1

BULLETIN MUNICIPAL D’OCTOBRE 2016

Un grand merci à nos agriculteurs, aux nombreux bénévoles et aux élus qui ont contribué au succès de cette
manifestation.
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ON VOUS DIT TOUT :

Rentrée scolaire de nos enfants
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous nos élèves
Sur la photo
Bastien GIEVIS : petite section de maternelle
Camille ALRIVIE : CE2
Gabriel LACOSTE : CM1
Ophéa HAUSKNECHT :6ème
Antoine LACOSTE : 6ème
Thomas ALRIVIE : 6ème
Anaîs BOYER : terminale S
Maxime BOYER : Master 2
Nicolas ALRIVIE : Master 2
Absents sur la photo
Lucas CHANUT : CE1
Amélie ROUZEYROL : 4ème
Kilian CONDAMINE : 3ème
Lucie ROUZEYROL : 2nde
Betty CONDAMINE : 1ère S
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Après l’école …les vacances scolaires….
Vacances de Toussaint : du 20 Octobre 2016 au 02 Novembre 2016
Vacances de Noël : du 17 décembre 2016 au 02 janvier 2017
Vacances de Février : du 18 février 2017 au 05 mars 2017
Vacances de Pâques : du 15 avril 2017 au 01 mai 2017
Trail du 24 Septembre

Le 1er trail X trail Corrèze Dordogne fût un réel succès puisque plus de 600 personnes étaient inscrites entre les 80 , 45,
24 et 12 kms de course .
Philippe Marchegay organisateur en chef tire un bilan très positif de ce trail , une belle récompense pour tous les
participants qui ont accepté de relever ce défi .
Le passage par les tours de merle fût très apprécié avec ce paysage majestueux.
Merci aux bénévoles, aux élus et à tous les organisateurs

Les bénévoles des Tours de Merle et de Soult

Passage à gué de la Maronne à Merle

Aux tours de Merle
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L’APAX à St Geniez ô Merle
Le dimanche 25 Septembre, l’APAX a réuni ses membres , sous la houlette de Charlou Puyraimond, pour une aprèsmidi culturelle, circuit touristique avec visite commentée des églises d’Hautefage, St Geniez ô Merle Soult, La Croix
Percée, le Vieux Bourg, St Cirgues La Loutre et St Privat .

Groupement Forestier
Le vendredi 16 septembre, nous avons effectué avec une petite équipe du Groupement Forestier ( Véronique
PURAYMOND : la présidente, Corinne BOUSSU : notre maire, Marie France JURBERT : actionnaire et Jean Marie
BRIANT de l’ONF une visite des travaux en cours sur le groupement forestier de Soult.
Suite à la plantation des 4 000 plants de cèdres sur une superficie de 4 hectares : nous avons pu constater qu’il y a très
peu de plants qui ont été détruits par les chevreuils. Nous avons déjà des plants de cèdres qui font 50 cm de haut. (cf
photo en pièce jointe). Un dégagement des brins feuillus couchés ou brisés, ainsi qu’un dégagement manuel en ligne
des branches ont été effectué cette fin septembre par l’entreprise CFBL d’USSEL. De plus début octobre des travaux
de création de place de dépôt de 400 m² vont débuter : elle se situe à 500 mètres sur le bord de la piste qui est proche
de notre cimetière afin de faciliter les éclaircies et coupes à venir sur le Groupement Forestier. Cette matinée fût forte
enrichissante. Véronique Puraymond
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Les Tours de Merle
ENTREES PERMANENTES POUR LES TOURS DE MERLE
Comme annoncé dans le bulletin de juillet de nouvelles cartes d’entrées permanentes pour visiter les tours de Merle
ont été éditées . Les administrés de la commune peuvent venir les chercher en mairie, comme les précédentes elles
sont nominatives .
Pour faciliter le travail des saisonniers, merci de vous présenter aux Tours de Merle avec une pièce d’identité lors de
votre visite.

Exposition
Jeudi 15 Septembre le site des Tours de Merle a accueilli l’association CA3 (Cercle des Amis des Arts d’Argentat). Cette
dernière regroupe des artistes peintres, céramistes ou encore potiers.
Les artistes peintres ont réalisé une frise historique des Tours de Merle qui s’inspire de la fameuse tapisserie de Bayeux.
Cette œuvre a été exposée dans la maison Esturgie durant la saison estivale 2016, ces artistes ont eu une visite
guidée en remerciement .
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Travaux de réfection de la toiture du gîte de Sermus
Les travaux de réfection de la toiture par l’entreprise Puyraimond sont terminés
Travaux : - toiture : 53 685.48€ ttc
- Charpente : 11 124.60€ ttc
Aides : - du Conseil Départemental : 8948€
- du député Monsieur Philippe Nauche : 5000€

Eglise du Vieux Bourg
Des travaux de restauration de l’arche de l’église du Vieux Bourg ont été effectué par l’entreprise Mander
Total des travaux : 15 708.92€
Aide de la DRAC : 6 545.39€
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Quelques Photos de l’élevage en fête
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DIVERSES NFORMATIONS :
Sècheresse en Corrèze
Considérant la très faible pluviométrie enregistrée, ainsi que les températures élevées persistante, et la
sècheresse de la végétation .
Sont interdits :

-

Tout brûlage extérieur
Tout tir de feu d’artifice
Arrosage des pelouses, des espaces publics, des potagers…entre 8h et 20h
Remplissage des piscines (hors remise à niveau)
Lavage des véhicules (hors station de lavage)
Information : Arrêté de Monsieur le Préfet en ligne sur le site de la mairie :
www.mairie-stgeniezomerle.com

Noël pour les petits et grands :
Le Vendredi 16 Décembre à 20h30 au foyer rural
Spectacle de Magie
En collaboration avec St Cirgues la Loutre

Suivi d’une collation et bien entendu la venue du Père
Noël

Ramassage des encombrants
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le mercredi 26 octobre et le jeudi 27 octobre. Les agents
des services techniques passeront chez vous, pensez à contacter la mairie au plus tard le lundi 24 octobre
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ENEDIS
Le déploiement du compteur LINKY sur notre commune commence le 01 janvier 2018
Le compteur communicant constitue la nouvelle génération des compteurs d’électricité conçu pour faciliter la vie des 35
millions de clients d’Enedis. Le remplacement des compteurs n’est pas facturé aux consomateurs, les gains réalisés
grâce aux compteurs LINKY venant compenser les investissements réalisés par Enedis.
Ce nouveau compteur permettra :
- Des interventions réalisées à distance ( sans rendez -vous et donc sans dérangement)
- Un diagnostic facilité des pannes ( analyses des pannes plus rapide et diminution du temps de coupure)
- Un portail internet pour suivre ses consommations
- De nouvelles offres plus nombreuses et plus variées ( en terme de facturation ou via un équipement dédié)
Plus d’informations sur https://espace-client.erdf.fr/accueil-linky ou au n° vert 08 00 05 46 59 (service d’appel gratuit du
lundi au vendredi de 08h à19h)

Accidents Vasculaires Cérébraux , Agissez ! (document joint)
Du 14 octobre au 30 octobre deux semaines de prévention qui visent à inciter les habitants à vérifier régulièrement leur
tension et leur pouls, des gestes simples qui peuvent sauver des vies.
2 personnes sont touchées par heure
Plus d’une personne sur trois gardera des séquelles invalidantes
Les maladies cardio-neuro vascualires représentent la 1ère cause de mortalité en Aquitaine Limousin Poitou-Charente
Pour en savoir plus http://www.ars.aqitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr

Les rencontres de l’autonomie
Le 18 octobre 2016 à 14h30 à la salle socio culturelle d’Argentat aura lieu « les Rencontres de l’Autonomie » qui
permettra au public de découvrir ce qui est mis en place pour que chacun conserve ou retrouve le plus d’autonomie
possible : les aides humaines, le matériel technique, les aides financières, les aides à l’aménagement de l’habitat, mais
également tout ce que peuvent apporter associations, certaines en matière d’écoute de formation ou d’information sur la
prévention des risques, le bien être, la diététique, d’autres en proposant des activités physiques adaptées.
Renseignements : Fil des aidants 11 avenue R Poincaré 19400 Argentat 05.55.28.44.88
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Fête et rencontre avec les personnes handicapées
Le 08 juillet a eu lieu « fête et rencontre » avec les personnes handicapées , après une célébration de la messe à
l’église de St Geniez ô Merle, tous les participants se sont retrouvés au foyer rural pour un apéritif et un pique nique tiré
du sac. L’après midi s’est déroulée avec des animations et un goûter en fin d’après midi

Prix des sociétaires pour l’association AFOXA
Jeudi 22 septembre, sur les bords de la Dordogne à Argentat, la Banque Populaire du Massif Central a remis le Prix des
Sociétaires Initiative Région en présence d’environ cent quatre-vingt sociétaires.
L’association AFOXA a été récompensée par le prix départemental d’une valeur de 5 000 €.
La Banque Populaire du Massif Central représentée par Corinne Bousquet, Vice-Président du Conseil d’Administration,
Cyril Brun, Directeur du réseau, Philippe Domas, Directeur des groupes d’agences de la Corrèze, a mis à l’honneur
l’association lauréate de la 13e édition du Prix des Sociétaires Initiative Région pour le département le la Corrèze 2016.
Lauréat départemental
Association des forêts de Xaintrie et pays d’Argentat (AFOXA)
L’association a été créée en 2003 et compte aujourd’hui 200 adhérents son siège est à la mairie de St Geniez ô Merle.
Elle regroupe des propriétaires forestiers et des sympathisants de la forêt. Elle a pour but de valoriser les forêts de
Xaintrie et des alentours, de faire connaitre sa richesse, son environnement et son économie en développant la
sylviculture (ensemble des méthodes et pratiques qui agissent sur le développement et la mise en valeur d’une forêt
pour en obtenir un bénéfice économique ou services profitables à la société). Celles-ci sont à 95% privées et détenues
par des propriétaires, souvent héritiers, qui possèdent de toutes petites parcelles, pour la plupart laissées à l’abandon.
L’initiative du projet est de sensibiliser les propriétaires à l’entretien et à la valorisation de leur patrimoine.
Le Prix des Sociétaires Initiative Région
Les valeurs coopératives de la Banque Populaire du Massif Central placent l’envie d’entreprendre au cœur des relations
qu’elle entretient avec ses sociétaires et clients. Les Prix des Sociétaires Initiative Région sont l’expression de son
soutien aux associations qui ont l’envie d’agir pour l’image de la région aussi bien dans le domaine social, culturel,
patrimonial, sportif, économique que du handicap… En 13 ans, ce sont plus de 80 associations qui ont reçu le soutien
de ce prix pour plus de 550 000 €.
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Le Pin de Coulter
« En visite au Maroc, de passage dans une station touristique dans l’Atlas, on m’a offert une pomme de pin géante,
issue d’une petite forêt d’altitude blotie au millieu des cèdres. Ramenée en Xantrie nous avons eu un peu de mal à
identifier l’arbre qui avait produit ce monstre (1,800k g et 32cm de hauteur) : il s’agit du PIN de COULTER (pinus
coulteri) originaire du sud de la Californie où il est devenu rare (comment a-t-il atterri au Maroc ? Mystère….). De cette
pomme de pin sont tombées 3 graines que nous avons pu faire germer grâce aux conseils éclaircis d’une adhérente
AFOXA, Ivane GRIBE, paysagiste. Les 3 plants ont aujourd’hui 10 mois, ils sont superbes et nous les chouchoutons :
un peu de soleil mais pas trop, un peu d’eau de pluie ou similaire, chacun un berceau plein de terreau.
En accord avec la municipalité, notre siège étant en mairie de St Geniez, nous planterons en 2018 un de ces
plants sur un terrain communal. Mais il faudra bien choisir l’endroit lui qu’on appelle au Mexique « le pin faiseur de
veuves », car une fois adulte (dans 30 ou 40 ans) il produira lui aussi ces pommes de pin, les plus grosses du monde,
pouvant atteindre 2 k500. Malheur à celuiquipasse au mauvais moment.
C’est Monsieur COULTER botaniste irlandais (1793 – 1843) qui le décrit le premier. C’est un arbre à aiguilles
persistantes (vert foncé à vert gris) qui tombent au bout de 3 à 4 ans. Il peut atteindre 25 m de hauteur et 1m de
diamètre. C’est un arbre à sommet massif avec une silhouette plutôt conique quand il est jeune. Son bois est de piètre
qualité, c’est un arbre d’ornement et de collection, remarquable à cause des ses énormes pommes de pin. On pense
que cette demesure à pour but de faire rouler faclement la pomme tombée, en contrebas des pentes où il a l’habitude de
pousser et ainsi d’aider à sa diffusion. Comme pour le pin parasol les graines sont comestibles.
Ce plant sera mis en terre à St Geniez au cours d’une fête qui marquera les 15 ans de l’AFOXA . Il devrait bien
prospérer car nos terrains acides peuvent s’apparenter aux terrains rocailleux de ses origines. Il a l’habitude de la
sècheresse aussi bien en Californie qu’au Maroc et c’est tant mieux avec le réchauffement climatique qu’on nous
prometet il doit bien résister au froid car au Maroc il était à 1400m d’altitude.
Nous souhaitons ainsi remercier la commune de nous avoir toujours si bien accueillis et avec ce futur arbre remarquable
et très rare d’augmenter un peu de sa notoriété.
Vive la forêt »
Monsieur François POLIDOR
Président de l’AFOXA

15

Bourses aux plantes
Une bourse aux plantes sera organisée en avril 2017 à St Cirgues La Loutre, en attendant si vos fleurs , vos légumes …
montent en graines conservez –les, vous pourrez venir échanger, donner , recevoir….

Un peu d’histoire….
Le Vieux Bourg
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Le vieux Bourg de Saint Geniez Ô Merle fût le centre stratégique de la commune jusqu’à 1897, avec sa
mairie, son école, son presbytère, son église des XIV et XV siècles, classée aux monuments historiques depuis
1969.
Le grand nombre d’élèves, parfois venant de loin, qui fréquentait l’école a nécessité sur ordre de Monsieur le
Recteur, en date du 20 mai 1884, la mise en place d’une commission municipale scolaire composée de quatre
conseillers municipaux – Messieurs CAPITAINE, CHAMPEIL, COUCHARIERE et MIELVAQUE , l’intensité de la
vie religieuse (catéchisme, messes, processions) et la richesse de la production agricole témoignent de la
dynamique du Vieux Bourg.
A partir de 1894, on peut constater que la volonté du conseil municipal de l’époque a été de déplacer, afin de
recentrer sur un périmètre plus restreint et plus central l’activité économique, sociale et politique à SOULT.
Il est à noter, qu’en date du 2 juillet 1894, une pétition adressée à Monseigneur l’Evêque de Tulle dénonçait la
translation de l’église, du presbytère et du cimetière vers SOULT .
Le transfert fût cependant acté et en 1927, des parties de l’église (pierres, charpente, poutres) furent vendues au
plus offrant par décision du conseil municipal.
Pour mémoire, la dernière jeune fille à avoir fait sa communion solennelle dans cette église était Flavie
CALMETTE, belle-mère de Madame Marcelle MARINIE.
Il semble apparaître qu’avant 1897, la commune s’appelait GENIEZ LAS COSTE, pourtant le registre des
délibérations du conseil municipal du 16 juillet 1883 dénommait déjà la commune sous le nom de
SAINT GENIEZ Ô MERLE.
Amédéo de Pereira

Halloween est une fête originaire des pays celtiques , célébrées dans la soirée du 31 octobre, veille de la
Toussaint. Son nom est une contraction écossaise de Allhalow-even qui signifie the eve of All Saints Day en
anglais contemporain et peut se traduire comme « la veillée de la Toussaint »
Cette fête qui remonte à plus de 2500 ans était célébrée pour accueillir la nouvelle année mais aussi les esprits
des défunts.
La fête d'Halloween est introduite aux États-Unis et au Canada après l'arrivée massive d'émigrants irlandais et
écossais notamment à la suite de la grande famine en Irlande(1845-1851). Elle y gagne en popularité à partir
des années 1920 et c'est sur le nouveau continent qu'apparaissent les lanternes
Jack –o- lanterns confectionnées à partir de citrouilles, d'origine locale, en remplacement des rutabagas utilisés
en Europe
La coutume d’Halloween fait sont entrée en France en 1997 avec la sortie d’un téléphone baptisé Olaween. En
2000 c’est l’une des plus grande fête après Noël et Pâques, mais qui depuis semble avoir perdu de sa magie,
jugée trop commerciale.

17

Etat Civil

Décès de Mme Bernadette VERGNE le 09 août à Brive, née SIRIEIX à St Geniez ô Merle le
20 Octobre 1947
Mariage de Mme Catherine BREUIL et Monsieur Lionel JEAN le 02 Juillet
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés

Nouveaux habitants :
Au Puy La Fourche Monsieur Jean François GIORDANI
A Suc du Theil Monsieur Michel MEILHAC et Mme Danielle BRU
Au Presbytère M Rémy COUDERT et Mlle Angélique DESPALLES
Nous leur souhaitons la bienvenue
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AGENDA :
A partir du 03 Octobre

Passage de l’ épareuse

22 Octobre à 17h

Veillée « cantou, châtaignes et histoire de Merle » avec Angélique MARTY

22 Octobre

Foire d’automne à St Privat

26 et 27 Octobre

Ramassage des encombrants

28 Octobre à 15h

Balade nature aux Tours de Merle avec Jean-Michel TEULIERE

29 Octobre

Passage à l’heure d’hiver

02 Novembre à 18h

Fermeture des Tours de Merle

11 Novembre

Commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale
10h Monuments aux morts usine EDF
10h30 Monuments aux morts de St Geniez ô Merle

A partir du 1er Décembre

Boite aux lettres pour le père Noël devant le foyer

03 et 04 Décembre

Téléthon avec vente de jacinthe à la mairie

15 Décembre

Prochain Taxi pour la foire d’Argentat

16 Décembre à 20h30

Noël au foyer rural

19 et 20 Décembre

Relevé des compteurs d’eau

Du 22 Décembre au 02 Janvier

Fermeture de la mairie pour congés annuels de fin d’année

« La vérité est comme le soleil , elle laisse tout voir mais ne se laisse pas regarder. »

Victor HUGO
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