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BULLETIN  MUNICIPAL  de  SEPTEMBRE  2014 

 

EDITO du MAIRE 

 

ON VOUS DIT TOUT  

 

  

Le mandat 2014 - 2020 sera le mandat du changement ... 

 

  

> Les collectivités locales et en premier lieu les communes et les communautés de communes vont être confrontées dans les 3 

 prochaines années à une baisse massive des concours de l'état (diminution annoncée 11 milliards euros). Une gestion minutieuse 

du budget sera de mise. 

 

> D'autre part Monsieur le préfet a présenté aux élus le 07 juillet 2014 le projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale 

de la République,  2 SOLUTIONS A ETUDIER : 

 

1) " DEUX FOIS TROIS "  2 communautés de communes juxtaposées  

    * l'une à créer regroupant Saint Privat, Mercœur et Argentat  

     * et l'autre existant déjà Beynat, Beaulieu, Meyssac ;  

mais le critère des 25 000 habitants est loin d'être respecté (14 000 habitants au maximum) 

 

2) " UNE FOIS SIX " regroupement à 6 communautés de communes : Beynat, Beaulieu, Meyssac et Saint Privat, Mercœur, 

Argentat. 

Un bureau d'études sera missionné pour étudier les avantages et les inconvénients de ces 2 solutions 

  

> Evolution des Offices de Tourisme : étude sur le regroupement des Offices de tourisme des 6 Communautés de Communes. 

  

> Une étude pour la mise en sécurité du site des tours de Merle est en cours, partenariat avec la communauté de communes et le 

Conseil général  

  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution de ces différents sujets. 
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DIVERSES INFORMATIONS 

 

1/  Nous vous confirmons que nos élections municipales de mars 2014 ont été officiellement validées par la Préfecture en date             

du 15 mai 2014 ; de nouvelles élections ne sont en aucun cas à l’ordre du jour.  

Ceci pour répondre aux diverses questions qui ont été posées ces derniers temps. 

 

 

2/  Oui, vous les avez bien entendues, et pour les autres nous vous l’apprenons : le vendredi 1er août 2014 à 16h00 et pendant 

3 minutes, les cloches de Saint-Geniez-ô-Merle ont sonné le tocsin pour marquer, comme dans toutes les Communes de 

France, la commémoration du centenaire de la mobilisation générale du 1er août 1914. 

Dans ce contexte, nous tenons à remercier Madame Henriette BREUIL pour sa collaboration. 

 

 

3/  Le 31 juillet 2014, notre Maire, Corinne BOUSSU a édicté un arrêté municipal concernant l’église du Vieux Bourg.  

En effet, considérant que les ruines et vestiges du bâtiment présentent une dangerosité certaine, principalement au niveau des 

chutes de pierres, l’accès de l’édifice sur son site est déclaré formellement interdit, sous peine des poursuites prévues par 

la législation actuellement en vigueur. 

 

 

4/  RAPPEL IMPORTANT : à compter du 1er septembre 2014, la Mairie sera fermée le mardi toute la journée. 

 

 

5/  Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Baptiste LASSUDRIE qui s’installe à Saint-Geniez-ô-Merle. 

 

 

6/  Etat civil : nous regrettons le départ de Madame CHAUDRON qui nous a quittés le 10 juin à Staint-Geniez 

 

7/  La municipalité travaille sur un projet de création d’un service pour véhiculer les personnes non motorisées et leur permettre 

de se rendre 1 fois par mois au marché de Saint-Privat. 

LES PERSONNES INTERESSEES SONT PRIEES DE SE FAIRE CONNAITRE A LA MAIRIE. 

 

 

 

Lancement du livre « Tours de Merle Joyau du Limousin Médiéval » 

 

En date du 18 juillet dernier, Marie-France HOUDART, ethnologue, Gérard d’Alboy, avocat féru d’histoire médiévale, et Pierre 

GIRE, ancien guide des Tours de Merle et réalisateur des Fermes Médiévales ont lancé leur livre sur le site de Merle, accueillant 

de nombreux visiteurs  et les personnalités locales invitées à cette occasion.  

 

Après la dédicace de cet ouvrage par ses auteurs, une visite guidée a eu lieu sur le site, suivie d’un buffet accompagné de 

rafraîchissements.  

Encore merci à tous les acteurs de cet évènement, et particulièrement à Marie-France JURBERT et Isabelle BERNAY SIMPSON 

pour l’apéritif. 

De nombreuses demandes nous parviennent encore pour faire l’acquisition de ce livre ; sachez qu’il est possible de se procurer cet 

ouvrage à la Boutique de Merle. 
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FOYER RURAL 

 
Dimanche 6 juillet :  Sortie sur Rocamadour :  

Merci à tous et à toutes pour cette belle journée qui se déroula dans une ambiance conviviale. Une quarantaine de personnes. La 

matinée commença par la visité guidée de « la Forêt des Singes » : site remarquable avec des animaux sociables et surprenants. 

Une animation fut organisée au milieu du site par des guides expérimentés. Des questions furent posées au sujet de l’adaptation 

des singes. Après quelques heures passées avec les singes, nous avons fait une visite au« Pain d’épices du Quercy » pour nous 

ouvrir l’appétit ; avant de prendre un déjeuner copieux  au restaurant « Le Panorama » à Rocamadour. Après ce repas la visite se 

poursuivit à « La Maison de Justine » qui nous plongea dans la vie d’autrefois : année 1940 – 1950. Nous avons pu également 

déguster du fromage de chèvre Le Rocamadour à la « Ferme La Borie d’Imbert », qui suivi d’une visite de la chèvrerie. Un moment 

de liberté fut pris autour de la ville de Rocamadour avant le retour à St Geniez ô Merle. 

 

Samedi 2 aout :  

UNE BELLE JOURNEE 

Le temps se montra clément. Un Concours de Pétanque en doublette a été organisé par la Pétanque Xaintriçoise en partenariat 

avec le Foyer Rural. 20 équipes étaient au rendez-vous. Après une après-midi chaleureuse, un Repas Dansant autour de  95 

personnes se déroula à la salle du Foyer Rural.  

GRILLADES – CONVIVIALITE – MUSIQUE 

MERCI à tous pour votre participation.  

 

 

 

SICRA : Région d’Argentat 

 
Le Centre de Tri de Bondigoux a été totalement réhabilité en début d’année.  La mise en service début Mai dernier fait apparaitre 

certains éléments qu’il convient d’améliorer afin de permettre un fonctionnement optimal  du Centre de Tri. 

Nous vous rappelons que les cartons de gros volume ne doivent et ne peuvent pas être collectés avec le tri sélectif,  mais déposés 

en déchetterie équipée pour recevoir ces produits. Ainsi les cartons dans les bacs de tri sélectif (ou à proximité) ne seront plus 

ramassés. 

En effet, lorsque ceux-ci arrivent sur la chaîne de tri, cela provoque de graves disfonctionnements amenant à interrompre le 

fonctionnement parfois durant plusieurs heures. 
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A VOS AGENDAS 

 

� mardi 2 septembre : RENTREE SCOLAIRE  2014  

Voici le mois de septembre qui arrive : nous souhaitons une bonne rentrée à tous nos écoliers. 

 

Sur les écoles de St Privat – St Julien aux Bois : un poste d’un enseignant  a été supprimé  malgré la mobilisation et les 

manifestations des parents fin mai – debut juin 2014.   

Par conséquent les élèves (20) de la classe CP seront sur l’Ecole de St Privat.  

Les élèves de CE1 rejoindront les CE 2 pour former une classe de (29) ; ils seront à  St Julien aux Bois  avec les CM1 – 

CM2 (l’autre classe) 

 

� samedi 6 septembre 2014 : Comice Agricole à Saint-Julien-aux-Bois 

 

� 20 et 21 septembre 2014, Journées européennes du patrimoine, 

Les journées nationales du patrimoine ont pour but de permettre à tous les citoyens de visiter des édifices publics qui 

ouvrent exceptionnellement leurs portes, monuments, palais de justice, hôtels de ville, tribunaux, préfectures, églises, 

théâtres, châteaux, mais aussi des demeures privées, des banques, des lieux de mémoires, etc 

� Dimanche 28 septembre : Loto au FOYER RURAL 

Venez passez un bon moment. Plus de 500 €uros de lots à gagner. Buvette et crêpes 

 

� CHASSE : dates d’ouverture et de clôture pour la campagne 2014-2015 en Xaintrie 
 

Samedis, dimanches et jours fériés 

 

CHEVREUIL :  

Ouverture : 14 septembre 2014 

Fermeture : 28 février 2015 au soir 

 

SANGLIER : 

Ouverture : 14 septembre 2014 

Fermeture : 4 janvier 2015 au soir 

 

� 11 novembre : commémoration de l’Armistice aux monuments aux morts. 

 

 

« L’automne est le printemps de l’hiver » 
                                                                                                                                 Henri de Toulouse Lautrec 

 

 


