Edité par la mairie – tirage 200
Validé par Jean-François LAFON, Directeur de publication

1

SOMMAIRE

I - LETTRE DU MAIRE
II - TRAVAUX
III - INFORMATIONS CONCERNANT LA MAIRIE
12345-

Etat-civil
Tarifs 2017
Ecole
Commémorations
Site internet

IV - MANIFESTATIONS ET ASSOCIATIONS.
1- Animations
2- Dates à retenir
V - INFORMATIONS DIVERSES
VI - LA LETTRE DE CLAUDINE LA JARDINIERE

Horaires de la mairie :
Mardi et vendredi : 9H00 – 12H00 et 14H00 – 17H00
Jeudi : 9H00 – 12H00
Permanence des élus samedi : 10H00 – 12H00
Tél / fax : 05 55 93 08 38
Mail : soudeilles@mairie19.fr
2

Nous sommes déjà parvenus au terme de cette année
2016, une année qui s’efface, rien d’original.
2016 n’aura pas été facile pour un bon nombre
d’entre nous, la situation économique et sociale
demeure préoccupante.
Une nouvelle année se présente, nous ne pouvons ne
pas penser au début d’un nouvel espoir. Je voudrais
vous souhaiter avec l’ensemble des élus et des agents
nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Que 2017 vous apporte le meilleur mais surtout que
cette nouvelle année soit l’année de la réalisation de
tous vos rêves et vos projets.

Jean-François LAFON

II - TRAVAUX
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- voirie 2016 : la réception des travaux effectués par l’entreprise R.M.C.L. a été faite et la demande de subvention
effectuée.
- voirie 2017 : le devis de la voirie 2017 sera réalisé par Corrèze-Ingénierie.
- Pont Bonneval : l’entreprise Éric SERRE a terminé les travaux en faisant appel à la sous-traitance. La réception de
ces travaux a été effectuée et les subventions demandées. Les barrières de protection seront rénovées dans l’année.

- Moulin Lafon : Le menuisier a posé les lambourdes du plancher et travaille actuellement sur la roue à augets
(cuillers).
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- Accessibilité : les travaux pour l’intérieur de la salle des fêtes sont terminés ; reste à faire le marquage extérieur.
- Bénitier : une seule entreprise ayant jusqu’ici établi un devis, Mr le Maire a relancé d’autres prestataires, et l’un
d’eux a fait une proposition qui apparaît raisonnable et financièrement équilibrée par rapport aux travaux à fournir
(nettoyage et pose). La DRAC sera consultée quant à l’agrément de cette entreprise pour réaliser ce type de travail.
- Alimentation en eau du Mas-Pied : le financement de ces travaux ne peut être pris en charge ni par l’Agence de
l’eau, ni par le Département ; les travaux entrepris à hauteur du pont de l’autoroute ont révélé l’absence de
chambres de tirage. Une demande auprès du Département sera effectuée pour passer dans les réservations du
tablier de pont.
- Point de vision du Puy de la Tourte : le propriétaire de la parcelle contigüe (à l’ouest), autorise la commune à
effectuer une coupe à blanc pour élargir le cône de vision.
- Forêt : l’O.N.F. à qui nous avons confié la gestion de la forêt, projette de faire une éclaircie sur les sectionnaux du
Monjanel en 2017.
- Cartographie : les stagiaires géomètres-topographe de l’AFPA sont intervenus début décembre pour effectuer des
travaux d’application dans le cadre de leur formation ; ils ont effectué le levé du village (bourg). Une deuxième
intervention avec G.P.S. aura lieu entre les 23 et 27 janvier.

- Aménagements à l’école.
Depuis la rentrée des vacances de Toussaint, les écoliers de Soudeilles profitent de nouvelles installations de
sanitaires, à savoir des toilettes supplémentaires avec cuvette et lavabo, ajout d’un lavabo dans les toilettes
déjà existantes et un lave-main dans la salle de cantine.
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INFORMATIONS CONCERNANT LA MAIRIE
1 – ETAT CIVIL

Naissances :
-Priska POUGET, née le 21/11/2016, de Patrick POUGET et de Vanessa GESLAIN
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents et souhaite la bienvenue au
nouveau –né.
Parrainage républicain : (voir note dans Informations Diverses)
- Le 13 Août 2016 : Jolhann Charly de JOUSSINEAU de TOURDONNET

Mariages :
- Le 13/8/2016 : Jean-Philippe POTRICK et Amélie HEYNDRICKX, domiciliés à Lachenal,
Soudeilles.
- Le 20/8/2016 : Avelino DOS SANTOS et Nadine PIERRE, domiciliés au Bourg, Soudeilles.
La municipalité leur adresse leurs vœux de bonheur.

Décès :
Mme Marie-Louise MANGANE, décédée à Bagnolet (93) le 22 septembre 2016.
Mme Jeannine Marie COUNORD, née LACAZE, décédée à Soudeilles le 16 novembre 2016.
M. Jean-Pierre Fernand VIROLLE, décédé à Egletons le 15 décembre 2016.
Mme Thérèse CHAVEPEYRE, née CHASSAING, décédée à Bugeat le 23 décembre 2016.
M. Jean DUMONT, décédé à Boulogne-Billancourt, le 13 janvier 2017.
Mme Marcelle HOUDIN, née HOUEL, décédée à Soudeilles le 13 janvier 2017.
La municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles et aux amis.
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2 - Tarifs 2017 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe les tarifs à compter du 01 janvier 2017
(tarifs inchangés par rapport à 2016) :

Salle des fêtes

Associations : gratuit
Particuliers domiciliés sur la commune : 60€
Particuliers hors commune : 200€
Caution : 300€
Caution nettoyage : 50€
Electricité (kW) : 0,15€
Un acompte de 50% du montant de la location sera demandé à
la réservation de la salle.

Eau assainissement

Abonnement eau : 57€
Abonnement assainissement : 60€
Mètre cube eau : 0,72€
Mètre cube assainissement : 0,85€
Mètre cube eau agricole : 0,45€

Cantine scolaire

Repas enfant : 2,75€
Repas adulte : 3,45€
taxe d’habitation : 4,70%
taxe foncière bâti : 5,16%
taxe foncière non bâti : 75,11%

Impôts

Gîtes
7 personnes

5 personnes

4 personnes

Loyers

Semaine juillet/août : 380€
Mois hors saison : 380€
Semaine : 90€
Week end : 72€
Semaine juillet/août : 335€
Mois hors saison : 335€
Semaine : 81€
Week end : 65€
Semaine juillet/août : 320€
Mois hors saison : 320€
Semaine : 78€
Week end : 53€
Maison Parel : 550 €
Ancienne poste : 471 €
Maison du bourg : 427 €
Appartements mairie : 367 et 450 €, chauffage inclus
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3 – Ecole

L’école maternelle du RPI a été inaugurée à
Moustier-Ventadour le 10 septembre 2016 en
présence du maire de Moustier, Daniel Bouyges,
et de nombreux maires de la Communauté de
Communes de Ventadour et d’élus du canton
d’Egletons ainsi que du député Alain Ballay.
Cent cinquante personnes sont venues assister à
cette inauguration, preuve que la population est
sensible au maintien de nos écoles de campagne.

Rentrée à Soudeilles

Voici nos petits écoliers à la rentrée dans leur
salle de classe : 7 élèves de CP et 6 CE1.

Et les voici encore le 4 novembre pour le cross qui
a eu lieu à Rosiers d’Egletons et qui a réuni les
élèves de Lapleau, Montaignac, Rosiers d’Egletons,
Eyrein et Chaumeil
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Sorties

Moustier Ventadour

Soudeilles

Darnets

Un concert JMF
Une sortie école et cinéma

Un cross
Trois concerts JMF
Dix sorties piscine
Classe de montagne du 17 au 24 Mai
2017

Un cross
Trois concerts JMF
Dix sorties piscine
Classe de neige du 6 au 13 janvier
2017

Inscription à l’école pour la rentrée 2017
Pour inscrire un enfant à l’école, il faut se rendre à la mairie de la commune où se trouve l’école que l’enfant
va fréquenter. Ensuite, au sein du RPI, pour les années suivantes, les inscriptions se feront automatiquement.
Documents à fournir : livret de famille, carnet de santé et certificat de radiation d’une autre école, si
nécessaire.

4 – Commémorations
15 août 2016:
Le comité ANACR, (Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance de la
Corrèze- section de Meymac/Egletons) a rendu hommage le 15 août 2016 aux résistants de la dernière
guerre.
Sur Soudeilles, les participants se sont d’abord recueillis devant la stèle du commandant Léon LANOT
située à proximité du cimetière.
Ils se sont ensuite rendus, suivant la tradition, devant la stèle des israélites, élevée sur le lieu du camp
d’internement proche de la gare de Soudeilles.
Le dernier hommage s’est effectué devant la stèle élevée en souvenir des Résistants, à l’intersection de la
route Soudeilles/ Darnets et de la D1089.
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11 novembre 2016 :
Des Soudeillois se sont réunis autour du Monument aux Morts pour commémorer le quatre-vingt-dixhuitième anniversaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918.
Après le dépôt d'une gerbe, le Maire a lu deux messages, l'un venant du Secrétaire d'Etat auprès du Ministère
de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, et l'autre émanant de l'Union Française
des Associations de Combattants et Victimes de Guerre.
Sont évoqués les combats meurtriers de Verdun et de la Somme en 1916, ainsi que le nombre de victimes de
ces quatre années de guerre:
- 1 400 000 morts
- 740 000 invalides
- 3 000 000 blessés et des centaines de milliers de veuves et d'orphelins.
Le Secrétaire d'Etat a déclaré que:
"Commémorer le 11 Novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de
l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion alors que nous
nous apprêtons à commémorer l'offensive du Chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux Etats-Unis,
entrés en guerre le 6 Avril 1917, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 Avril de
cette même année.
Commémorer le 11 Novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants hérités de cette
guerre et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement [...]de solidarité et de réparation
au profit de toutes les générations combattantes, de la Seconde Guerre Mondiale aux opérations extérieures,
en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord".
Sera ensuite évoqué le projet de construction à Paris d'un monument "dédié à ces femmes et hommes qui ont
payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur Haut-lieu de la
mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la
nation et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de
ces femmes et hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre"
La lecture de ces messages a été suivie de l'appel aux morts et d'une minute de silence.
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IV – MANIFESTATIONS ET ASSOCIATIONS
ANIMATIONS
La salle des fêtes a été le théâtre de nombreuses manifestations depuis l’été.
Il y a eu :
En Juillet et Août
MECHOUI
Le méchoui organisé par le Club Animation est une manifestation qui jouit toujours d’un
grand succès.

VISITES ET ANIMATION A L’EGLISE
Les 26 juillet et 23 août Pays d’Art et d’Histoire
des Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour a
organisé des visites commentées de l’église
St Martin.
Le samedi 13 août, afin de permettre à un public
plus large de découvrir ce site et son histoire
étonnante, les animateurs ont mis en place une
enquête policière. Parents et enfants devaient
récolter des indices pour démasquer le voleur du
buste-reliquaire de Saint Martin !
Près d’une cinquantaine de personnes se sont
prêtées au jeu et se sont glissées dans la peau des
enquêteurs.

Labellisé en 2011, le Pays d’Art et d’Histoire des
Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour
s’attache à mettre en valeur le patrimoine dans
toute sa diversité, qu’il soit bâti, naturel,
immatériel ou archéologique. Les 46 communes
qui constituent son territoire partagent une histoire
et une identité communes, celles de la vicomté de
Ventadour.
Le Pays d’Art et d’Histoire mène des actions de
sensibilisation au patrimoine à destination des
habitants et aussi des visiteurs de passage. Le
jeune public, en particulier en temps scolaire,
constitue la cible privilégiée des actions mises en
place : des ateliers sont proposés en temps
scolaire, en collaboration avec les enseignants.
Les animateurs interviennent également en temps
périscolaire ou extrascolaire afin de permettre aux
enfants de découvrir le patrimoine en s’amusant.
En 2016, un peu plus de 1800 enfants ont été
concernés par ces ateliers.
Contact :
Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres
Corréziennes et de Ventadour
6, place de l’église 19250 Meymac
Tel : 05 87 31 00 57
pah_contact@yahoo.fr
www.pahcorrezeventadour.com
Facebook :
PahHautesTerresCorréziennesetVentadour
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VIDE-GRENIER
Ce vide-grenier a été organisé par le Foyer Rural.
Malgré le temps peu clément, la fréquentation du vide-grenier a été très satisfaisante avec environ
120 plateaux repas vendus. La journée a bénéficié de deux animations : une exposition de vieux
tacots et une prestation du Souquetou d’Aïtou.

En Septembre

LA RANDONNEE DES MILLEVACHES A SOUDEILLES
Cette année c’est Soudeilles qui avait été choisie par l’association des “Tacots de Haute
Corrèze” dont le siège est à Ussel, comme point de départ pour sa sortie traditionnelle:
la randonnée des Millevaches.
Les voitures anciennes étaient donc nombreuses sur le parking de la mairie en ce
dimanche 11 septembre.
Parmi elles, une Panhard Dyna X, qui a passé une bonne partie de sa vie à Soudeilles,
au Pré Chaud plus précisément, et qui s’est exilée à Darnets pour passer sa retraite,
après une restauration qui lui redonne une nouvelle jeunesse.
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En octobre
LOTO
Le 9 Octobre 2016, l’Amicale du Puy de la Tourte a organisé son loto. (voir feuille présentant les
activités de cette association)

VEILLEE AUTOMNALE
Le 15 Octobre, l’association des parents d’élèves du RPI a organisé la traditionnelle Veillée
Automnale.
Pas moins de 133 personnes, adultes et bien sûr enfants, se sont retrouvés dans la salle
joliment décorée de branchages, de feuilles aux couleurs de l’automne et de bogues de
châtaignes, pour partager un repas convivial.
La soirée a commencé par un apéritif au bar et s’est poursuivie par le repas qui a commencé
par un velouté de potiron au goût subtil, préparé par Marie-Noëlle puis a suivi le bœuf
bourguignon de Sandra, un bœuf bourguignon absolument succulent qui fondait sous la dent.
Enfin, après le Saint-Nectaire sont arrivés les desserts : une farandole de tartes et de gâteaux
préparés par les parents. Un vrai dilemme d’avoir à choisir parmi tous ces gâteaux ! Mais
heureusement, il y avait un deuxième passage des plateaux et l’on pouvait se resservir.

Mais assez parlé de nourriture et parlons de l’ambiance.
Il y avait bien sûr les adultes qui mangeaient et discutaient aux tables, mais il ne faut pas
oublier les enfants qui ont passé plus de temps à jouer qu’à manger. C’était sympathique de
les voir courir et d’entendre leurs bavardages joyeux. Après tout, c’était leur soirée !
Ils ont particulièrement apprécié la fumée que le DJ leur envoyait à intervalles réguliers.
Quand la fumée avait disparu, c’était des « La fumée ! La fumée ! » qu’ils scandaient en
chœur. Puis il y a eu une petite surprise pour l’un d’entre eux dont c’était l’anniversaire.
Les adultes aussi se sont amusés ; il y a eu un petit intermède Madison.
Bref une soirée très réussie grâce au dynamisme des parents d’élèves qui se sont tant investis
pour leurs trois écoles.
La recette de la soirée servira à financer des projets tels : la classe de montagne de l’école de
Soudeilles, la classe de neige de l’école de Darnets et l’utilisation, d’un vivarium à fourmis
pour l’école de Moustier Ventadour.
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SOIREE DANSANTE MOULES/FRITES
Le samedi 22 Octobre, le foyer rural nous a préparé une soirée moules/frites
La soirée a commencé par l'apéro autour du bar, pendant que certains s'activaient pour
préparer le potage et les moules :

Puis l'heure de s'installer aux tables est arrivée pour déguster, après le savoureux potage,
une copieuse assiette de charcuterie avec foie gras. Avait-on encore faim pour des moules?

Mais bien sûr ! Et elles étaient bonnes, servies avec leur sauce, et il y en avait à volonté et
de plus, elles étaient accompagnées de frites, de vraies frites, qui n'avaient rien à voir avec
ce que certains restaurants fast food appellent frites!
Et ces agapes se sont poursuivies avec une copieuse assiette de fromage, pour se terminer
par des tartes et du café.
Pendant ce temps, l'orchestre Patrice Rivière a apporté de l'ambiance et de la gaîté et a
entrainé de nombreuses personnes de toutes générations à danser.

Beaucoup de travail pour l'équipe du Foyer
Rural sous la houlette de sa dynamique
présidente Annie Vinatier, qui n'a pas ménagé
sa peine pour organiser cette fête et pour servir
les nombreux convives avec ses collègues.
Merci à tous ces bénévoles qui donnent de leur
temps et de leur énergie pour permettre aux
habitants de Soudeilles et des communes
avoisinantes de se réunir et de s'amuser.
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En Décembre

REPAS DE NOEL
Ce repas a été organisé par l’Amicale du Puy de la Tourte le 10 décembre (voir feuille jointe).

GOÛTER DES AÎNES

Le samedi 17 décembre, par une belle journée ensoleillée, dans la salle des fêtes
joliment décorée par les employés municipaux, le maire, Jean-François Lafon, entouré
d'adjoints et de conseillers municipaux, a reçu les anciens de la commune, pour un
goûter.
Tout en dégustant de la charcuterie variée, du fromage et de la brioche et tout en
picorant des chocolats de Noël, les amis se sont retrouvés pour papoter.

Après avoir reçu leur traditionnel colis rempli d'un choix de vins, pâtés, foie gras, confit,
et douceurs, ils sont repartis à la tombée de la nuit.

15

L’amicale du Puy de la Tourte

(bilan 2016 – prévisions 2017)

L’année 2016 a été animée pour les 52 adhérents de l'association. Voici le résumé de nos activités…

Les événements du 1er semestre 2016
- Assemblée générale et galette des rois le 9 janvier 2016: l’assemblée générale a permis de faire le bilan de 2015 et
de planifier les activités de l’année 2016. Pour l'année 2015, le rapport moral a été présenté par la Présidente Marie
Eliane ESTAGER et le rapport financier par le Trésorier Marcel GAYE. Ces 2 rapports ont été adoptés à l’unanimité. Le
bureau est complété par le vice-Président Maurice CHEZALVIEL, le trésorier - adjoint Bernard BILLOT et la secrétaire
Eliane DUPRAT.
- Le repas dansant choucroute le 13 mars 2016: avec une soixantaine de participants des communes environnantes
- "Holiday on Ice" le 16 avril 2016: un spectacle théâtral de patinage sur glace au Zénith de Toulouse avec 45
adhérents
- "Le cadre Noir de Saumur": les 21 et 22 mai: spectacle équestre et " l'abbaye de Fontevraud" d’Aliénor
d'Aquitaine

Les événements du 2ème semestre 2016
- Visite du musée Michelin le 29 septembre 2016: l'épopée du groupe Michelin racontée à Clermont Ferrand (63)
grâce à des vélos, véhicules et une micheline d'époque et…le même jour, visite des fontaines pétrifiantes :
comment fabriquer de belles statues par dépôt d'eau calcaire à Saint Nectaire (63), sans oublier bien sûr la
dégustation du fameux fromage…
- La poule au gibier le 9 octobre 2016 : Nous avons organisé notre traditionnelle poule au gibier à la salle des fêtes
de Soudeilles le dimanche 9 octobre 2016.Ce fut notre meilleure affluence en dotant cette manifestation de plus de
100 lots ! Gros lot de 300 euros en bon d'achat avec carton plein après la 10ème série, nombreux bons d'achat : 150€,
100€, 50€, 40€ et 30€, filets garnis, chevreuil, sorties restaurant et cinéma. Tous sont repartis prêts à nous retrouver
en 2017!
- Le repas de Noel le 10 décembre 2016 : La qualité des repas préparés par la Sté Fraysse associée à la compétence
d'animateur de Patrick Gagnaire ont largement contribué au plaisir pris par les 50 participants.
Remarque: Cette année 2016 a été marquée par l'organisation de nombreuses manifestations : voyages, jeux, repas
dansants. 2017 arrive à grands pas et sera une année aussi active que 2016. Nous avons, durant cette année
écoulée, développé de plus en plus nos relations d'échanges et de partenariat avec nos amis du club de "La
Darnetzienne". Ceci nous permettra d'accroitre nos animations en les mutualisant et d'aller vers toujours plus de
convivialité.

Les événements prévus pour le 1er semestre 2017
- L'assemblée générale 2017: elle se tiendra le 7 janvier 2017 à 14h30 à la salle des fêtes de Soudeilles. L'ordre du
jour sera de faire le bilan moral et le bilan financier de l'année 2016 et de procéder à la désignation du bureau pour
16

2017. Les événements prévus pour l'année 2017 seront évoqués et validés. L'assemblée se terminera par la
dégustation de la traditionnelle galette des rois. Vous êtes invité(e)s à venir nombreux et nombreuses!
-Le repas dansant choucroute le 12 mars 2017: devant le succès remporté par cet événement cette année, le repas
est reconduit avec les mêmes intervenants pour 2017.
- Spectacle de cirque à Limoges à la mi-mai
- Visite du Beaujolais les 1ers et 2 juin 2017: le domaine des pierres dorées avec la visite du village d'Oingt, visite de
caves avec dégustation de vins. Visite de la ville de Villefranche-sur- Saône, de son musée de l'Orgue de Barbarie et
du Musée du Chocolat.
- Elections présidentielles (2ème tour) le 7 mai 2017: l'Amicale du Puy de la Tourte assurera la vente des crêpes

Venez nombreuses et nombreux nous rejoindre…

DATES A RETENIR
12 Février : Loto des chasseurs
25 Février : Foyer Rural « Année 80 »
12 Mars : Repas dansant choucroute de l’Amicale du Puy de la Tourte
26 Mars : Foyer Rural, loto
23 Avril : Premier tour des élections présidentielles
7 Mai : Deuxième tour des élections présidentielles
8 Mai : Commémoration de la fin de la guerre 39-45
17 Mai-24 Mai : Classe de montagne des élèves de CP et CE1
11 Juin : Premier tour des élections législatives
18 Juin : Deuxième tour des élections législatives
6 Août : Club Animation, méchoui
19 Août : Foyer Rural, vide grenier
8 Octobre : Amicale du Puy de la Tourte, loto
21 Octobre : Foyer Rural, soirée moules-frites
Week-end du 9-10 Décembre : Repas de l’Amicale du Puy de la Tourte
31 Décembre : Réveillon organisé par le Foyer Rural
17

5 – Le site internet
« Soudeilles entre Monédières et Millevaches »
Le site internet que nous avons créé pour la commune et qui a été lancé en mai 2016, se porte bien.
Le tableau ci-dessous montre son évolution.
Le tableau est en anglais car les statistiques obtenues sur internet sont données seulement en anglais.
Summary by month : résumé par mois / Daily Avg: Moyenne par jour/ Monthly totals: Totaux mensuels.
On peut donc noter qu’en mai, le site a été visité 304 fois et que depuis, les visites sont en constante
augmentation, atteignant en décembre le nombre de 1337 (le chiffre pour janvier est inexact car il a été
relevé au début du mois).
Ceci est un atout pour notre petite commune qui, par ce biais arrive à se faire connaître au-delà de ses
limites.
Si vous avez une activité professionnelle ou artistique que vous voulez promouvoir, ou tout document
susceptible d’enrichir le site, n’hésitez pas à contacter la mairie. Le site internet doit pouvoir servir les
intérêts des Soudeilloises et Soudeillois.

Summary by Month
Month
Jan 2017
Dec 2016
Nov 2016
Oct 2016
Sep 2016
Aug 2016
Jul 2016
Jun 2016
May 2016
Apr 2016
Mar 2016
Feb 2016

Daily Avg
Hits Files Pages Visits Sites
338
340
383
367
344
245
319
533
702
63
77
18

300
278
340
322
311
220
253
388
617
47
56
13
Totals

138
132
144
132
137
107
147
185
237
37
53
13

47
43
41
35
31
25
22
15
11
1
1
0

108
630
601
735
525
437
392
226
256
22
10
8

Monthly Totals
KBytes Visits Pages Files
42666
254254
283413
274386
249855
187885
213512
257981
380721
26611
26234
3672
2201190

235
1337
1250
1114
954
802
701
463
304
30
28
8

692
4122
4336
4098
4117
3329
4557
5559
6169
1058
1273
293

1500
8634
10209
10003
9336
6834
7847
11659
16051
1340
1354
293

Hits
1690
10541
11509
11397
10325
7606
9905
15995
18277
1769
1853
395

7226 39603 85060 101262
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V - Informations diverses
ORGANISATION DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Avec la nouvelle organisation du SIRTOM de la région d’Egletons à compter du 1er janvier, les jours de
collecte sont les suivants :
- le ramassage des ordures ménagères a lieu toutes les semaines, le mercredi
- la collecte des sacs jaunes de tri sélectif a lieu tous les quinze jours, le jeudi à compter du 5 janvier
(puis le 19 janvier, le 2 février, le 16 février et ainsi de suite…) .
Les sacs doivent être sortis la veille au soir et déposés aux lieux de collecte habituels.
La tournée des encombrants aura lieu le troisième mardi de chaque mois du 1er avril au 31 octobre. La
première tournée aura donc lieu le mardi 18 avril.
Cette tournée est sur rendez-vous avec le SIRTOM de la région d’Egletons.
De novembre à avril, la collecte des encombrants a lieu tous les deux mois.
Si nécessaire et toujours sur rendez-vous, une tournée en février et décembre peut s’effectuer le même jour
dans le mois.
Les encombrants, textiles et déchets verts peuvent également être déposés à la déchetterie de Rosiers
d’Egletons. Elle est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. D’avril à octobre, elle est
ouverte le samedi jusqu’à 18h au lieu de 17h.
SIRTOM : 05 55 93 00 93
Déchetterie, route de Lapleau, 19300 Rosiers d’Egletons : 05 55 93 35 01

************************************
BRÛLAGE DES DECHETS
Règlementation sur l’usage du feu en Corrèze (Rappel)
Il faut distinguer trois périodes :
- Une période orange allant du 15 février au 31 mai et du 1er juillet au 30 septembre : le brûlage est alors interdit,
sauf dérogation pour les professionnels.
- Une période verte qui correspond au reste de l’année, où le brûlage est autorisé, hors enclos d’habitation.
- Une période rouge qui est définie par le préfet à un moment de l’année où l’existence d’un risque fort résulte des
conditions climatiques (sécheresse, chaleur, vent…). Le brûlage est alors interdit.
D’autre part, le brûlage, lorsqu’il est autorisé, doit être pratiqué dans les conditions suivantes :
- Les végétaux doivent être secs.
- le foyer doit être situé à 30 m minimum de tout point sensible (habitations, bâtiments, voirie, conduites de gaz).
- Le sol doit être mis à nu autour des tas sur une largeur de 10m minimum pour les tas inférieurs ou égaux à 3m de
hauteur et de diamètre, et de 30m pour les tas supérieurs à 3m et inférieurs à 10m de diamètre.
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-Des moyens adaptés de lutte contre l’incendie doivent être disponibles à proximité durant toute la période de
brûlage.
- La vitesse du vent doit être compatible avec l’allumage du foyer.
- Le feu doit être allumé à partir de 10h, et toutes flammes éteintes avant 16h30.

INTERDICTIONS :
Il est interdit à toute personne et en toutes périodes :
- de jeter des allumettes, cigares, cigarettes, ou autres matières incandescentes qui ne seraient pas complétement
éteintes.
- de brûler à l’air libre, en tout lieu et toute période tout type de produits manufacturés et matières telles que
palettes, produits pétrochimiques, câbles, cartons, papiers.
- de procéder au brûlage des végétaux sur pied ou à l’écobuage, sauf à des fins de désherbage thermique.
- de brûler des déchets ménagers ou des déchets verts ménagers, y compris dans les incinérateurs individuels.
- de lâcher des lanternes volantes.

************************************

Le parrainage Républicain

Le Baptême Civil

En France, le parrainage civil remonte à la loi du 8 juin 1794 relative aux actes d'état civil,
réservés aux municipalités. Il tomba en désuétude au 19e siècle, mais fut relancé en 1892 par la
municipalité de Saint-Denis. Il fut très en vogue à la Belle Époque dans le nord de la France,
avant de se raréfier. Il avait toujours cours au 20 e siècle dans certaines municipalités en Ile de
France. Il retrouva, en 1989, de la vigueur lors des commémorations de la Révolution Française,
ce qui le replace bien historiquement comme un acte républicain.
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InSTANCE DE COORDINATION DE L’AUTONOMIE MEYMAC
PERSONNES AGEES et/ou PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Secteur d’interventions : Alleyrat, Ambrugeat, Combressol, Darnets, Davignac,
Maussac, Meymac, Peret Bel Air, St Sulpice les Bois, Soudeilles
Après des travaux de réaménagement à la Maison de Millevaches, l’Instance a retrouvé un bureau flambant neuf.
Les Assistantes Sociales du secteur se sont également installées dans le bâtiment permettant ainsi de faire revivre ce
lieu accessible à tous.
Christelle PINLAUD, animatrice de l’Instance de Coordination de l’Autonomie, vous accompagne pour rester à
domicile le plus longtemps possible:
- Informations, et conseils
- Aide administrative : constitution de dossiers auprès des différents organismes (dossier APA, PCH, carte
d’invalidité, Caisses de retraites…),
- Coordonne les sorties d’hospitalisation avec les partenaires : Infirmières, Aides Soignantes, Aides à
Domicile, Assistantes Sociales, Portage de repas à domicile,…
- Vous met en relation avec les services à domicile : Associations d’aide à domicile (ex : AAMAD, ADAPAC,
ADMR, RESU, Latitude Services), Aides Soignantes, Corrèze Téléassistance, …
Vous aide à trouver des solutions de répit : Accueil de jour à l’EHPAD, accueil temporaire, familles
d’accueil…
- Organise des ateliers d’animation et prévention : « Gym - Equilibre » à Maussac, « informatique »,
peinture…) et des animations ponctuelles (rencontre en faveur des aidants, semaine Bleue, exposition,
conférence…)
-

Après midi musical avec « JO SONY »

-

-

Transport les jours de foire : 2eme et 4eme vendredi du mois, jour de foire à Meymac,
Un service de transport local vous amène à la foire. Communes concernées: Alleyrat, Ambrugeat,
Combressol, Davignac, Maussac, Meymac et St Sulpice les Bois. Participation : 5€ / utilisateur. Pour ce faire,
téléphonez au 05 55 95 28 57 pour réserver une place.
Réseau BAVARD’AGE : Des bénévoles vont gratuitement à domicile, 2 fois par mois, rencontrer des
personnes âgées se sentant isolées, pour maintenir ou recréer un lien social par le biais de discussion,
lecture, jeu… Si vous souhaitez recevoir une visite, ou devenir bénévole, contactez :
Christelle PINLAUD : 05 55 95 28 57, Maison de Millevaches, Place des Porrots, Meymac,
pointinfo.icg.meymac@free.fr . Visite à domicile sur rendez-vous.
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VI - La lettre de Claudine la jardinière
Grimper les côtes d’avril
Le mois d’avril est un mois difficile pour le jardinier. C’est souvent le combat entre l’hiver
et l’été et l’on ne sait pas toujours qui prendra le pouvoir. En Haute-Corrèze, où en cette saison de
fin d’hiver et de vaches maigres, les gens devaient être sous-alimentés à tel point qu’ils
ramassaient les pissenlits dont ils faisaient une salade, on utilisait l’expression « monter les côtes
d’avril » pour exprimer ce difficile passage.
Que prendre au potager ? Les rutabagas commencent à être filandreux et il n’en reste plus guère.
Les choux de Bruxelles sont devenus terriblement amers et tout juste bon à donner aux lapins des
voisins. Les poireaux n’ont plus le goût qu’ils avaient en hiver.
Alors on se rabat sur ce qui pousse en cette saison et qui est particulièrement goûteux en ce
printemps naissant : la ciboulette qui arbore un vert foncé qui redonnera la force aux corps
fatigués par le long hiver, l’oseille naissante dont le goût est inégalé en cette période de l’année.
L’ache apporte un peu de piment aux soupes fadasses.
Voici une recette de soupe que je fais en cette saison de disette:
Ingrédients :
Une poignée d’oseille sauvage ou, à défaut, cultivée, celle dite de Belleville
Quelques feuilles d’orties toutes jeunes
Un bouquet de cerfeuil
Un bouquet de ciboulette
Les premières pousses d’estragon
Une ou deux feuilles d’ache
Quelques pommes de terre
Un œuf par personne
Un petit pot de crème fraîche (pas obligatoire)
Un peu d’huile, de beurre ou de graisse d’oie selon le régime
Une petite poignée de gros sel
Une pincée de piment d’Espelette
Recette :
Faire revenir quelques minutes l’oseille et les orties ciselées, dans la matière grasse, beurre, huile
ou graisse d’oie. Ajouter les pommes de terre épluchées et coupées en quartier, et couvrir d’eau
froide. Saler au gros sel. Faire cuire une trentaine de minutes. A la dernière minute, avant de
servir casser les œufs dans la soupe bouillante et bien remuer. Ajouter hors du feu, la crème
fraîche, et les herbes finement hachées, le piment. Goûter, rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

Oseille commune
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