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Édito
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
L’automne est là avec ses couleurs et ses lumières
Après la sécheresse, consécutive des fortes chaleurs de l’été, nous apprécions à la fois ces
températures plus douces et le retour des pluies tant attendues malgré leur impact parfois
violent. Pour autant les restrictions des usages de l’eau sont maintenues au niveau
départemental car le niveau des ressources en eau reste préoccupant (voir arrêté préfectoral du
6.10.2022)
Cet évènement climatique a impacté une très large partie du territoire national. Il préfigure
concrètement les enjeux climatiques à venir et place notamment la question de l’eau au cœur
de nos préoccupations.
Mais, en ce mois d’octobre, 3 autres sujets se sont imposés à nous :
Les économies d’énergie : un sujet pour lequel l’équipe municipale avait déjà pris plusieurs
décisions dont la réduction de l’éclairage public et la renégociation des contrats avec EDF. Des
travaux de modernisation sont également attendus avec la participation de la FDEE de la
Corrèze sur le quartier rue de beaufort, route de Tulle ; de quoi contenir, en partie, les
augmentations.
Le nouveau schéma de collecte des ordures ménagères : piloté par Tulle-Agglo des discussions
avancées sont maintenant engagées avec l’ensemble des communes membres. Ce dossier
sensible verra son déploiement progressif sur plusieurs années. Mais dès le début de l’année
2023 tous vos emballages seront collectés (voir encart ), fini le casse tête de savoir si les boites
plastique ou les briques de lait peuvent être déposées au container jaune.
Enfin la rentrée scolaire aura pris une importance inhabituelle puisque, dans l’attente toujours
hypothétique d’un syndicat intercommunal, c’est la commune de la Roche Canillac qui se
retrouve en gestion directe des salariés, du budget et donc des dépenses afférentes. Un impact
financier significatif qui aura nécessité une décision modificatrice du budget communal lors du
Conseil de septembre. Un rendez-vous avec la Préfecture a été fixé au 16 novembre.
Le Maire, Patrick Leresteux.

La Mairie
La Mairie sera fermée du 31
octobre au 4 novembre inclus.

Agence Postale Communale :
L'agence postale sera fermée du
24 octobre au 4 novembre inclus

Ateliers numérique
Votre
conseillère
numérique
organise des ateliers numériques
sur
plusieurs
thématiques
notamment
initiation
au
traitement de texte, moteur de
recherche pour internet, gérer et
sécuriser sa boite mail etc...
A la Mairie de La Roche-Canillac
le lundi soir à 18h et à la Mairie de
Saint-Pardoux-la-Croisille
le
mercredi après-midi à 14h.

Conseil Municipal et vie communautaire

N'hésitez pas à vous inscrire !

Depuis le dernier bulletin un conseil communal et un conseil communautaire se sont
tenus.

Tel : 06.47.57.42.65 ou Mail
margaux.tintignac@gmail.com

Conseil municipal du 24 septembre :
Un conseil municipal réuni pour procéder à une décision modificatrice du budget
communal en raison de l’impact budgétaire porté par l’école maternelle et de
l’intégration aux comptes de la commune de l’emprunt concernant le véhicule
électrique. Les autres points ont concerné le choix d’un nouveau prestataire de
téléphonie et internet avec renforcement de la sécurisation des données, les tarifs de
cantine, passage anticipé de notre commune à la nouvelle nomenclature budgétaire
M57
Rappel : depuis le 1er juillet, vous pouvez consulter la liste des délibérations prises
par le conseil sur le site de la commune à l'adresse suivante https://larochecanillac.fr/lamairie/reunions-du-conseil-municipal-et-deliberations
Conseil communautaire du 10 octobre :
Plusieurs sujets concernaient très directement les communes : Attribution du montant
de la solidarité communautaire aux communes, une décision de solidarité financière,
modeste mais appréciable.
Présentation de la stratégie de transformation écologique et énergétique avec
l’objectif de la neutralité carbone pour 2050 intégrant un volet conséquent sur les
énergies renouvelables dont le photovoltaïque et la filière énergie-bois.
Adoption du schéma directeur du tri à la source des bio-déchets avec incitation au
compostage individuel et collectif. Leur incinération devenant de plus en plus
couteuse, l’objectif ambitieux vise à une réduction du volume des déchets ménagers
pour contenir le coût du service aux particuliers.

:

Notre approvisionnement en eau potable, le syndicat des eaux des
deux vallées
Depuis le 1er janvier 2020, la loi a transféré la compétence « eau potable » à Tulle
agglo. Conformément au choix des élus, la gestion de cette compétence se fait à
l’échelle syndicale. Ainsi, pour notre commune, , le SIVOM des Eaux des Deux Vallées,
en charge du réseau d'eau potable, gère la facturation, la relève des compteurs d'eau
et l’entretien du réseau.
Ce Syndicat représente 6300 abonnés. Son siège social est fixé à SAINT-PAUL (Les
Crozes). Le conseil syndical est composé de 44 membres (2 par communes), il est
présidé par Françoise MAUGEIN (Clergoux) assistée de 4 vices présidents. A titre
indicatif pour assurer la production et la distribution d’eau potable à l’ensemble des
abonnés des communes qui le composent, le syndicat gère environ 600 kms de
canalisations principales (non compris les branchements individuels).
Pour tout renseignement concernant la facturation, demande d'ouverture de
compteur d'eau ou au contraire pour fermer son compteur, appeler le siège à SaintPaul au numéro suivant : 05 55 26 21 60.

Travaux communaux
Rénovation des toilettes du Mille-Club
Elles en avaient bien besoin ces toilettes. Pour le début novembre l’entreprise Corrèze
plomberie procèdera à la transformation complète des toilettes du Mille-club avec un
accès Handicapés prévu. Cette opération bénéficie d’une subvention du Conseil
départemental.
Entretien de la voirie communale
Pour la 2ème année une opération de goudronnage « point à temps » a été conduite
en collaboration avec la commune de Champagnac (Mise en commun des achats,
location de matériel et moyens communaux). Elle vise à nettoyer et reboucher
plusieurs dommages sur la partie voirie communale et ses bordures. Un travail limité
quant à son efficacité mais un entretien qui permet de maintenir l’état de la chaussée.
Eclairage public
Des travaux de modernisation sont prévus en accord avec la Fédération
départementale d’électrification : remplacement des lampes sur les anciens
lampadaires route de Tulle et avenue de Beaufort. Les lampes actuelles vieillissantes
sont de grosses consommatrices d’électricité. La participation financière de la
Fédération a été validée. Calendrier prévu fin novembre.
Compostage individuel et collectif
Pour les personnes qui souhaiteraient installer un composteur dans leur jardin ou
auprès de leur habitation il est rappelé qu’il est toujours possible de le commander et
passer le prendre auprès de la déchèterie de Gros Chastang moyennant une
participation de 20 €.
Pour les personnes disposées à organiser un compostage collectif plutôt qu’individuel
prendre contact auprès de la Mairie

Adressage !
Afin de mettre à jour la base de
données
nationales,
nous
invitons tous les résidants qui
rencontrent un problème avec
leur adresse de La RocheCanillac à se manifester auprès
de la mairie avec un justificatif
de domicile afin de rectifier au
plus vite leur adressage (une
adresse non reconnu par les
GPS par exemple).
Contact :
mairie@larocheanillac.fr
05.55.29.12.46

Ils viennent de s'installer !
Nous
sommes
heureux
d’accueillir
Mr
et
Mme
Lachapelle.
Nous
leur
souhaitons la bienvenue.

Vie associative
Le Comice agricole : le samedi 3 septembre se tenait sur notre commune le comice de
l’ancien canton de la Roche Canillac avec la présentation de plus d’un cinquantaine de
bêtes. L’occasion de découvrir les travail des éleveurs locaux, de suivre la
démonstration d’une scierie mobile et d’ échanger autour de la traditionnelle buvette.
Avec la participation du comité des fêtes, des jeunes agriculteurs et de l’association
des chasseurs une opération plutôt réussie qui s’est terminé par un buffet champêtre.
Comité des Fêtes : Nous nous félicitons du redémarrage du comité des fêtes avec la
formation d’un nouveau conseil d’administration. Aujourd’hui autour de Laurence
Plantin, présidente, le nouveau bureau est à la manœuvre. Après une actualisation
administrative nécessaire le conseil d’administration a programmé de nouvelles
activités (concours de belote et repas) et accompagne la reprise des activités de Gym
(Contact tel : 06.88.62.85.93)
Téléthon : Le comité des fêtes et la commune participeront à la manifestation du
Téléthon prévue le 20 novembre en partenariat avec les comités des fêtes de
Champagnac et de Gumont.
Atelier d’Arts plastiques enfants : Une initiative de Laure-Hélène Bourgeois et de
l’association Corps en tête. un atelier enfants qui se tient le lundi soir au Mille-Club
de17h à 18h en période scolaire. Renseignements : 06.83.62.52.42

Cérémonie du 11 novembre
Comme chaque année, nous célébrerons la commémoration du 11 novembre par un
rassemblement à 11h place de l'église suivi d'un dépôt de gerbe au monument aux
morts et d'un apéritif offert par la mairie à la salle du conseil. Comptant sur votre
participation à cette commémoration en de souvenir de nos anciens combattants.
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