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BULLETIN MUNICIPAL de JUILLET 2018
Edito du Maire

La Vieille Auberge
Le rideau de la Vieille Auberge est définitivement tombé le 31 Décembre 2017.
La vie de notre commune est rythmée par des instants forts, des rencontres, des partages, des
commémorations, et bien sûr par la vie de son commerce.
Après son arrière grand-mère, sa mère, Marie-France avec Jean-Paul avaient repris depuis 1983 les
rênes de la Vieille Auberge.
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C’était il y a fort longtemps, Mathilde Lascaze tenait l’épicerie et le café, on y venait pour y acheter le
charbon, pour téléphoner, pour partager et se tenir au courant des dernières nouvelles….
La suite fut reprise par Janine Jurbert et en 1983
par Marie-France et Jean-Paul.
Renommée pour la qualité de sa cuisine régionale
et de son
accueil, dans
une ambiance
chaleureuse
où l’on se
sent bien. Ses
spécialités le
mille feuilles
de chou farci , le pounty, la délicieuse tarte aux myrtilles dont
elle avait les secrets, n’ont laissé personne indifférent.
Marie-France, tu as su consacrer énormément de ton temps à ton travail, l’heure de la retraite a
sonné, une nouvelle aventure se dessine auprès de Jean-Paul, de tes enfants, de la petite Jade, tu
vas pouvoir apprécier une vraie et belle qualité de vie.
Merci , Merci d’avoir contribué largement à la vie de notre commune
Tu vas nous manquer…
Tu nous manques déjà …..

Corinne Boussu
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BUDGET COMMUNAL 2018
Le 09 avril 2018, le Conseil Municipal a voté le budget 2018 (communal, service de l’eau, budget
CCAS dissout)
La Taxe Foncière bâtie a été reconduite à l’identique de 2016 soit 14.73%
Compte Administratif 2017
Excédent CCAS 2017 : +365.15
Budget de l’eau - Fonctionnement eau :+ 6 170.15
(excédent)
- Investissement eau : + 42 727.39
Budget communal - Fonctionnement : + 91 369.92
(excedent )
- Investissement : + 42 727.39

.
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Plan d’investissement 2018
Travaux
Foyer Rural+ mairie mise aux normes assainissement et accessibilité handicapée coût 82 000€
( DETR : 21 776€ , Département : 16 102€)
Réhabilitation 2 appartements presbytère coût 62 000€
(Etat : 17 556€ , Département : 11 704€)
Réhabilitation du foyer rural (construit en 1970) coût 200 000€
(DETR :65 600€ , Département : 20 00€)
Passerelle sous usine EDF (construite en 1970) coût 75 324 €
(Etat : 25 874€, Département : 15 692€, EDF : 5 000€)
Voirie communale et chemins coût 64 400 €
(Département : 12 000€, Sénateur : 3 000€)
Eglise du Vieux Bourg coût 14 504 €
(DRAC : 6 043€)
Mise en sécurité et reconstruction de la pile du pont à Merle coût 90 000€
(DRAC : 36 998€, Etat : 23 400€, XVD : 10 000€
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ON VOUS DIT TOUT
Mme Derville aux Tours de Merle
Mme la vice Présidente du Conseil Régional en charge du tourisme, Sandrine Derville, est venue, le
31 janvier en Xaintrie et a visité et apprécié notre site des Tours de Merle.
Mme Derville est persuadée que notre territoire a tout pour devenir une destination majeure de la
région Nouvelle Aquitaine.
Le territoire de l’office du Tourisme Vallée de la Dordogne a en effet été retenue dans le cadre d’un
projet régional de 5 ans « Nouvelle Organisation Touristique des Territoires » (NOTT), par ce biais
le tourisme devrait se consolider et se développer davantage, avec le déploiement du numérique ,
l’amélioration du fonctionnement du plus grand office de tourisme de France ( OT qui se déploie sur
2 départements la Corrèze et le Lot) et des actions de professionnalisation des acteurs du tourisme.
Mme Derville est repartie enchantée de sa visite aux Tours de Merle.

Le Conseil Municipal
Démission du poste de 2ème adjoint de Mme Odette Gubert , acceptée par Monsieur le Préfet le 10
Avril.
Mme Gubert reste conseillère municipale

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Le Projet de Maison de Santé de St Privat suit son cours. Le bureau d’étude « Hypocrate »
présentera pendant l’été aux élus et aux professionnels de santé la partie immobilière.
C’est la communauté de commune Xaintrie Val’ Dordogne qui a en charge de finaliser ce projet si
attendu….

Office du Tourisme
L’office du Tourisme de St Privat est ouvert en Juillet Août , avec
implantation d’une borne touristique afin d’obtenir toutes les informations
touristiques du territoire,«Vallée de La Dordogne »
Tèl : 05.65.33.22.00
Site internet : www.valle-dordogne.com
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Repas des aînés
Dimanche 04 Mars a eu lieu le traditionnel repas des aînés de la commune de St Geniez ô Merle .
Cette année il s'est déroulé à L'Hôtel de La Poste de St Privat. Une quarantaine de personne se
sont retrouvées autour d'un délicieux repas . Jour de la fête des grands mères ce fut l'occasion de
leur offrir une bougie."

X- Trail le 22 Septembre
Le X-Trail Corrèze Dordogne se déroule en Vallée de la Dordogne et traverse les gorges de la
Dordogne et de la Maronne au cœur de la Xaintrie. Le X Trail Corrèze
Dordogne, ce sont 4 trails, dont 2 qui peuvent se courir par équipe... 3
randos dont une de 48km. Découvrez des richesses naturelles et
historiques incroyables en participant en individuel ou par équipe. Avec
12 communes traversées (dont celle de St Geniez ô Merle), plus
de 3000 m de dénivelé, une majorité de petits sentiers ( dont les
fameux « singles » chers aux trailers), tous les ingrédients sont réunis
pour un trail de très haut niveau. Rendez vous le 22 Septembre

Renseignements : Tél. : 07 60 16 53 23
xtraildordogne@orange.fr
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DIVERSES INFORMATIONS :
Le Centre de Loisirs de St Privat
La Communauté de Communes Xaintrie Val'Dordogne gère l'accueil de loisirs intercommunal du
Canton de Saint-Privat. Toutes les activités sont encadrées par du personnel qualifié, formé pour
animer, encadrer et gérer toutes les activités ainsi que le temps de repas et de repos des enfants.
Il est ouvert pendant toutes les vacances scolaires sauf les vacances de Noël. Il accueille les
enfants de 4 à 17ans après avoir rempli un dossier d’inscription.
Le programme est affiché en mairie.
Pour tous renseignements
Accueil de loisirs Ecole 19220 St Privat
05.55.28.17.66
CIAS Xaintrie Val’Dordogne

La canicule : En cas de fortes chaleurs !! ADOPTEZ LES BONS REFLEXES
( cf dépliant joint)

Vidande des fosses sceptiques
La vidange des fosses sceptiques doit être réalisée par un professionnel (arrêté du 07 Mars 2012
fixant les règles d’obtention de l’agrément d’un vidangeur par le préfet du département).
Une vidange systématique tous les 4 ans est conseillée. Selon la fréquentation de l’habitation.
Pour bénéficier de tarifs attractifs et faciliter la démarche, la commune se propose d’être
l’intermédiaire pour négocier les prix, pour un regroupement de commandes. Si vous êtes intéressés
il suffit de vous faire connaître en mairie par téléphone au : 05.55.28.21.86 ou
par mail : st.geniez.o.merle@wanadoo.fr

Ramassage des encombrants
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le mercredi 07 et et le jeudi 08 novembre
2018. Les agents des services techniques passeront chez vous, pensez à contacter la mairie au
plus tard le lundi 05 novembre
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Rappel Déchèterie de St Privat

Containers et Tri sélectif
Un inventaire des containers des ordures ménagères, tri sélectif sera effectué dans
l’automne. Certains seront changés, déplacés, supprimés ou rajoutés selon les besoins
Les déchets sur la commune de St Geniez ô Merle en 2017 ( voir le flyer)

Services Plus
De manière ponctuelle ou de façon régulière pour vous soulager dans certaines tâches
préparatoires, SERVICES PLUS à Argentat peut vous aider à répondre à vos questions.
Entretien du logement, entretien et repassage du linge, entretien espaces verts, petit bricolage…En
tant qu’employeur Services Plus met à votre disposition les compétences de ses salariés.
Contact : Service Plus Rue Joseph Vachal 19400 Argentat
05.55.28.17.66 e-mail : services.plus@yahoo.fr
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Adressage
Prochainement l’adressage sera mis en place sur notre commune, élus et Service Technique
passeront pour positionner avec vous la plaque selon un planning précis.
Saison de chasse 2017 / 2018
Quelques photos de chasse de chaque équipe
Société : St Geniez Président : Léopold Rouzeyrol

Société : La Glane Président : Mathieu Alrivie

Société : Les Tours de Merle Président : Jean-Claude Sirieix

Ouverture de la chasse saison 2018/2019
Arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse pour la campagne 20182019, dans le département de la Corrèze
Période d’ouverture le 09 septembre 2018 à 8 heures au 28 février 2019 au soir.
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Elagage

-

L’opération « Elagage » doit se poursuivre sur les routes départementales, et les voiries
communales :
Participer à la santé des routes
Sécuriser nos lignes électriques et téléphoniques
Anticiper la venue de la fibre….
Nous comptons sur vous !

Réunion Cantonale
Le 31 janvier a eu lieu la réunion cantonale à Camps, ce rendez-vous annuel avec le département est
un moment important où chaque Maire présente ses souhaits de subvention auprès du département.

Commémoration du 19 Mars
En date du 19 mars nous avons participé, en présence de la commune de St Cirgues La Loutre à la
commémoration du souvenir des victimes de la guerre d’Algérie
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Pâques 2018 :
Dimanche 1er Avril les enfants de la commune ainsi que ceux de St Cirgues La Loutre se sont
retrouvés pour la traditionnelle chasse aux œufs. Après une quête fructueuse et animée, les enfants
et les parents se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.

Plantation du pin de Coulter
Samedi 14 Avril , l’Association AFOXA ( Association des Forêts de Xaintrie et du Pays d’Argentat)
fêtait ses 15 ans d‘existence. A cette occasion un pin de Coulter (arbre très rare) a été planté à St
Geniez ô Merle.
Cet arbre est aussi appelé « pin faiseur de veuves »… les cônes peuvent atteindre 35cm de long et
pesés jusqu’à 2.500kg. Il vaut mieux ne pas faire la sieste sous cet arbre….
Cette cérémonie s’est terminée par un verre de l’amitié offert à tous les participants.

Commémoration du 08 Mai 1945

12
Mardi 08 Mai a eu lieu la Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale. Comme chaque
année la commune de St Geniez ô merle s’est associée à la commune de St Cirgues la Loutre pour
célébrer ce jour anniversaire.
Elus et habitants des 2 communes se sont retrouvés à St Cirgues, à l’usine EDF de St Geniez puis
au bourg de St Geniez ô Merle. Après le discours de Mme Boussu, tout le monde s’est retrouvé
autour du verre de l’amitié.

Cérémonie de la remise des képis aux Tours de Merle
Pour la première fois la « cérémonie des Képis » s’est déroulée en dehors de la caserne de Tulle.
130 gendarmes encadrés par leur hiérarchie se sont retrouvés aux Tours de Merle pour la clôture de
leur période de formation pour la traditionnelle Cérémonie des Képis.
Entre chiens et loups éclairés par des flambeaux et au rythme des tambours la cérémonie s’est
déroulée dans une ambiance respectueuse, riche en enseignement et en émotion.
Madame le maire Corinne Boussu avec une partie de son équipe municipale invité la compagnie au
Foyer Rural pour un apéritif, elle a remercié le capitaine PEYRAUBE pour cette initiative et a été très
honorée que cette première se soit déroulée aux TOURS DE MERLE
En remerciement, elle a reçu des mains du représentant de la promotion leur emblême et des
mains du colonel la médaille de l’école.

Entretien voirie
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-Sections à rattraper sur les voiries récemment réhabilitées par l’entreprise EUROVIA fin juillet
-Route Départementale RD111 début septembre
-Rampe du pont de Merle en fin d’année

Marché de St Privat
Tous les vendredis matins été comme hiver, ce petit marché est l’occasion de s’approvisionner en
produits frais et locaux. Moments conviviaux à partager
Pensez y !! Soutenons les ……

60 ans en 2018
Une journée festive est organisée le 15 Septembre pour toutes les personnes nées en 1958 et qui
fêtent cette année leurs 60 ans …. Pour tous renseignements s’adresser à Michel Dalais :
michel.dalais@orange.fr

Rappel : Ouverture de la Mairie
Votre mairie vous accueille
Les lundis et les mercredis de 9h à12h30 et de 13h30 à 17h
Les vendredis de 9h à12h30 et de 13h30 à 16h
Téléphone : 05.55.28.21.86
Mail : st.geniez.o.merle@wanadoo.fr
Site internet : www.saint-geniez-o-merle-mairie.fr

ETAT CIVIL
Dimanche 10 Juin à 14h a eu lieu le mariage d’ Alexander Reall et de Gemma
Tully de Crozat-Haut.
Nous leurs souhaitons tous nos vœux de Bonheur

VOS AGENDAS :
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01 juillet au 31 août

Ouverture des Tours de Merle de 10h à 19h

13 juillet

Bal des pompiers à St Privat

14 Juillet

Festival folklorique à St Privat

16 Juillet

Brocante à St Cirgues La Loutre

19 Juillet

Taxi pour la foire à Argentat

22 Juillet

Brocante à St Cirgues la Loutre

05 août

Brocante à St Privat

10 août

Soirée d’antan

11 août

Comice agricole à Servières Le Château

12 août

Fête du cheval à St Privat

Du 18 au 20 août

Fête votive à St Privat

03 septembre

Rentrée scolaire

06 Septembre

Taxi pour la foire à Argentat

15 et 16 Septembre

Journée du Patrimoine aux Tours de Merle

22 septembre

3ème édition du X Trail Corrèze Dordogne

20 Octobre

Foire d’automne à St Privat

07 et 08 Novembre

Encombrants

11 Novembre

Commémoration à 10h30 à St Geniez ô Merle

06 Décembre

Taxi pour la foire à Argentat

08 Décembre

Téléthon avec vente de Jacinthes

15 Décembre

Spectacle de Noël

Du 24 décembre
Au 28 décembre

Relevé des compteurs d’eau

24 décembre 2018
au 02 Janvier 2019

Fermeture de la mairie

17 Janvier
au 18 février 2019

Recensement de la population

(flyer joint)

« J’apprécie plus le pain, le pâté, le saucisson, que les limitations de vitesse »
Jacques Chirac
( Auto Journal 1977)
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