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 QUE LQUES  TARIFS  COMMUNAUX
Location salle polyvalente habitant commune :

Supplément cuisine 50€/j, 
Participation chauffage salle municipale 5€/réunion.
Cantine : 2,75€/repas

Quelques tarifs TTC :

 120 €/j hiver (octobre à avril).
90 €/j été (mai à septembre).

Paiements possibles en espèces auprès de buralistes agréés : les buralistes 
à Egletons : le Mephisto, la Fontaine, le Hall de la Presse, le Bruyère
Paiement via carte de crédit sur www.payfip.gouv.fr

Evolution des modalités de paiements :
La perception n'accepte plus d'espèces depuis le 19 décembre 2022

Abonnement, location compteur : 82,24 €/an et 1,86 €/m3 d'eau
Prix du compteur d'eau à remplacer (en cas de gel) : 120 €
Branchement - forfait jusqu'à 10 ml de tranchée : 1200 €
Branchement - ml supplémentaire au-delà de 10 ml : 60 €/ml
Étalonnage d'un compteur : 84 €
Fermeture ou ouverture de l'eau : 42 €

L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE TRANSFÉRÉE AU SYNDICAT DES EAUX

 Au 1er janvier 2023 les tarifs de l'eau augmentent de 5%, l'alimentation en 
eau potable est gérée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau 
potable Doustre Luzège Ventadour.  
Désormais pour toute question concernant l'alimentation en eau prière de 
s'adresser directement au syndicat :
Téléphone : 05 55 27 61 42            courriel : syndicat.eaux.dlv@gmail.com
Horaires d'ouverture : Lun-Mar-Jeu-Ven : 8h30-12h00 et 14h00-17h00
                                                        Mer-Sam : 8h30-12h00
Quelques tarifs TTC, (facturation aux propriétaires) :

Tapez "Panneau  pocket" dans la barre de recherche 

Cliquez sur "INSTALLER"  ou "OBTENIR"

www.app.panneaupock.com

Ouvrir votre application "Play store", "Appstore" ou Appgallery 

Le logo de "Panneau  pocket"  apparaît à côté de l'application

Christophe PETIT,
03/01/2023 à 17h00

L'entreprise SAS Farges a mis en place  une adresse courriel permettant de faire 
remonter toute observation concernant l'exploitation de ses installations (bruits,...) :

observations@farges.fr 



INFOS  LOCALES  

Conception/Réalisation : 
Commission communication

Mr André VAILLE de Gibiat le 24/05/2022
Mr Bernard TRAVERSE de Rosiers d’Egletons le 25/07/2022
Mr Jean BOULEGUE d’Egletons le 10/11/2022
Mr Raymond SALLES d’Egletons le 09/12/2022
Mme Ida FONFREDE de Rosiers d’Egletons le 22/12/2022
Mme Cathy SERRE d'Egletons le 05/11/2021

Prochaine parution: 
      Juillet 2023

Dépot légal à parution
ISSN (Imprimé):  2781-8519
ISSN (En ligne): 2781-8527

SAGEC IMPRIMERIE
 

Couverture 135g recyclé - Intérieur 80g recyclé
Tirage: 300 exemplaires

Création & Impression
contact@imprimeriesagec.com

Route de Sarran - 19300 EGLETONS
 

Mr Loïc MALEVIALLE à Sérilhac
Mr Anthony LARRIEU,  Mme Jenifer LHOMOND 
 et leurs enfants au Theil 
Mr Yohan CHOPINET à Gourdon
Mr Jean-Yves BOUYGES aux Farges
Mr Joël LAGARDE à Sounit
Mr Julien MICALAUDIE à Sounit

Prendre toutes précautions pour éviter la gêne du voisinage par les bruits
émanant des appareils et machines utilisés pour les travaux et le jardinage,
Rappel des horaires autorisés pour effectuer vos travaux :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
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Les décès 

Nouveaux arrivants Etat civil

Mme Odette BOUGUIGNAT, née DANTON de Gibiat le 21/10/2022
Mme Lucette LAPLAGNE, née COUDERT de Gourdon le 21/10/2022
Mr Germain FEINTRENIE, des Farges le 23/12/2022
Mme Jeannette SOUNY, née MICALAUDIE, de Sounit, le 03/01/2023

 

Les naissances 
Octavie IMBERT aux Farges
Mia SIRIEIX à Sounit

Les inhumations 

Bassin de la Dordogne et de ses affluentsBassin de la Dordogne et de ses affluents
Réserve de biosphère de l'UNESCORéserve de biosphère de l'UNESCO

Ce label reconnait la qualité du territoire  et l'équilibre entre les activités  humaines
et la richesse de la biodiversité.
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EDITO
Le service de l’eau qui a été transféré au
syndicat DLV afin de réaliser de gros
investissements tout en conservant notre
ressource en bonne eau à distribuer dans
des normes qui évoluent; avec une gestion
en régie contrôlée par des élus .
Le service des ordures ménagères qui est
en pleine restructuration avec la mise en
place de la redevance incitative. Dans le
dernier numéro nous vous annoncions le
maintien du ramassage en porte à porte. 
 Je suis désolé d’en avoir fait l’annonce
trop tôt. En effet notre nouveau président
de Communauté de Communes a décidé
dès son élection en juillet de collecter les
ordures via des points d’apport volontaire
(PAV). Nous devrons amener nos ordures
vers ces points : au nombre de 5 ou 6 sur la
commune. La focalisation du seul critère
économique a justifié ce changement
radical de méthode. La décision est prise
maintenant et nous ferons tout pour que
ce service soit optimal pour tous nos
habitants, on s'y prépare pour 2024. Si des
difficultés particulières surgissent avec ce
nouveau mode de collecte, nous
trouverons une solution au cas par cas.
Les études et choix concernant
l’aménagement du bourg se terminent et
nous orientent vers le projet de création
d’un café commerce associatif. Ce projet
se fera sur une parcelle face au monument
aux morts à l’emplacement d’un chalet
dont la commune va faire l’acquisition.
Nous devrions commencer le projet par
des travaux immobiliers dès 2024. Nous
allons poursuivre l'étude du modèle de
fonctionnement en y incluant une
composante touristique avec les vestiges
du château de Ventadour et le bourg, son
église et son sentier des Troubadours.
Nous avons aussi bien retenu que bon
nombre de nos habitants ayant répondu
au sondage en 2020 seraient prêts à
s’investir dans ce fonctionnement en
morte saison.
Une restructuration de notre cimetière
pour l’embellir et retrouver un peu de
place nous permet de différer son
agrandissement.

On peut caractériser 2022 comme une année
charnière avec plusieurs changements et
évolutions comme :

 

Le 
mot 

du maire

Mesdames, Messieurs, 
chers amis

L’année 2022 est déjà derrière
nous,  j’espère avant tout
qu’elle a été bonne pour
chacun d’entre vous. Je
souhaite que 2023 soit pour
vous toutes et vous tous une
bonne année.
D’abord je me dois de féliciter
toutes les forces vives de la
commune qui ont animé avec
brio des activités. Parmi
celles-ci  nous avons
notamment les associations
comme le foyer rural avec son
célèbre défilé de chars et bien
d’autres activités, la chasse qui
a innové et relancé ses
activités festives avant l’été et
à l’automne, la gym qui
continue à offrir une
prestation de qualité. Je
n’oublie pas non plus l'équipe
municipale et le personnel qui
sont très motivés, investis et
impliqués et avec qui j’ai
l’honneur et le plaisir de
travailler. Christophe Petit 
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 On ne passera pas sous silence
les difficultés liées à
l’augmentation des coûts de
l’énergie. Concernant la
commune nous nous y sommes
attelés déjà depuis plusieurs
années. Nous avons ainsi 
 probablement limité
l'augmentation de notre facture
d’électricité à moins de 10% en
2022 alors que l’augmentation
du kWh a été de 30% en
moyenne. Heureusement nous
bénéficions d’un tarif
réglementé, ce qui est loin d’être
le cas de toutes les collectivités
qui ont vu leur tarif multiplié par
2 voire plus. Notre facture a
légèrement augmenté mais nous
avons diminué notre
consommation de façon
significative avec la rénovation
totale du bâtiment Mairie et sa
domotisation notamment. Nous
poursuivons dans cette
démarche dès cette fin d’année
par une amélioration de la
programmation du chauffage à
la cantine. Les locataires des
logements mairie se voient dotés
d’une étiquette énergétique C.
Nous allons poursuivre nos
efforts dans ce sens, nous y
sommes attachés, il nous faut
d’abord réduire nos
consommations avant de
trouver de nouvelles sources
d’énergie. Nous avons décidé de
réduire l’éclairage public en
éteignant de 21h30 à 6h30. Par
ailleurs dès 2023 les éclairages
publics de Sounit et Gourdon
seront restructurés en éclairage
économique à LED. En projet
prioritaire de rénovation
énergétique, nous avons retenu
les logements du presbytère à
partir de 2024.

Bonne année 2023



pour que chaque déchet devienne une ressource

Service des Ordures Ménagères

93 rue de la Borie, 

19300 EGLETONS

05 55 93 00 93

Janvier........................Les 12 et 26
Février.............. ........Les 9 et 23
Mars............................Les 9 et 23
Avril............................Les 6 et 20
Mai...............................Les 4 et 19
Juin..............................Les 1, 15 et 29
Juillet..........................Les 13 et 27
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Vie 
Municipale

Le principe :
La Communauté de Communes prépare la redevance incitative
d'ici 2025. En quelques mots, celle-ci consistera à inciter chaque
foyer à produire moins de déchets ne serait-ce qu'en triant et en
compostant. Aucune décision n'est encore prise, mais si nous
prenons l'exemple de collectivités ou celle-ci est pratiquée, il
faudra produire 60 litres de déchets par mois et par habitant
pour entrer dans un forfait habituel. Tout dépassement sera
facturé, rien n'est décidé encore mais voilà le schéma vers lequel
on se destine.

Le point sur la réforme de la collecte des Ordures 

Février........................................Le 8 février 
Avril.............................................Le 12 avril
Juin...............................................Le 14 juin

Encombrants refusés : Équipements sanitaires, pneus,
déchets toxiques, déchets de travaux particuliers et de
démolition, bois de charpente, planches, déchets verts,
linges de maison, bouteilles de gaz, amiante.

 

Encombrants acceptés :  Meubles, tables, canapés, fauteuils,
portes, matelas, sommiers, tapis, moquettes, cuisinières, chauffe-
eau, ballons d'eau chaude, cumulus, cuves, vélos, radiateurs, gros
électroménager (frigo, congélateurs,...).

COLLECTE SELECTIVE
EN PORTE EN PORTE

 
La collecte des sacs jaune s’effectue 

tous les 15 jours. 
 

Il faut sortir vos sacs la veille.

 TOURNEE DES ENCOMBRANTS 
EN PORTE EN PORTE

 
La collecte des encombrants est réalisée

une fois tous les deux mois.
 

Par enlèvement,  dans la limite d'une tonne,
la redevance est de 50,00 euros 

Horaires de la déchetterie

du mardi au samedi

de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

fermée dimanche et lundi

Comment ? 
Le nouveau président de la Communauté de Communes a décidé de changer radicalement le mode de
collecte des ordures ménagères : il n'est plus question de collecte en porte à porte mais de points
d'apports volontaires (PAV). Ce qui change c'est que les ordures ménagères devront être déposées
comme les emballages dans de nouvelles colonnes qui vont être créées. Les anciens points propres
continueront d'exister avec la colonne ordures ménagères en plus de celles pour le verre, les emballages et
les papiers déjà présentes. Sur notre commune nous échangeons avec la Communauté de Communes pour
définir le nombre et les nouveaux emplacements des points de collecte. Nous allons solliciter de nouveaux
points de collecte dans les villages des Farges, le lotissement de Gourdon, Sounit et Gibiat.  Concernant les
hameaux de Messence, Mavaleix et Chamalot, on se dirige vers un PAV commun. Des discussions sont
engagées pour définir l'emplacement optimal de chaque point d'apport volontaire. En théorie et en
moyenne un PAV doit concerner 80 habitants. Sur notre commune il devrait y en avoir 5 ou 6. 



En cas de constat de dépôt sauvage, ce qu'il faut savoir :
En présence de déchets, le propriétaire de la parcelle doit les
évacuer en décharge ou porter plainte si ces déchets ne lui
appartiennent pas. Seul le propriétaire peut porter plainte. Depuis
juillet quatre propriétaires différents ont porté plainte ; deux d'entre
eux l'on fait après signalement du dépôt par le maire. Dans le cas
contraire le propriétaire peut être mis en demeure par arrêté du
maire de les évacuer à ses frais.
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Depuis le 1er janvier vous pouvez mettre
 tous vos emballages dans les sacs jaunes.

Et l e s  d épô t s  sauvag e s  ?
Depuis juillet, quatre dépôts sauvages ont été constatés et dénoncés
par les propriétaires qui ont porté plainte à la gendarmerie. Celle-ci
a pu retrouver trois contrevenants qui ont dû réparer le préjudice
en remboursant les frais d'enlèvement et payer une amende de 5ème
classe pouvant aller jusqu'à 1500€ lorsque le dépôt est effectué à
l'aide d'un véhicule.



13 décembre 2022
• Délibération pour fixation du loyer du studio rénové, 
• Délibération pour augmentation des loyers au 1 janvier 2023, 
• Délibération pour le transfert total des biens des sections de La Valade et Chanselve, Chanselve, Prailloux et les 
Bouyges au profit de la commune.
• Délibération quant à la destination des coupes de bois pour l’exercice 2023 (bois de la forêt de la Valade et la 
Chanselve tombés lors de la tempête du 4 juin), 
• Délibération pour changement des horaires de l’éclairage public.
• Délibération pour la création d’un poste d’agent de maîtrise principal, 
• Délibération pour changement d’indice d’un agent sous contrat à durée indéterminée.
• Augmentation des plafonds des primes IFSE et CIA pour l’année 2023,
• Délibération pour la publication des actes,
• Délibération pour le renouvellement de la convention de mise à disposition de la plateforme de 
dématérialisation du Conseil Départemental,
• Délibération pour la signature du contrat assurance avec Groupama,
• Délibération pour motion proposée par l’Association des Maires de France.
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Fabien Malguid quitte la commune et
démissionne du conseil municipal. Merci
pour toutes ces années passées avec nous.

8 juillet 2022
·Délibération pour un tarif de prestation de travaux 
aux particuliers et propriétaires,
·Délibération pour suppléance du maire lors de ses 
vacances, 
·Délibération pour une demande de subvention de
l’amicale des Sapeurs-Pompiers,
·Demande de subvention au Département pour les
travaux de rénovation d’un logement et la cage 
d’escalier, 
·Demande de subvention au département pour les 
travaux de rénovation de la toiture du bâtiment de la 
mairie avec amélioration de la performance 
énergétique,
·Délibération pour élection des délégués siégeant au 
syndicat des eaux.

Les comptes rendus de conseils municipaux
Il s'agit de résumés des comptes rendus, pour les versions intégrales consultez le blog internet.

VIE
 MUNICIPALE

7 octobre 2022
·Délibération sur la fourniture des repas pour la 
maternelle,
·Délibération  pour l’adhésion au service de la 
médecine du travail,
·Délibération  pour débuter une procédure 
d’aliénation d’un chemin rural à Prailloux,
·Délibération pour la livraison des repas pour la 
cantine de la maternelle,
·Délibération pour la modification du temps de 
travail d'un agent municipal.



Transfert des sectionaux 
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Section des Bouyges, 
la crête de carrière

Sections avec forêts ONF

Le conseil municipal a engagé une action de transfert au profit de la commune des sept sections
appelées aussi communaux (biens appartenant à un village). Pourquoi ? aujourd'hui ni les habitants
ni la commune ne peuvent faire vivre ces sections ni en profiter. La loi du 27 mai  2013 a été
élaborée pour inciter progressivement au transfert de ces biens aux communes. En effet, il s'agit de
droits qui remontent bien avant la révolution pour permettre aux habitants d'un village d'exploiter des
jardins,  de réaliser des coupes de bois de chauffage,..(cf bulletin n°54).  Ces sections sont aujourd'hui
désuètes car s'il y a des revenus, ni les habitants ni la commune ne peuvent les utiliser autrement que
pour la vocation de la section c'est à dire l'exploitation forestière ou agricole. Par ailleurs, les sectionaux
appartiennent au village (et non à leurs habitants) ce qui implique qu'il y ait un gestionnaire : le
président de section pour organiser cultures ou affouage par les habitants et gérer un budget. 
Depuis 2013, les sept sections sont gérées par le maire du fait de la loi; de plus, aucune des sections de la
commune ne respecte les critères pour maintenir une commission syndicale. 

Sur l'aspect fonctionnel aucune différence car pour l'affouage ou la culture
c'est au maire de gérer les biens qu'ils soient sectionaux ou communaux.
L'affouage n'a pas été pratiqué depuis longtemps ;  nous sommes conscients que
cette coutume pourrait renaître pour du bois de chauffage par exemple, et dans
ce cas quelque soit la situation,  ce sera le maire qui l'organisera pour le village. 
En cas de revenus issus de coupes de douglas de sectionaux, ils pourront être
utilisés pour des projets communaux sans restriction. A défaut de transfert,
ils resteront affectés à un budget annexe permettant de replanter et de faire des
pistes uniquement sur les terrains de la section. Il s'agit de la raison majeure
pour laquelle beaucoup de collectivités communalisent leurs sections. En cas de
projet sur les biens sectionaux, la commune pourra percevoir des aides
publiques.

Quelle différence une fois les sectionaux transférés ?

En 2021, le conseil municipal a délibéré en faveur du transfert des
sections de Mavaleix, Sounit et Les Farges;  celles-ci n'avaient aucun
revenu et aucun impôt foncier n'était dû. Le préfet a procédé a un
arrêté de transfert dans la foulée. Nous entamons une deuxième
tranche de transferts des sections. Pour les quatre restantes qui ont
des impôts fonciers et/ou des revenus, les membres de chaque
section (habitants réels avec résidence fixe) doivent être consultés
et la moitié au moins des membres de la section doit émettre un avis
favorable pour que le transfert puisse se faire.
Dans ce cadre, les habitants des villages des Bouyges, de la
Chanselve, de la Valade et de Prailloux ont été invités à une réunion
d'information le 29 novembre 2022 à la salle des fêtes. La secrétaire
générale de la sous-préfecture, invitée et maitrisant parfaitement le
sujet, a pu nous expliquer et répondre aux questions d'une dizaine
d'habitants et d'élus. Par la suite, le conseil municipal a été amené à se
prononcer le 13 décembre 2022 en faveur des transferts et les
membres de chaque sections seront consultés dès le mois de février.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information.



Aménagement du bourg : des scenarii... au projet
L’été 2022 a marqué un moment important de
redécouverte du bourg. La visite commentée au
mois de juin suivie des deux soirées  en août sur
le Couderc avec la venue d'un food-truck  ont
permis d’engager des temps d’échanges et de
rencontres autour du sujet, de son aménagement
et d’expérimenter d’autres usages des lieux. 
Ces temps de convivialité ont permis de révéler
les potentialités de ces espaces !

Ainsi, le Couderc s’est affirmé comme un lieu
très porteur pour accueillir des festivités, à
l’ombre des tilleuls. Il offre une accessibilité
facile, une bonne visibilité, tout en conservant un
coté intime par ses dimensions, sa forme et ses
caractéristiques bâties et paysagères.

Par ailleurs, nous avons pu voir l'importance des
venelles pour les liaisons de proximité entre les
différents espaces, de l’Eglise au lavoir, du tertre
aux vallons, de la mairie à l’école, et plus
particulièrement du Couderc au tertre.

Enfin, le caractère jardiné du tertre se confirme,
il est l’écrin naturel de l’Eglise qui recèle des
souvenirs enterrés de l’ancien prieuré, siège du
pouvoir spirituel face au pouvoir matériel
symbolisé par le château de Ventadour à une
petite encablure...
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Action
 Communale

 La municipalité, forte des expériences estivales, des ressentis des habitants et des retours sur le
registre a validé le projet d’aménagement du bourg  avec les directives suivantes :
- corriger le caractère routier de la voirie par une réduction de sa largeur afin de confirmer le
caractère de bourg rural,
- valoriser les venelles qui lient les différents espaces,
- localiser les lieux de convivialité des habitants autour du Couderc : localisation du futur café associatif
à l’emplacement du « chalet » et implantation de la halle en face,
- améliorer et compléter les aménagements existants (terrain de boules, tables, bancs…) pour rendre les
espaces plus accueillants,
- réorganiser les stationnements,
- aménager le tertre et le parvis de l’Eglise par le  végétal et ouvrir la perspective vers le château,
- améliorer la façade de la salle des fêtes : ouvrir et habiller l’ensemble de manière plus qualitative,
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Le  tertre marque un sommet sur la ligne de crête
entre les deux vallons, l'un donnant sur le château,
l'autre sur celui du lavoir. Le projet prévoit de
retrouver les cônes de vue sur le château et le
vallon. 
Son accès sera remodelé : les murs de soutènement
seront supprimés pour retrouver la déclivité
naturelle configurée sous forme de marches
enherbées. Un vrai parvis soulignera le porche de
l'Eglise ; l'accessibilité sera limitée aux offices.
Les places de parking seront décalées le long de la
route dont l'espace de circulation sera réduit et la
vitesse limitée.
Le tertre enherbé sera complété par des arbres, une treille et agrémenté d'une pergola.  En face, une autre
pergola habillera la salle des fêtes.

Les évènements sur le Couderc au cours de l'été 2022 ont
montré les qualités de ce lieu. C'est donc sur cet espace
que vont se concentrer les équipements nouveaux.
Le café et sa terrasse se situeront de l'autre coté de la
route : cela permettra d'étendre l'espace public du
Couderc dans un environnement végétal.
La halle s'élèverait sur le Couderc face au café
commerce. Elle pourrait accueillir des manifestations, un
marché...
Le monument aux morts pourrait être transféré vers
la mairie, ou bien le pourtour ce celui-ci  pourrait être
amélioré. 
Le terrain de boule serait déplacé en face, en léger
contrebas,  juste à l'entrée du vallon et/ou a proximité
du café.
La voirie serait réduite en largeur et une vitesse limitée
instaurée. 

Le Couderc : retrouver l'espace d'activités

Le tertre : un écrin végétal pour témoigner de l'histoire

Proposition d'aménagement du tertre



source : geoportail.gouv.fr

08

Ou  e s t  l ' é t a n g  d u  p r i e u r  ?
L a  c a r t e

Le cadastre actuel, tout comme le premier
cadastre de 1827, indique le lieu-dit "l'Etang
du Prieur" sans matérialiser un plan d'eau.
Or, les établissements monastiques
disposaient d'étangs pour fournir de l'eau
aux  cultures, aux moulins, contrôler le débit
des rivières et produire  du poisson.
Le lieu dit "Etang du Prieur" est proche du
bourg, du  moulin du Prieur et de la Planche,
sur le ruisseau du Prieur (appelé aussi de la
Vigne) et en amont de l'actuel pont du Prieur.
Les indices documentaires, historiques et la
topographie accréditent l'hypothèse d'un
ancien étang de plusieurs hectares.

Après de nombreuses années
d’absence, notre Eglise retrouve
le lustre en laiton avec pampilles
de verre et bougeoirs devant
l’hôtel de la Sainte Vierge. Ce
lustre a été nettoyé et remis en
état par l’association Saint
Pierre et posé par l’équipe
municipale en adaptant l’une
des poulies d’origine en bois.

 

Eglise Saint-Pierre

installation à la nacelle

L’Eglise Saint-Pierre se révèle être le dernier témoignage d’un ensemble religieux
plus vaste : le prieuré. Il accueillait une petite communauté de moines qui officiait
les célébrations religieuses et offrait l’hospitalité aux voyageurs, aux malades et
indigents.
Le prieuré Saint-Pierre était une dépendance directe de la grande abbaye de
Cluny – plus grande abbaye de l’Europe occidentale médiévale. Toutefois, le
prieuré a décliné et ses éléments bâtis ont peu à peu disparu hormis l’église. 
Des sondages archéologiques s’avèrent nécessaires pour mieux connaitre
l’organisation du site. Les premiers contacts avec la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) sont réalisés et une intervention sur site se précise.
La conclusion de ces premiers relevés pourrait préciser l’aménagement du tertre.



La digue  est particulièrement belle avec sa
chute d'eau ; il faut la préserver et la mettre en
valeur comme le moulin qui doit être consolidé.
Des travaux de maçonnerie, charpente et
couverture sont donc envisagés. La machinerie
serait remise en état partiellement en sauvegardant
les éléments existants. La retenue resterait en état
avec un déboisement partiel afin de rendre le lieu
encore plus attrayant et accessible. 
Ce site pourrait être intégré à un parcours
touristique avec des informations pédagogiques
sur le fonctionnement des moulins.

Les chemins 
ruraux 
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La Planche : élagage, empierrement partiel,
réalisation de biais, enrochement de chaque
côté du pont. La remontée vers la route de
Neuvic a également été traitée.
Sous Station vers le Chassang : empierrement
partiel.
 Sérilhac vers la route des Farges : curage et
drainage zone humide, empierrement partiel.
Route de Tonnant vers l’étang du Cassarel :
élagage effectué par les propriétaires, curage
et drainage zone humide, virage coupé à
100m de l’accès par la route de Tonnant afin
d’améliorer le passage des véhicules,
empierrement partiel.

Nous avons sollicité une entreprise de TP pour
restaurer les chemins suivants :

1.

2.

3.

4.

A noter que certains chemins ont été interdits à la
circulation par arrêté municipal afin de
permettre la stabilisation des sols.

Le moulin de Chamalot : 
vers la réorientation du projet
Le projet initial était de refaire tourner le moulin de
Chamalot. Cependant, les travaux sur les cours
d’eau sont soumis à déclaration voire à autorisation.
La déviation du ruisseau du Moulin de Chamalot
nécessiterait une autorisation.  Cette procédure est
plus contraignante et la déviation du ruisseau
devrait faire l’objet d’une enquête publique.

Travaux : infos rapides....

roue à aubes du moulin

Principe de fonctionnement d'un moulin à roue horizontale

La mise aux normes de cette retenue est donc très
contraignante et modifierait ce site naturel. De plus
il ne rentrerait pas dans le budget alloué. Nous
devons réviser à la baisse nos objectifs, d'autant
plus que nous souhaitons préserver ce site naturel
en le modifiant le moins possible.

Cette déviation nous permettrait d’assécher la
retenue afin de retirer les limons. La protection du
cours d’eau en aval de la déviation est également
nécessaire avec l’installation d’un système de
décantation des sédiments. Une vanne de fond
serait obligatoire pour la vidange et nécessiterait
l’ouverture de la digue.
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Le maire intervient au 13h sur TF1
fin novembre lors d'un reportage
sur l'expropriation. L'accent est
mis sur l'absence d'autorisations
d'exploitation de la SAS Farges
entre 2010 et 2020, la nécessité de
diminuer les nuisances lors de
l'extension de la zone et la
préservation de l'environnement
des riverains.

zone tras le bos

Le studio de la mairie
Le studio de la mairie est dorénavant rénové. Il comporte une pièce de vie avec un coin cuisine et une
salle d'eau; comme pour  les autres logements, l’isolation est maintenant aux normes et permet d’obtenir
un classement C sur le Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
La cage d’escalier est, elle aussi, rénovée ; le doublage des cloisons avec l’isolation a permis de l’assainir et
de l’harmoniser avec les logements.
Le bâtiment Mairie est restauré dans toutes ses parties habitables. La fonctionnalité et le confort des
pièces ont été améliorés et les coûts énergétiques seront ainsi mieux maîtrisés.
Le niveau rez-de-jardin avec l’ancienne classe d’école, les sanitaires, le préau et les caves n’ont pas encore
été réhabilités mais restent parfaitement utilisables.

Fournir un plan de gestion des solvants utilisés sur le site sous 2 mois,
Respecter les dispositions légales de gestion des déchets sous 3 mois,
Diminuer les émissions sonores par le freinage de la chute des grumes sous 3 mois,
Respecter les niveaux sonores en exploitation (arrêté ICPE) sous 5 mois,
Publier un numéro de téléphone ou adresse mél pour les riverains sous 1 mois,
Éviter les égouttures de bois traités dans le milieu naturel sous  3 mois,
Rédiger une analyse des risques de l'installation de condensation des fumées sous 2 mois,

Suite à la visite de la sous-préfète en août et la rencontre du préfet en septembre lors du comice agricole à
Champagnac la Nouaille, le maire a fait part de ses inquiétudes en matière environnementale autour de la
zone Tras le Bos. Une réponse positive de l'Etat est intervenue récemment par un arrêté de mise en demeure
en date du 9 décembre 2022 de la SAS Farges sur 7 points:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Les Farges du Hêtre Rouge route de Lapleau au Sereignol : ce chemin n’est plus visible par endroit,
une visite avec les bénévoles a permis d'en retrouver l’assiette  et de prévoir les travaux.
Gibiat les 4 chemins : un site pour stocker les branches après élagage sera nécessaire, il est prévu
conjointement d’évacuer les poubelles bordant la parcelles N°454 .
Pont des Bouyges le long de la Luzège et remontée sur les Bouyges, Messence, Mavaleix,
Chamalot : certains de ces chemins sont privés, ils nécessitent une convention de passage avec les
propriétaires. La présence d’arbres tombés le long de la rivière requiert une visite préalable pour
programmer les travaux. La longueur des chemins, la beauté des paysages, les espaces naturels et
sauvages présentent un intérêt important pour les randonnées. Les déclivités importantes peuvent
amener à la création d’un circuit trail.
Chemin de la Batteuse à la stèle de Chamalot : réouverture possible à coupler avec le circuit Luzège.
Chemin du Pilard au moulin de Pradines : une partie de ce chemin n’est pas cadastrée et se trouve
sur St Hilaire.
Chemin du Pilard aux captages de Gibiat : pratiquement plus visible, il n’est pas très long, sa
réouverture est possible mais ne présente pas d’intérêt majeur.
Chemin de la Peyre : afin d’établir la jonction du chemin derrière le cimetière à celui de la Peyre, il est
nécessaire d’aménager le sentier existant, ce chemin passe sur Darnets. En plus des autorisations des
propriétaires il nous faudra travailler en partenariat avec nos voisins. Ce chemin permet une liaison
vers celui de la sous-station et également vers Egletons par le chemin des Troubadours.

Une partie de ces travaux sera réalisée sur 2023; d’autres chemins nécessiteront l’intervention d’une
entreprise de TP : celui de Maisonneuve et du Pont Beyne sur Darnets.
Rappel : L’élagage des chemins ruraux est la charge des propriétaires riverains, on ne peut se substituer à
eux qu’avec leur accord. L'élagage effectué par les bénévoles est fait avec l'autorisation des propriétaires
pour leur compte et dans l’intérêt général. Pour des circuits sur des chemins privés, il est nécessaire
d'obtenir l'accord des propriétaires par la signature d'une convention.
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Comité consultatif chemins ruraux
Les Farges
Les Bouyges

Avant le pont de la planche Chemin de la planche

Chemin de la sous station au chassang

Le comité consultatif des chemins ruraux, composé de la commission d'élus
chemins ruraux et petit patrimoine et d'administrés volontaires désignés par le
conseil municipal (R. Isere, M. Emereau, C. Crouzette, V. Bestautte, M.C. Pignot, O.
Micalaudie, C. Rougerie, J.P. Vedrenne) s'est réuni le 8 novembre 2022. Les projets
suggérés lors de cette réunion sont les suivants :



Restructuration du cimetière
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Tombes en état d'abandon

soit d'un emplacement d'un Mort pour la France, 
soit d'un emplacement avec sépulture classée (le curé François Serre). 

Chaque commune a l'obligation d'avoir des terrains communs (anciennement
appelés fosse commune) dans son cimetière. En effet, chaque personne a le droit de
se faire inhumer gratuitement dans le cimetière de son lieu d'habitation ou de
décès. L'inhumation se fait en pleine terre dans un terrain commun sans acte de
concession. A l'issue d'un délai minimum de cinq ans, la commune peut exercer une
procédure de reprise et reprendre l'espace après exhumation et transfert des
restes en ossuaire si la famille ne régularise pas en achetant une concession. La
procédure de reprise s'est achevée le 30 novembre 2022 ; à l'issue de cette période
la commune a repris quatre emplacements et trois ont été régularisés par l'achat de
concessions. Parmi les quatre concessions, deux emplacements feront l'objet d'un
entretien par la commune du fait : 

Au final, deux emplacements seront libérés (Carré 1 - n°161 et 164)

Reprise des terrains communs
Sépulture classée

La procédure a commencé par une information aux
familles par le biais du bulletin municipal et d'affichages au
cimetière. Un premier constat a été  effectué le 6 septembre
2022 à 9h30 au cimetière afin de dresser un procès-verbal
de constat d'abandon par le maire. A la suite de ce constat,
un affichage au cimetière a été effectué à trois reprises
pendant un mois à chaque fois entrecoupé d'un retrait
d'affichage de 15 jours, ce qui nous a amené en janvier 2023.
Un an plus tard en janvier 2024, un deuxième constat sera
formalisé et si ce dernier confirme l'état d'abandon, la
commune reprendra l'emplacement comprenant le caveau
éventuel. Une exhumation sera effectuée pour transfert en
ossuaire que la commune devra construire. Un registre sera
tenu en mairie et l'inscription des défunts inhumés pourra
être apposée sur le monument. Les familles souhaitant
sortir de la procédure devront faire constater l'entretien ou
la réparation de la tombe.

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie s'est poursuivie par un
moment convivial d'échange à la salle
polyvalente en extérieur tellement le fond
de l'air et le soleil étaient agréables.

Très belle journée ensoleillée qui a vu une
participation record avec 25 personnes.

Appel à toute personne intéressée pour
participer à une recherche documentaire
et d'archives de nos morts pour la France
de 1914-1918. Merci de vous manifester en
mairie.

Le Maire de la commune informe qu’une procédure de
reprise des concessions à l’état visuel d’abandon est engagée
dans le cimetière communal de Moustier-Ventadour. La
liste des concessions faisant l’objet de cette procédure peut
être consultable sur  le site www.cimetieres-de-france.fr ou
bien page 13 du bulletin n°55. 
Les ayants droit, successeurs des concessionnaires
souhaitant conserver, en lieu et place, la concession les
concernant ou, si tel est le cas, les personnes chargées de
l’entretien de la concession, sont invités à la remettre en bon
état de propreté et/ou de solidité dès que possible.



Notre école "Les Troubadours"
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Action
 Inter-communale

La rentrée s'est bien passée pour les 17 petits écoliers de l'école des Troubadours .

Les enfants ont réalisé des ateliers autour du thème d'Halloween.
Laura et Amélie remercient les parents pour les belles citrouilles qui
ont été offertes. Nos petits ont apprécié de les creuser et de mettre les
déchets dans le compost de l'école.

Sur le temps scolaire et périscolaire, les petits troubadours ont 
préparé avec plaisir la fête de Noël, ils ont réalisé  des fresques pour 
décorer la salle des fêtes et ils ont été émerveillés par le résultat final. 
Ils ont aussi pu réaliser des petits cadeaux sur le temps scolaire et péri 
scolaire, qu'ils ont pu ramener chez eux.

Le  9 décembre , les enfants ont chanté devant leurs familles les chants appris à
l'école ;  le Père Noël est passé leur rendre visite puis nous  avons partagé un
moment convivial autour d'un goûter offert  par l'APE.

L'équipe de l'école 
des Troubadours 
vous présente ses 
meilleurs vœux 

pour 2023.

Pendant le temps périscolaire , ils ont pu observer
l'évolution du potager malgré le manque d'eau pendant
les vacances. Les enfants ont découvert les légumes
plantés avant l'été : tomates, courgettes...



Reconstitution du logis seigneurial 

Château de Ventadour
Une saison s’achève au château, une autre se construit !
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Le site de Ventadour a ouvert ses portes le 19 avril et clôturé la saison le 4 novembre 2022. Malgré
les canicules à répétition de cet été, le château poursuit sa progression avec 6854 visiteurs en 2022.  
Cette année 88 animations ont rythmé la saison touristique. L’office de tourisme Ventadour -
Egletons -Monédières a choisi de mettre l’accent sur les animations à destination des familles et du
jeune public en privilégiant des intervenants locaux de qualité (le Pays d’art et d’histoire, Trésor
Ludique, Cirque avec Bernardino Sanchez, le camp médiéval avec la compagnie Compaings et
Commères, la Compagnie la Maison sur la colline…). Une programmation culturelle et festive est
venue compléter cette offre avec le  marché de pays et le concert Rock organisés par le foyer rural,
Quand l’histoire se raconte en chanson d’Olivier Payrat, le spectacle Cyrano de la Luzège…
Merci à tous ces acteurs qui redonnent vie au château et offrent à nos visiteurs des moments
inoubliables. L’office de Tourisme prépare actuellement la programmation 2023.

Après une longue attente, le feu vert a été donné par les instances
culturelles (DRAC), les travaux d’implantation des futurs
panneaux commenceront cet hiver ! Les contenus des panneaux
s’affinent et révèleront bientôt au grand public, les grands pans
d’histoire du château, des représentations inédites de son
architecture passée… Et la poésie de Bernart de Ventadour
resonnera à nouveau dans l’enceinte du château !

Un nouvel outil de médiation pour 2023

Réunion à l'OTI pour les choix du sentier 
d'interprétation 



Le projet au delà de 2026 intéresse davantage mais n'a pas été
abordé. Des questions ont donc été sollicitées : 
"Quelle extension à plus long terme ?" 
Réponse du directeur : "Pas d'extension". 
Cette affirmation est difficile à croire car la capacité de sciage
pourra augmenter jusqu'à 600 000 m3/an d'une part et des
surfaces importantes de la SAS demeurent inutilisées coté
Rosiers et Egletons. La principale précision apportée est la
création d'un espace de stockage de bois pour les expéditions
jusqu'à la voie ferrée coté Chadaux à Egletons. L'usage du rail
pour les expéditions a même été évoqué. Il faudra certainement
beaucoup d'autres échanges pour que la population comprenne
le projet avec son impact environnemental local, ce qui espérons
pourra être mis en œuvre grâce à un chargé de communication
nouvellement recruté par la SAS Farges.
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Visite des maires sur la zone de Tra-le-Bos

Vente de la maison d'accueil

Fonctionnement et aspects pratiques : vous avez pu constater que le syndicat envoie les factures
d'eau une fois par an aux propriétaires et non aux locataires.  Le syndicat est  confronté à la hausse du
prix de l’électricité estimée à 108% pour 2023 . Il a cependant décidé de contenir la hausse des tarifs de
l'eau à 5% (cf tarif 2023 en 1ere page) . Pour rappel,  la commune avait fait le choix d'augmenter le prix
de l’eau de 5% par année depuis 6 ans consciente de l'importance de cette ressource et de l'évolution de
la technologie et des normes d'exploitation.
Investissements :
Concernant les travaux ; la sectorisation est en cours sur les communes de Rosiers d’Egletons et
Montaignac sur Doustre. L’agence de l’eau Adour Garonne vient de valider la solution retenue par le
programme de travaux sur notre commune et les aides afférentes. Les périmètres de protection autour
des forages des Mirtiges / Pradelbos et du captage de Prailloux seront mis en place. Le passage d’un
hydrogéologue est encore une fois nécessaire afin de vérifier l’étendue des périmètres de protection et
pour mieux prendre en compte le risque de pollution aux pesticides.

Diverses infos de la communauté de communes

La maison d'accueil du château de Ventadour a été vendue à un particulier pour un montant de
200000€. Le projet de café commerce associatif au bourg pourrait voir sa mission élargie à de la
restauration rapide, brasserie, accueil touristique, en remplacement de ce lieu.

Le 25 novembre la SAS Farges a invité les maires de la ComCom pour présenter leur projet à l'horizon
2026 et visiter les installations. L'extension du parc à grumes sur la commune est présentée pour
doubler la production de bois scié à savoir 300 000 m3/an en 2026 pour 150 000m3/an actuellement.
Des promesses d'études environnementales en amont ont été confirmées. Les questions
environnementales locales n'ont été abordées que lors d'un échange de questions-réponses
essentiellement sollicitées par le maire de Moustier-Ventadour. 

Syndicat des eaux



21
janv.

voeux au personneL
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Vie
 Communale

Voeux a la population

Le 6 janvier les élus ont honoré l'ensemble du personnel et leur ont souhaité tous leurs vœux pour la
nouvelle année 2023. Ce fut un moment de convivialité apprécié ; le maire en a profité pour remercier et
féliciter le personnel et les élus pour leur engagement dans l'action de service public.

C'est dans une ambiance de neige et de froid que s'est
déroulée au chaud la cérémonie des vœux à la population.
Une  première sur la commune, cette fois-ci les élus ont
souhaité inviter tous les habitants autour d'une galette
pour permettre des moments d'échanges et partager les
projets. Environ 70 personnes étaient présentes pour ce
moment de convivialité.

Le Maire, au nom du Conseil municipal, a présenté ses
vœux. Il a remercié l'équipe municipale, le personnel et les
associations pour leur implication. Ensuite, il a dressé un
bilan des actions réalisées en 2022, puis les orientations
pour l'année 2023 et les perspectives.



 Cet été, grâce à une météo très favorable, nos animations ont rassemblé un nombreux public :
Le marché de producteurs le 02 Juillet,
Le festival de rock agricole, le 30 Juillet,
La fête du village, le 03 Septembre, qui, cette année encore, a remporté un franc succès.
Le concours de belote du 18 Novembre a clôturé nos animations de l’année.
Le mot de la Présidente :
 Nous vous remercions pour votre participation à toutes nos festivités. Ce qui nous anime, ce sont les 
liens que l’on tisse avec vous. Nous comptons sur vous tous afin que le foyer rural soit ce lieu où les 
habitants se retrouvent et agissent ensemble pour que notre village reste vivant et solidaire. Meilleurs 
vœux à tous  !
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Le foyer rural

Président : FIDALGO Alexandre
Vice-Présidente : CHAUFFOUR Béatrice
Secrétaire : TISSERAND Christophe
Vice-Secrétaire : BRASSELET Vanessa
Trésorier : ESTRADE Edith
Vice-Trésorier : DE JOUSSINEAU DE 
TOURDONNET Jessica

 l’Association des Parents d’Elèves du RPI des 
écoles de Moustier, Soudeilles et Darnets a le 
plaisir de vous présenter les nouveaux 
membres de son bureau : 

Le nouveau bureau Les projets

Un concours de belote suivi d’une tombola à 
Darnets le 11 mars ;
Un concours de pétanque et vide grenier à 
Moustier-Ventadour le 6 mai ;
Relancer une kermesse scolaire à Soudeilles 
le 17 juin.

L’association souhaite organiser cette année : 

Nous restons à la disposition de tous les parents 
du RPI ayant des questions. 

Association des Parents d'Eleves (A.P.E)



La mairie de Moustier Ventadour et Valérie Damville ont permis depuis la rentrée de septembre
2022 d'accueillir renouvellement et diversité pour les cours de yoga en soutenant la création de deux
séances, deux ambiances et deux professeurs : Nicolas qui est là depuis un an et Marjolaine qui
propose un nouveau cours.

NICOLAS KLEINKNECHT:        COURS LES JEUDIS 19h45 - 20h45          tel. 06 22 56 62 84

Avec Nicolas, nous pratiquons le yoga dans la tradition de T.K.V. Désikachar. Au-delà de la pratique
des postures statiques comme dynamiques, nous travaillons la coordination du mouvement sur le
souffle afin d’arriver à une respiration saine et équilibrée, essentielle pour explorer des moments de
méditation.
Depuis la rentrée, les séances sont enrichies d’un peu de théorie pour découvrir la profondeur de
l’enseignement du yoga. 
Tarif découverte : 5€ la 1ère séance, Tarif à la séance : 10€; engagement 10 séances valables les 12
prochains cours donnés : 80 €.
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le yoga

MARJOLAINE FREREBEAU:        COURS LES JEUDIS 18h30-19h30                   tel. 07 83 81 08 87

Avec Marjolaine, nous pratiquons le hatha yoga indien de Madras et ponctuellement nous
découvrons d'autres origines traditionnelles de yoga : chinois, égyptien, soufi, son, nidra et d'autres
pratiques : do in, brain gym... Lors de chaque séance, les postures, respirations et méditations du yoga
nous apportent relaxation, assouplissement et tonification. Cette pratique harmonise corps, cœur et
esprit au sein d'un groupe accueillant et motivé. Pour plus d’infos: www.equilibrez.wordpress.com
 
Tarif découverte : 8€ la 1ère séance; Tarif à la séance : 12€; Engagement de janvier à juin : 210€ soit
70€x3 chèques; engagement 10 séances valables 4 mois : 98€ soit 2 chèques de 49€.
Des stages sont prévus le samedi 4 février avec Marjolaine et le 1 avril retrouvailles avec Valérie
Damville pour partager le yoga.  

Nicolas, Marjolaine ainsi que les yogis de Moustier Ventadour seront ravis de vous rencontrer pour
une découverte en 2023 !  

La société de chasseRepas de cerf organisé 
par les chasseurs03

déc. Le Président et les membres du
bureau de la société de chasse de
Moustier-Ventadour vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Nous tenons à remercier chacun
d'entre vous d'avoir participé aux
différentes manifestations que nous
avons proposées : pétanque, repas.
Nous vous donnons rendez-vous en
2023.

http://www.equilibrez.wordpress.com/


3
sept.

Plusieurs actions ont été menées, tracts, banderoles sur la propriété des expropriés et le 1er décembre,
une grande manifestation à Egletons. Le rassemblement s’est déroulé dans une bonne ambiance
familiale et a rencontré un franc succès, grâce à la mobilisation de tous et à la couverture médiatique
(TF1, FR3, AFP, Mediapart, France Bleu Limousin, Hugo Clément, la Montagne, La Vie Correzienne, etc.).  
Associtra tient à remercier vivement les personnes et associations qui l’ont soutenue. 

L'association AssoCitra a pour but de préserver l'environnement et le cadre de
vie des riverains.  

1 9

La mauvaise nouvelle : l’arrêté de cessibilité des terrains : ce dernier autorise la Comcom à prendre
possession des terrains privés sur le Moustier.  Cet arrêté a été pris, à la demande express du Président
de la Comcom.  Pour plus d'informations: www.associtra.fr  ou sur notre page Facebook. 

Nous vous souhaitons une très bonne année et pour continuer à avancer dans
ce combat nous vous invitons vivement à venir nous rejoindre ! 

associtra@orange.fr
www.associtra.fr 

A l'issue du défilé de char
!

SITUATIONS INSOLITES

A cette occasion, Associtra a remis à Mr le Président de la Comcom la pétition papier qui a recueilli plus
de 400 signatures et les pétitions en ligne avec respectivement 33.144  et 1685 signatures . 
La bonne nouvelle : les nuisances sonores rapportées par Associtra  à la DREAL à 33 reprises et le
recours devant le Tribunal Administratif ont poussé le Préfet à prendre un arrêté  de mise en demeure
par lequel  la SAS Farges doit se mettre aux normes sur 7 points listés en  P 10 dans ce bulletin. 

https://associtra.fr/index.html
https://associtra.fr/index.html
https://associtra.fr/index.html


évènements pour votre nouvel agenda !

3
sept.

20

Le sport universitaire organise 
son premier Trail sur la 
commune
Pour la première fois le 
comité départemental du 
sport universitaire a 
organisé sur la commune 
une manifestation sportive 
avec plusieurs niveaux de 
parcours : facile, moyen et 
difficile. Les étudiants des 
villes de Corrèze à savoir 
Brive avec les STAPS, Tulle 
et Egletons avec les IUT ont 
participé avec plus de 120 
sportifs a des trails 
techniques avec dénivelés 
donnés par descentes et 
montées dans nos
magnifiques vallées. Les 
organisateurs et étudiants 
ont bien apprécié la 
manifestation sur la 
commune et envisagent de 
renouveler l'expérience.

3 Juin : pétanque
2 Décembre : repas

Société de chasse

25 Mars : repas de printemps
14 Mai : rando des Troubadours
Juin : théâtre (la date reste à définir)
1er Juillet : marché de producteurs au chateau
29 Juillet : château en musique
2 Septembre : fête du village avec les chars
17 Novembre : concours de belote

Foyer rural 

06
oct.

Compétition sportive : une nouveauté sur la
commune

4 Février : stage de Yoga avec Marjolaine
Frerebeau
11 Mars : concours de belote de l'APE à Darnets
Printemps : L'atelier vélo du CCS d'Egletons
1 Avril : stage de Yoga avec Valérie Damville
6 Mai :  concours de pétanque et vide grenier de
l'APE à Moustier-Ventadour
17 Juin : kermesse de l'APE à Soudeilles
1er Août : Festival de la Luzège au château

Autres organisateurs


