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BULLETIN  MUNICIPAL  de  JANVIER  2015 

 

Madame le Maire,  

le Conseil Municipal  

et  

Le Personnel communal 

 vous souhaitent une bonne et heureuse année 2015 

 

 

EDITO du MAIRE 

Le mois de janvier est l'occasion de présenter ses vœux et de prendre de bonnes résolutions. 

Santé et réalisation de vos projets ... Voilà tout ce que je vous souhaite pour cette année 2015. 

L'année 2014 s'achève dans un contexte difficile pour les collectivités locales avec les baisses des dotations de l’état 

qui perdureront encore jusqu'en 2017. Pour une petite commune comme la nôtre, et parce que les élus ont fait le 

choix cette année de ne pas augmenter les impôts, il faudra faire des choix et voter en mars un budget rigoureux. 

Nous devons bien évidemment jouer la carte de l'intercommunalité qui crée des synergies avec les communes 

voisines.  

Des  nouveautés concernant la Communauté de Communes : 

-   Ajout de la compétence tourisme-office de tourisme  

-   Institution de la taxe de séjour intercommunale  

-   Étude sur la faisabilité d'une Maison de Santé pluridisciplinaires  sur le Canton de Saint Privat et  mise en 

    œuvre de la télé médecine 

-   Déploiement du numérique 

 

Mais crise ou pas crise, il est de notre responsabilité, nous les élus, de veiller sur le patrimoine communal et je 

signerai avec le Conseil Général et la Communauté de Communes du Canton de Saint Privat une convention qui 
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permettra de définir  les modalités de partenariat pour la mise en œuvre du projet de Préservation, de Valorisation 

et de Développement du site des Tours de Merle. 

Je veux saluer et souhaiter la bienvenue à nos nouveaux administrés qui ont fait le choix de venir s'installer à Saint 

Geniez O Merle. 

Je remercie toute l'équipe municipale qui œuvre à mes côtés pour le bon fonctionnement de notre commune.  

Je veux remercier le personnel communal.  La qualité de leur travail est  une évidence pour tous, au point qu'on ne le 

remarque plus.  

Merci et félicitations aux bénévoles du Foyer Rural qui animent notre commune  tout au long de l'année. Être 

bénévole, c'est très difficile car il n'est pas évident de donner de son temps .... Si vous en avez ..... Contactez  

Véronique PURAYMOND. 

Que la joie, le dynamisme et le respect envers chacun de nous, continuent  de faire de notre beau village, un endroit 

agréable et accueillant pour tous. 

Bonne Année 

Corinne Boussu 

                  

 

DIVERSES INFORMATIONS 

 
1/  Le recensement de la population de Saint-Geniez-ô-Merle effectué du 16 janvier au 15 février 2014 a 

      donné les résultats suivants : 

      >  total de logements :   119 

      >  nombre de résidences principales :   53 

      >  nombre de résidences secondaires ou 

          vacantes        66 

      >  nombre total d’habitants     94 

 

2/  Sécurité Routière en Corrèze : 
- En Corrèze le mois de novembre 2014 a enregistré  

26 accidents corporels qui ont fait 2 tués et 35 blessés, dont 13 hospitalisés. 
- Par rapport à la même période en  2013, le bilan provisoire de l’année 2014 fait état de : 

� 227 accidents corporels (+ 11 %) 
� 18 tués (+ 10 tués) 
� 288 blessés (+ 13 %) 

- Nouveautés automne 2014 :  
� Depuis le 1er novembre 2014 l’apprentissage anticipé de la conduite est accessible dès 15 

ans contre 16 ans auparavant.  
Les jeunes candidats au permis de conduire qui choisiront cette formule pourront passer 
le permis plus tôt, dès 17 ans et demi, afin de pouvoir conduire au premier jour de leur 
majorité.  
L’objectif est de porter le nombre de jeunes bénéficiant de la conduite accompagnée de 
30 à 50 % d’ici fin 2017. 

 

3/  Détecteur de fumée 

      Au plus tard le 8 mars 2015, tous les lieux d’habitation devront être équipés d’un détecteur de fumée. Il en faut   

      au moins un par logement. Cet arrêté du 5 février 2013 s’inscrit dans le cadre de la prévention des incendies. 

      Voir document joint 
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4/  Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes, le document du ministère de l'intérieur est joint au bulletin. 

 
5/  Les intoxications au Monoxyde de Carbone concernent tout le monde ; les bons gestes de prévention aussi :  

       document joint. 

 

6/  Fréquentation des Tours de Merle 

      Nous avons eu le plaisir d’accueillir 15.191 visiteurs au cours de l’année 2014 sur le site des Tours de Merle et 

      mettons dès à présent tout en œuvre pour accroître ces chiffres en 2015. 

 

 

7/  Les élections départementales françaises ont lieu pour la première fois et permettent d’élire les      

      Conseillers Départementaux de l’ensemble des Conseils Généraux. 

      Elles remplacent les élections cantonales. Deux conseillers départementaux seront élus dans chaque         

      canton. L'élection se déroulera au scrutin majoritaire et binominal à deux tours dans chacun des 

       nouveaux grands cantons ; un binôme de candidats toujours composé d'une femme et d'un homme sera élu. 

      En 2015, le canton d’Argentat regroupe 30 communes (les communes de la Communauté de communes    

      d’Argentat + les communes de la Communauté de communes de Mercœur + les communes de la   

      Communauté de communes de Saint-Privat).        

 

8/  Travaux effectués          

      -  La chaudière de la mairie a été remplacée. Les travaux ont été effectués en octobre 2014 par l’entreprise Prat  

         de Saint-Privat. 

      -  Réhabilitation du grand logement du presbytère (logement + abords) 

      -  Mur Laval 

 

9/  Travaux à l’étude et en attente de devis 

       -  Une étude est en cours pour l’assainissement des bâtiments de la Mairie et du Foyer. 

       -  Remise en état de la passerelle de la Maronne au niveau de l’usine EDF 

       -  Uniformisation de l’éclairage public (lampes au mercure obsolètes) 

       -  Réfection de la toiture du gîte de Sermus 

       -  Accessibilité handicapés dans les ERP 

       -  Consolidation de l’arche de l’église du Vieux Bourg 

       -  Le buste de la statue du monument aux morts 

       Une réunion de la commission travaux sera programmée courant janvier pour prioriser les travaux et élaborer les      

       demandes de subvention. 

 

10/  Divers 

      Pour rendre notre commune plus accueillante, 2 bancs ont été installés à Soult, l’un sur le côté de l’église, 

      et l’autre dans l’enceinte du cimetière. 

 

11/  L’année d’un changement … pour tous … 

…  En 2015, prenons de bonnes résolutions …    

       Soyons tous responsables : roulons moins vite et respectons les vitesses. 
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      N’écrasons pas les champignons,   

             Ralentissons et ramassons-les … 

 

         

 

QUE S’EST-IL PASSÉ A SAINT GENIEZ ? 

 
1/   Durant la saison estivale, un concours photo a été organisé sur le site des Tours de Merle.  

      Environ cinquante photos nous ont été adressées par une quinzaine de participants ; plus jolies les unes que  

      les autres le choix a donc été difficile pour les membres du jury. 

      Finalement, après délibération, une photo a marqué les esprits : c’est celle de Mlle Jennifer MICHEL 

      d’Arpajon / Cère (Cantal) qui découvrait le site pour la 1ère fois. Sa photo paraîtra sur notre prochain dépliant.  

      Mlle MICHEL gagne deux repas à « La Vieille Auberge »  de Saint-Geniez-ô-Merle : 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2/   Le loto du 28 septembre a réuni un nombre important de joueurs … qui n’ont pas vu passer l’après-midi ! 

      Divers lots ont été gagnés autour d’une buvette et de bonnes crêpes. Les photos parlent d’elles-mêmes. 

                            La gagnante du super lot : 1 TV à grand écran plat.        

 

 

3/   évènements 2014 : 

       >  nouveaux habitants : Mr et Mme JAMOTE  Rouzeyrol 

     Mme TULLY   Crozat Haut 

      Mr et Mme FILIPPI  Suc du Theil 
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        Mr et Mme LECHNER  Le Giberteil 

       Mr LASSUDRIE    Soult 

         

       >  état civil :    1 naissance 

     3 décès 

     1 mariage 

 

4/   En date du 11 novembre hommage a été rendu aux personnes de la commune décédées pour la France. 

       La cérémonie, soutenue par la présence de porte-drapeaux, s’est déroulée au son d’une musique protocolaire  

       au monument situé sur la route de l’EDF et à celui de Soult où une gerbe a également été déposée ; la présence 

       des enfants a permis de les sensibiliser au « devoir de mémoire ». 

 

                           

 

5/   C’est en date du samedi 14 novembre que le traditionnel Concours de Belote s’est tenu au Foyer Rural. 

       Le concours s’est déroulé dans une ambiance conviviale et Véronique a fait en sorte que chaque participant  

       puisse goûter les beignets  soufflés.   

       La soirée s’est terminée par une soupe à l’oignon et chaque joueur est reparti avec un lot bien mérité. 

 

 

 

6/   Merci aux 2 bénévoles, Amedeo et Alain, 

 

      d’avoir activement participé au Téléthon 

  

      en servant un repas cantonal d’environ 

 

      120 personnes, organisé le 5 décembre  

  

      à Bassignac-le-Haut. 

 

 

 

7/   La mise en ligne officielle du site Internet de la commune annoncée dans notre dernier bulletin, aura lieu en début 

d'année. 

        

8/   L’Arbre de Noël s’est tenu le dimanche 14 décembre à 15 heures au Foyer Rural et a réuni une partie de la 

      Commune autour des enfants. En attendant l’arrivée du Père Noël un spectacle plein d’humour et de de poésie  
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      animé par Jeff a ravi petits et grands. Le père Noël est ensuite arrivé comme prévu les bras chargés de cadeaux et  

      l’après-midi s’est terminé par un succulent goûter. 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  VOS  AGENDAS  
 

-   Samedi 14 février :    Soirée avec « Les Xaintrigolos » à partir de 20h30 au FOYER RURAL 

-  Samedi 22 février au lundi 9 mars : Vacances scolaires académie de Limoges. 

-  Dimanche 8 mars :       Repas des Ainés à la Vieille Auberge.  

-  Jeudi 19 mars :   Commémoration  de l’Armistice de la guerre d’Algérie (1962) 

                     à 11 heures au monument aux morts de Soult. 

-  Dimanche 22 et 29 mars :           Election des Conseillers Départementaux : 1er et 2ème tour  

                                                          bureau de vote de 8 à 18 heures au Foyer Rural. 

-  Dimanche 29 mars :  Passage à l’heure d’été.      

 

 

FOYER RURAL 

 
              -      L’équipe du Foyer Rural vous présente ses meilleurs veux pour 2015. 

- Afin de pouvoir continuer nos activités au sein de l’association, nous sommes à la recherche de membres 
actifs. Pour cela, nous vous invitons à participer à une réunion le samedi 31 Janvier à 17 h 00 à la salle du 
Foyer Rural. 

- N’hésitez pas à joindre Véronique PURAYMOND au  06 78 70 04 99  

 

        

         « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » 
             Antoine de Saint Exupéry 
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