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Édito
Madame, Monsieur, chers concitoyens
Prendre une carte routière de l’Europe ; des villes, des capitales qui font rêver et donnent envie
de voyager librement. Rechercher les limites, les frontières ; trouver à droite de la carte la
Moldavie, l’Ukraine juste en limite … si loin, si près. Mais c’est en sens inverse, au mois de mai et
dans la précipitation, que deux familles ukrainiennes, accueillies dans notre commune, ont fait
le voyage depuis Marioupol, leur ville de résidence et de travail, aujourd’hui une ville en grande
partie détruite.
Ce témoignage, comme d’autres actualités, s’impose à nous avec suffisamment d’évènements
sombres pour nous faire apprécier à leur juste mesure ces instants de détente estivale. Malgré
les fortes chaleurs de ces derniers jours Juillet-Août signent les semaines reposantes des
vacances d’été. Autant de moments à savourer : une baignade, un petit marché, des pâtisseries
avant la sieste, une exposition et des rafraichissements à partager place de l’église, des objets
insolites et autres antiquités rue Saule, la rencontre de promeneurs au détour d’un courrijou,
l’occasion de partager nos regards sur la beauté de la vallée du Doustre.
Que ces instants de repos privilégiés nous permettent, ensemble, de s’accorder sur l’importance
de la solidarité communale, du respect mutuel et de l’entraide à l’échelle d’une petite commune
rurale comme la nôtre.

Étang de Laborde 17/06/2022,
une initiative du Foyer rural de Saint-Paul

Nos horaires d'été
La Mairie sera fermée du 12 au
29 août inclus.
De plus, durant les périodes de
fortes chaleur, les horaires
d'ouverture changent :
Mardi de 13h30 à 16h00
Mercredi de 13h30 à 15h00
Jeudi de 13h30 à 16h00
Contact : 05.55.29.12.46

Le Maire, Patrick Leresteux.

Conseil Municipal et vie communautaire
3 conseils municipaux se sont tenus depuis la parution du dernier bulletin
Le 22 mai en session extraordinaire : après s'être prononcé sur le caractère
extraordinaire de la séance, le conseil a délibéré sur le plan de financement avec
emprunt du véhicule électrique et sur l'actualisation du plan de financement des
travaux des courrijoux.
Le 11 juin : était à l'ordre du jour un débat sur les tarifs de téléphonie, l'ouverture de la
boutique éphémère, la révision du loyer de la boulangerie, l'accueil du comice agricole,
la répartition des subventions aux associations, le bien vacant sans maître, l'admission
de créance éteinte au budget primitif 2022, le plan de financement d'un projet
d'intérêt communautaire et sur le choix du support de la publicité des actes du
Conseil municipal.
Le 30 juin : étaient portées devant le Conseil les délibérations sur le recrutement de 3
CDD d'accroissement temporaire d'activité sur l'école ainsi que la création d'un
établissement public de coopération intercommunale, de son périmètre d'action ainsi
que ses statuts.

☞ Depuis le 1er juillet vous pouvez consulter la liste des délibérations par conseil sur
le site internet de la mairie.

Conseil communautaire de Tulle Agglo (43 communes), les principaux dossiers
présentés
Le 25 mai : plusieurs dossiers d’aides économiques et concernant l’assainissement ,
Aire des gens du voyage ;
Le 4 juillet : Approbation des principes du nouveau schéma de collecte des déchets,
création d’un fond de ruralité, nouveau règlement des aides aux associations
culturelles et sportives, préparation du transfert de la compétence de transport
scolaire à Tulle Agglo
Autres instances
Syndicat des 2 vallées (eau potable) réunion du 24 juin, intervention de Ian Jenkinson
avec demande d’explication concernant les futurs travaux rue de Selves, rue Barry du
Bos et leur calendrier.
Mercredi 18 mai en mairie de la Roche Canillac a été acté l'approbation définitive des
comptes de gestion et administratif du Syndicat de l’école maternelle dissous, par les
représentants des communes qui en étaient membres.

Agence Postale Communale :
L'agence postale sera fermée du
13 au 21 août inclus.
Contact : 05.55.26.94.63

Conseillère numérique
Votre conseillère numérique sera
en vacances du 8 au 21 août
inclus.
Reprise de la permanence le jeudi
25 août.

Bibliothèque Jean Bello
La bibliothèque sera fermée du
20 aout au 03 septembre inclus.
N'oubliez pas de renouveler
votre adhésion !

Herbes "sauvages", chacun
prend sa part !
Il est rappelé à chacun l’arrêté
du Maire stipulant que les
propriétaires et locataires sont
tenus
à
l’entretien
de
l’entourage de leur habitation :
bordures
de
trottoir
et
pourtours des propriétés.
Attention,
les
produits
phytosanitaires ne sont plus
autorisés dans l’espace public.

Franchir le pas ... d'un véhicule électrique !
De toute évidence, le vieux « Kangoo » communal était arrivé en bout de course. Un
nouveau véhicule pour l’entretien de la voirie et des espaces publics de la Roche
Canillac s’avérait donc nécessaire.
Mais le faible kilométrage parcouru au cours d’une semaine, les arrêts fréquents et
l’augmentation significative du coût des carburants n’incitaient pas à l’achat d’un
véhicule diesel ou essence.
Fort de ce constat, les élus ont engagé une recherche sur le type de véhicule adapté
aux spécificités de la commune, entre autre : voies communales étroites, faible
kilométrage de voirie, absence de transports volumineux réguliers. D’autre part,
compte tenu de l’âge de l’ancien véhicule la possibilité de cumuler des aides d’état à
hauteur de 10 000 € fut un élément supplémentaire dans la prise de décision pour
l’achat du nouveau véhicule.
Après consultation de plusieurs concessionnaires le choix s’est finalement porté sur
un véhicule électrique de la marque Ligier ( Modèle Pulse 4) dont le suivi d’entretien
pourra se faire sur Tulle, un autre paramètre qui aura pesé dans la prise de décision.
D’un emploi très simple, y compris pour le rechargement de la batterie, le voici
maintenant entre les mains de l’employé communal Sylvain Jaucent, qui apprécie déjà
sa maniabilité et la configuration des options installées dont un plateau basculant !
Notre modeste contribution pour une maitrise des dépenses énergétiques les plus
polluantes.

Bienvenue !
Bienvenue à Madame MariePierre Lahaye originaire de
Lièges désormais habitante
de La Roche Basse !

Travaux
Réfection de chaussée sur la voirie d’accès à l’école maternelle prévue fin août
(participation financière Etat DETR 2022)
Divers travaux d’entretien ou d’aménagement sur les bâtiments communaux dont :
une reprise de toiture sur l’ex-presbytère, sécurisation des prises et circuits
électriques ancienne salle Archia (Mairie).
Pose de panneaux limitation de vitesse 30 Km/heure entrée de centre-bourg route de
Tulle
Aménagement du terrain de boule au jardin public avec apport d'un nouveau
revêtement de surface.
Enfin ! Les travaux de reprise des conduites d’eau potable sur le secteur de la Roche
Basse (Place, rue de Selves , rue Barry du Bos) nous ont été confirmés sur la base d’un
calendrier dernier trimestre de l’année. Un chantier difficile compte tenu du bâti
ancien, de l’étroitesse des voiries et la présence des autres réseaux enterrés. Il durera
plusieurs semaines. Les riverains concernés seront contactés par les services du
Syndicat des 2 vallées, à suivre donc.

Vie communale
Le marché du vendredi soir de 17h à 19h avec des produits frais (fruits, légumes), des
fromages (excellents !), champignons de culture, miel de pays, en nouveauté un
producteur d’œufs. De quoi faire ses emplettes pour le week-end et plus si besoin.
Un détour rue Saule avec le café associatif ouvert du mardi au samedi de 17h à 20H,
la brocante pour les amateurs d’objets insolites et nos commerces habituels :
boulangerie et épicerie.
L’occasion de rappeler également le passage des commerces ambulants (voir site de
la mairie).
En vue d’un travail nous recherchons une possibilité de co-voiturage régulier La Roche
Canillac-Tulle pour un des membres des familles ukrainiennes accueillies sur la
commune, horaires 7h30 – 17H, renseignements complémentaires auprès de la
Mairie.

Annonce
Samedi 6 aout Musique
Irlandaise au Jardin public
animation de 15H à 22H ,
concert du groupe Soul Kilt
entrée gratuite
Une initiative de l’association
Historique de la RocheCanillac
Contact : 06.23.49. 30.35

Mariage !
Le 23 juillet après-midi s'est
tenu en mairie la cérémonie
de mariage de Lionel Coudert
et Karine Loil. Nous leurs
adressons tous nos vœux de
bonheur.

Vie associative

La Croisée des chemins en Musique.
Le vendredi 12 aout concert de Guylaine Mouly à l’église, Prix d’entrée libre.
Un repas réunionnais le 30 juillet
A l’initiative des bénévoles l’association Faites et racines le 9 juillet se tenait à
l’ancienne carrière des Rocheins une inauguration festive et musicale des travaux de
réhabilitation du petit bâtiment situé en bordure du chemin d’accès, l’occasion de
découvrir sa nouvelle couverture en bardeaux de bois et le devant de l’ancienne
carrière des Rocheins entièrement dégagé. A découvrir par un chemin aisément
accessible.
Comice agricole le 3 septembre au Château de Beaufort.
Nous recherchons des exposants de produits locaux et artisanat (prendre contact
avec la Mairie).

Plaque émaillée réalisée par
Jules Eudeline à l'occasion du
jumelage entre La RocheCanillac
et
Collonges-laRouge
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