANCAISES DU PRINTEMPS 

 « Après moi le déluge  » 

Peu m'importe ce qu'il va se passer (après ce que j'ai fait / après ma mort), même si c'est une catastrophe 
 

 « Point barre ! » 

Marque la fin qu'on veut définitive d'une discussion ou d'une argumentation. 

Indique une décision irrévocable. 
 

 « De mal en pis  » 

De plus en plus mal, en s'aggravant. 
 

 « Se serrer la ceinture  » 

Se priver de nourriture, se passer de quelque chose. 
 

 « Se réduire comme une peau de chagrin  » 

Se réduire progressivement (jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien) 
 

« Avoir deux poids et deux mesures  » 

Juger différemment une même chose, selon les personnes, les circonstances, les intérêts... 
 

 « Incessamment sous peu  » 

Dans très peu de temps 
 

 « Coincer la bulle  / Se la couler douce » 

Ne rien faire, se reposer / Vivre sans soucis et sans efforts. 
 

 « Autant que faire se peut » 

Dans la mesure du possible, autant que possible 
 

« Fort comme un Turc  » 

Très fort (physiquement), vigoureux, robuste. 
 

 « Un sous-fifre  » 

Un subalterne insignifiant, un employé au bas de la hiérarchie 
 

« Rouler sur l'or  » 

Être riche 
 

 « Mentir comme un arracheur de dents  » 

Mentir effrontément 
 

 « En mettre à gauche  » 

Mettre de l'argent de côté, économiser 
 

 « C'est une huile  » 

Être une personne influente, de haut niveau hiérarchique, de pouvoir. 
 

« N'en avoir cure  » 

Ne pas s'en soucier. 
 

« Une bonne pioche  » 

Un bon résultat, un bon choix, une bonne ou belle chose. 
 

 « Plier bagage  » 

Partir, s'en aller, s'enfuir, décamper, mourir. 
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 22 AVRIL 2012 
(1er tour) 

RESULTATS COMMUNE MONESTIER-MERLINES 
 

Inscrits votants abstentions Blancs/nuls Exprimés 

165 143 22 2 141 
  86,67% 13,33% 1,40% 98,60% 

     
Candidat ordre voix % 

 
Mme Eva Joly 1 1 0,71% 

 
Mme Marine Le Pen 2 28 19,86% 

 
M.Nicolas Sarkozy 3 29 20,57% 

 
M. Jean-Luc Mélenchon 4 20 14,18% 

 
M. Philippe Poutou 5 1 0,71% 

 
Mme Nathalie Arthaud 6 1 0,71% 

 
M. Jacques Cheminade 7 0 0,00% 

 
M. François Bayrou 8 9 6,38% 

 
M. Nicolas Dupont-Aignan 9 0 0,00% 

 

M. François Hollande 10 52 36,88% 
 

 

Total 141 100,00% 
  

 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 6 MAI 2012 
(2nd tour) 

 
Inscrits votants abstentions Blancs/nuls Exprimés 

165 141 24 12 129 

% 85,45% 14,55% 8,51% 91,49% 

     
Candidat ordre voix % 

 
François HOLLANDE 1 77 59,7% 

 
Nicolas SARKOZY 2 52 40,3% 

 

 

Total 129 100,00% 
 
 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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Message de Kader ARIF ministre délégué auprès du ministre de la défense, 

chargé des anciens combattants 

Journée nationale d'Hommage aux "morts pour la France" 

 en Indochine, 8 juin 2012  

L'Etat rend hommage, chaque 8 juin, aux « morts pour la France » en Indochine et, par-delà, à tous les 

combattants de cette guerre. 

Cette journée nationale, décidée il y a seulement sept ans. a été choisie à une date particulièrement 

symbolique puisqu'elle rappelle le jour du 8 juin 1980 où, par son inhumation solennelle dans la 

nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, le soldat inconnu d'Indochine rejoignait dans la mémoire 

nationale ses frères d'armes des précédents conflits. 

Celle inhumation tardive témoigne de la lenteur avec laquelle le souvenir des combattants d'Indochine 

est parvenu à occuper la place qui lui revient. Car la mémoire est sélective, partielle et partiale. 

Heureusement, elle évolue. 

La mémoire de ces hommes et de ces femmes, acteurs d'une guerre lointaine, aussi bien sur une 

mappemonde que dans les esprits, a longtemps été submergée par le courant de l'histoire qui entraînait 

avec lui les événements, leur interprétation, les petits et les hauts faits d'armes. 

A l'image de cette terre d'Indochine où les pluies de mousson balaient tout sur leur passage, il faut 

attendre que le sol soit redevenu sec pour que le paysage puisse à nouveau être observé. 

Désormais, le temps a fait son œuvre. La guerre d'Indochine est devenue un sujet de débat pour historiens. 

La mémoire des combattants ressurgit,. quant à elle, peu à peu et se transmet maintenant aux jeunes 

générations, notamment lors de commémorations comme celle d'aujourd'hui. 

C'est la mémoire des résistants aux forces japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale, celle des 

victimes du coup de force du 9 mars 1945, des torturés dans les geôles de la Kampetaï. 

C'est la mémoire de ces soldats que la France a engagé derrière ses meilleurs chefs, entre 1946 et 1954, 

dans un conflit aux contours incertains. Une guerre âpre, usante, ponctuée d'actions d'éclats et d'épreuves 

terribles. au milieu d'une nature aussi envoûtante que redoutable. 

Et, partout, l’adversaire, imprévisible et très mobile, dans un combat où, comme l'écrivait Jean Lartéguy, 

"L'homme luttait contre l'homme avec à peu près les mêmes armes ; le courage et l'endurance 

l'emportaient seuls." 

Par-delà les mots, il faut voir des hommes et des femmes qui se sont battus, ont affronté tant de 

souffrances, dans l'indifférence de l'opinion publique quand ce n'est pas sa réprobation. Il leur fallait un 

sens du devoir exceptionnel pour avancer malgré tout, et non seulement servir dans l'obéissance, mais 

aller jusqu'au sacrifice. 

Cette épopée tragique, un homme avait su la faire partager au grand public : Pierre Sehoendoerffer, 

décédé celle année, cet ancien reporter de guerre, amoureux de l'Indochine, dont l'œuvre a été 

constamment nourrie de son séjour en Extrême-Orient de 1952 à 1954. 

Aujourd'hui, la Nation rappelle son chagrin d'avoir perdu, avec ses morts, parmi les meilleurs de ses 

soldats, et témoigne sa reconnaissance envers les survivants. Ces combattants d'Indochine ont valeur 

d'exemple pour nos soldats français engagés actuellement dans des actions de feu et de pacification, car 

ils ont montré le chemin du courage et de la fierté, même quand tout suggérait le renoncement et 

l'abandon. 
 

ANNEXE 3 
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ELECTIONS LEGISLATIVES DU 10 JUIN 2012 (1er tour) 
Résultats commune de Monestier-Merlines 

 

 

ANNEXE 4 
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