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Madame, Monsieur, cher(e)s concitoyens
On n"osait pas y croire, mais voilà enfin un été comme un autre... ou presque.
Oublier le confinement et sa cohorte de contraintes sanitaires que l"on espère remisées au rebus ; retrouver la liberté des déplacements, des retrouvailles familiales et
des animations festives.

Ouverture de la mairie au public, des
changements à retenir !
Pour le secrétariat de mairie
Ouverture les Mardi et Jeudi de 14h à 17h
Mercredi sur RDV de 14h à 15h

Puisqu"une éclaircie s"offre à nous, nous apprécierons tout au long de ces prochaines
semaines les plaisirs d"une saison estivale avec la satisfaction de voir les façades des
résidences familiales s"ouvrir à nouveau et ainsi témoigner de l"attrait que continue
d"exercer notre commune et son environnement reposant. S'offrir des instants de retrouvailles à la Croisée des Chemins : au café associatif les soirs de semaine et au
"Marché participatif" le dimanche matin ; s"aventurer sur les nombreux chemins de
randonnée et les Courrijoux que nous voulons voir entretenus plus régulièrement; attendre avec curiosité une nouvelle fête médiévale sous le pilotage de l"association
historique de la Roche Canillac. Filer ver l’étang de Laborde pour un peu de fraicheur, saluer au passage nos amis Iris et Éric qui apportent un nouveau dynamisme au
camping ; porter un regard plus attentif à notre petite église et son retable lumineux,
sans oublier, panier sous le bras, la liste des courses pour l’épicerie de Myriam.

Présence des élus en mairie
Le Lundi de 15h à 18h
Sur RDV le Vendredi de 15h à 19h
Contacts
Tél: 05 55 29 12 46; Fax: 05 55 29 28 16
Mail : mairie829@orange.fr

Mais l’été c"est aussi le temps de lectures alors pourquoi ne pas s"aventurer jusqu’à la
bibliothèque pour profiter de ces moments captivants que nous offre un bon polar
ou un roman d"aventure.

Mercredi 14 juillet - Dîner des Voisins
Vous êtes tous conviés à un dîner
partagé sur la Place de l’église.
Chacun apporte un plat et une
bouteille. La Mairie offre l’apéritif - à
partir de 19h.
Dimanche 18 juillet - Marché d’été

Alors, en attendant de partager avec vous ces temps forts de l’été, l"ensemble du
conseil municipal et moi-même vous souhaitons un bel été, profitez de toutes ses
saveurs !
Le Maire, Patrick Leresteux

Le marché aura lieu de 9h à 12h et il
y aura également une exposition à
la Croisée des Chemins: “La roche
inspire les artistes”.

Organisation des services communaux:
Le Camping a ré-ouvert !

Une personnalité reconnue nous quitte, puisque Claire Tabailloux, notre secrétaire de
mairie, vient de prendre une retraite bien méritée. Connue de tous, elle aura su tisser,
au fil de toutes ses années de travail, des relations suivies avec l"ensemble des habitants, bien au delà de ses seules fonctions professionnelles.
L’équipe municipale faisant le pari de la jeunesse, après le recrutement de Sylvain
Jaucent au poste d"agent technique, nous avons retenu la candidature de Mathilde
Prévôté dont ce sera le premier poste d"adjoint administratif. Un mois de passage de
témoin avec Claire et la voici maintenant officiellement installée dans ses nouvelles
fonctions de secrétaire de mairie. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Une nouvelle saison
vient de commencer
au camping sous le
pilotage d’Eric & Iris te
Wechel, les nouveaux
propriétaires qui témoignent :

Un nouveau service communal à compter de septembre

« Nous venons des Pays-Bas, avec nos
petites filles, pour nous lancer dans une
nouvelle et belle aventure ici en France.
Nous sommes en train de rénover le
camping et de le rendre encore plus
beau. Situé sur un terrain de 3 hectares
avec 34 beaux emplacements spacieux,
6 mini-chalets et un mobile home à louer,
le camping sera ouvert jusqu’au 31 octobre pour cette saison»

Besoin d’aide pour apprivoiser les outils informatiques ? Margaux Tintignac, notre
nouvelle conseillère numérique, vous accueillera tous les jeudis matin de 9h à 12h30
à la médiathèque Jean Bello et sur RDV à domicile à compter de septembre.
Départ de Claire Tabailloux
Le 30 juin au Mille Club se tenait une réunion amicale autour d"un verre de l"amitié
pour le départ de Claire. Associant élus et habitants de la commune, collègues de
travail et élus des communes limitrophes cette soirée fut l"occasion de lui offrir des
cadeaux en vue de ses nouvelles activités et projets.

!

Un nouveau site internet:

Boulangerie

L’ancien site internet de la Communauté de communes du Doustre et du
Plateau des étangs n’étant plus mis à jour, nous avons décidé de repartir sur de
nouvelles bases et de créer notre propre site web communal avec l’appui de
Tulle Agglo. Il sera disponible dans les jours qui viennent à l’adresse:
larochecanillac.fr

Un repreneur s"est officiellement manifesté
avec la volonté d"une reprise de l#$tablissement
et un projet de boulangerie pâtisserie. Plusieurs
échanges ont eu lieu avec visite des locaux,
clarification du projet. Nous sommes maintenant dans l"attente de leur installation, une installation qui demande l"achat de matériel et
notamment d"un four de cuisson. Affaire à
suivre donc.

Fonctionnement du Conseil municipal et instances communautaires
Deux conseils municipaux se sont tenus les 22 mai et 10 juillet
Les principaux sujets traités ont concerné : La question d"un plan local d"urbanisme (PLUI) à l’échelle de l"Agglomération de Tulle Agglo, le futur loyer de la
boulangerie, la dotation de subventions aux associations ayant déposé un
dossier de demande auprès de la mairie, des augmentations de crédit en
fonctionnement et investissement, une aide l’état (dossier DETR 2021) nous ayant été accordée pour les futurs travaux de réaménagement du parking près
de l’église et l"aménagement d"un espace de stationnement en secteur de la
Roche Basse.
Le 10 juin se tenait également une réunion technique préparatoire aux élections départementales et régionales. Les consignes sanitaires édictées par la
Préfecture nécessitaient une réflexion sur l"aménagement de deux bureaux de
vote dans un même lieu.
Conseil communautaire de Tulle Agglo
Le conseil communautaire qui réunit l"ensemble des représentants du territoire
(73 élus) a tenu deux sessions les 17 mai et 5 juillet avec notamment plusieurs
dossiers pouvant être mobilisés au plan communal (commune, particuliers, entrepreneurs et artisans). Ils concernent l"habitat y compris en milieu rural ; un
programme d"aide à l"investissement « ECO plus » pour les activités commerciales et artisanales, l"assainissement.
La réunion du 5 juillet aura été marquée également par une présentation du
futur projet de territoire qui sera mis en œuvre pour la durée de ce mandat
2021-2026.
Travaux en cours et/ou prévisions
Deux chantiers sont programmés pour le dernier trimestre de l"année.
Réaménagement du parking situé en bordure du jardin public avec agrandissement des places de stationnement permettant un stationnement plus aisé
et un élargissement de l"entrée. Est également prévu un emplacement réservé
pour les vélos.
Aménagement d"une aire de stationnement en bordure de la Roche Basse,
parcelle A 165, ancienne propriété de Mr et Mme Lesfauries.

Désherbage, un arrêté municipal
Si les conditions météo, exceptionnelles pour
ce mois de juin, ne nous sont pas favorables en
terme d"entretien des bordures de voirie c"est
surtout la prise en compte des nouvelles interdictions en matière de produits phytosanitaires
qui a conduit le Maire à rédiger un nouvel arrêté par lequel il est spécifié que chacun a
désormais l"obligation d"entretenir et désherber
ses bordures jusqu"en limite de propriété. De
même il est indiqué que les produits phyto
sanitaires sont strictement interdits sur la voie
publique (trottoirs, caniveaux).
L"arrêté est disponible et affiché en Mairie.

Embellissement de la Commune et fleurissements - on compte sur vous !
Les sécheresses et les restrictions d"eau, de plus
en plus fréquentes sur la période estivale, ont
amenés les élus à revoir les conditions du fleurissement des espaces publics. Le nombre de
jardinières a été réduit, les variétés florales limitées et les emplacements organisés pour faciliter les arrosages.
Le 25 mai dernier avec l"appui de plusieurs habitants nous avons procédé au fleurissement des
jardinières et à quelques aménagements. Une
opération que nous poursuivrons, la volonté de
l’équipe municipale étant de faire de la commune un village fleuri et accueillant. D"ailleurs
de belles façades fleuries montrent que l"on
peut compter sur vous.

Ces deux chantiers bénéficient d"une aide de l"Etat dans le cadre d"une dotation aux investissements (DETR) et d"un complément du département. Le 29 juin
se tenait une première réunion de chantier en présence de l"architecte des
Bâtiments de France et de l"entreprise qui aura en charge la conduite des
travaux sur les deux sites.
Par contre le chantier de la rue de Selves reste bloqué dans l"attente des
travaux devant être effectués par le Syndicat des 2 Vallées sur une « très ancienne » conduite d"eau potable.
Eclairage public : Changement et mise en sécurité de l’éclairage de la Roche
Basse. Par contre notre volonté d"une maitrise des dépenses de fonctionnement fait que nous maintenons l"extinction de l’éclairage public à compter
de 23h. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de dysfonctionnement comme
par exemple une lampe qui ne fonctionne plus.
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