Édito
Madame, Monsieur, chers concitoyens
Vigilance sur les consommations énergétiques tel est le maitre mot qui s’impose à
nous. Notre commune, comme l’ensemble de la population, est frappée par
l’augmentation des coûts de l’énergie et son impact sur le budget. Loin d’être
conjoncturelle cette nouvelle donne s’inscrit visiblement sur le long terme. Elle nous
oblige à revisiter l’ensemble des dépenses énergétiques et à rechercher les économies
de fonctionnement possibles ainsi que les investissements porteurs d’amélioration en
termes de consommation énergétique.
Les efforts nécessaires toucheront tous les domaines et usages. Dans l’immédiat, un
des sujets dont se sont saisis les élus concerne l’éclairage public de notre commune, de
quoi vous proposer un petit exercice d’arithmétique : Soit 71 lampes de 100 W chacune
allumées 365 jours par an……si nous réduisons l’amplitude horaire de cet l’éclairage de
2h nous faisons une économie de 5 Mégawatt/an à quelques unités près. C’est ce que
le Conseil municipal a choisi de mettre en œuvre à titre exploratoire afin de réduire de
façon significative notre facture d’électricité. Mais cette opération vise aussi à
sensibiliser chacun d’entre nous sur ces nouveaux gestes économes… avec en prime, sur
une note plus positive, vous offrir une découverte du ciel étoilé de notre commune une
grande partie de la nuit.
Le Maire, Patrick Leresteux.

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

Agence Postale Communale :
Sylvie Dubois vous accueille
du lundi au vendredi de 13h30
à 16h00.

Conseil Municipal et vie communautaire
3 conseils municipaux se sont tenus depuis la parution du dernier bulletin
Le 17 février avec à l’ordre du jour l’organisation du nouveau schéma de
collecte des déchets sous la compétence de Tulle-Agglo, le devenir de la
maison avenue Paul Brodin et divers dossiers de voirie communale.
Le 2 avril : vote du compte de gestion et du compte administratif 2021 qui se
clôt par une situation financière positive et plutôt favorable pour des
investissements à venir.
Le 14 avril : un conseil essentiellement mobilisé sur le vote d’un budget primitif
2022 « exceptionnel » dû à l’intégration des charges de l’école maternelle (4
salariées) en l’absence de nouveau syndicat intercommunal, et l’actualisation
des plans de financements des 2 parkings

☞ Depuis les levée des contraintes sanitaires il est possible d’assister aux
séances du conseil municipal sans restriction particulière.

Conseil communautaire de Tulle Agglo (43 communes), les principaux
dossiers présentés
Le 7 février : un conseil avec des délibérations centrées pour l’essentiel sur la
collecte et la valorisation des déchets. Des modifications importantes à venir
pour l’ensemble des communes du territoire de l’agglo. Un dossier sur lequel
nous aurons l’occasion de revenir au niveau communal !
Le 7 mars : débat d’orientation budgétaire et avis sur le schéma départemental
d’accueil des gens du voyage
Le 28 mars : approbation des comptes administratifs et des comptes de
gestion 2021, vote du budget 2022 avec l’objectif d’une maitrise renforcée des
engagements financiers .

Conseillère numérique
La conseillère numérique de
votre commune, est toujours
présente dans votre mairie le
jeudi matin de 9h à 12h30. Il est
aussi
possible
qu’elle
se
déplace à votre domicile, sur
rendez-vous, les lundis et
mercredis après-midi.
En
parallèle,
un
atelier
informatique est organisé,
ponctuellement
les
lundis
après-midi,
sur
différentes
thématiques (se repérer sur le
bureau de l'ordinateur, mail,
naviguer sur internet…). Un
groupe déjà formé de 6
personnes est assidu à ces
ateliers.
Toutefois,
si
cela
vous
intéresse,
il
est
possible
d’organiser un second groupe
d’atelier (pas plus de 6
personnes). Pour cela, vous
pouvez prendre contact avec
la conseillère !
Contact : 06.47.57.42.65
margaux.tintignac@gmail.com

Camping
Eric et Iris Te Wechel poursuivent l’aménagement de leur camping avec
l’installation notamment de nouveaux bungalows et la mise aux normes du
volet sanitaires. Attentif à l’évolution de ce projet nous leur adressons nos
encouragements et espérons une bonne fréquentation pour la prochaine
période estivale.

Travaux
Les aménagements des parkings sont maintenant terminés et déjà utilisés.
L’objectif est de permettre un meilleur accueil des visiteurs et de désengorger
la petite place de la Roche Basse notamment sur les périodes de vacances. Il
reste maintenant à procéder aux aménagements paysagers de ces parkings
qui deviendront le point de d'accueil pour des parcours de promenade
familiale à la découverte de notre commune et du site de la Roche Basse.
Remplacement des boitiers de commande du réseau électrique sur les
secteurs du quartier de la gare et Lavergne. Le secteur de Lavergne n’est donc
plus éclairé toute la nuit conformément aux attentes des riverains et en
réponse à notre volonté d’économie.
État des lieux des réseaux enfouis sur le secteur de La Roche Basse (eau
potable, eaux usées, fibre et télécoms, eaux pluviales…), maître d'œuvre :
syndicat des eaux des deux vallées (eau potable)
Prochain travaux : entrée du parking de l’école maternelle (soutien de l'État
DETR 40%)

Bibliothèque Jean Bello
Pour
nos
lecteurs
et
lectrices
assidus
un
second renouvellement du
fond de livres CD et DVD
vient d’être effectué ainsi
que l’achat des principaux
prix
littéraires
de
la
rentrée de septembre 2021
à venir découvrir.

Bienvenue !
Nous
souhaitons
la
bienvenue
à
Madame
Rogue
Céline
et
ses
enfants en centre bourg
ainsi que Monsieur et
Madame Plantin "quartier"
de l'ancienne gare.

Office de tourisme de Tulle
Un partenariat innovant qui couvre les communes de la Roche Canillac,
Gumond et Champagnac pour une signalétique de parcours de promenades
en famille. Ces-derniers visent la découverte du patrimoine naturel, les étangs
et principalement pour notre commune le patrimoine architectural. La
valorisation et la promotion de ces parcours se fera sur le site de l’OTI
prochainement. Certains de ces parcours sont déjà régulièrement fréquentés
par un public admiratif des sites de la vallée du Doustre.

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

Site internet de la Commune
Plusieurs informations d’ordre touristique vous sont proposées sur les
promenades possibles ainsi que des légendes que nous vous invitons à
écouter.
Mais qui se cache derrière ces voix de conteur et conteuse ?
Nous proposons de mettre en valeur sur le site de la commune vos photos de
la faune et de la flore locales.

Scannez le QRCode pour
vous y rendre directement !

La Croisée des Chemins

L'association La Croisée des Chemins organise son marché de
printemps !
N'hésitez pas à les contacter pour plus de renseignements et
participer à l'échange de plantes :
06.08.45.93.71
lacroiseedeschemins19320@gmail.com

Solidarité avec l'Ukraine

Plusieurs personnes et familles de la commune ont engagé des
démarches auprès de la Préfecture pour accueillir des réfugiés
ukrainiens nous saluons ce geste de solidarité européenne. Il
est toujours possible de proposer un hébergement, pour ceux
et celles qui le souhaite, la mairie peut vous accompagner pour
les démarches.
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