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BULLETIN MUNICIPAL de Janvier 2018

Edito du Maire
Mme le Maire, son Conseil Municipal et le personnel communal vous adressent leurs vœux les plus chaleureux et
sincères de bonheur , de santé et de réussite pour 2018.
Nous aurons bien sûr une pensée particulière pour nos concitoyens les plus âgés affectés par la maladie ou la
dépendance et ceux qui nous ont quittés.
Aujourd’hui, les élus locaux se doivent, plus que jamais d’être des visionnaires, il nous faut sans cesse anticiper, se
battre pour TENTER de préserver l’avenir de nos petites communes.
Les finances publiques étant de plus en plus contraintes, il faudra faire des choix.
C’est l’occasion de faire un bilan :
Actions 2017 :
→ enquête publique ( dossiers en cours chez le notaire)
→ travaux gîte communal ( plafond du rez de chaussée)
→ enfouissement du réseau éclairage public et téléphonie
→ convention avec la Poste pour l’adressage
→ Suite de l’étude diagnostique des installations de production et de distribution de l’eau potable
→ Suite changement des compteurs d’eau
→ Travaux sur le site des Tours de Merle
→ Mur et joints de la mairie
→ divers entretiens, travaux et mises aux normes
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En cours :
→ assainissement Foyer Rural et Mairie, mises aux normes
→ accessibilité handicapée au Foyer Rural
Actions 2018 :
→ suite et fin de l’étude sur l’eau et réflexion sur les travaux à engager
→ suite changement des compteurs d’eau
→ travaux église du Vieux Bourg
→ peinture au gîte de Sermus
→ Tours de Merle
→ voierie et chemins
→ mise en accessibilité de la mairie, du cimetière de l’église
→ divers travaux de sécurité et d’économie de chauffage au Presbytère
→ mise en place de la numérotation
→ élagage
→ réhabilitation du Foyer Rural ( huisserie, toiture, peinture etc…)
→ mise en conformité ( fosse septique de Rouzeyrol, fosse septique du gîte et captage)
→ poursuite de la mise à disposition du taxi pour la foire à Argentat
→ divers travaux d’entretien
La plupart de ces travaux ne seront effectués que si les subventions demandées aboutissent en 2018.
Tous ces travaux ont été et sont suivis par Michel DALAIS, premier adjoint que je remercie pour son
investissement.
Tous ces engagements n’ont qu’un seul objectif, aménager notre Commune la rendre encore plus agréable pour les
habitants actuels et futurs et développer l’art de bien vivre ensemble.
Tout ce qui se fait dans notre commune ne se réalise pas tout seul, mais grâce au travail de vos élus, selon leurs
disponibilités et leurs présences.
Merci à toute l’équipe.
Merci aux secrétaires ( Sylvie et Marie-Lyne) pour leur travail et leur dévouement de tous les jours et merci aux
services techniques, car nous oeuvrons pour le futur et soyons fier de ce que nous lèguerons.
Pour ma part, indépendamment du comportement pas toujours respectueux, d’une charge de travail non négligeable,
düe aux diverses réformes, ma seule motivation est et restera l’intérêt général de la Commune dans le respect des
valeurs fondamentales de la République.
Liberté- Egalité Fraternité
Je veux également souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont rejoint notre Commune.
→ Bien vivre ensemble
→ Respect de chacun
→ Optimisme
Trois vœux pour St Geniez
Très bonne année 2018

Corinne Boussu
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ON VOUS DIT TOUT :
- Edition bulletin Municipal
Compte tenu du surcroît de travail pour toute l’équipe, il y aura à compter de cette année 2 éditions du bulletin
municipal, un en janvier et un en juillet

- Erratum
Imposition Communale
→ Taxe d’Habitation 2016 : 12.39%
→ Taxe d’habitation 2017 : 5.50%

- Cérémonie du 11 Novembre
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en présence d’élus de St Cirgues La Loutre et de St Geniez ô Merle.
Ils ont rendu hommage aux soldats morts pour la France lors de la première guerre mondiale

-

Téléthon 2017 :

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 de jacinthes au prix de 3€ : 54 € ont été récoltés.et 100€ de subvention de la Commune. Cette
année la Commune a participé au défi écharpe , chacun, chacune pouvait confectionner une écharpe , qui était
ensuite revendue au profit du Téléthon , 13 m d’écharpe ont été tricotés sur notre commune. Merci à tous pour cet
élan de générosité.
- Nouvaux Tarifs de l’eau
Le Conseil Municipal s’est prononcé sur les nouveaux tarifs de l’eau à compter du 1er Janvier 2019
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Abonnement de 1m3 à 100m3 : 0.75€
101m3 et + : 0.45€
Location du compteur : 24€

- Le haut débit
Un cadeau pour notre Commune, 268 centres bourgs référencés en zone blanche, 6 ont été retenus
1300 sites stratégiques, 5 retenus dont Les Tours de Merle.
Le renforcement de la couverture mobile est un enjeu fort pour notre Commune. C’est une condition primordiale du
développement des activités touristiques, le télé travail, le choix des nouveaux habitants, les activités personnelles
etc….
Cette opération sera entièrement financée per le Département et la Communauté de Commune Xaintrie Val’
Dordogne.
Ensemble préparons l’avenir de nos territoires.

- Formations 2017 des agents
Sylvie Lachassagne :
Mars : organisation et tenue du bureau de vote
Novembre : ADM 19 PACS état civil, changement de prénom
Décembre : ADM 19 carte grise et permis de conduire
Début 2018 : Formation autorisation d’urbanisme
Eric Meilhac
Juin : bonnes pratiques pour une eau de qualité
Jean Vincent Vieyres
Avril : Habilitation électrique
Fabien Mielvaque
Avril : Habilitation électrique
Marie- Lyne Lacoste
Novembre – Décembre : Gestion Locale : les clefs de la fonction de régisseur de recettes
Décembre : Les réseaux sociaux dont facebook

- Voiries et chemins
Lors de la séance en date du 09 Juin 2017, le Conseil Municipal a décidé d’entreprendre la réfection :
→De la voirie
-Puy la Fourche
-De la Maison Defontaine à la grange Sirieix
→Des Chemins
-Rivin
-Des places
-Croustalou
-Lesturgie
Afin que les dits travaux puissent se réaliser dans de bonnes conditions, nous vous demandons de procéder à
l’élagage des arbres ( voiries + chemins)
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Si vous désirez bénéficier d’un tarif avantageux et souhaitez faire intervenir l’entreprise EUROVIA ( revêtement
voirie), sur votre domaine privé, vous pouvez contacter :
M Cédric CROUZETTE
Conducteur de travaux
Société EUROVIA
06.22.71.18.26

DIVERSES INFORMATIONS :
- Le permis de chasse à 0€
La fédération départementale des chasseurs de la Corrèze propose, le permis de chasse à 0€.
Cette offre est réservée aux personnes âgées au minimum de 15 ans et résidant en Corrèze.
L’offre gratuite comprend l’inscription, la formation pratique et théorique, la validation annuelle nationale du permis,
l’assurance responsabilité civile obligatoire, un abonnement à la revue « Chasseur en Nouvelle Aquitaine, l’accès à
un ou plusieurs territoires de chasse, l’accompagnement du nouveau chasseur pendant 2 ans pour l’aide et le
conseil .

-

La Médiathèque Numérique de La Corrèze

La Bibliothèque Départementale de la Corrèze met en place un nouveau service à destination des bibliothèques du
département : la Médiathèque numérique de la Corrèze, une plateforme gratuite de ressources numériques. Ce
service est accessible à tous les inscrits des bibliothèques du réseau ayant une carte de prêt en cours de validité. Il
permet aux adhérents d'accéder à plusieurs ressources : livres à télécharger, livres et presse à lire en ligne, films en
téléchargement ou en streaming et autoformation en ligne.
Les quatre offres proposées :-Médiathèque numérique : vidéos à la demande : les usagers peuvent voir 4
films par mois en streaming ou téléchargement
- Tout apprendre : propose de l'autoformation (langues, bureautique, bienêtre, multimédias, code de la route)
- Youboox : presse et livres à lire en streaming
- Prêt numérique en bibliothèque : 5 livres numériques par mois,
téléchargeables sur liseuses, ordinateurs, Smartphones pour une durée de
prêt de 3 semaines renouvelables.
Comment vous inscrire à la Médiathèque numérique de la Corrèze ?
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- Soit en remplissant le formulaire d'inscription sur le site depuis l'adresse
suivante: http://correze.bibliondemand.com/ . Cette inscription sera validée par votre médiathèque.
Soit en vous rendant directement dans votre médiathèque pour procéder à votre inscription.

- Prime Isolation
La prime isolation est une subvention de l’état qui permet de réaliser une isolation des combles perdus pour 1€
symbolique, alors que ces travaux coûtent normalement plusieurs milliers d’euros.
Ces travaux pourraient vous faire économiser 30% sur la facture électrique.
Afin d’être éligible à la prime isolation, vous devez remplir plusieurs conditions :
-les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence principale qui doit être achevés depuis plus de 2 ans.
-vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu de résidence
-vous devez faire appel à une société possédant le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement pour ces travaux
-vos revenus ne doivent pas dépasser certains plafonds
Pour de plus amples renseignements : https://www.prime.isolation.fr ou
sarah@prime-isolation.fr

- Ma Commune Ma Santé
ACTIOM est une association d’assurés à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, qui, agit dans l’intérêt des
personnes n’ayant pas accès aux dispositifs complémentaires de santé et pour l’amélioration du pouvoir d’achat. Elle
a pour but de proposer aux communes par le biais du CCAS (Centre Communale d’Action Social) et des CIAS
(Centres Intercommunaux d’Action Sociale) une solution mutualisée de santé, réservée à tous leurs administrés,
sans distinction sociale. Ma Commune Ma Santé s’adresse à tous ceux qui
souhaitent retrouver une couverture santé de qualité et économiser sur les
cotisations mensuelles en préférant une offre collective et mutualisé à un contrat
individuel.
Pour plus de renseignements : 05.64.10.00.48 ou
info@macommunemasante.com
Une permanence aura lieu le Vendredi 26 janvier 2018 de 9h à
16h30 dans les locaux du CIAS avenue du 8 mai à Argentat

- Le compteur Linky le compteur nouvelle génération (doc joint)
Le compteur Linky arrive sur notre commune en février 2018
Ce qui va changer
- Fin des estimations ! Vous êtes facturés sur la base de votre relevé mensuel de consommation
- Un accompagnement personnalisé
- Les relevés de consommation sont automatisés
Le compteur d’électricité Linky est un compteur communicant installé par le distributeur Enedis. Vous avez dit
communicant ? Oui, car il est notamment capable de transmettre, à distance, les informations relatives à votre
consommation d’électricité et d’éviter ainsi l’intervention d’un technicien ENEDIS à votre domicile
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Pourquoi l’installation de ces nouveaux compteurs ?
Il s’agit d’une directive européenne, qui vise à remplacer l’ensemble des compteurs électriques par des compteurs
communicants. L’objectif ? Moderniser le réseau d’électricité et s’adapter aux nouveaux modes de consommation.
Leur installation, confiée au distributeur Enedis a débuté en 2015. D’ici 2021, 35 millions de compteurs Linky seront
installés en France !
Comment cela fonctionne –t-il ?
Le compteur enregistre votre consommation d’électricité
Les informations sont transmises directement au distributeur ENEDIS
Votre fournisseur reçoit directement votre relevé de consommation. Votre fournisseur vous facturera sur la base de
ce relevé et non sur une estimation.
Informations : www.enedis.fr/linky et n° vert : 08 00 05 46 59

-

Familles Solidaires

Au titre de la cohésion sociale, l’enfance est une compétence majeure du Département.
Plus de 10 000 jeunes Corréziens bénéficient des actions de la Protection Maternelle et Infantile et 1 100 sont
accompagnés par l’Aide Sociale à l’Enfance. Le Département vient d’adopter son nouveau schéma départemental
en faveur de l’enfance pour la période 2017-2021 et a créé, dans ce cadre, le dispositif « Familles Solidaires ».
La loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfance, permet au Département de confier, de manière durable
et bénévole, des jeunes à des familles volontaires. Cette démarche, que le Département met en place en Corrèze,
est une nouvelle forme de réponse apportée aux jeunes privés de leur entourage, de manière temporaire ou
définitive, en faisant appel à la solidarité collective. Il s’agit d’innover en créant un nouveau modèle de solidarité pour
apporter de nouvelles réponses aux jeunes mineurs vulnérables relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance.
L’accueil en « Familles Solidaires » peut concerner :
-des mineurs sous tutelle de l’État,
-des mineurs bénéficiant d’une délégation de l’autorité parentale au Conseil départemental,
-des mineurs non accompagnés.
Comment devenir « Familles Solidaires » ?I
il convient de faire acte de candidature auprès du service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département.
Un professionnel évalue la candidature.
Un travailleur social se rend, sur rendez-vous, au domicile de la famille pour échanger sur la candidature, évaluer les
conditions d’accueil et répondre aux questions éventuelles. Il s’assure notamment de la capacité à garantir le
développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant et de préserver sa santé, sa sécurité et sa moralité.
La famille perçoit une aide de 16 € par jour.
La famille est mise en relation avec un jeune.
Les mineurs susceptibles d’entrer dans le dispositif « Familles Solidaires » sont identifiés sur plusieurs critères
(âge, scolarisation, santé, comportement adapté) et sur la capacité du jeune, en fonction de son autonomie et de ses

8
besoins à adhérer à ce type d’accueil. La mise en relation s’effectue de manière progressive.
Une convention tripartite est signée entre la famille, le jeune et le Département de la Corrèze pour fixer les
engagements de chacun.
Le jeune et la famille sont accompagnés.
Un professionnel assure un suivi régulier de la famille et du jeune. Il est l’interlocuteur pour toutes les questions
touchant à la vie quotidienne et fait le lien entre la famille solidaire et l’Aide Sociale à l’Enfance au Département.

Contact
Service de l’Aide Sociale à l’Enfance
par mail : familles.solidaires@correze.fr
par téléphone : 05 55 93 73 33

- Services Plus Association
SERVICES PLUS, créée il y a 23 ans, est une Structure d'Insertion par l'Activité Économique et plus précisément
une Association Intermédiaire.Notre mission est de répondre à la demande des utilisateurs particuliers, collectivités,
entreprises, commerçants\artisans et associations en mettant à disposition et à titre onéreux nos salariés qui sont
des demandeurs d'emploi et des personnes en difficultés dans leur recherche d'emploi. Nous servons de tremplin
vers l'emploi durable.
Ces derniers interviennent dans différentes tâches
Pour les particuliers : aide à domicile (ménage, repassage, préparation de repas, garde d'enfants de plus de 3 ans,
garde d'animaux...), jardinage (tondre, désherber les parterres et allées, tailler les haies/arbustes, entretenir les
potagers...), bricolage (peinture, tapisserie, placo, carrelage, aide au déménagement).
Pour les entreprises : manœuvre en bâtiment, nettoyage des locaux intérieur et extérieur...
Pour les collectivités : voirie, espaces verts, cantine, garderie, ménage, temps périscolaire, entretien du cimetière
Pour les utilisateurs le fonctionnement est très simple
SERVICES PLUS est l'employeur et s'occupe de tout : recherche du personnel adapté, démarches administratives
(contrats de travail, déclarations administratives, bulletin de salaire), facturation mensuelle (devis gratuits - tarifs
disponibles sur simple appel, mail ou sur le site internet). Les règlements avec les CESU (Chèques Emploi Service
Universel) sont acceptés et les services peuvent donner droit à une déduction fiscale de 50 % ou à un crédit d’impôt.
Pour les demandeurs d’emploi, Services Plus propose des missions de travail ainsi qu'un accompagnement socio
professionnel.
L'association Services Plus intervient sur les anciens cantons d'ARGENTAT, MERCOEUR, SAINT PRIVAT,
BEAULIEU/DORDOGNE, MARCILLAC LA CROIZILLE, MEYSSAC et BEYNAT.
Que vous soyez demandeurs d’emploi ou utilisateurs de nos services , vous pouvez contacter :
VIDALLER Patricia
Mairie Annexe BP 43
19400 Argentat / Dordogne
Tel: 05.55.28.34.00
Email: services.plus@yahoo.fr
Web: https://www.servicesplusargentat.wixsite.com/servicesplusargentat
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-

Le Carrefour de l’Amitié

En cette fin d’année Le Carrefour de L’Amitié s’est réunit à La Vieille Auberge autour d’un bon repas . 32 personnes
ont ensuite put apprécier « La Chorale des Gabarier d’Argentat » où des airs traditionnels, des chants de gabariers,
(ces hommes forts et courageux qui descendaient la Dordogne de Spontour jusqu'à Libourne, sur des embarcations
rustiques), mais aussi des airs du folklore Limousin. Aurélie Mouret était présente pour représenter la Municipalié.

-

Ramassage

des

Encombrants

Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le mercredi 25 et et le jeudi 26 avril 2018. Les agents des
services techniques passeront chez vous, pensez à contacter la mairie au plus tard le lundi 23 Avril

- Concours photos des Tours de Merle
Durant la saison estivale un concours photo a été organisé. Parmi toutes les photos reçues , une a particulièrement
attirée le regard du jury, c’est celle de M MONLOUBOU de Pompignac (33)
Félicitations à Monsieur MONLOUBOU .

Composition du Jury : Mme Boussu (Maire), M Bardi (photographe) M Boyer (administré) Mme Jurbet (élue)
Mme Duriez (Chef de projet ) et Mme Lacoste ( Service du Tourisme).
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-

Halloween

Grand succès pour la 1ère manifestation d’Halloween aux Tours de Merle , près de 500 personnes se sont retrouvées
pour assister aux animations proposées ce jour là ( maquilleuses, conteuse, atelier fabrication chauve souris, jeux
d énigmes )
Un grand merci à Cathy Chevallier et Christian Layotte , pour les citrouilles qui nous ont permis de décorer le site.
Pour 2018 on compte sur vous.

- Bilan des Tours de Merle
Encore une fois les Tours de Merle ont été excédentaires , les aides de la DRAC, du Département financière et
humaine avec le chef de projet, de la Région, de la Communauté de Communes Xaintrie Val Dordogne, de la
Réserve Parlementaire, de la hausse de la fréquentation ( plus de 20 000 personnes cette année), des recettes de la
boutique, d’un travail conséquent du personnel, sous la houlette du Maire, ont permis ces résultats.
Le bilan des 3 dernières années a été présenté au Conseil Communautaire et sera présenté à la commune le
Vendredi 12 Janvier à 18h30 à la mairie (ouvert à tous)

-

L’élagage des routes , voies et chemins communaux

Un premier courrier d’information sur les obligations d’élagage qui vous
incombe en tant que propriétaire vous a été adressé le 31 Octobre 2017.
Vous souhaitez être accompagné dans la réalisation de ces travaux,
contactez et faites vous connaitre en Mairie au 05.55.28.21.86 ou par mail :
st.geniez.o.merle@wanadoo.fr
Précautions à prendre pour les travaux d’élagage
Ces travaux sont accidentogènes en raison notamment des dangers :
-dans l’utilisation du matériel de tronçonnage
- du travail en hauteur sur cordes ou échelle
- de chute d’objets sur les personnes au sol
- de la présence du réseau électrique
- de la circulation à l’abord du chantier
- de la présence possible d’insectes ( guêpes, frelons …)
Vous devez donc vous assurer du respect des règles suivantes :
-Privilégier les mesures de protection collectives, le travail à la nacelle doit être préféré par rapport au travail en
hauteur sur corde ou sur échelle
-porter des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité…)
-travailler en hauteur avec une personne compétente pour vous secourir
-s’assurer qu’un d’alerte et une trousse de secours sont accessibles rapidement
-établir un périmètre de sécurité autour de la zone de travaux
-prendre en compte la proximité éventuelle de lignes électriques. Si moins de 5 mètres, effectuer les déclarations de
travaux (DT/DICT) nécessaires auprès ENEDIS
(www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr)
-interdire la participation aux travaux d’élagage aux jeunes de moins de 16 ans.
POURQUOI ELAGUER ?
-la sécurité
- longévité des chaussées
- préserver les réseaux aériens (électricité, téléphone, fibre optique)
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- Le Trésor Public
Depuis 1er janvier 2018 la trésorerie de St Privat est fermée définitivement , il faudra dorénavant s’adresser à celle
d’ Argentat : 8 rue de la Françonnie 19400 Argentat 05.55.28.91.23

-

L’arbre de Noêl:
La Commune a du acheter un sapin …… aucun don…….

La mairie de St Geniez ô Merle, la mairie de St Cirgues la Loutre et l’Amicale laïque de St Cirgues se sont associées
pour organiser le Noël ensemble, ainsi le 22 décembre petits et grands se sont retrouvés à St Cirgues et ont pu
apprécier le spectacle de magie de Magic Francky .Après le passage du Père Noël , les enfants et leurs parents
étaient ravis de partager la bûche et le verre de l’amitié
Merci à Aurélie Mouret pour cette organisation..

Etat Civil de 2017
Décès : Monsieur François Bergeronneau le 07 Janvier
Monsieur COMBALLIER Raymond
Madame Maury née Rouzeyrol le 15 février
Madame Patricia Baussan veuve Maury le 12 mars 2017
Madame Marie Berthe Pauline Mons le 25 août
Monsieur Nicolas Penel le 26 septembre
Naissance : Flora Giévis le 12 Mai
Nouveaux Habitants : Thomas Fleuret
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AGENDA :
04 Mars

Repas des ainés (un courrier vous sera adressé)

17 Mars

Plantation du pin de Coulter avec l’AFOXA

19 Mars

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
10h15 St Cirgues, 11h Soult

01 Avril

Chasse aux œufs (un courrier sera envoyé aux enfants concernés)

08 Avril

14h ouverture des Tours de Merle

25 et 26 avril

Encombrants

8 Mai

Commémoration fin de la seconde guerre mondiale
10h St Cirgues, 11h usine EDF, 11h30 Soult

17 Mai

Courant juin

Taxi pour la foire à Argentat ( un courrier sera adressé aux personnes concernés, pour plus de
renseignements, contacter la mairie au 05.55.28.21.86

Epareuse

« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe rien. Il y a
des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde »
Jean d’Ormesson

Directeur de la publication : Corinne BOUSSU
Comité de rédaction : Maxime BOYER-Odette GUBERT-Marie-France JURBERT- Aurélie MOURET--Marie Lyne LACOSTE

