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BULLETIN MUNICIPAL de JUILLET 2017
Cet été à St Geniez ô Merle

Bien sûr nombreuses animations pour toute la famille aux Tours de Merle !!
Renseignements au 05.55.28.22.31
www.toursdemerle.fr
contact@toursdemerle.fr

18 juillet : la commune et le département vous proposent une belle balade…..
08 août : réunion publique « A quoi sert l’adressage »
18 août : Rendez vous avec Monsieur Gaby Escure
16 et 17 Septembre journées du patrimoine très belle balade contée entre
Carbonnières et Merle
23 Septembre X Trail
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BUDGET COMMUNAL 2017
Recettes Investissements
340 950,00€

Subventions
d'investissements
Solde Exécution inv.
Reporté
Dotations Fonds
divers réserves
Virt. Section de
fonctionnement

Dépenses Investissements
340 950,00€

Frais étude

Immobilisations
corporelles
Remboursement
Emprunt
Immobilisations
en cours: travaux
en cours…

Opérations d'ordre

Dépenses Fonctionnement

Recettes Fonctionnement
525 128,94€

525 128,94€
charges à
caractère général

produits
exceptionnels

Charges
personnel

Produits et Services

Atténuations de
produits (FPIC)

Impôts et taxes

Autres charges
de gestion
courante
Intérêt de la
dette
Charges
exceptionnelles

.

Dotations
Subventions
Autres produits de
gestion courante
Résultat de
fonctionnement
reporté excédent

Fiscalité locale
Moyenne
Commune
Départemental Moyenne National
2016
2017
2017
2017
Taxe d'habitation
12,39% 5,50%
18.53%
24,38%
Taxe foncière propriétés bâties
14,73% 13,50%
22.88%
20,85%
Taxe foncières propriétés non bâties 40,02%
37%
89.25%
49,31%

Il n’est plus possible à la collectivité de participer à la facture des ordures ménagères.
Pour info, la commune a perdu environ 50 000€ de recettes sur le fonctionnement depuis 2012
et ce jusqu’à aujourd’hui et demain ……
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VOS RENDEZ VOUS

Balades en Corrèze
Mardi 18 juillet aura lieu une balade à St Geniez ô Merle, balade co organisée avec le
Conseil Départemental et le Comité Départemental de la randonnée de la Corrèze.
Cette balade qui se situe en Xaintrie, débutera par une superbe vue sur les Tours de
Carbonnières et les Tours de Merle, puis nous irons nous rafraîchir sur les rives de la
Maronne. Nous emprunterons ensuite l’un des plus vieux sentiers qui nous conduira
au cône de vision sur les Tours de Merle, ce site emblématique qui se situe sur un éperon
rocheux, où on nous contera
l’histoire de ses seigneurs. Au
cours de cette balade nous
découvrirons les vestiges de
l’église du Vieux Bourg,
l’ancienne église des XIV ème et
ème
XV
siècle, classée au titre
des monuments historiques
depuis 1969. Puis retour à
Soult, verre de l’amitié et
animation surprise.

Remise de la Médaille du Mérite Agricole
Mesdames, Messieurs les habitants de St Geniez ô Merle
En présence de
Frédérique MEUNIER, Députée
Daniel CHASSEING, Sénateur
Claude NOUGEIN, Sénateur
Tony CORNELISSEN, Président de la Chambre d’Agriculture
Pascal COSTE, Président du Conseil Départemental de la Corrèze, remettra les insignes
de Chevalier dans l’ordre du Mérite Agricole à Monsieur ESCURE Gaby.
Le Vendredi 18 Août 2017
à 11 heures au foyer rural de Soult - St Geniez ô Merle
A l’issue de cette cérémonie, Madame Corinne BOUSSU, maire et le Conseil
Municpal, seraient heureux de vous compter parmi leurs invités au verre de
l’amitié.
Réponse souhaitée SVP pour le 08 août au 05.55.28.21.86
ou par mail : st.geniez.o.merle@wanadoo.fr
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Réunion Publique
Qu’est ce qu’une adresse normée ?
Pourquoi une mise en place dans ma commune ?
Mardi 08 Août à 14h30 aura lieu au Foyer Rural une réunion publique en
présence de Mme HEUGHEBAERT, Responsable Organisatrice Qualité de la
Poste , pour répondre à vos questions sur la mise en place de la numérotation et
éventuellement la dénomination des voies

Journée du Patrimoine

L’histoire des tours de Carbonnières et l’histoire des Tours de Merle sont intimement liées,
c’est pourquoi il a été décidé de recréer ce lien, le temps d’une « randonnée patrimoine »
sur le chemin merlin, en compagnie de guides chevronnés. Ils vous feront découvrir l’histoire
méconnue de ces deux sites d’exception. Rendez- vous Dimanche 17 Septembre au
parking d’Auyères à Goulles à 11h pour une visite guidée de Carbonnières, puis départ de la
randonnée sur le chemin Merlin pour rallier les Tours de Merle. A 16h30 une navette en bus
raccompagne les randonneurs à leurs voitures. Convivialité, bonnes chaussures, pique nique
seront de mises.
Renseignements : 05.55.28.22.31
contact@toursdemerle.fr

X- Trail
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. 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 « single »
chers aux trailers), tous les ingrédients sont
réunis pour un trail de très haut niveau, sous le
parrainage de Thierry Breuil, triple champion de
France. Rendez vous le 23 Septembre

Renseignements : Tél. : 07 60 16 53 23
xtraildordogne@orange.fr
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DIVERSES INFORMATIONS :
Le Centre de Loisirs de St Privat
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.
Pour ces vacances d’été il sera ouvert du 10 juillet au 25 août 2017.
Le programme est affiché en mairie.
Pour tous renseignements
Accueil de loisirs Ecole 19220 St Privat
06.22.36.87.27 / 05.55.28.17.66
05.55.91.44.20 CIAS Xaintrie Val’Dordogne
Piscine de Bassignac le Haut est ouverte du 1er juillet au 31 août 2017
(Voir document joint)
Se renseigner au 05.55.28.24.72 pour les tarifs et les horaires d’ouvertures
Dimanche 16 Juillet
Aura lieu une brocante-vide grenier et un petit marché toute la journée à St Cirgues La
Loutre, avec un concours de pétanque à 14h (10€ / équipe) et des animations pour petits et
grands toute la journée.
Renseignements/Réservations : 05.55.28.38.76 et 06.11.89.65.35

La canicule : En cas de fortes chaleurs !! ADOPTEZ LES BONS REFLEXES
( cf dépliant joint)
Rappel
Nous recevons de multiples informations, sorties, animations pour les enfants, expositions,
informations pour les agriculteurs etc….
Envoyez nous vos coordonnées par mail, pour le suivi des informations
st.geniez.o.merle@wanadoo.fr
Sécurité routière
A la veille des grands départs en vacances la sécurité routière dépend de tous !!!
Au mois de mai 2017 il y a eu 20 accidents corporels (+ 9 / 2016) en Corrèze, 2 tués (+ 2
/ 2016) et 28 blessés (+16 / 2016).
Conseil du mois : à l’avant comme à l’arrière ne pas oublier de boucler sa ceinture.
Dans un choc frontal à 70km/h, un adulte de 60kg se transforme en projectile de 1.80
tonnes !
En France en 2016 21% des personnes décédées dans les accidents de la route
n’avaient pas la ceinture.
En Corrèze en 2016, encore 2 personne ont été tuées, car elle n’avaient pas la ceinture
de sécurité.
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Le frelon européen – le frelon asiatique
Le frelon européen n'est pas un insecte agressif, ni un piqueur spontané. En
principe, un frelon n'attaque pas sauf si l'on s'approche trop près de son nid (moins
de 3m) ou si l'on s'affole en faisant de grands mouvements à son approche. Il suffit
de voir nos voisins allemands qui le protègent depuis de nombreuses années. Il
existe des "boites à frelons" que l'on installe dans son jardin !!! Certain même
cohabite avec eux dans une pièce de leur maison.
Le frelon asiatique est aujourd’hui installé presque partout en France, est présent en
Nouvelle Aquitaine depuis le début des années 2000. Il a un impact sur les autres
populations d’insectes, notamment les abeilles et peut présenter un risque pour les
populations à risque et les personnes allergiques au venin d’hyménoptères.
Un suivi de frelons est réalisé par une observatrice en Haute-Vienne. Sur 11 stations
d’observations 59 frelons ont été observés : 57 sont des frelons asiatiques et
seulement 2 sont des frelons européens.

Participez à la surveillance du moustique tigre

Une campagne d’information et de sensibilisation est proposée par l’ARS Nouvelle –
Aquitaine et l’ensemble des partenaires concernés pour faire les bons gestes pour éviter la
propagation du moustique tigre. Acteurs du secteur public ou privé, associatifs, particuliers,
chacun est invité à partager cette campagne.
Ce moustique est un moustique d’origine tropicale. Il est de petite taille, environ 5mm. Son
expansion est mondiale , favorisée par le développement des transports internationaux, et
touche de nombreux département français. Le moustique tigre n’est pas encore implanté
dans les départements des anciennes régions limousin et Poitou-Charentes, mais les
autorités mettent néanmoins en place un dispositif de surveillance du 1er mai au 30
novembre. Ce dispositif a permis de détecter son implantation dans les 5 départements de
l’ex Aquitaine.
Pour toute demande de précisons ou échange :
ars-na-communication@ars.sante.fr ou 05.57.01.44.14 / 05.57.01.44.96

Ouverture de la chasse
Arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse pour la campagne
2017-2018, dans le département de la Corrèze
Période d’ouverture le 10 septembre 2017 à 8 heures au 28 février 2018 au soir.

7

ISDE
Du 28 août au 02 Septembre auront lieu les prochains ISDE (concours internationaux des 6
jours de tout terrain), ils auront lieu en Corrèze dont une étape sur notre canton.

ISDT pour

Les FIM ISDE (initialement
International
"Concours
International des Six Jourto

t-terrain"

sont nés en 1903

Les Tours de Merle
Les Tours de Merle, vers la marque Qualité Tourisme !
Depuis 2 ans, Les Tours de Merle ont amélioré leurs prestations et leur offre touristique,
avec des réactions encourageantes tant au niveau des remarques des visiteurs que des
chiffres très positifs de fréquentation.
Les Tours de Merle, référencées parmi les 14 sites étonnants de la Corrèze, sont
sollicitées par Corrèze Tourisme pour entrer dans une démarche en vue de l'obtention de la
marque Qualité Tourisme. En juin, le conseil municipal a voté l'entrée dans une démarche
qualité.
Pourquoi vouloir obtenir et afficher la marque Qualité Tourisme ?
Il s'agit d'un signe de reconnaissance de sites ou d'établissements qui offrent des prestations
de qualité, que les clients peuvent choisir en toute confiance. Il s'agit donc pour les Tours de
Merle de se tenir à la "hauteur" d'autres sites en termes d'accueil et d'offre.
Corrèze Tourisme est partenaire du Plan Qualité Tourisme national et des agents dédiés à
cette mission soutiennent et d'accompagnent les professionnels du tourisme corrézien à
obtenir la Marque Qualité Tourisme.
A titre d'exemple, les professionnels qui affichent la marque Qualité Tourisme s'engagent à
offrir : un accueil chaleureux, un personnel attentif, la maitrise des langues étrangères, des
prestations personnalisées, des informations claires et précises, une propreté et un confort
assurés, la découverte d'une destination, la prise en compte des avis… Les Tours de Merle
ont déjà des atouts pour arriver à l'obtention de cette marque, mais il va s'agir d'en réunir un
maximum… et que chacun sur le site va contribuer à cette démarche volontaire. Pour info,
l'an dernier, seuls deux sites corréziens sont entrés dans la démarche et ont obtenu la
Marque dont les Fermes du Moyen Age. Bravo à eux!
Nathalie Duriez
Chef de projet Tours de Merle
Corrèze Tourisme - Agence de Développement et de Réservations Touristiques
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ON VOUS DIT TOUT

Pâques 2017 :
Samedi 15 avril, en association avec la municipalité de St Cirgues La Loutre , la commune
de St Geniez ô Merle a organisé une chasse aux oeufs. Les enfants des 2 communes se
sont retrouvés , après une quête fructueuse de bouchons cachés dans la forêt les enfants
ont été récompensé par des oeufs, des lapins et autres poules en chocolat . A l'issue de
cette récolte parents et enfants se retrouvés autour du verre de l'amitié.

Commémoration du 08 Mai 1945
Le 08 Mai, la commune a rendu hommage à tous les hommes qui ont travaillé sur les
chantiers de l’usine hydro-électrique de St Geniez et qui ont donné leurs vies pour la
libération de la France. Cette cérémonie a retracé la vie de chacun d’après l’ouvrage de M.
Aubignac, en présence de M. Marlinge, président du comité FNACA de St Privat, les élus de
St Geniez et de ST Cirgues et un représentant d’ENEDIS.

Consulter le site www.xaintrie-passions.com un superbe reportage photo vous est proposé
sur cette commémoration
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Travaux de réfection du mur de la Mairie

Avant

Après
Entretien voirie
Pour des raisons de budget contraint, la mairie n’entretiendra plus les voiries n’appartenant
pas à la collectivité.

Résultats des Elections
Elections présidentielles
→ Du 23 avril 2017 : 81 votants / 95 inscrits > 4 blancs, 1 nul, 76 exprimés
Dupont-Aignan Nicolas : 5 voix
Le Pen Marine : 16 voix
Macron Emmanuel : 23 voix
Hamon Benoît : 8 voix
Arthaud Nathalie : 1 voix
Poutou Philippe : 0 voix
Cheminade Jacques : 1 voix
Lassalle Jean : 0 voix
Mélenchon Jean-Luc : 8 voix
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Asselineau François : 0 voix
Fillon François : 14 voix
→Du 07 Mai 2017 : 75 votants / 95 inscrits > 7 blancs, 4 nuls, 64 exprimés
Macron Emmanuel : 40 voix
Le Pen Marine : 24 voix
Elections législatives
→ Du 11 juin 2017 : 62 votants / 95 votants >2 blancs, 1 nul, 59 exprimés
Sicard Sylvie : 1 voix
Bordas Patricia : 24 voix
Magne Julien : 0 voix
De Montbron Paul : 0 voix
Nauche Philippe : 5 voix
Meura Bruno : 0 voix
Ponthier Daniel : 1 voix
Deschamps Jean-Claude : 3 voix
Tillet Phillippe : 0 voix
Ersoy Selin : 6 voix
Comas Jean-Marc : 2 voix
Moret Jean-Pierre : 9 voix
Faurie Jean-Pierre : 0 voix
Meunier Frédérique : 8 voix
→Du 18 juin 2017: 47 votants / 95 inscrits > 4 blancs, 1 nul, 42 exprimés.
Bordas Patricia : 22 voix
Meunier Frédérique : 20 voix

Sortie AFOXA
Tous les mercredis de juillet et d’août sortie forêt avec l’AFOXA, sortie gratuite, parcours de
2km, accessible à tous (poussette, fauteuil roulant, en tong ou en baskets…).
Départ devant l’office du tourisme de St Privat à 15h

ETAT CIVIL
Naissance de Flora GIEVIS née le 12 Mai 2017 à Tulle, fille de Valérie LAVERGNE et
Vincent GIEVIS.
Nouveau Habitant : Thomas FLEURET au Moulin de Lacombe depuis le 10 avril
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VOS AGENDAS :
01 juillet au 31 août

Ouverture des Tours de Merle de 10h à 19h

11 juillet

Concert exceptionnel avec « Les Cordes D’Argent » de St
Pétersbourg à Auriac

13 juillet

Bal des pompiers à St Privat

14 Juillet

Festival folklorique à St Privat

16 Juillet

Brocante à St Cirgues La Loutre

20 Juillet

Taxi pour la foire à Argentat

18 juillet

Balade à St Geniez ô Merle

06 août

Brocante à St Privat

11 août

Soirée d’antan

12 août

Comice agricole à St Cirgues La Loutre

13 août

Fête du cheval à St Privat

Du 18 au 21 août

Fête votive à St Privat

03 septembre

Rentrée scolaire

16 et 17 Septembre

Journée du Patrimoine aux Tours de Merle

21 Septembre

Taxi pour la foire à Argentat

23 septembre

2ème édition du X Trail Corrèze Dordogne

Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le présent et une
confiance inébranlable pour l’avenir
Jean JAURES

Directeur de la publication : Corinne BOUSSU
Comité de rédaction :Odette GUBERT-François JAUFFRET-Aurélie MOURET, Marie-France JURBERT, Marie-Lyne LACOSTE
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