Édito
Madame, Monsieur, chers concitoyens
Une nouvelle fois l’horizon sanitaire s’est assombri avec son lot de consignes et contraintes
qu’il nous faut savoir respecter en responsabilité.
Mais avant toute chose, quel que soit le contexte sanitaire des prochaines semaines,
l’ensemble des membres du Conseil municipal, l’équipe salariée et moi-même nous vous
adressons nos vœux les plus chaleureux de bonheur, de réussite et de santé.
Je souhaite, à chacune et chacun d’entre vous, le meilleur durant ces 12 prochains mois qui
s’offrent à nous comme de nouvelles pages blanches qui restent à écrire. Quelques lignes
nous sont déjà connues et imposées avec notamment des élections nationales, importantes
pour l’avenir de notre pays. Mais la suite du tempo 2022 nous appartient et nous aspirons à
les utiliser pleinement.
C’est donc sous le signe de l’espoir et de la détermination, que nous aurons à cœur de
poursuivre l’action communale engagée et de soutenir tous ceux et celles qui s’impliquent
pour faire vivre notre commune tant au niveau des services, des commerces que de la vie
associative ou tout simplement de l’entraide ente voisins et amis.
Pour ce qui concerne le Conseil municipal nous souhaitons organiser une réunion publique de
présentation des vœux. Aussi dès que les conditions sanitaires seront assouplies nous ne
manquerons pas de vous proposer cette rencontre, l’occasion de faire un point d’étape avec
ceux et celles qui le souhaiterons et d’échanger sur les chantiers en cours.
Au cœur de ce monde qui change profondément, y compris pour nos petites communes, et
par de-là un pessimisme ambiant, je crois en notre modeste pouvoir d’infléchir ce qui peut
sembler nous échapper. Pour peu que nous le voulions, solidairement, le meilleur reste à venir
pour notre commune .
C’est pourquoi l’ensemble des conseillers et moi-même serons à votre écoute et à votre
disposition pour mener à bien, aménager et préserver tout ce qui fait la qualité de vie de la
Roche Canillac.
Le Maire, Patrick Leresteux.

Conseil Municipal et vie communautaire
Depuis la publication du bulletin d’automne 3 conseils municipaux se sont tenus les
10 novembre, 11 et 20 décembre avec notamment des prises de décisions
importantes concernant le Syndicat intercommunal de l’école maternelle dont la fin
au 31 décembre 2021 a été actée par un arrêté de la Préfecture.
L’année 2022 s’ouvre avec une plus forte implication de la commune dans la gestion
du personnel et des locaux scolaires. L’impact financier que cela représentera pour
le budget communal 2022 sera important (voir Site de la commune compte rendus
des différents conseils). Cependant plusieurs communes ayant exprimé la volonté
de poursuivre la coopération, nous pouvons envisager à moyen terme de nouvelles
formes de solidarité financière, voire de recréer un nouveau syndicat.

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
Margaux Tintignac, conseillère
numérique
est
à
votre
disposition pour vous aider,
conseiller et accompagner
dans la maitrise des outils
numériques, du B.A BA aux
questions plus expertes.
Une réunion ouverte à tous se
tiendra le mercredi 19 janvier
15h30 dans la salle communale
de la mairie.
L’objectif de cette réunion
étant
de
s’informer
mutuellement sur le sujet et de
découvrir
comment
par
exemple créer une boite mail,
adresser des messages et des
documents, créer une relation
suivie avec sa famille.
Contact : 06 47 57 42 65

Le site internet
Pour tout connaître sur la
commune, un site :
larochecanillac.fr

Concernant la vie communautaire de Tulle-Agglo nous tenons à la régularité de nos
participations aux groupes de travail et commissions et avons l’ambition de plaider la
cause des petites communes rurales.
Dans ce cadre le 22 novembre se tenait au Mille-Club une rencontre de secteur
réunissant les élus des communes voisines, le président de Tulle-Agglo, plusieurs
vices président(e)s. L’objectif de cette réunion était de croiser nos points de vue et
nos analyses sur le projet communautaire mais surtout de faire part des effets
attendus sur nos territoires communaux respectifs.
Plusieurs avancées concernant notamment le soutien aux communes rurales
retiennent notre attention (voirie, logement, ingénierie..) un partenariat à suivre
attentivement.

Scannez le QRCode pour
vous y rendre directement !

Réouverture de la boulangerie
Après plusieurs mois de fermeture, des prises de contact et des démarches parfois
infructueuses la commune de La Roche Canillac voit, enfin, sa boulangerie s'ouvrir à
nouveau.
Des horaires d'ouverture sur l'ensemble de la semaine, y compris le dimanche, une
gamme de viennoiseries toutes fraiches, des pains variés mais aussi des pâtisseries
préparées sur place, voilà de quoi satisfaire les amateurs de bons produits.
Rien de tel qu'un bon croissant pour démarrer la journée et le classique éclair au
chocolat déjà dégusté par les enfants de la maternelle !
N'en doutons pas ! Les nouveaux boulangers messieurs Stephen et Guy Moinardeau
seront heureux d'accueillir les habitants de La Roche Canillac et des communes
proches.
Merci aux organismes qui nous ont soutenus et accompagnés : l'Agglo de Tulle, le
Conseil Départemental, la Chambre des métiers et de l'artisanat.

Travaux

Propriétaire d’un parc immobilier conséquent pour une commune comme la nôtre,
mais surtout avec du bâti ancien, nous engageons régulièrement des petits travaux
d’entretien et de réparations les plus urgentes (toitures, fuites d’eau, électricité...).
Pour ce début d’année des travaux plus conséquents sont prévus sur la toiture de
l’ancien Presbytère.
Des conditions climatiques défavorables ont généré du retard concernant
l’aménagement d’un espace de stationnement pour la Roche Basse et la réfection du
parking proche de l’église (chantiers bénéficiant d’un financement Etat DETR). Le
planning a donc été reporté sur le début de ce mois de janvier. Les conditions
d’entrée et de sortie ont nécessité de procéder à l’abattage de plusieurs arbres afin
de rendre une meilleure visibilité d’accès et de sortie.
Sous la maitrise d’ouvrage de Tulle-Agglo la rue du Tizaleix a fait l’objet d’une reprise
complète du revêtement de cette voirie, y compris dans la partie accès au MilleClub.
L’éclairage public fait l’objet d’un suivi attentif. Nous travaillons à des améliorations
de sécurisation des boitiers avec une participation financière de la fédération
départementale d'électrification.
Le défibrillateur rue Saule a fait l’objet d’un changement complet du matériel devenu
inopérant. De plus, pour ce type d’appareil, vu les services attendus, l’entreprise
retenue assurera un service de maintenance régulier.

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

Bibliothèque Jean Bello
Pour les amateurs de lecture,
le fond de livres de la
bibliothèque a été renouvelé !
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 !

RANDO DOUSTRE
Pour
les
amateurs
de
randonnées,
nous
vous
rappelons que vous pouvez
retrouver
toutes
les
randonnées prévues dans le
secteur directement sur le
site
de
l'association
:
randodoustre.fr

Broyeur
En partenariat avec Tulle
Agglo nous disposerons d’un
broyeur du 14 au 17 février.
Ce broyeur sera positionné
sur le terre-plein derrière le
cimetière.
Les personnes intéressées
devront appeler la Mairie afin
de caler la date de l’apport
de branches et la mise à
disposition de ce broyeur
(présence
de
l’employé
communal sur place prévu)

Une formation de bénévoles
Animée par la Ligue de
l’enseignement une formation
de bénévole ouverte à tous
responsables et bénévoles de
nos associations
Dans
une
approche
interactive seront développés
les thèmes « connaître le
fonctionnement
d’une
association, organiser la vie
statutaire au regard des
statuts, assurer les activités.
Elle se tiendra le 26 janvier 18h
au Mille-Club dans le respect
des consignes sanitaires en
cours.
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