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Édito
Madame, Monsieur, chers concitoyens
Trop peu visible sans doute, voilà un sujet rarement évoqué au cours des
rencontres et des échanges que nous avons avec nos concitoyens et
pourtant ... nous avons l’honneur d’avoir sur notre commune une école
maternelle publique qui accueille les tout jeunes enfants des familles
résidant sur un territoire qui couvre 7 communes dont la Roche Canillac. La
rentrée scolaire de septembre a vu une augmentation du nombre
d’enfants inscrits, illustration d’un nouveau souffle démographique et de
l’attrait qu’exercent nos communes pour de jeunes parents.
L’école, c’est une équipe éducative réunie autour de l’enseignante ; c’est
un restaurant scolaire où se préparent les repas des enfants avec des
produits frais et qui fait appel à l’épicerie « La Terre du Milieu ». L’école
c’est une salle de classe lumineuse avec un tout nouveau tableau
numérique ; ce sont des espaces de jeu extérieurs entretenus par
l’employé communal ; c’est aussi un projet de territoire réunissant des élus
des communes proches dans le cadre d’un RPI (regroupement
pédagogique intercommunal), ce qui permet aux enfants de poursuivre
leur scolarité jusqu’à la fin de la scolarité primaire, les autres classes étant
installées sur St Pardoux la Croisille et Clergoux. Certainement un bel
équipement pour l’attractivité et le dynamisme de nos petites communes
rurales.
Le Maire, Patrick Leresteux

Le Conseil Municipal
Deux Conseils se sont tenus depuis le dernier bulletin les : 10 juillet et 11
septembre. Les principaux dossiers ont concerné :
L’ouverture d’une activité temporaire « brocante » dans les anciens locaux de
la pharmacie, des ajustements budgétaires, l’équipement d’un nouveau
logiciel pour sécuriser la comptabilité, améliorer le lien avec le trésor public,
adapter les procédures administratives aux normes « dématérialisées ».
La vie du conseil a également été marquée par la démission de Pierre
Calmettes, sur décision personnelle, de ses fonctions d’adjoint et de
conseiller. Sa fonction d’adjoint nécessitait la validation par la Préfecture de
sa démission aujourd’hui acquise officiellement.

Tulle Agglo
Le dernier conseil communautaire qui s’est tenu le 4 octobre a notamment
traité des prochaines évolutions du tri sélectif et de la collecte des déchets.
Un sujet sur lequel nous ne manquerons pas de revenir vers vous compte
tenu des changements importants qui devront se mettre en œuvre
progressivement d’ici 2025.
A retenir également :
• Pour les amateurs de la petite reine, une aide « chèque Vélo » de 200 €
pour tout achat de vélo à assistance électrique via un formulaire accessible
sur le site internet de Tulle Agglo (renseignement Tulle Agglo, délib. conseil
communautaire du 5 juillet)
• La prochaine installation d’une maison de l’Habitat à Tulle dans le quartier
du Trech dont les services et conseils vous seront accessibles (délib. Conseil
communautaire du 4 octobre)

Brocante de Mr Vovau rue Saule
Ouvert depuis le mois de juillet dans les anciens locaux de la pharmacie, cette
activité temporaire continuera jusqu’au 7 novembre.
Une « collection » d’objets, de meubles, de livres ou de jouets très divers à
venir découvrir.

Les horaires de la mairie :
Le secrétariat est ouvert au public
les Mardis et Jeudis de 14h à 17h30
et le Mercredi de 14h à 15h sur
rendez-vous.
Les élus sont présents en mairie le
lundi de 14h à 18h et le vendredi
sur rendez-vous de 15h à 19h.
Contact : 05.55.29.12.46
mairie@larochecanillac.fr

Conseillère Numérique
Après un stage de formation
Margaux Tintignac est de retour
dans les locaux de la bibliothèque
pour vous accueillir le jeudi matin
de 9h à 12h30 à la bibliothèque
pour tout ce qui concerne les
questions
d’usage
des
outils
informatiques mais également pour
les démarches dites dématérialisées sur internet. Ne pas oublier
qu’elle peut se déplacer à votre
domicile si besoin. Ce service est
aussi ouvert à toutes les personnes
en résidence de vacances ou
résidence secondaire.
Contact : 06 47 57 42 65

Le site internet
Le site de l’ancienne Communauté
du Doustre et du plateau des
étangs est maintenant fermé. Il est
toujours accessible sur internet mais
il n’est plus actualisé.
Nous vous invitons à vous rendre
directement sur l’adresse du site
suivante « larochecanillac.fr » ou sur
Google en tapant « la roche
canillac.fr »

Scannez le QRCode pour vous y
rendre directement !

Cimetière

Nous avons pris acte et entendu les demandes qui nous ont été adressées
concernant l’entretien du cimetière. Comme d’autres communes, nous sommes
maintenant confrontés à l’interdiction stricte du recours aux habituels
désherbants, ce qui génère une nouvelle gestion (devenir des allées
gravillonnées ?) et un suivi plus régulier ; un sujet largement partagé avec les
collègues maires des communes proches.
Ainsi il a été décidé que l’employé communal aura pour mission d’y travailler une
matinée par semaine jusqu’à la période hivernale. Par contre, nous rappelons
que l’entretien des sépultures incombe aux familles y compris dans les abords
immédiats, d’ailleurs parfois plantés sans le consentement de la mairie.

Bibliothèque Jean Bello

Nous continuons de rechercher des
bénévoles pour la tenue de la
bibliothèque les mercredis de 14h à
17h30 et les samedis matins de 10h
à 12h30.
Pour plus de renseignements
contactez la mairie !

Vie Associative

« La Croisée des chemins » organisera un marché d’automne avec vide grenier
le 31 octobre matin, place de l’église et rue Saule.
Renseignements et réservations : 06.08.45.93.71
La Croisée des chemins en partenariat avec la municipalité, organise une
sortie salamandre le vendredi 5 novembre.
Au programme : rencontre avec Jacqueline Goult du CPIE de la Corrèze à 17h
suivie par une conférence sur les salamandres à 18h et pour fiinir une séance de
« science participative » Venez compter les salamandres canillacoises !
Une nouvelle association active sur notre commune « Faîte et racines ».
L'association Faîte et Racines est une initiative d'habitants et d'habitantes
soucieux de préserver un patrimoine forestier vivant et diversifié en Corrèze.
Pour ce faire, l'association achète du foncier forestier menacé, crée des
animations/chantiers autour de la forêt, privilégie la gestion douce et fait tourner
une scie mobile associative sur le territoire. Son objectif est « de faire vivre une
filière du bois plus éthique, locale et artisanale »
Association Faîte et Racines 4, place de l'Eglise 19400 Argentat.
L'association, propriétaire forestier sur notre commune lance un appel :
L'association Faîte et Racines recherche des documents, témoignages,
photographies sur la carrière des Rocheins située sur la commune de la Roche
Canillac, dans l'une des forêts gérées par l'association. Nous restaurons
actuellement l'un des bâtiments et souhaiterions ajouter sur le site un panneau
explicatif témoin de ce patrimoine.
Si vous possédez des informations merci de les contacter au 07.60.83.21.91
Pour les marcheurs l’association « Rando-Doustre » organisera une randonnée
de 12 Km « Moulin de la Grave » le samedi 30 octobre.
RDV de départ fixé à 13h30 place de l’église, contact tel : 06 87 87 93 27

L'instance de coordination de l'autonomie

L'Instance de coordination de l'autonomie est une association loi 1901
subventionnée par le Conseil Départemental et les mairies du territoire ayant
pour but la prise en charge personnalisée de la personne agée ou majeure en
situation de handicap.
Elle propose plusieurs types de services comme :
- Un service de coordination (gratuit) : Rencontre à votre domicile pour définir
vos besoins et vos attentes pour un bon maintien à domicile.
- Le portage de repas (payant) : Adhésion à l'instance 8€/an + Prix de la journée
alimentaire 2021 : 45€.
- Un point d'information - orientation sur les aides existantes notamment.
-Action pour la lutte contre l'isolement : réseau BAVARD'AGE VOISINEURS,
constitué de bénévoles réalisant des visites de courtoisie auprès des personnes
isolées.
N'hésitez pas à vous renseignez auprès de l'instance !
Permanence :
Marcillac-la-Croisille
Mardi et Jeudi de 9h à 12h

Ils et elles viennent de s'installer
Nous sommes heureux d'accueillir à
La Roche de nouveaux habitants :
Madame PAQUIN Josiane
Madame GRANGE Catherine
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Espagnac - Maison des services
Mercredi de 9h à 12h
Contact :
05.55.2.83.02
06.74.62.16.07
icglarochecanillac@orange.fr
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