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BULLETIN MUNICIPAL de Janvier 2016

Madame le Maire
Le Conseil Municipal
Et
Le Personnel Communal
Vous présentent leurs vœux de Santé, Paix, Sérénité et Espérance pour 2016

EDITO du Maire
L’année 2015 s’efface, une des années les plus sombres depuis cinquante ans...Que cette
année qui démarre soit meilleure que celle que nous avons connue, loin des conflits et des
drames.
2015 a été une année très active pour notre commune :
Réfection de la passerelle EDF
Huisseries mairie
Réhabilitation du cimetière
Remise en état du buste du poilu
Valorisation et mise en sécurité du Site des Tours de Merle, pilotées par Mme Duriez
Nathalie, Chef de Projet ,détachée du Conseil Départemental
Préparation de l’ agenda d’accessibilité programmée (mairie, Eglise, cimetière, foyer,
Tours de Merle)
Mise en place :
Transport foire Argentat
Chasse aux œufs
Ramassage des encombrants porte à porte
J’associe à cette réussite les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel communal.
Nous continuerons à œuvrer au mieux pour les intérêts de notre commune.
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2016 verra :
Rénovation toiture gîte de Sermus
Mise en sécurité Chapelle du Vieux Bourg
Toujours un travail sur le site des Tours de Merle ( animations, communication,
travaux, site internet, etc ...)
Enfouissement réseaux entrée du bourg (EP et France Télécom)
Assainissement foyer/ mairie
Solution à étudier pour la vitesse excessive au lieu dit Chassagne
Étude EAU
Une démarche sera réalisée avec le Conseil Départemental et l’ agence de l’eau ayant
comme objectif : offrir à toute la population une eau de qualité, en quantité suffisante et
de qualité conforme aux normes et cela avant le transfert de la compétence de l’eau en
2020 aux EPCI.
Un sujet important qui nous concerne tous : le changement climatique de la planète, il n'est
plus guère contesté, avec la COP21 un accord international sur le climat applicable à tous
les pays a été validé par tous les participants fixant comme objectif une limitation du
réchauffement entre 1.5°C et 2° d’ici 2100, car le réchauffement climatique a de multiples
conséquences environnementales, sanitaires et économiques. Chacune, chacun à son
niveau peut et doit prendre part à ce défi.
Les collectivités Territoriales de notre pays et notamment les communes doivent faire face à
de nombreux bouleversements , la baisse des dotations de l’état, la grande région, la future
Intercommunalite ( janvier 2017) c’ est la course au toujours plus grand ... La commune doit
rester le lien de la proximité et c'est le rôle de vos élus de défendre la ruralité. Sans oublier le
regroupement de nos offices de tourisme.
La commune est ravie d’accueillir Mr Matthisj Roelof Koenen et Mme Lisette Marjolijn
Meijrink qui vont redonner vie au moulin de Lacombe et recréer un camping
Nous avons bien évidement une pensée amicale à ceux qui ont rejoints, malgré eux
l’au-delà. Une pensée également pour nos doyens, pensionnaires de ‘EHPAD de Saint
Privat.

L’année 2016 sera donc chargée mais pleine de bonnes surprises, je l’espère. C’est avec
sérénité, espoir, et ténacité, que nous allons la commencer.
Très bonne année.
Corinne Boussu
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ON VOUS DIT TOUT :

-

Ouverture de la mairie

Suite à la réorganisation demandée aux collectivités et la lourdeur administrative, la mairie sera désormais
fermée au public le mardi et le jeudi toute la journée.
La mairie est donc ouverte au public
Lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

-

Résultats des élections régionales

1er tour : 93 personnes inscrites : 56 votants,37 abstentions, 4 blancs, 1 nul
Alain ROUSSET : 19 voix
Virginie CALMELS : 14 voix
Jacques COLOMBIER : 11 voix
Guillaume PERCHET : 3 voix
Joseph BOUISSON : 2 voix
Olivier DARTIG NOLLES : 1 voix
Françoise COUTANT : 1 voix
2ème tour : 93 personnes inscrites : 63 votants, 30 abstentions, 4 blancs
Alain ROUSSET : 28 voix
Virginie CALMELS : 18 voix
Jacques COLOMBIER : 13 voix

-

Téléthon 2015 :

L’AFM –Téléthon est une association de parents et de malades qui mènent un combat sans relâche
contre les maladies génétiques rares et lourdement invalidantes

A la mairie, vente des jacinthes au prix de 3€ : 45€ ont été récolté
Don de 5€ et 100€ de subvention de la commune
Une soupe a été servie par M et Mme BOUSSU aux marcheurs qui participaient à la randonnée
passant par St Geniez ô Merle.
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-

Une centenaire originaire de St Geniez ô Merle

Mme Maury Marie, née Rouzeyrol a fêté ses 100 ans en cette fin d’année. Née le 18 décembre 1915 à Meilhac
(Hautefage). Elle est la sœur de Marcel , Valentine, Isidore et Maria Rouzeyrol. Au décès de leur père ils
s’installent au village du Vert. Marie épouse en 1933 Pierre Maury, un Lorrain et tous partirent s’installer à
Flavigny/ Moselle. Elle a 2 enfants, 5 petits- enfants, 8 arrières petits- enfants et 3 arrières arrières petitsenfants, soit actuellement 5 générations. Actuellement en maison de retraite en Meurthe et Moselle, elle lit
beaucoup et joue au scrabble avec sa fille . Nous lui souhaitons de vivre encore de belles années auprès des
siens.

-

Des nouvelles des Tours de Merle…

Au bilan de la saison touristique 2015 aux Tours de Merle : 17 349 visites, dont 15 906 entrée payantes (+ 5%
/2014 et +13% /2013). Les deux mois d'été représentent bien évidemment le temps fort de la saison avec 69 %
des visiteurs qui viennent sur site en juillet et août et principalement des familles. Nous constatons que les
animations sur site contribuent à augmenter le nombre de visiteurs, allant parfois jusqu'à doubler le nombre de
visites… ce qui nous encourage à proposer plus d'animations pour 2016…
Concernant le budget des Tours de Merle, il est en équilibre et l'impact financier sur le budget communal reste
nul au titre de l'année 2015.
Cette année, de juillet à novembre, une enquête a été menée auprès des visiteurs. Elle nous indique que les
visiteurs, ayant répondu à l'enquête, attribuent une note moyenne de satisfaction de 8,58 /10. Les visiteurs sont
donc globalement satisfaits de leur visite ! Néanmoins, il est nécessaire de continuer à améliorer la qualité de
l'accueil afin d'offrir la plus belle expérience possible au touriste en visite en Xaintrie. Il est aussi indispensable
d'entretenir le site pour préserver et valoriser au mieux ce patrimoine exceptionnel.
Parmi les visiteurs ayant répondu à l'enquête : 62,3 % sont en vacances dans un hébergement touristique, les
autres visiteurs sont en excursion à la journée (19,1%), en vacances chez des parents ou amis (13,6%), ou en
résidence secondaire (4,9 %).
La fin de saison a été marquée par la visite d'une quarantaine d'agents du grand Office de Tourisme Vallée de la
Dordogne, venus pour découvrir ou redécouvrir les Tours de Merle. Ce choix de visite des Tours de Merle s'est
fait à la demande majoritaire des agents de l'OT Vallée de la Dordogne. Leur mission principale est de faire
connaitre toutes les potentialités de la Vallée de la Dordogne et cela contribuera à valoriser notre site au-delà des
frontières départementales
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Pendant les vacances de Toussaint, les visiteurs sont venus en nombre et ont pu profiter par deux fois de
"l'initiation tir à l'arc" animée bénévolement.
Le jeudi 10 décembre dernier, une réunion publique, réunissant une vingtaine d'habitants de Saint Geniez ô
Merle a permis de présenter le bilan de la saison 2015 et les projets en perspective.
En ce début d'année, les travaux de préparation de saison sont en cours : travaux de dévégétalisation vont se
poursuivre, un agent d'entretien Fabien Mielvaque est recruté dans le cadre d'un CAE (Contrat
d'Accompagnement dans l'Emploi) pour 12 mois, le programme d'animation estivale sera plus étoffé et la
communication renforcée…
Si vous souhaitez de plus amples informations ou vous engager bénévolement dans le cadre de l'amélioration
des Tours de Merle, Marie Lyne Lacoste du service tourisme de la mairie recevra vos demandes ou propositions
Nathalie Duriez
Chef de projet Tours de Merle, Agence de Développement Touristique de la Corrèze - ADRT 19

DIVERSES INFORMATIONS :
-

Nouveaux Horaires à la Maison du Département

La Maison des Services Départementaux de Saint Privat est ouverte au public tous les jours de la semaine :
Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Renseignements :tèl :05 19 07 81 10
fax : 05 55 93 73 67
e mail : nvidal@correze.fr

-

Tous à la haute définition
Le 05 avril 2016 la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition.
Il est donc nécessaire dès à présent de tester la compatibilité de vos téléviseurs avec la HD.
Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT en
haute définition sur tout le territoire, avec une meilleure qualité de son et d’image, pour cela un
adaptateur HD est suffisant pour un coût de l’ordre de 25€.

-

Quelques coordonnées à retenir
ERDF pour les particuliers : 09 72 67 50 19
Les sites xaintrie-passions.com et carnetdici.com où vous trouverez de beaux reportages et belles
photos
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-

Les aides à l’habitat
du Conseil Départemental
Dés cette année 2016, le Conseil Départemental a souhaité donner un nouvel élan à la politique de
l’habitat en renforçant ses dispositifs d’aides au logement.
Qu’il s’agisse de travaux de rénovation , d’adaptation à la perte d’autonomie, d’amélioration énergétique
ou encore de l’accession à la propriété.
Pour tout renseignements : tèl au 05 55 93 77 77 ou par mail à : habitat@correze.fr
du Conseil Régional
En 2011 la région Limousin a mis en place le dispositif Energie Habitat afin d’aider les particuliers à
améliorer la performance énergétique de leur logement. A partir de 2015, la Région a souhaiter
renforcer son intervention au travers du dispositif Energie Habitat +.
Toutes les informations sur le dispositif ainsi que le formulaires de demandes d’aides sont en ligne sur le
site de la Région : www.régionlimousin.fr

-

Accès direct entre demandeurs d’emploi et conseiller
Pôle emploi simplifie les démarches d’inscription des demandeurs d’emploi et renforce leur suivi : pour
plus d’info : www.pole-emploi.org

-

Sécurité Routière Tous Responsables : Soyons vigilants
En Corrèze les mois de septembre , octobre et novembre 2015 ont enregistré respectivement 60
accidents corporels. Ces accidents ont fait 6 tués et 57 blessés .
Le bilan provisoire de l’année 2015 fait état de :
194 accidents corporels (-15% / 2014)
20 tués (+ 2% / 2014)
246 blessés (-15% / 2014)

-

Quelques conseils en cette période hivernale:
vérifier l’état des pneumatiques et leur pression , l’état des feux de signalisation, l’état des balais
d’essuis glace , nettoyer le pare brise …..
vérifier également le bon état des freins, et la présence dans l’habitacle d’un gilet de sécurité et d’un
triangle de présignalisation homologué
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-

Analyse de mesures de vitesses à Chassagne

Suite à la demande des habitants de Chassagne une étude a été réalisée du 17/07/2015 au 25/08/2015 pour
mesurer la vitesse et la fréquentation de circulation lors de la traversée du village de Chassagne
En conclusion , le taux de dépassement de la vitesse autorisée (zone 30) atteint 77% dans le sens Argentat/St
Geniez –ô Merle ( 4353 véhicules) et atteint 83% dans le sens St Geniez-ô-Merle/ Argentat (5304 véhicules).
La vitesse moyenne est de 39km/h à 49km/h au lieu de 30 km/h préconisée
Respectons les limitations de vitesse

-

Embellissement du cimetière

Des travaux de réfection ont été effectués par des entreprises locales et les services techniques de la
commune, plantation d’une haie de rosiers, revêtement du sol et peinture de la grille d’entrée.

-

Concours photos des Tours de Merle

Durant la saison estivale un concours photo a été organisé. Parmi toutes les belles photos reçues , une a
particulièrement attirée les regards , c’est celle de Michel Boyer du Giberteil.
Il gagne un repas pour 2 personnes à la Vieille Auberge de St Geniez ô Merle
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-

Groupement Forestier

Suite à un parasite qui infestait une zone de sapin nommé « grandis » et en accord avec Monsieur BRIANT de
l’ONF, nous avons dû procéder à une coupe rase sur 4 à 5 hectares. La coupe a été effectuée par l’entreprise
PARLANT d’Argentat avec remise en état de pistes. Cet automne 4000 plants de cèdres avec traitement contre
le gibier ont été planté par l’entreprise DOUET de Vitrac sur Montane. Monsieur BRIANT a suivi les différentes
opérations avec brio.

-

Betty Condamine récompensée

En participant au concours national organisé par l’AMOPA (association des membres de l’ordre
académique),Betty Condamine a terminé 2ème au niveau départemental, et 2ème au niveau régional . Sur le
thème « défense et illustration de la langue française »
Toutes nos félicitations

Le président du Conseil Régional : Gérard Vandenbrouke était présent lors de la remise des prix
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-

Cérémonie du 11 Novembre

La traditionnelle cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en présence d’ élus de St Geniez ô Merle, de St
Cirgues La Loutre , d’enfants et d’administrés . Après une dépose de gerbe au monument situé sur la route de
l’usine EDF, l’assemblée est venue au monument au mort de St Geniez ô Merle où Betty CONDAMINE a lu sont
texte émouvant sur la 1ère guerre mondiale.

-

Noël pour les petits et pour les grands :

L’arbre de Noël a eu lieu vendredi 18 décembre 2015 et a réuni
tous les enfants de la commune autour d’un spectacle de l’artiste
Boris Eyermann intitulé « tout est permis », spectacle de jonglerie
et d’équilibrisme.
Le père Noël a ensuite gâté les enfants qui étaient très ravis.
La soirée s’est ensuite terminée, par le verre de l’amitié
accompagné de petites friandises
Lors de cette soirée M Mme BREUIL, les bénévoles de Merle, et
Betty CONDAMINE ont été récompensés.
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-

Un peu d’histoire….

La Chandeleur se fête le 02 février soit 40 jours après Noël son nom vient du mot « chandelle » . A l’époque
des Romains , il s’agissait d’une fête en l’honneur du dieu Pan, les croyants parcouraient les rues de Rome en
agitant des flambeaux. En 472, le Pape Gélase 1er décide de christianiser cette fête qui deviendra la célébration
de la présentation de Jésus au temple. On organise alors des processions aux chandelles le jour de la
chandeleur, selon une technique bien précise, chaque croyant doit récupérer un cierge à l’église et le ramener
chez lui en faisant bien attention à le garder bien allumé.
Entre temps une autre tradition a vu le jour : celle des crêpes, cette tradition se rapporte à un mythe lointain selon
lequel si on ne faisait pas de crêpe à la chandeleur, le blé serait carié pour l’année . En faisant des crêpes il faut
respecter une autre coutume celle de la pièce d’or. En effet les paysans devaient sauter la 1ère crêpe avec la
main droite en tenant une pièce d’or de la main gauche. La pièce d’or était ensuite enroulé dans la crêpe avant
d’être amené dans l’armoire de la chambre jusqu’à l’année suivante. On récupérait alors le débris de de la crêpe
et la pièce qui était alors donnée au premier pauvre venu. Si tous ces rites étaient respectés, la famille était
assurée d’avoir de l’argent tout l’année.
La Saint Valentin qui date de l’époque romaine était fêtée le 15 février, les romains à cette date fêtaient les
Lupercales en l’honneur du dieu Faunus. Faunus était le dieu protecteur des animaux et de la fécondité, et il
s’attaquait aussi aux loups, d’où son surnom de Lupercus (lupus loup en latin). Le 15 février les douze luperques
(prêtres de Faunus) se réunissaient dans la grotte de Lupercal et sacrifiaient un bouc. Les douze hommes
parcouraient ensuite les rues en fouettant les jeunes femmes du sang du bouc afin de les rendre fécondes (le
bouc était symbole de fécondité) . De plus Saint Valentin était un moine qui vécut à Rome au III ème siècle après
Jésus Christ, il était réputer pour marier les couples . En 494 le pape Gélase 1er décida d’interdire la fête païenne
des Lupecales , et préféra alors lui substituer la fête de la saint Valentin célébrée le 14 février (date officiel du
décès de Valentin). Comme nous venons de le constater la saint Valentin n’est pas donc une invention moderne
créerpar les fleuristes et autre chocolatiers .
La Journée internationale de la femme fêtée le 08 mars est célébrée dans de nombreux pays à travers le
monde. C’est un jour où les femmes sont reconnus pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu’elles
soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques et politiques. C’est en 1975, lors de l’année
internationale de la femme, que l’Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la journée
internationale de la femme le 08 mars . En adoptant sa résolution l’assemblée générale a reconnu le rôle des
femmes dans les efforts de paix et de développement . .

Etat Civil de 2015
5 Décès : Monsieur François Boyer le 16 mars à Tulle
Monsieur Serge Reppel le 28 juin à St Geniez ô Merle
Monsieur Yves Vaur le 28 septembre à Brive
Monsieur Alain Gasquet le 09 octobre à Couzeix
Monsieur Raymond Pommier le 24 octobre à St Julien aux Bois
Monsieur Marc Defontaine le 27 novembre à Villeneuce d’Ascq
0 naissance
1 Mariage : Madame Annick Mireille Jeanne Bascou et Monsieur Henri Philippe Filippi
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AGENDA :
20 Janvier de 13h30 à 17h30

Journée porte ouvertes au centre de tri sélectif à Argentat
Visite à 14h- 15h- 16h-17h

Du 13 février au 28 février

Vacances d’hiver

16 février à 14h

Au foyer rural, démonstration et utilisation du défibrillateur par les
pompiers . Ouvert à tous.

12 mars

Ouverture de la pêche

13 mars

Repas des ainés à la Vieille Auberge

19 mars à 10h

Commémoration Armistice de la guerre d’Algérie

26 mars à 10h

Chasse aux œufs

27 mars

Passage à l’heure d’été

Du 09 avril au 24 avril

Vacances de Pâques

Il ne faut pas chercher à rajouter à sa vie des années mais plutôt à essayer de
rajouter de la vie à ses années.

John Fitzerald Kennedy

Directeur de la publication : Corinne BOUSSU
Comité de rédaction : Maxime BOYER-Odette GUBERT-François JAUFFRET-Marie-France JURBERT- Aurélie MOURET--Marie Lyne LACOSTE
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Les Tours de Merle en automne par Monsieur Bernard BARDI

