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Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Vous avez entre les mains notre premier bulletin municipal. Il traduit notre
volonté de vous informer régulièrement des activités de la commune et plus
précisément des décisions et travaux conduits par l’équipe municipale.
En effet vous permettre d’être régulièrement informés est une de nos
préoccupations majeures. Ainsi au cours des prochains mois nous allons élargir
ces moyens d’information afin de vous permettre de suivre en continuité
l’actualité communale. Cela suppose de revoir l’organisation d’un certain
nombre de supports: papier, internet, panneaux d’affichage.
Ce premier bulletin connaîtra au fil du temps des améliorations, alors n’hésitez
pas à nous faire part de vos observations et de vos souhaits raisonnables ! En
attendant je vous souhaite bonne lecture et au plaisir de vous retrouver, de
vous écouter et d’échanger à propos de cette première édition.
Le Maire, Patrick Leresteux

Le fonctionnement du conseil
En accord avec l’ensemble des conseiller(e)s a été retenu le fonctionnement
suivant :
Une réunion hebdomadaire du maire avec les adjoints, le lundi matin
- Jean-Luc Bello ayant la responsabilité de vie associative, évènements festifs,
bâtiments communaux et tourisme
- Pierre Calmettes ayant la responsabilité de voirie espaces verts, parc matériel,
éclairage public et assainissement.
Hors conseil municipal, se tient également une réunion mensuelle avec
l’ensemble des conseillers disponibles.
Vos représentants dans les syndicats intercommunaux sont:
- Tulle Agglo: Patrick Leresteux, suppléant Jean-Luc Bello
- Syndicat des deux vallées (Eau potable): Pierre Calmettes et Ian Jenkinson
- Nouveau Syndicat de l’école maternelle: Patrick Leresteux et Vincent Bezpalko
- Fédération départementale d’électrification (FDEE 19): Jean-Luc Bello, Patrick
Leresteux
Par ailleurs trois commissions communales ont été installées : la commission
patrimoines animée par Vincent Bezpalko, la commission information
communication animée par Annie Franklin, une commission d’appel d’offres sous
la présidence du Maire.

Horaires d’ouverture de la mairie
Les horaires d’ouverture du secrétariat
de mairie demeurent inchangés:
Lundi / mardi / jeudi / vendredi :
14h00 - 17h30
Mercredi: 9h00 - 12h
Nous vous invitons à les respecter !
Contacts
Téléphone : 05 55 29 12 46
Fax : 05 55 29 28 16
Mail : mairie829@orange.fr

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal
aura lieu le samedi 26 septembre à
9h30
Nous vous rappelons que les
personnes voulant assister aux
conseils sont les bienvenues dans le
respect des consignes sanitaires
(masques et gel hydroalcoolique
mis à disposition)

Les travaux en cours ou prévus sur la commune
Nous poursuivons le programme d’enfouissement des lignes sur le quartier du Barry. Quelques mauvaises surprises nous ont
amené à conduire en parallèle des travaux sur le réseau eaux potables, ce qui explique les coupures d’eau que certains
d’entre vous ont pu observer. De plus les contraintes de sécurité sanitaires ont retardé le calendrier initial et les interventions
des différentes entreprises.
En accord avec les services de Tulle Agglo des travaux de voirie sont prévus sur le secteur de la Roche Basse croisement rue
du Barry du Bos et rue de Selves (maitre d’œuvre Tulle Agglo).

Habitat, Patrimoine
Une part importante de notre patrimoine bâti, visiblement apprécié de nombreux touristes, fait partie des « sites inscrits »
au patrimoine historique de la Corrèze. Cela concerne les deux sites de la Tour Canillac et de l’église. Cependant si cette
reconnaissance peut faire notre fierté, elle nous oblige à respecter un certain nombre de contraintes, dont l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France.
Ainsi tous travaux modifiant l'aspect extérieur des bâtiments se situant dans ces deux périmètres (construction,
modification, destruction, fenêtres de toit) doivent faire l’objet d’une demande d’accord préalable. Le principe est
qu’aucune dispense n’est possible, y compris pour les constructions de moins de 5m2 d’emprise au sol.
Conscients des différentes démarches administratives que cette reconnaissance génère, sachez que nous sommes à
votre écoute pour vous accompagner dans la constitution de votre dossier, ou pour une prise de contact avec les
services concernés dont l’Architecte des bâtiments de France.

Éducation, une rentrée scolaire réussie à l’école maternelle mais sous
haute surveillance sanitaire
Vingt-cinq élèves sont inscrits venant des sept communes adhérentes au
syndicat de l’école maternelle.
L’école accueille les enfants de la petite section à la grande section de
maternelle. Ils déjeunent sur place dans une salle de restauration lumineuse.
Les enfants disposent de tous les équipements utiles à leur épanouissement
scolaire. Une enseignante et deux ATSEM (Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles) composent l’équipe éducative.
Pour les communes adhérentes et les familles un des points sensibles
concerne le ramassage scolaire, en raison notamment du territoire étendu
qui explique la durée des trajets pour certains enfants.

Un nouvel employé communal
Didier Rogue a pris une retraite
bien méritée. Il est remplacé par
Sylvain Jaucent au poste
d’employé communal sur un CDD
de 3 mois renouvelable. Pour
Sylvain il s’agit de son entrée dans
le monde du travail faisant suite à
une formation BTS réussie au Lycée
de Neuvic. Réservez lui votre
meilleur accueil.

Ils viennent de s’installer
Vie associative
Nous disposons sur notre commune d’un réseau de plusieurs associations
proposant des activités régulières comme la gym au Mille club, des
évènements festifs, des expositions, des soirées à thème. N’hésitez pas à les
contacter pour assister et participer aux activités.
Afin d’engager un dialogue régulier avec leurs responsables une première
réunion d’échange s’est tenue en mairie le 11 septembre à 20h30. Six
associations locales avaient répondu à notre invitation. Des échanges
prometteurs que nous allons poursuivre. Les modalités de soutien, financières
et matérielles, seront débattues lors du prochain conseil municipal.

Nous sommes heureux d’accueillir à
La Roche de nouveaux habitants:
Mme et Mr Sylvain Chassaing
Mme Catherine Tomas
Mme Karine Badou et sa fille
Morgane
Mme Mélissa Nivaggioli
Mr Neil Ottaway et Mme Helen Bryan

Bibliothèque-médiathèque intercommunale Jean Bello
La bibliothèque est ouverte aux habitants de Champagnac, Gumond et la Roche Canillac; son animation et sa gestion
sont actuellement assurées par Claire Tabailloux et Patrick Leresteux. Ouverture les mercredi après-midi de 14h30 à 17h30 et
samedi matin de 10h (nouvel horaire) à 12h30.
Vous y trouverez romans documentaires, livres pour enfants et adolescents. Sont également disponibles CD de musique
ainsi que des DVD. Vous avez un titre en tête, un auteur...s’il n’est pas en bibliothèque, nous le demandons à la Bibliothèque
départementale qui nous assure une livraison rapide. Le mercredi après-midi Claire propose également une animation
autour des jeux de société dont bien sûr le célèbre scrabble.
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