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LES BONNES ADRESSES

EpicEriE communalE
Le Bourg - 05 55 73 13 08

« chEz michEl » Bar 
rEstaurant
Presse - pain - rue du Château
Tel. : 05 55 98 26 95

cuisiniEr/traitEur
Olivier LAVAURE
4 bis, place du Monument
Tel. : 06 13 65 76 51
05 55 73 41 26
olivierlavaure@hotmail.fr

GaEc DuFaurE
pain cuit au feu de bois - Fabrication 
de salaisons et conserves de porcs 
élevés à la ferme
Le Malauzieux
Tel. : 05 55 98 31 70
06 83 71 44 69

artisan/BoulanGEr
Thierry DUFAURE
Le Malauzieux
Tel. 06 79 96 59 58

marcEl BouttiEr
Le Breuil
Tel. : 05 55 98 20 60
06 23 63 11 15

Gaston ciBlat
Le beau et bon miel !
Le Mazerbourg
Tel.05 55 98 31 82

philippE JuillE
Les Plans
Tel. : 06 78 51 54 42

l’coiFFE
3, place du Monument
Tel : 05 55 98 89 17

lEs cisEauX D’anGEliQuE
Coiffure mixte et enfants
Le Breuil - Tel. : 05 55 98 03 01

stéphaniE GuicharD
Naturopathe -Thérapeute des
émotions - Méthode E.F.T. 
Atelier « Fabriquer soi -même » 
Tel. : 06 23 54 03 06

inFirmiErE 
Marie-José DUBERNARD
3, place du Monument
Tel. : 05 55 98 35 89

lEs soins DE lisou
« Bien dans son corps »
Ste Radegonde
Tel. : 07 86 21 80 44

toniKo inK tatouaGE
Sur R.D.V. - Tel. : 06 12 89 16 98

GaraGE patricK DauDE 
station sErVicE
Dépôt de gaz 
17, rue des Monédières
Tel. : 05 55 98 35 10
06 08 02 32 59

taXi patricK DauDE
24h/24 & 7j /7
Transport de malades assis
Tel : 05 55 98 35 10

GaraGE alozY
Le Breuil
Tel. : 05 55 98 65 33

GaraGE luciEn FarGEs
station DE laVaGEs 
automoBilEs 
La Plantade sud : Direction
Masseret
Fax. : 09 70 62 95 34
Tel. : 05 55 73 47 91
06 43 86 99 18

machinEs aGricolEs
Claude DELMOND – La 
Roussille - Tel. : 06 87 44 45 73

artisan/plomBiEr/ 
chauFFaGistE - pascal 
DamèmE
Impasse des pièces serrées
Le Chatenet
05 55 98 65 38 - 06 61 90 87 51 
pdameme@free.fr

aYmEric nanot - traVauX 
puBlics
Locations d’engins avec/sans 
chauffeur/Petite maçonnerie -
Entretien espaces verts
Le Breuil
Tel. : 06 82 30 05 32
05 55 98 07 03
aymeric.nanot@hotmail.fr

stéphanE chèzE 
maçonnEriE - 
rEstauration - DallaGE
le Breuil 06 83 39 87 29
stefpej@orange.fr

marc millon artisan 
carrElEur
Vente et pose de carrelages
Chape Fluide - Plancher chauffant 
& rafraîchissant – Applicateur 
agrée « La Chape Liquide » 
Tel. : 05 55 98 69 79

mEnuisiEr/couVrEur/ 
alEXanDrE DuclouX
Le Bourg
Tel. : 05 87 45 00 27
06 62 68 09 93

BoB arBEr
Services aux particuliers
Petit bricolage
Tel. : 05 55 97 13 07

KulDEr JacoB arKo 
RENOVATION & Petits travaux 
Les Renardières
Tel. : 05 55 73 19 09
09 62 51 11 32
arkorenovation@orange.fr

JEan - François Just 
FunérairE plus
Concepteur - Fabricant
Tel : 06 99 57 14 07
jeanfrancois.just@gmail.com

architEcturE intEriEurE
Bruno DUJARDIN
Las Bordas
Tel. : 06 45 47 85 29
bruno.dujardin@archi.interieure.eu

nouVEllE VillE
Décorateur urbain
Le Bourliataud
Tel. : 06 99 57 14 07
nouvelleville@bbox.fr

crEatricE D’EnluminurEs
Véronique DUJARDIN 
Las bordas
Tel. : 06 48 26 88 14

« coulEurs D’EtoFFEs »
Styliste Modéliste Isabelle 
ALAIN
Le Mazerbourg
Tel.06 25 08 30 40
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LE MOT DU MAIRE

chères meilhardoises, chers meilhardois,
chers amis,

Le 15 mars dernier, vous m’avez réélu avec 14 
colistiers dont plus de la moitié va exercer un mandat 
municipal pour la première fois. Au nom de tous mes 
collègues élus, je tiens à vous remercier sincèrement 
pour la confiance ainsi témoignée et je salue à 
nouveau le travail des élus sortants.

L’installation de la nouvelle équipe municipale n’a 
pu avoir lieu que le 23 mai dernier, après la fin du 
confinement. Cette dernière s’est rapidement mise 
au travail. Elle a à cœur d’être à votre service et de 
travailler pour l’intérêt collectif.

Malgré l’impact et les conséquences du coronavirus 
qui bouleversent nos habitudes de vie, vous avez su 
faire preuve d’adaptabilité. 

En effet, avec les différents confinements que nous 
avons pu vivre, chacun d’entre vous a su respecter 
ces mesures difficiles mais nécessaires.

Je tiens d’ailleurs à vous en remercier.

Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige 
sans cesse à nous adapter quotidiennement pour 
assurer la continuité du service public.

Mes remerciements à notre enseignante et aux 
membres du personnel communal qui ont assuré le 
fonctionnement de l’école, de l’épicerie communale 
et des services municipaux pendant les périodes de 
confinement national.

Mes remerciements aux élus et bénévoles qui 
ont confectionné et distribué des masques pour 
l’ensemble des habitants de notre commune. 

Mes remerciements aux administrés qui ont pu 
continuer à exercer, même partiellement, malgré les 
risques, afin que la vie communale soit préservée. 
Néanmoins, je n’oublie pas et m’associe au désarroi 
de celles et ceux qui n’ont malheureusement pu 
travailler suite aux mesures gouvernementales.

Je suis conscient que la vie sociétale dans notre 
commune a été ébranlée. La vie associative habituelle 
n’a pas eu lieu du fait de l’annulation de quasiment 
toutes les manifestations sportives, culturelles, 
agricoles, religieuses et festives.

Courage à nos associations privées d’activités. 
Gardez toute votre motivation et l’envie de proposer 
de belles animations lors de jours meilleurs.

Les chantiers de cette mandature seront importants 
et chacun devra s’investir pour valider la feuille de 
route proposée lors de la campagne électorale.

Notre pays vit au ralenti et pourtant, notre commune 
avance dans ses projets  : le programme annuel de 
voirie, la mise en place d’un abribus, la modernisation 
du site internet, la création de la communication 
téléphonique Intramuros, la rénovation de la salle 
des mariages ont été réalisés. La finalisation du 
Plan Local d’Urbanisme, de la numérotation et de la 
dénomination des voies est prévue au tout début de 
l’année 2021.

Comme vous pouvez le constater, le déploiement de 
la fibre s’effectue et vous aurez la possibilité d’être 
raccordé en juin 2021.

En toute transparence, je souhaite faire le point sur 
le projet structurant, économique et touristique qui 
gravite autour de l’Etang de la Besse : un partenariat 
financier important avec le Département, la 
Communauté de Communes du Pays d’Uzerche, le 
PETR Vézère Auvezère, la Région, l’Etat voire l’Europe 
sera maintenu sur plusieurs années. Le projet précis 
vous sera présenté dans le premier semestre 2021.

Au vu du contexte sanitaire plus qu’incertain, la 
traditionnelle cérémonie des vœux organisée en janvier 
n’aura pas lieu, par prudence envers nos administrés.

Je me réjouissais de partager avec vous ce moment 
convivial qui nous permet de retracer la vie de la 
commune, d’avoir une pensée pour ceux qui nous 
ont quittés mais aussi pour accueillir les nouveaux 
arrivants. Mais nous trouverons d’autres moyens 
pour échanger et faire vivre le lien qui nous unit.

J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux habitants qui ont choisi notre commune. 
Ils y trouveront calme, confort et sérénité.

Bienvenue aussi aux nouveaux-nés de l’année et 
félicitations aux parents.

Je vous souhaite à toutes et tous de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année. J’aspire à ce 
qu’elles soient empreintes de convivialité, de bonheur 
et de joie malgré le contexte sanitaire.

Au nom du Conseil Municipal, à chacune et chacun 
d’entre vous, je vous souhaite de la réussite dans vos 
projets, une bonne et heureuse année 2021 et une 
bonne santé.

A l’occasion de cette nouvelle année 2021, nous 
vous souhaitons joie et bonheur pour vous et votre 
famille.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Bien à vous,
Votre Maire J.J caFFY
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LES COMPTES DE LA COMMUNE

LES COMPTES DE LA COMMUNE ( budget primitif 2020 )

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
Charges à caractère général 209 950 Atténuation de charges 20 500
Charges de personnel 210 550 Produits des services du domaine et ventes diverses 37 710
Atténuation de produits 43 925 Impôts et taxes 233 325,56
Charges de gestion courante 41 732 Dotations et participations 286 047
Charges financières 10 100 Autres produits de gestion courante 10 100
Charges exceptionnelles 350 Produits exceptionnels 50 550
Dépenses imprévues (réserve) 13 807
Amortissement 27 551,30
Virement à la section investissement 80 267,26
TOTAL 638 232,56 TOTAL 638 232,56

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes
PLU et Logiciel cimetière 10 000 Subventions (reste à réaliser) 99 172,30
Achat de terrain et enquêtes publiques 10 000 Subvention PLU 4 000
Restes à réaliser 10 000 Subvention Étang : projet touristique 55 000
Logements communaux 5 000 Subvention espaces publics 6 250
Étang:mise aux normes 50 000 Subvention rénovation statue de Sainte Radegonde 1 200
Étang : projet touristique 74 500 Subvention voirie 20 000
Accessibilité salle polyvalente 3 000 Subvention rénovation salle des mariages 8 000
Équipement salle polyvalente 5 000 Emprunts 160 500
Maison des sœurs 5 000 Dotation FCTVA 26 500
Rénovation statue de Sainte Radegonde 2 000 Amortissement et vente de biens 27 551,30
Chauffage église 20 000 Virement de la section fonctionnement 80 267,26
Voirie 70 000
Abribus 3 500
Rénovation salle des mariages 15 000
Remboursement emprunts 59 000
Dépenses imprévues (réserve) 5 794
Solde d’investissement 140 646,86
TOTAL 488 440,86 TOTAL 488 440,86

LES COMPTES DE LA COMMUNE (compte administratif 2019 )

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

490 336,24 558 182,45 393 666,03 342 191,47 884 002,27 900 373,92,92
Résultats définitifs 670841,21 51 474,56 16 371,65,25
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LES COMPTES DE LA COMMUNE

BUDGET DE L’EAU ( budget primitif 2020 )

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
Charges à caractère général 31 025 Produit de vente de l’eau 88 300
Charges de personnel 30 000 Produits exceptionnels 1 500
Reversement eau Adour-Garonne 18 000 Amortissement 19 337
Charges de gestion courante 1 000 Excédent reporté 79 374,81
Charges exceptionnelles 700
Dépenses imprévues (réserve) 4 100
Amortissement 39 225
Virement à la section investissement 64 461,81
TOTAL 188 511,81 TOTAL 188 511,81

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes
Travaux réseau du Breuil 136 658,90 Subvention schéma directeur de l’eau 2 400
Étude schéma directeur de l’eau 4 000 Subvention diagnostic 20 000
Diagnostic 54 000 Amortissement 39 225
Changement UV 10 000 Dotation FCTVA 6 600
Dépenses imprévues (réserve) 14 011 Excédent reporté 105 320,09
Amortissement subventions 19 337 Virement de la section fonctionnement 64 461,81
TOTAL 238 006,90 TOTAL 238 006,90

BUDGET DE L’EAU (compte administratif 2019 )

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

107 101,45 186 476,26 16 096 121 416,09 123 197,45 307 892,35,92
Résultats définitifs 79 374,81 105 320,09 184 694,90

Rénovation de la statue 
de Sainte Radegonde

Mise en place d’un abri-bus

Chauffage bancs de l’église

Rénovation du logement locatif
à l’arrière de l’ancienne poste.

Rénovation de la main 
du Saint Évêque

ACTIONS2020
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LES COMPTES DE LA COMMUNE

BUDGET DE L’ÉPICERIE (budget primitif 2020)

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
Charges à caractère général 91 050 Atténuation de charges 6 000
Charges de personnel 16 220 Constitution du stock 6 000
Intérêts emprunt 350 Vente de marchandises 100 000
Excédent reporté 4 356,40
Dépenses imprévues (réserve) 173,60
TOTAL 112 000 TOTAL 112 000

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes
Emprunt 2 500 Excédent reporté 10 128,74
Constitution du stock 6 000
Dépenses imprévues (réserve) 1 628,74
TOTAL 10 128,74 TOTAL 10 128,74

BUDGET DE L’EPICERIE (compte administratif 2019 )

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

105 555,04 101 198,64 7 867,40 17 996,14 113 422,44 119 194,78,92
Résultats définitifs 4 356,40 10 128,74 5 772,3425

AChAT DE MATÉRIELS :
Congélateur, robot à soupe, 
friteuse, nettoyeur thermique 
haute pression.

Travaux de la Mairie et de l’agence postale 
suite au vandalisme de celles-ci

Rajeunissement du site internet

Nouvelle communication Intramuros
Rénovation de la Salle des Mariages

Création d’un collectif de fleurissement. Travaux de voirie

ACTIONS2020



NOUVEAU CONSEIL

Marc MILLON
1er Adjoint
56 ans
Artisan carreleur
La Gane de Minet

Eric Van 
TILBEURGh
Conseiller
52 ans
Technicien Habitat
Le Mazaud

Jean- François 
BALAVOINE
Conseiller 
67 ans
Retraité de l’audiovisuel
Sauviat

Florian Frachet
Conseiller
28 ans
Exploitant agricole
Le Mazerbourg

René hILAIRE
2ème Adjoint
76 ans
Retraité Education
Nationale
Sauviat

Anne ROPERT
Conseillère
53 ans 
Gérant d’entreprise
L’Escure Neuve

Véronique 
PASQUEREAU
Conseillère
56 ans
Auxiliaire de vie
Centre Bourg

Jean - Pierre 
ChAUNU
Conseiller - 55 ans
Exploitant agricole Bio
Le Chatenet

Brigitte LEBRIEz
3ème Adjointe
61 ans
Retraitée RATP
Le Chatenet

Michelle JENTY
Conseillère
69 ans
Retraité agricole
Ste Radegonde

Yves 
MAzERBOURG
Conseiller
59 ans 
Technicien en
recyclage des déchets
Le Bissol

Elodie DUMOND
4ème Adjointe
33 ans
Exploitante agricole
Boisse

Guillaume
COMMAGNAC
Conseiller 
26 ans
Exploitant agricole
Laschamps

Dominique 
WANGERMEE
Conseillère - 57 ans
Directrice des ressources
humaines - Le Breuil

Jean-Jacques
CAFFY
MAIRE
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CONSTITUTION DES COMMISSIONS
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TRAVAUx

Titulaires :
Marc Millon
Guillaume Commagnac
Florian Frachet
Jean-Pierre Chaunu

Suppléants :
René Hilaire
Elodie Dumond
Anne Ropert
Eric Van Tilbeurgh
Yves Mazerbourg

SÉCURITÉ/
PRÉVENTION

Dominique Wangermee

PATRIMOINE  
& AFFAIRES 

CULTURELLES

Anne Ropert

Salle polyvalente :
Gestion de locations et l’entretien :
B. Lebriez

Gestion du matériel technique :
J-F. Balavoine, B.Lebriez, R. Hilaire.

Eglise et Ste Radegonde : M. Jenty

Site Sportif : G. Commagnac, E. Dumond, R. Hilaire

Cimetière : M. Millon

Epicerie : Titulaire : B. Lebriez Suppléante : A. Ropert.

Fleurissement : V. Pasquereau, B. Lebriez,  
D. Wangermee, M. Jenty

URBANISME

Titulaire :
René Hilaire

Suppléants :
Florian Frachet
Jean-Pierre Chaunu
Eric Van Tilbeurgh
Yves Mazerbourg

FINANCES

Marc Millon
René Hilaire
Elodie Dumond
Brigitte Lebriez

COMMUNICATION

Interne
Brigitte Lebriez

Site Internet et Bulletin
Municipal
Elodie Dumond
Véronique Pasquereau
Jean-François Balavoine
Dominique Wangermee

Nouvelles Technologies
Elodie Dumond
Anne Ropert

AFFAIRES SCOLAIRES 
ET PÉRISCOLAIRES

Titulaire :
Brigitte Lebriez

Suppléants :
Michelle Jenty
Véronique Pasquereau
Jean-Pierre Chaunu

ACTION SOCIALE 
SOLIDARITÉ

Titulaire :
Michelle Jenty

Suppléants :
Brigitte Lebriez
Véronique Pasquereau
Eric Van Tilbeurgh
Dominique Wangermee

APPELS D’OFFRES

Titulaires :
Marc Millon
Brigitte Lebriez
René Hilaire

Suppléants :
Anne Ropert
Elodie Dumond
Guillaume Commagnac



CONSTITUTION DES COMMISSIONS
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TOURISME

Titulaires :
Elodie Dumond

Suppléants :
Guillaume Commagnac
Véronique Pasquereau
Jean-François Balavoine
Jean-Pierre Chaunu
Brigitte Lebriez

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ENVIRONNEMENT

Titulaires :
Yves Mazerbourg

Suppléant :
Eric Van Tilbeurgh

RESPONSABLES 
EMPLOYÉS 

COMMUNAUx

Titulaires :
Marc Millon
Brigitte Lebriez

Suppléants :
Guillaume Commagnac
Dominique Wangermee
Jean-Pierre Chaunu

Syndicat des Etangs
Titulaire :
Marc Millon
Suppléant :
Jean-Pierre Chaunu

SIAV : E. Van Tilbeurgh, Y. Mazerbourg

SIRTOM : Y. Mazerbourg

Corrèze Habitat : Mr Le Maire,  
E. Van Tilbeurgh

ANIMATION VIE 
ASSOCIATIVE
COMMERCE & 

ARTISANAT

Titulaire :
Eric Van Tilbeurgh

Suppléants :
Guillaume Commagnac
Elodie Dumond
Brigitte Lebriez
Anne Ropert

FESTIVITÉS 
COMMUNALES

Titulaire :
Brigitte Lebriez

Suppléants :
Florian Frachet
Jean-Pierre Chaunu
Michelle Jenty
Dominique Wangermee

AGRICULTURE
(FESTIVITÉS,COMICE)

Titulaire :
Guillaume Commagnac

Suppléants :
Florian Frachet
Elodie Dumond
Jean-Pierre Chaunu
Yves Mazerbourg

DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET DE 

L’EMPLOI

Titulaire :
Anne Ropert

Suppléant :
Marc Millon

BâTIMENTS LOCATIFS/
FONCIERS

BATI/PROJETS 
IMMOBILIERS

(ExISTANTS ET à VENIR)

Titulaire :
Eric Van Tilbeurgh

Suppléants :
Marc Millon
Anne Ropert
Elodie Dumond

REPRÉSENTANT à LA
FÉD. DÉPARTEMENTALE

DES SYNDICATS
D’ELECTRIFICATION

Titulaires :
Florian Frachet
René Hilaire

Suppléants :
Guillaume Commagnac
Jean-Pierre Chaunu

Mr le Maire est Président de toutes les commissions.
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INFORMATIONS

État civil
naissancEs : 2
Louna PUECH
Léa BOURASSA

mariaGEs : 0 

Décès: 22
Mme. Odette GOUMILLOUT
M. Michel MALIGNE
Mme. Georgette SENEJOUX
Mme. Simone BARBOU DES PLACES
M. Antony MUNDY
M. Marcel BROUSSE 
Mme. Yvonne BOURLIATAUD
Mme. Germaine CHAPON
Mme. Marie-Noëlle NEGRERIE
M. Pierre JERETHIE 
M. René DUFAURE 
M. Renée BORIE
Mme. Marie Josephe PLAS
Mme. Louise GAUDY
M. Marcel FROIDEFOND
Mme. Jeanne MENEYROL
Mme. Berthe JUILLE
Mme. Alice FARGES 
M. Sébastien MORIN
Mme. Sylvette CHAMBRAS
Mme. Andrée VERGONJEANNE
Mme. Marie Louise BOURLIATAUD
M. Germain CHAMBRAS

recenSement 
MILITAIRE : 8
Andoline DUBOIS
Alexandre MONTAUDON
Alan LETTELIER 
Andréa MONEDIERE
Emmanuelle FARGES
Nicolas CAULIER
Antoine CHABRILLANGE
Louis BORIE

permiS De cOnStruire
Certificat d’urbanisme type A : 2 Type B : 1

Déclarations préalables : 8

Permis de construire : 3

GarDerie ScOlaire
Lundi / mardi : 7h30 à 18h00
Mercredi : 7h30 à 12h35
Jeudi / vendredi : 7h30 à 18h00

tariFS De la GarDerie
Pour l’année scolaire  MATIN  SOIR JOURNÉE

Un enfant  20 €  20 €  40 €
Deux enfants  25 €  25 €  50 €
Trois enfants  30 €  30 €  60 €

Garderie scolaire occasionnelle possible : 3 € par jour et par 
enfant.
Règlement/inscription : s’adresser à la Mairie

cantine
1.80€ par enfant
4€ par adulte

prÊt De livreS
Gratuitement, des livres et des revues sont disponibles dans 
le hall de la mairie.

lOcatiOn De la Salle 
pOlYvalente
Manifestations Équipements Habitants

de la 
commune

Personnes 
extérieures

Caution

FORFAIT
2 JOURS
REPAS

petite salle/
bar/cuisine

80 € 140 € 400€

grande salle/
bar/cuisine

140 € 200 € 400 €

ensemble 
salle 
polyvalente

200 € 260 € 400 €

FORFAIT
4 JOURS
REPAS

ensemble 
salle 
polyvalente

275 € 385 € 400 €

ensemble 
salle 
polyvalente 
et chapiteau

375 € 475 € 400 €

MANIFESTA-
TIONS
ASSOCIATIVES

ensemble 
salle
polyvalente 
et chapiteau

46 € 110 € 400 €

RÉUNIONS
ASSOCIATIVES

Petite salle Gratuite 65 € 50 €

DIVERS bar seul 50 € 50 € 50 €
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VIE COMMUNALE

Épicerie
Mardi : 9h -12h30 Mercredi : 9h - 12h15 
Jeudi : 9h - 12h30 Vendredi : 9h - 12h15
Samedi : 9h -12h30 Dimanche : 9h - 12h

aGence pOStale à la mairie
Lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h -16h30

DeFiBrilateur 24h/24
A l’entrée de la salle polyvalente
SECOURS : 15 18 112

tariF eau pOtaBle et 
aSSainiSSement
Prix de l’eau au m³
•	de 0 à 100 m³ : 0,96 € (0,93 € en 2019)
•	de 101 à 400 m³ : 0,91 € (0.88 € en 2019)
•	au-delà de 401 m³ : 0,87 € (0.84 € en 2019)
•	redevance pollution domestique = 0,33€ le m3

•	redevance modernisation des travaux de collecte 
= 0,25 € le m³

•	 Abonnement eau : 50 €
•	 Abonnement assainissement : 20 €
•	 Taxe d’assanissement : 0,50 € le m3

FiBre
Les administrés pourront en bénéficier à partir de juin 2021.

lOcatiOn De vaiSSelle
Présidente : Annie DUFAURE
Trésorier : Michel THEPOT
Secrétaire : Brigitte LEBRIEZ
06 30 14 47 80 - 06 80 46 71 74

calenDrier DeS maniFeStatiOnS
Nous ne pouvons pour l’année 2021 vous 
communiquer les dates des manifestations qui 
auront lieu sur notre commune.
La décision de pouvoir les programmer dépendra 
des conditions sanitaires et des mesures prises par 
le Gouvernement. 
Cependant, le site Internet communal www.meilhards.fr 
ou l’application intramuros (à télécharger gratuitement sur 
votre portable) sont à votre disposition pour vous informer 
quotidiennement ; n’hésitez pas à les consulter.

activitÉS De l’aSSOciatiOn
« mÉli mÉlO meilharDOiSe »
Salle polyvalente
Gym : lundi de 19 à 20 heures - 2 niveaux - 
Yoga : mardi de 19h15 à 20h15.
Marche : mercredi de 10h à 11h45- (allure modérée 
pour tous). 2 groupes si besoin.
Tennis: location: 60€ à l’année - 5€ de l’ heure. Mme. 
LEBRIEZ 06 80 46 71 74
Feldenkrais : jeudi 10h à 11h30.
Atelier chant : mercredi 17h30 – 18h45
Séance gratuite découverte. 
Tarif dégressif suivant le nombre d’activités.
Possibilité de paiement en plusieurs fois
Les règles sanitaires doivent être respectées.

leS renDez - vOuS De l’aGe 
D’Or
Les lotos de l’âge d’or 2021
Ouverts à nos Meilhardois de 70 ans et plus 
5 mai & 13 octobre 14h30 Salle Polyvalente.

leS jeuDiS rÉcrÉatiFS 2021
7 janvier, 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin, 
1 juillet, 5 août, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre 
2 décembre.
Ouvert à tous, Meilhardois et autres communes.
14h Salle Polyvalente 
Les Jeudis sur votre demande, des bénévoles vous 
rendront visite si vous ne pouvez pas vous déplacer.
A très bientôt avec nous.
mairie : 05 55 98 34 34

ramaSSaGe DeS OrDureS 
mÉnaGèreS 2021
SirtOm De Brive
Bacs marrons : tous les lundis

Bacs jaunes : les lundis des semaines paires

11/01 - 25/01

08/02 - 22 /02

08/03 - 22 /03

05/04 - 19 /04

03/05 - 17 /05 - 31/05

14/06 - 28/06

12/07 - 26 /07

09/08 - 23/08

06/09 - 20/09 

04/10 - 18/10 

03/11 - 15 /11 - 29/11

13/12 - 27/12
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cOOrDinatiOn enFance et 
jeuneSSe

leS accueilS De lOiSirS 
Uzerche et vigeois ouverts de 7h15 à 18h30 
(mercredis et vac sco) 3-17ans.
L’accueil s’organise par tranches d’âges (groupe 
d’enfants âgés de 3-5ans, 6-8 ans,9 ans et +)jeux et 
jouets adaptés à l’âge. Des activités motrices, sous 
forme de jeux collectifs et activités manuelles sont 
organisées tous les jours. Des sorties ou interventions 
deprestataires extérieurs sont proposées pendant 
les vacances scolaires, des séjours à thème sur la 
période d’hiver ou estivale. L’objectif global étant 
de diversifier les expériences, de participer au 
développement des compétences personnelles 
et à l’apprentissage du vivre ensemble (respect de 
l’Autre, des règles...).

Contact : Mazard Aurore 05.55.97.13.41
 
le multi-accueil ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au 
vendredi de 10 semaines à 4 ans
L’entrée à la crèche est souvent la 1ère expérience 
de vie en collectivité. Les découvertes liées à 
l’environnement, aux activités libres ou éducatives, 
à la socialisation, sont propices au développement 
psychomoteur, intellectuel et psychique de l’enfant. 
Chaque enfant évolue à son rythme, dans le respect 
de son individualité. Les journées sont rythmées 
par: l’accueil des enfants, la proposition d’activités 
manuelles, les jeux extérieurs. Pour les plus jeunes, 
les journées s’organisent en fonction de leur rythme 
de sommeil, d’alimentation et de temps d’éveil.

Contact: Maury Hélène 05.55.98.12.55

le relaiS accueil petite enFance
Le RAPE c’est rompre l’isolement des assistants 
maternels agréés, créer du lien entre parents-
assistants maternels, proposer un accompagnement 
administratif,individuel e/ou collectif (contrat 
de travail, rupture de contrat, informations 
administratives, médiation...). Le RAPE tient à 

disposition des parents une liste actualisée des 
assistants maternels présents sur la Communauté 
de Communes et informe les parents sur les modes 
de garde existants afin de
répondre au mieux aux besoins. Le RAPE c’est 
aussi des ateliers éducatifs d’éveils pour les enfants 
accompagnés de leurs parents et /ou assistant 
maternel à travers des activités éducatives et d’éveil: 
modelage, manipulations, activités manuelles 
diverses, motricité, comptines...L’enfant est libre 
de participer, accompagné par son parent ou 
assistant maternel, toujours sous l’œil bienveillant de 
l’animatrice du RAPE. L’accès au RAPE est gratuit, 
sans inscription et sans obligation de participation 
régulière.
- ateliers d’éveil: lundis 9h30-11h30 vigeois, mardis 
et jeudis 9h30-11h30 Uzerche (hors vacances 
scolaires), 2 mercredis par mois à Perpezac le Noir 
9h30-11h , vendredis 9h30-11h Masseret.
- permanences administratives  mardi de 13h à 18h, 
mercredi de 9h à 12h, jeudi de 13h à 17h Vigeois.

Contact : 05.55.97.15.96

hélène rossiGnol
Coordinatrice Intercommunal d’ Action Sociale
du Pays d’Uzerche
10 Place de laLibération
19140 UZERCHE
Tel : 05-55-73-77-38
Fax : 05-55-73-77-47
Mail : h.rossignol@paysduzerche.fr
Site internet : www.paysduzerche.fr

l’inStance De cOOrDinatiOn De 
l’autOnOmie
Lorsque nous vieillissons et que notre autonomie 
diminue, il est parfois utile de faire appel à un 
professionnel qui va accompagner la mise en 
place d’une organisation fiable pour faciliter lavie 
quotidienne et ainsi permettre de rester chez soi 
sans danger.

le cœur de notre instance de coordination de 
l’autonomie (ica)

- informer les personnes âgées, les personnes 
handicapées et leurs entourages sur les services et 
prestations dont ils peuvent bénéficier, les orienter 
au mieux de leurs besoins et examiner avec eux ou 
leurs entourages toutes les solutions existantes en 
matière de maintien à domicile.
- coordonner l’action des professionnels auprès de la 
personne dans le cadre d’un plan d’aide.
- accompagner la personne dans les situations 
difficiles : retour d’hospitalisation, aggravation de la 
perte d’autonomie…
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Concrètement, les agents de l’instance vous aident 
à rester chez vous en coordonnant les aides et soins 
à domicile, portage de repas à domicile, adaptation 
du domicile, téléassistance, recours à une solution 
d’hébergement, recherche de financement des 
prestations, … et bien d’autres prestations qui font 
aussi partie des missions proposées par l’ICA.

les différents services proposés

Différents services sont proposés aux adhérents, 
notamment :
•	 le point information

Il renseigne sur les aides et services existants 
en faveur des personnes âgées ou handicapées, 
ainsi que leurs familles.
Il oriente vers les organismes et professionnels 
compétents.
Il met à disposition de la documentation et des 
dossiers de demande d’aides, et se déplace à 
votre domicile en cas de besoin.

•	 le service de coordination, de veille et d’alerte
Il accompagne le bénéficiaire dans la mise en 
œuvre du plan d’aide, et participe à son suivi 
en collaboration avec les acteurs de la prise en 
charge.

•	 le service d’aide administrative classique
Il vous accompagne, au bureau ou à votre 
domicile, dans vos démarches administratives 
et vous aide à compléter des dossiers tels que : 
demande d’APA, demande d’aide à l’amélioration 
de l’habitat, demande de prestations diverses …

•	 le service mandataire
Il s’adresse aux personnes âgées employeurs 
d’une aide à domicile. Il vous aide à réaliser 
diverses formalités et obligations administratives, 
notamment la demande d’immatriculation en 
tant qu’employeur, les déclarations sociales et 
fiscales, les bulletins de salaire, les contrôles APA 
du Conseil Départemental, etc. … le service 
n’est pas employeur de l’aide à domicile.

•	 les ateliers de prévention du vieillissement
Divers ateliers sont organisés avec nos 
partenaires, et sont régulièrement proposés. Il 
s’agit notamment des ateliers de gymnastique sur 
les communes de Masseret, Uzerche, Perpezac le 
Noir, Vigeois, mais aussi des ateliers « mémoire » 
et « vélo-cognitif », « toucher Massage » et 
« Réflexologie »

•	 le point d’accompagnement informatique
Tous les mercredis de 14h à 17h vous bénéficiez 
d’une aide adaptée pour vous approprier et vous 
familiariser avec les ordinateurs ou les tablettes, 
se servir de logiciels basiques de bureautique 
(Word, Excel), naviguer sur Internet, …

•	 le service de transport à la carte par taxi
Afin de lutter contre l’isolement des personnes 
âgées, nous pouvons prendre en charge 50 % du 
prix du transport par taxi pour vous rendre dans 
le périmètre du Pays d’Uzerche (sous conditions)

les nouveautés

•	 le réseau Voisineurs
Un Voisineur est un bénévole qui a envie d’être 
utile en rendant visite à des personnes isolées.
Les objectifs  sont  la lutte contre l’isolement, 
le développement des rencontres 
intergénérationnelles et la prévention des risques 
liés au vieillissement.
Voisiner : C’est rendre visite à des personnes 
isolées (géographiquement, socialement, loin de 
leur famille…) pour discuter, lire le journal, passer 
un moment convivial. La durée des visites est 
variable selon la disponibilité du bénévole (les 
conditions de visites sont vues avec le bénévole 
et la personne visitée).

si vous souhaitez bénéficier d’une visite ou 
devenir bénévole n’hésitez pas à nous contacter.

cristel BachElarD et chrystèle lEmoinE
vous accueillent au

10 place de la libération à uzErchEdu lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

  
tél : 05.55.73.26.53
mail : contact@paysduzerche.fr
site internet : www.paysduzerche.fr
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ANAH

 

 

Septembre 2018

Propriétaires, 
Vous souhaitez réaliser des 
travaux, l’Anah peut vous 
aider. 

monprojet.anah.gouv.fr
05 55 21 83 37
05 55 21 80 02 
05 55 21 82 22 

 
Place Martial Brigouleix

Cité administrative
19000Tulle 

ddt-anah@correze.gouv.fr 

direction départementale des territoires 
de la Corrèze 

 

monprojet.anah.gouv.fr  
Service réservé aux propriétaires occupants 

Le nouveau service en ligne vous permet de faire 
vous-même la demande d’aide qui correspond à 

votre projet de travaux. 
 
Etes-vous éligible ? 
Il vous suffit d’indiquer votre numéro d’avis 
d’imposition 2018 et votre numéro fiscal.  
 
Comment faire votre demande en ligne ? 
Vous créez votre compte personnel avec une 
adresse mail et le mot de passe secret de 
votre choix.  
Vous êtes ensuite mis en relation avec les 
professionnels qui suivront votre dossier et 
répondront à vos questions. 
 
Vous n’aimez pas faire des démarches sur 
internet ? 
Si vous n’êtes pas sûr de vous pour faire 
cette démarche en ligne, une personne de 
votre choix peut le faire avec vous ou à 
votre place, avec votre accord.  

Les travaux ne doivent pas être commencés 
avant le dépôt du dossier à l’Anah 

 
Les subventions de l’Anah peuvent être 
complétées par une aide des collectivités 

 
 

Propriétaires occupants  
sous conditions de ressources 

Propriétaires bailleurs  
Economie d’énergie Adaptation du logement  

Travaux de chauffage, isolation des murs, 
des combles, remplacement des fenêtres, etc

Aménagement des toilettes,  
de la salle de bain, installation d’un  

monte-escalier, etc 

 

 Projet « sérénité » : vous réalisez un 
bouquet de travaux permettant un 
gain énergétique d’au moins 25%,

 Projet « agilité » vous habitez une 
maison et vos travaux concernent 
soit le chauffage, soit l’isolation.

(aide de 35% à 50% selon vos ressources)
 

Label « Reconnu Garant de 
l’Environnement » pour les entreprises 

 

 
 Sous réserve de justifier d’une perte 

d’autonomie ou d’une situation de 
handicap,

 

Remise aux normes d’un logement 
dégradé et/ou d’amélioration du confort 

thermique 
 

 sous réserve de vous engager à louer 
votre logement pour une durée de 9 
ans à des locataires dont les revenus 
sont inférieurs aux plafonds fixés par 
l’Anah,

 et à respecter le montant de loyer 
fixé localement par l’Anah,

 conditions géographiques.
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ÉCOLE

au début de l’année 2020, les enfants 
de l’école ont poursuivi leur création 
de marelles peintes sur le sol de la 
cour de récréation avec l’intervention 
de madame carole hEmmEr. 
puis,très rapidement, les activités 
collectives ont été suspendues à 
cause de la pandémie.

Depuis la rentrée de septembre, 20 élèves fréquentent 
notre école (10 cE2 et 10 cm2) et 15 à l’ école de la 
porcherie (3ps, 5ms,3 Gs, 1 cp et 3 cE1). au cours 
de ce début d’année scolaire, les enfants se sont 
particulièrement intérressés à la seconde Guerre 
mondiale avec des interventions de madame Bernadette 
chassaGnE.
la deuxième partie du projet visant à la création de jeux 
peints sur le sol de la cour, a conduit à la création d’un 
jeu de twister, de morpion,un labyrinthe, un jeu du miroir, 
une chenille de calcul,un jeu«mains, pieds, sauts ».

Depuis le 27 
novembre, les 
enfants pratiquent 
le tchoukball avec 
du matériel acquis 
grâce à un don 
(merci aux géné-
reux donateurs!).
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le vendredi 04 
décembre, l’école a 
participé au téléthon 
par son traditionnel 
lâcher de ballons 
(environ 110 € on été 
récoltés, hors dons).

le spectacle de noël du rpi s’est déroulé le mardi 15 décembre, sous la forme d’une vidéo du spec-
tacle, visionnée à l’école afin de respecter les mesures sanitaires.pour finir l’année 2020, les enfants 
ont bénéficié d’un délicieux repas de noël offert par la municipalité le jeudi 17 décembre et d’un goû-
ter de noël, avec la visite du père noël, le vendredi 18 décembre, également offert par la municipalité.

mEnu DE noËl

moJitto pommE
FoiE Gras

tErrinE DE saint JacQuEs
cuissE DE canarD FarciE auX cËpEs

marron caramElisé
Gratin salarDais

sapin DE noËl Doré chocolat
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Vœux du maire

atelier greffage avec l’association des 
croqueurs de pommes mars 2020

15 mai

8 mai commémoration 1945

retour à l’école après le confinement 
mai 2020

la traditionnelle galette 
des rois janvier 2020

élection du nouveauconseil municipal
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confection des masques par des bénévoles juin 2020

reprise des cours de gymnastique avec l’association méli mélo juin 2020

marches « hiver été »

ste radegonde : 8 août Balade contée organisée par « la Gaillarde »

malgré la covid 19 quelques après-midis jeux ont pu avoir lieu.

il ne manquerait pas 
une seule balade !!! 
même pas pour un
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pèlerinage à ste radegonde 13 août…

Journée du patrimoine avec 
l’association culture et traditions
20 septembre

avec la présence de 
mgr Francis BEstion
évêque de tulle

11 novembre commémoration armistice 1918 

thé dansant organisé le 12 janvier 
2020 par le Foyer rural 

tournoi de Belote organisé par la société de 
chasse le 7 mars 2020

un hommage a été rendu 
aux soldats morts pour la 
France.
une pensée toute 
particulière pour nos 
meilhardois ainsi que pour 
maurice GEnEVois qui est 
entré au panthéon.

listE DEs associations communalEs
Foyer Rural Nadine Dupetit - le Surgeol - 05 55 98 39 64 - 06 82 85 74 98  

Culture et Traditions Jean-Jacques Nanot - le Breuil - 05 55 98 07 03

Sté de Chasse Patrick Mazard - Route de la Besse - 05 55 98 31 65

Asso. des Anciens Combattants 
A.F.N.

Jean-Claude Surget - Sauviat - 05 55 98 37 90 

Association Sportive Meilhardoise Hugues Lequenne - Sauviat - 05 55 98 20 53

Découvrir Meilhards
Anne-Marie Daceux - 5 rue du Marché - 01 43 98 30 28 - 06 
76 34 26 45

La Gaillarde Florence Evrard - Le Breuil - 06 77 94 14 79

Méli-Mélo-Meilhardois Annie Dufaure - Le Malauzieux - 06 30 14 47 80

Parents d’élèves RPI Meilhards/La 
Porcherie

Patricia Duchez - La Porcherie

Noël des Aînés Christelle Fournié - Les Ages - 06 13 91 31 15

La Pétanque Meilhardoise Frédéric Jenty - Le Merle 06 17 52 55 89

La Coquette de Meilhards Michel Chauprade - Le Breuil - 06 45 12 77 52

Les associations 
Meilhardoises 

vous transmettent 
leurs meilleurs 

vœux.

#HAPPYNEWYEAR

follow us:
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TÉLÉCHARgER INTRAMUROS

INFORMATIONS & DÉMARCHES
N’HÉSITEZ PAS !

www.MEILHARDS.FR
CONNECTEZ -VOUS


