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Madame, Monsieur, cher(e)s concitoyens
Malgré les allègements annoncés par le gouvernement, cette deuxième phase de
la pandémie place chacun d’entre nous devant des contraintes sanitaires qui
pourraient durer. Il nous faut donc faire preuve d’humilité face à ce virus qui nous
colle « aux basques » depuis les élections de mars. Cette situation inédite met la vie
communale à rude épreuve. Heureusement notre commune n’a pas été
confrontée directement à cette maladie encore peu connue.
Gardons nous de trop de pessimisme, il nous faut aller de l’avant. Dans ces
moments traditionnels de fêtes et de retrouvailles familiales c’est de solidarité, de
rencontres et d’échanges dont nous avons besoin et notre volonté est de faire
vivre notre commune. C’est pourquoi, nous soutenons le marché de Noël qui aura
lieu rue Saule le dimanche 20 décembre sur l’ensemble de la matinée, un moment
festif et animé que nous espérons le plus réussi possible.

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

La publication de ce second bulletin est aussi, pour moi et l’ensemble du conseil,
l’occasion de vous souhaiter à toutes et à tous, en ces temps que je sais incertains,
d’agréables fêtes de fin d’année, entourés des personnes qui vous sont chères.

Conseil Municipal

Ensemble gardons l’espoir de retrouver à l’aube de la nouvelle année une vie plus
sereine et des circonstances plus favorables qui nous permettrons, je l’espère, de
se retrouver à l’occasion des vœux de la municipalité.

Le prochain conseil municipal
aura lieu le samedi 23 janvier à 10h
(sous réserve).

En attendant bonne lecture... « Au coin du feu »

Nous vous rappelons que les
personnes voulant assister aux
conseils sont les bienvenues dans le
respect des consignes sanitaires
(masques et gel hydro-alcoolique
mis à disposition)

Le Maire, Patrick Leresteux

Fonctionnement du Conseil et des instances communautaires
Depuis la publication du premier bulletin le conseil s’est réuni deux fois en session
plénière, les 24 octobre et 5 décembre. Les procès verbaux de ces conseils sont à
votre disposition en mairie.

Site de Tulle Agglo

La participation de nos conseillers aux différentes instances intercommunautaires
(Tulle Agglo, syndicats intercommunaux Eau, Électrification, École maternelle), s’est
trouvée limitée. Ainsi, compte tenu du contexte sanitaire, plusieurs réunions
initialement prévues ont été reportées ou annulées. Dernière réunion de l’année
pour le conseil communautaire de Tulle Agglo, le 14 décembre.

Ne manquez pas d’aller sur le site
de Tulle Agglo, vous y trouverez une
série d’informations sur les services
et l’activité de notre agglomération
intercommunale

Travaux en cours et/ou prévisions
Croisement rue Barry du Bos et rue de Selves réfection de la chaussée et remplacement de buses qui étaient en très mauvais
état, maitrise d’ouvrage assurée par Tulle Agglo.
Acquisition de la parcelle A 165 (propriété Lesfauries) en vue de la création d’un parking de 8 à 10 places pour désengorger
la Roche Basse sur la période estivale. Une réflexion sera engagée pour la sécurisation du lieu et la mise à l’ombre des
véhicules.
Nettoyage annuel de la station d’épuration avec « faucardage des roseaux » ; un travail conduit avec la participation de
l’employé communal de Champagnac. Une coopération efficace que nous espérons poursuivre.
En prévision, pour le début de l’année 2021, remplacement des fenêtres (double vitrage) de l’ancienne salle de classe, suivi
d’un grand nettoyage et d’un aménagement pour permettre la tenue de réunions de travail et l’accueil de services tels que
la Mission Locale (aide et conseils aux jeunes de 16 à 25 ans).

Vie associative
Conformément à nos engagements de campagne, nous soutenons les
associations locales qui participent à l’animation de la commune. Le conseil
municipal a ainsi apporté une aide financière à quatre associations locales qui
avaient déposé un dossier de demande de subvention. Par ailleurs deux
associations départementales bénéficieront d’une subvention pour les services
rendus aux habitants de la commune. Ce programme de soutien se poursuivra
en 2021.

Dimanche 20 Décembre
La Roche-Canillac
De 10h à 13h

Boulangerie
Enfin ! le référé engagé à notre initiative met un point final à tout un imbroglio
juridique. Nous voilà maintenant rétablis dans nos droits. Le local de la
boulangerie (sans fournil) ainsi que le logement à l’étage, sont donc
disponibles pour tout repreneur qui se présenterait. Le conseil est ouvert à toute
proposition sérieuse.

Info Fibre
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Bibliothèque Jean Bello

Les travaux d’installation de la fibre sont maintenant terminés sur les 2 secteurs
de distribution. Nous sommes entrés dans la phase de commercialisation.
Certains d’entre vous ont déjà été contactés par des opérateurs. Un camion
de l’opérateur Orange sera présent sur la place de l’église pour vous
renseigner les 16 et 17 décembre.

Nous recherchons des bénévoles
pour la tenue et l’animation de la
bibliothèque Jean Bello, bienvenue
aux bonnes volontés (s’adresser en
mairie)

A noter : plusieurs opérateurs proposent leurs services et prestations, ne pas
hésiter à comparer les tarifs et forfaits qu’ils présentent.

Tri sélectif, site de l’apport volontaire (route de Gumont)
Désolé de le rappeler mais ce n’est pas un dépôt d’ordures sauvage !!
Nous le disons fermement: toutes ces incivilités ça suffit ! Certaines semaines
l’employé communal doit passer plusieurs fois. Dépôt de sacs poubelle, bris de
glace, vitres, caisses de prospectus au pied des containers, bref j’en passe. Le
comble c’est que l’on retrouve le nom des dépositaires, alors nous ne vous
cachons pas notre surprise !!!
Chers concitoyens la commune mérite mieux que cela. Alors, oui, un effort de
civisme vous est demandé.

Ils viennent de s’installer
Bienvenue à la Famille Te Wechel au
5 avenue Paul Brodin. Venant des
Pays-Bas ils reprennent le camping
de la Roche avec la volonté d’une
ouverture plus longue et des
aménagements originaux. Les deux
petites filles (Cateau et Anaïs)
fréquentent déjà l’école maternelle.
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