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   BULLETIN MUNICIPAL DE 

    SAINT GENIEZ Ô MERLE 

JANVIER 2023 

          
 

LE MOT DU MAIRE 

L’année 2022 a été particulièrement difficile pour de nombreuses raisons : 

- La guerre en Ukraine, la sécheresse qui a engendré sur notre Commune un manque 

d’eau potable mais aussi un incendie au Vieux Bourg d’une ampleur sans précédent. 

- La crise énergétique qui nous impacte tous. 

- L’inflation record jamais connue depuis plus de quarante ans. 

Ces mauvaises nouvelles cumulées avec la pandémie n’ont fait qu’accentuer les 

angoisses qui accompagnent notre quotidien. 
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Néanmoins nous connaissons des points positifs sur notre Commune : un regain 

d’attractivité grâce à une qualité de vie, un bel environnement mais aussi une 

naissance et un mariage.  

Nous nous sommes  enfin retrouvés à la fin du mois d’Août pour partager le verre de 

l’amitié avec nos jeunes et moins jeunes et faire connaissance avec nos nouveaux 

arrivants. Ce moment a été apprécié de tous au regard des retours qui m’ont été 

faits. 

Cette année nous espérons pouvoir réunir nos aînés autour du traditionnel repas le 

02 Avril 2023 au Foyer Rural. 

L’année 2023 ne sera pas facile et nous pensons qu’elle sera jalonnée de nombreuses 

incertitudes, de situations subies plutôt que maitrisées. L’équipe Municipale, Sylvie et 

Eric nos agents, continuent de travailler activement pour vous proposer un service de 

qualité. 

Il fait toujours bon vivre à ST GENIEZ O MERLE et je vous présente, avec les membres 

du Conseil Municipal, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. 

Lionel JEAN 

 

 

 

 LES REALISATIONS DE 2022 

 

- Continuité des travaux de réfection de la voirie avec le revêtement en 

enrobé et accotements stabilisés de la portion Ensagnac – Chassagne sur 

plus de 800 mètres pour un montant de 85 565,04 euros TTC dont 12 000 

euros de subvention du Département.  

 

- Diagnostics énergétiques réalisés pour le gîte de Sermus, la mairie et le 

Presbytère pour un montant de 1652 euros TTC avec une subvention du 

Département de 800 euros. 
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- Travaux d’isolation au presbytère dans les combles et mise en place d’une 

pompe à chaleur air-eau avec installation de radiateurs et production d’eau 

chaude pour un montant de 27 503,33 euros TTC dont 35% de subvention 

du Département sur le montant HT et 30% d’aide prévue de l’Etat sur le HT. 

 

- Participation à la réfection des chemins du groupement forestier sur 3 

passages busés en raison des dégâts faits par les intempéries de février 

2021. 

 

- Le cimetière a été engazonné pour répondre à la nouvelle réglementation 

en vigueur (aucun désherbant de type chimique n’est utilisé sur la 

Commune).  L’entretien sera réalisé avec une tondeuse et un nouvel outil 

« réciprocateur » sur batterie, en cours d’acquisition, afin de couper les 

bordures et éviter les projections sur les concessions. 
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 BON A SAVOIR 

 

- Signature de l’OPAH – La communauté des communes XV’D a lancé son 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. Ce dispositif permet 

aux propriétaires occupants et bailleurs de réhabiliter leurs logements.  

Un accompagnement personnalisé gratuit est proposé par l’équipe de 

SOLIHA LIMOUSIN pour aider à l’élaboration des projets, le montage et le 

suivi des dossiers de subventions. 

Une permanence est prévue à la mairie de St Privat en alternance avec 

Argentat tous les premiers vendredi du mois. A St Privat, les vendredis 6 

janvier, 3 mars, 5 mai et 7 juillet 2023. Renseignements et prise de rdv au 

05.55.20.58.65.  

 

Le Syndicat des eaux du Puy du Bassin en 2022.  Pour mettre un terme au 

citernage et au risque de rupture d’approvisionnement du réseau et après de 

multiples recherches, le Syndicat a pris la décision avec les communes 

d’Hautefage, de St Geniez ô Merle et de Servières le Château de créer une 

entente intercommunale afin d’étudier et de mettre en place une 

interconnexion permanente avec le réseau d’eau potable d’Argentat. L’étude en 

est à ce jour à la fin de sa phase avant-projet et sera terminée à la fin du 

second trimestre 2023. 

 

- Syttom 19 – Le recyclage des déchets 

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2023 TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT 

Concrètement à partir du 1er janvier 2023 tous les emballages auront leur 

place dans le bac de tri jaune.  
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Désormais, il sera possible de déposer dans le bac jaune les emballages en 

métal, en papier carton, les briques alimentaires et tous les emballages en 

plastique sans exception. 

 

 2 règles à retenir : 

 C’est 1 emballage ?     vous pouvez le mettre dans le bac de tri jaune 

 Inutile de le laver, il suffit de bien le vider 

 

 LES PROJETS 2023 

 

 

Achat d’une bétonnière électrique pour un montant de 

742,92 euros TTC. 

 

 

 

 Signalétique : remplacements de panneaux existants et nouvelle signalisation en 

fonction des besoins et de la réglementation en vigueur. 

 

 Foyer rural : faisant suite à la Commission de Sécurité du mois de novembre 2022, 

un contrôle périodique obligatoire a été effectué par le Bureau Véritas. Une mise 

aux normes de l’installation électrique et la pose d’une alarme s’avère nécessaire 

ainsi que la mise en place d’un cahier de suivi des interventions réalisées, le Registre 

de Sécurité. 
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 Défense Incendie : une réflexion en 2020 avait été engagée, elle s’est accélérée 

en raison de l’incendie qui a touché la commune l’été 

dernier. Des rencontres ont eu lieu avec le commandant 

PACHERIE (SDIS) pour étudier les besoins et les 

emplacements de points d’eau, type bâches, sur 

l’ensemble du territoire de la commune. Un groupe de 

travail a été mis en place avec des élus et avec la 

collaboration de Monsieur DAUVERGNE, habitant du Vieux Bourg. 

   

 Les travaux : 

 Remplacement de radiateurs dans le petit logement du Presbytère 

 Isolation de la mairie : sous-sol et combles 

 Dernière tranche de pose d’armoires de commande permettant de fixer les 

heures de coupure la nuit. A noter, que Saint Geniez ô Merle sera la première 

commune du canton à être équipée. 
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 Gîte de Sermus : Reprise de maçonnerie de l’entourage d’une fenêtre et pose 

d’isolation avec lambris aux plafonds du dernier étage. 

 

 

 

 

 

 Un contrôle de sécurité périodique et obligatoire de l’église permettra de 

connaître l’état de tout l’équipement électrique du bâtiment. 

 

 

 Les réfections prévues : 

- Le chemin d’Haute Brousse 

-  La route du Moulin du Chambon 

- Le chemin des Istrïchou à Chassagne  

- Les eaux pluviales : travaux aux villages de Nalou et Lacombe 

- Le hall d’entrée de la mairie à la suite d’un dégât des eaux. 



8 
 

 

 La sécurisation de la route du village de Laval (devant la maison de Monsieur 

SCHAAP) ainsi que la réfection partielle de la route de Laval sur 2.5 km : traitement 

des racines et réparations ponctuelles si le budget le permet (en attente de devis). 

 La pose d’un répéteur wifi au foyer permettant l’accès à Internet sans acheter 

un nouvel abonnement. 

 Tours de Merle en 2023 : la réouverture des Tours aura lieu le 09 avril, de 

nouvelles animations seront proposées tout au long de la saison. Le début des 

travaux sur le village d’accueil aura lieu ainsi que des travaux de sécurisation sur le 

site, avec des aides du département, de la région et du fonds européen FEADER. 

 

  

 

 

 Le samedi 25 mars 2023 à 09h30 aura lieu un nettoyage participatif ouvert à tous 

sur le site. 
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 Les nouvelles de la Commune 

 

- Le pot de l’amitié du 26 Août 2022 : bonne ambiance pour ce moment de 

convivialité où les habitants de Saint Geniez se sont retrouvés autour d’un 

verre et de régals salés et sucrés … 
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X-Trail 2022 : Des bénévoles de notre 

commune ont participé avec certains 

membres de la Com-Com au ravitaillement, 

aux pieds des Tours de Merle, des vaillants 

coureurs ou marcheurs de cette 

manifestation 2022. Le soleil était de la partie 

en ce mois de septembre favorisant 

l’ambiance sportive et conviviale. 

 

- La Célébration du 11 Novembre :  

Les personnes présentes ont rendu hommage à tous les soldats morts pour 

la France de notre Commune et ceux de Saint Cirgues La Loutre. 

Un devoir de mémoire à destination de nos ainés disparus, mais aussi pour 

nos combattants actuels qui œuvrent et meurent pour garantir notre 

protection. 
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  Noël2022 : 

 C 

 

 

 

 

Cette année nous avons été accueillis à Saint Cirgues La Loutre où Aline et Lionel, 

maires respectifs des Communes de St Cirgues et de St Geniez avaient demandé au 

Père Noël de passer en ce soir du 17 décembre 2022. 
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La fête a commencé par un spectacle musical et lumineux, intitulé « L’épopée d’Hector 

le Pingouin » qui a ravi petits et grands, suivi de la distribution des cadeaux par le père 

Noël aidé par sa « lutine ». Le tout se finissant par de bons morceaux de bûche 

accompagnés de boissons pour tous les goûts. 

 
 

   Nous nous sommes donné rendez-vous à Saint Geniez ô Merle pour Noël 2023 …  

 

- La Vieille Auberge : Une grande page se tourne sur notre commune. Marie -France et 

Jean-Paul ont vendu la bâtisse, les locations et le terrain attenant à M. et Mme Boadas 

Hervé et à M. et Mme Chabot du Var. Les nouveaux propriétaires ont monté deux 

sociétés (LVA et HEMAFIMO). Bienvenue à eux. 
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- Les Tours de Merle en 2022 : Le site, géré depuis 2020 par la Communauté 

de Communes a accueilli autour de 25 000 visiteurs. De nombreuses 

animations ont été proposées tout au long de la saison dont le spectacle 

produit par une troupe de chevaliers présente plus de 3 semaines durant 

l’été, des animations en soirée, des conférences d’expert autour de la 

nature, de l’histoire et de l’anthropologie ainsi que l’accueil de toutes les 

classes de 3eme cycle des écoles de la Communauté de Commune. Des 

fouilles archéologiques ont été réalisées et la reconstruction de la pile du 

pont médiéval effondrée en 2018 est en train d’être finalisée. 

 

 

PHOTO DE LA VISITE GUIDEE SUR SITE AVEC LES CLASSES 

 

 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 

Repas des Aînés : 02 avril 2023 au FOYER RURAL 
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 L’ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2022 

 

  Naissance : Gabin, Arthur CORREZE –MAURY, le 28 mai 2022, Le Vert 

 1 Mariage 

 Décès :  

 BOUSSU Yvette, Marie Jeanne le 20/03/2022, Nalou 

 ROUZEYROL Marie, Louise le 01/05/2022, le Vert  

 LAUMOND Blaise, Fernand le 13/10/2022, Laval 

 MARGERY Josette, Marie, Pierrette le 02/11/2022, Rouzeyrol  

 GASQUET Pascal, Bruno le 21/11/2022, le Vert  

 DES NOUVEAUX ARRIVANTS EN RESIDENCE PRINCIPALE DANS NOTRE COMMUNE EN 2022 

La bienvenue à :  

M. Mme GALTIER de Chassagne,  

M. Mme DAUVERGNE du Vieux Bourg, 

Madame Monique GASQUET du Vert 

 

 LES INFORMATIONS PRATIQUES 

Si vous désirez recevoir par mail nos documents et parutions, transmettez-nous 

votre adresse électronique et nous vous les adresserons par mail. Pour mémoire 

l’adresse de la mairie est :  st.geniez.o.merle@wanadoo.fr  

 

 Transport  pour le marché de st privat : 

Il est toujours possible de s’inscrire auprès des cars de la Xaintrie (au moins la veille) 

afin de bénéficier d’un transport gratuit. Tel: 05 55 28 26 73     

 Transport  pour le marché d’Argentat :     

La commune maintient toujours son service de transport pour la foire d’Argentat     

16 Février, 20Avril, 20 Juillet, 19 Octobre   

S’inscrire auprès de la Mairie 2 jours avant la date au 05 55 28 21 86         

mailto:st.geniez.o.merle@wanadoo.fr

