
Élection présidentielle 
Les dimanches 10 avril pour le 1er tour, et 24 avril pour le 2ème tour, nous allons voter pour élire le prochain 
Président de la République pour 5 ans. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h. Nous invitons les 535 
personnes inscrites sur les listes électorales à se mobiliser pour participer à cette élection. 
12 candidats ont obtenu les 500 parrainages nécessaires pour se présenter : 
 - Mme Nathalie ARTHAUD 
 - M. Fabien ROUSSEL 
 - M. Emmanuel MACRON 
 - M. Jean LASSALLE 
 - Mme Marine LE PEN 
 - M. Eric ZEMMOUR 
 - M. Jean-Luc MÉLENCHON 
 - Mme Anne HIDALGO 
 - M. Yannick JADOT 
 - Mme Valérie PÉCRESSE 
 - M. Philippe POUTOU 
 - M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 
 
Si vous n’êtes pas disponible à ces dates vous pouvez faire établir une procuration en vous rendant à la 
gendarmerie avec votre numéro d’électeur, et celui de la personne à qui vous donnez votre procuration de 
vote. 

L’équipe municipale. 
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• Naissances : 

-le 27 février, de Paolo INOCENTIO, à Poitiers 

(86), fils de Lise & Aurélien INOCENTIO, petit-fils 

de Joëlle MEYRIGNAC & Michel INOCENTIO, de 

Malsagne 

 

-le 8 mars, à Beaumont (63), de Louis URBAIN, fils 

de Pauline & Justin URBAIN, petit-fils d’Isabelle & 

Robert URBAIN, de Ludinas, « mignon comme son 

Papy Robert » 

 

• Décès : 

-le 22 février, à Brive-la-Gaillarde, de Colette 

JUILLE, à l’âge de 79 ans, veuve de François 

VALENTIN, domiciliée à l’EHPAD Ernest COUTAUD  

 

-le 4 mars, à Limoges, de Michèle FAURE née 

BROUSSOULOUX, à l’âge de 69 ans, domiciliée à 

Bourganeuf (23) ; 

 

-le 18 mars, à Peyrelevade, de Monique FORCE, à 

l’âge de 69 ans, veuve de Georges CHASSAGNE, 

domiciliée Rue du Puy Chabrol 

État Civil 

« Rappel : 

Chaque chasseur doit créer son 

compte personnel SIA (système 

d’information sur les armes) 

avant le 1er juillet 2023 pour 

conserver ses droits à détenir 

des armes. 

À compter de l’ouverture du compte, le chasseur 

dispose de 6 mois pour modifier son râtelier 

numérique. Il sera indispensable d’avoir une 

adresse mail pour valider la création du compte. 

Les chasseurs qui souhaitent se faire accompagner 

pour la création de leur compte peuvent s’adresser 

à la Préfecture, aux Sous-Préfectures, à la 

Fédération des Chasseurs, à l’espace France 

Services à la Mairie et éventuellement aux 

armuriers. » 

Société de chasse 

 
Le secrétariat de mairie sera fermé 
au public le samedi 16 avril pour 

congés. 
 

____________________ 
 

La Maison France Services sera 
également fermée du samedi 9 au 

mercredi 20 avril inclus. 

Secrétariat de mairie 

Les inscriptions sur la liste électorale 

pour les élections législatives seront 

ouvertes du 25 avril au 4 mai en 

ligne sur le site du servicepublic.fr, et jusqu’au 6 

mai en mairie. 

Les personnes désirant s’inscrire sur la liste 

électorale de Peyrelevade devront apporter un 

justificatif de domicile et une pièce d’identité. 

Liste électorale 

Permanences du service technique :   

 

Uniquement en cas de problèmes graves liés au fonctionnement des réseaux d’eau et d’assainissement, à la 

sécurité des bâtiments et biens publics, vous pouvez joindre directement l’employé communal de garde au :   

→ 06 35 18 95 25 ← 

 

Secrétariat de Mairie 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30. 

Services Communaux 

Dans le cadre de la récente labellisation RICE 

(Réserve Internationale de Ciel Etoilé), et en 

collaboration avec le Parc Naturel Régional de 

Millevaches en Limousin, il est prévu d’installer un 

observatoire de ciel étoilé au Puy Chabrol. 

 

Cet espace sera aménagé afin 

d’observer les constellations. 

Observatoire 



N°821 Avril 2022 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 à 20 HEURES  

 
Présents : Pierre COUTAUD, Robert URBAIN, Evelyne DEGUILLAUME, Jean-Claude RUBY, , Mathieu UGUEN, 
Christelle VEDRENNE, Jean-Claude MALSOUTE, Alexandra LOULIER, Joëlle MEYRIGNAC, Jean MAZIERE, Isabelle 
DE SOUSA, Geneviève LABARRE et Jérémy VEYRET. 

Procuration (s) :  

Excusé : Guillaume CHASSAGNE  

Secrétaire de séance : Evelyne DEGUILLAUME.  

 
ORDRE DU JOUR : 

 
Délibérations 
1.   Projet de création d’une Maison d’Assistant.e.s Maternel.le.s. (MAM) 
 Delphine Gélin, Aurélie Landois et Ludivine Beau présentent leur projet de création d’une  MAM. Il est 
rappelé qu’une M.A.M. est un regroupement d’assistant.e.s marternel.le.s travaillant au sein d’un même local. Le 
dossier est en cours d’élaboration avec recherche de partenaires financiers (CAF, MSA, Haute-Corrèze 
Communauté etc.) et le lancement d’une étude de besoins sous forme d’un questionnaire qui sera diffusé 
largement sur les réseaux sociaux, dans le bulletin municipal et déposé dans les communes voisines. 
 Si l’étude des besoins est concluante, il faudra ensuite trouver le local adapté pour l’installation de la MAM 
(centre bourg, plain-pied, surfaces, terrain …) 
 
2.   Demande de subvention pour la réfection du pont sur la Chandouille sur le chemin rural entre le 
Chammet et Orliac  
 
Le maire expose au conseil municipal le projet relatif aux travaux de réfection du pont sur la Chandouille situé  sur  
le   chemin  rural   entre  les  hameaux  de  « Chammet »  (commune de Peyrelevade)   et    d’ 
« Orliac » (commune de Tarnac). 
 
Le coût total de l’opération (étude + travaux) est estimé à 98 333,34 € HT soit 118 000 € TTC. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 D’approuver ce projet, 
 De solliciter l’octroi de subventions auprès de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 
 
Les modalités de financement sont les suivantes : 

Montant du projet ……. 98 333,34 € HT, arrondi à 98 333 € HT 
Modalités de financement : 
 55 % d’aide au titre de la DETR soit 63 250 € de subvention, 
 15 % d’aide au titre de la DSIL soit 17 250 € de subvention, 
 10 % d’aide au titre du produit des amendes de police. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 
 Approuve les travaux de réfection , 
 Arrête le plan de financement de l’opération comme suit : 

 
 

 Sollicite l’attribution des aides susceptibles d’être accordées par l’Etat au titre de la DETR et de la DSIL et 
par le Conseil Départemental au titre du produit des amendes de police. 

 
3.   Demande de subvention pour le programme de sectorisation du réseau d’AEP    
 
Le maire expose au conseil municipal le projet de sectorisation des réseaux d’Alimentation en Eau Potable (AEP) 
de la commune dans le cadre de l’établissement d’un schéma directeur. 
 
Le coût total de l’opération qui inclut la pose de compteurs et la mise en place d’ouvrages annexes, est estimé à 
116 900 € HT par Impact Conseil, Sté d’études sur l’eau, l’assainissement et l’environnement. 

DETR 55 %    54 083,15 € 

DSIL 15 %          14 749,95 € 

Produit des amendes de police 10 % 9 833,30 € 

Fonds libres et/ou emprunt    19 666,60 € 

TOTAL HT   98 333 € 



Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 d’approuver ce projet, 
 de solliciter l’octroi de subventions auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et du Conseil 

Départemental de la Corrèze, 
Les modalités de financement sont les suivantes : 

Montant du projet subventionnable……………. 110 400 € HT 
Financeurs : 
 L’agence de l’eau Loire-Bretagne,   
 Le Conseil Départemental, 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 
 approuve les travaux ci-dessus exposés , 
 arrête le plan de financement de l’opération comme suit : 

 
 

 sollicite l’attribution des aides susceptibles d’être accordées, auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et 
le Conseil Départemental de la Corrèze. 

 
4.    Demande de subvention pour l’acquisition de matériel informatique à l’école 
 
Le Maire expose au conseil municipal le projet relatif à l’acquisition de matériel informatique/numérique pour 
l’école « Bernard COUTAUD ». Il s’agit de compléter le matériel existant avec l’ajout d’un ordinateur portable et 
d’un vidéo projecteur interactif. 
Le coût total de l’opération est estimé à 2 383,29 € HT soit,  2 859,95 € TTC. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 d’approuver ce projet, 
 de solliciter l’octroi d’une subvention auprès de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR). 
 
Les modalités de financement sont les suivantes : 
Montant du projet subventionnable……    2 383,29 € HT  
Modalités de financement : 
 50 % d’aide au titre de la DETR soit 1 191,65 € de subvention 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 
 approuve l’acquisition dudit matériel , 
 arrête le plan de financement de l’opération comme suit : 

 
 

 sollicite l’attribution de l’aide susceptible d’être accordée par l’Etat au titre de la DETR. 
 
5.a Attribution du marché de travaux pour la réfection des réseaux d’eau et d’assainissement du 
hameau de Vinzan et pour la réhabilitation de la station dépuration du Bourg 
 
Considérant que le marché de travaux, passé selon la procédure adaptée ouverte, est soumise aux dispositions 
de l’article R2123-1 du Code de la Commande Publique ; 
 
Vu le rapport d’analyse des offres établi par Impact Conseil, maître d’œuvre , 
 
Considérant qu’au regard des critères de l’avis de publicité complété par le règlement de consultation, parmi les 
candidats ayant présenté une offre, celles de : 
- l’entreprise MCR est l’offre la mieux disante pour le lot 1, 
- l’entreprise HYDRAUELEC est l’offre la mieux disante pour le lot 2. 
 
 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne  70 %    77 280 € 

Conseil départemental  10 %                11 040 € 

Fonds libres et/ou emprunt                    28 580 € 

TOTAL HT   116 900 € 

DETR 50 %    1 191,65 € 

Fonds libres et/ou emprunt    1 191,64 € 

TOTAL HT   2 383,29 € HT 
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Considérant le classement des offres ; 
➢ décide de retenir les entreprises suivantes afin d’effectuer les travaux de réhabilitation de la station 

d’épuration du bourg et les travaux d’assainissement et d’eau potable de Vinzan : 
  - Lot 1………  SAS MCR pour un montant H.T. de  367 632,10 € HT (réseaux), 
  - Lot 2…….   SARL HYDRAU-ELECT pour un montant H.T. de 108 953 € HT (réhabilitation de la station 
de traitement du Bourg). 
 
5.b Attribution du marché pour les contrôles préalables à la réception des travaux (compactage, 
essais d’étanchéité, inspections visuelles et télévisuelles des réseaux d’assainissement). 
 
Le conseil municipal, 
Considérant que dans le cadre de la réhabilitation de la station d’épuration du bourg et des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable de « Vinzan », il est nécessaire d’avoir recours à des contrôles préalables à la 
réception des travaux (contrôles de compactage, essais d’étanchéité, inspections visuelles et télévisuelles des 
réseaux d’assainissement) ; 
 
Considérant la consultation de trois entreprises spécialisées (SOL SOLUTION, I.V.C. MACHEIX et SAS A3 SN) 
effectuée le 22/11/2021 avec remise des offres fixée au 17/12/2021 ; 
 
Vu le rapport de présentation et d’analyse des offres établi par Impact Conseil, maître d’œuvre ; 
 
Considérant qu’au regard des critères de choix, parmi les entreprises ayant présenté une offre, celle de : 
 - SOL SOLUTION est économiquement la plus avantageuse ; 
 
Considérant le classement des offres ; 
  
➢ décide de retenir la SAS SOL SOLUTION pour un montant de 9 385 € HT 
 
6. Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du budget    
 
 Le conseil municipal, 
➢ Considérant que dans l’attente du vote du budget, une collectivité territoriale est en droit de régler les 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 
(non compris le remboursement de la dette) sur autorisation de l’organe délibérante,  

POUR LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le montant des dépenses réelles d'investissement inscrites  au  
budget  primitif  2021  de  la  commune (hors chapitre 16) s’élevaient  à la somme de 637 051 €. 
 
Conformément au texte ci-dessus rappelé, le conseil municipal, sur proposition du Maire, décide de faire 
application de cet article à hauteur maximale de 159 262,75 €, soit 25% de 637 051 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 

Chapitre 20 (immobilisations incorporelles)  =         139,50 € 
Chapitre 21 (immobilisations corporelles) =     98 000,00 € 
Chapitre 23 (immobilisations en cours)  =     61 123,25 € 

 
  TOTAL = 159 262,75 € (inférieur au plafond autorisé de 500 000 €). 
 
 
POUR LE BUDGET DU SERVICE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le montant des dépenses réelles d'investissement inscrites au 
budget primitif 2021 du Services des Eaux et de l’Assainissement (hors chapitre 16) s’élevaient à la somme de 127 
264,68 €. 
 
Conformément au texte ci-dessus rappelé, le conseil municipal, sur proposition du Maire, décide de faire 
application de cet article à hauteur maximale de 31 816,17 €, soit 25% de 127 264,68 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 

Chapitre 20 (immobilisations incorporelles)  =       4 119,50 € 
Chapitre 21 (immobilisations corporelles) =     18 053,00 € 
Chapitre 23 (immobilisations en cours)  =       9 643,67 € 

 
  TOTAL = 31 816,17 € (inférieur au plafond autorisé de 500 000 €). 
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7. Vente d’un terrain à la zone artisanale.   
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la parcelle cadastrée sous le n°203 de la section YT, située à la 
zone artisanale d’une superficie de 1 793 m² a fait l’objet d’une demande d’acquisition. 
 
Considérant que cette parcelle est nécessaire au développement de l’activité du potentiel acheteur, le conseil 
municipal, sur proposition du Maire : 
 
 décide de céder ladite parcelle moyennant la somme de 2 689,50 € (soit, 1,50 € le m²) ; 
 
 confie la vente à la SCP Leroux-Varret, 37 rue du Limousin, 19290 PEYRELEVADE ;   

 
 décide que les frais afférents à cette cession (publications, frais d’acte notarié,…) sont à la charge de 

l’acquéreur. 
 
8. Approbation des statuts de Haute-Corrèze Communauté  (H.C.C.). 
 H.C.C. a modifié ces statuts et propose au Conseil Municipal qui l’accepte, d’approuver la modification 
statutaire ainsi que  les nouveaux statuts. 
 
9. Demande d’aliénation d’une partie de l’« ancien chemin de Drouillat à Caux » pour construction 

d’un bâtiment agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous réserve de la remise en état d’un autre chemin reliant Caux à Drouillat, cette demande d’aliénation sera 
soumise à enquête publique.  
 
Informations 
10. par Arrêté Préfectoral en date du 24/12/2021, la Sté « Parc Eolien Peyrelevade Gentioux » est 
autorisée à renouveler et poursuivre l’exploitation de son parc éolien à Neuvialle, constitué de 6 
éoliennes : hauteur des mâts = 65 m au moyeu (100 m en bout de pale).  
 
11.    Aménagement foncier dans le hameau de Négarioux  
 Afin de permettre aux habitations du village de Négarioux, dépourvues de terrain, de disposer d’un système 
d’assainissement individuel, la commune envisage d’acquérir une grange (pour démolition) sise sur le haut de la 
parcelle YI n° 74. Il est rappeler que lors d’un précédent conseil il avait déjà été évoqué l’achat de la parcelle YI 
n°70 pour les mêmes raisons.  
 
12.     Informations diverses.    

            . 
➢  Dans le cadre d’un partenariat entre la faculté des lettes de l’université d’état de la Moldavie et les 

associations  « Faites le jardin », « Forum réfugiés-COSI » et « Mouvance », la Commune accueillera 
des étudiants/stagiaires qui seront chargés d’élaborer un guide multilingue d’accueil destiné aux 
demandeurs d’asile.  

➢ Au titre du label « réserve internationale de ciel étoilé » obtenu par le PNR, il est envisagé d’aménager 
un observatoire au réservoir du Puy Chabrol.  

➢ Entretien de la salle omnisports/polyvalente : une désinfection et un nettoyage seront réalisés  par un 
agent communal une fois par mois. 

➢ Réfléchir sur l’organisation des marchés d’été : animations, producteurs,… 
 
 

Séance levée à 22 heures 15. 
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Extraits du bulletin municipal de 1968 

« Bulletin municipal » n°177—novembre 1967 

« Bulletin municipal » n°179 – janvier 1968 

« Bulletin municipal » - n°180 - février 1968 



Pizzeria 

 

Pizzeria « La Fontaine » 

 

Vendredi 1er avril 

________ 

 

Elle sera ouverte du mercredi au dimanche ainsi 

que les veilles de jours fériés, tous les soirs sur 

place ou à emporter dès 18 heures. 

Informations et réservations au 05.55.94.25.14 

RÉOUVERTURE 

« Vous désirez faire une petite marche en bonne 
compagnie ? Rejoignez l’Ecole Buissonnière le 
mercredi matin ! 
Après la trêve hivernale nous reprenons au mois 
d’avril tous les mercredis matin la randonnette de 
5 à 7 kms.  
C’est une petite randonnée qui permet à chacun 
de marcher à son rythme tout en profitant de la 
nature. 
Rendez-vous le mercredi matin à 9h, Rue du 
Champ de Foire (à côté de la caserne des 
pompiers). 

Renseignements Fred LE GAY : 06.13.72.95.58 » 

Randonnées 

MERCREDI c’est 
RANDO 

Énergies pour demain  

« Le printemps arrive ! Le centre de ressources de l’association Énergies pour demain vous suggère ce mois-
ci des ouvrages de jardinage pour préparer le retour des beaux jours : 
 
 Dans Créer et aménager son potager, Barbara Pleasant vous propose des plans de potagers adaptables 

selon votre zone climatique, l'emplacement, le nombre de personnes à nourrir ou le temps que vous 
souhaitez y consacrer, des instructions pour les interventions au fil des saisons, des listes des plantes à 
acheter, une estimation des récoltes annuelles et le matériel nécessaire… 

 
 Dans Je fais fuir les escargots et les limaces, Sofie Meys propose une approche globale et durable du 

problème. Il s'agit pour le jardinier de mieux connaître l'adversaire, ses besoins, ses goûts, ses 
habitudes... et de le faire fuir : les gastéropodes vont y rencontrer les odeurs qu'ils détestent, les 
animaux qui les pourchassent, les sols qu'ils s'appliqueront à éviter... 

 
 Le guide du BRF - Pour des jardins naturels et fertiles de Bernard Mercier vous apprendra tout ce que 

vous voulez savoir sur le Bois Raméal Fragmenté, utilisé pour améliorer les sols et donc nourrir les 
plantes. L’auteur, agronome de formation, s’est appuyé sur les témoignages de nombreux jardiniers 
ainsi que sur l’expérience et les savoir-faire de professionnels pour répondre aux questions que vous 
pouvez vous poser : que broyer, quand, avec quel broyeur ? Faut-il incorporer le BRF ? Sur sol nu ou 
occupé ? Pour quelles plantes, quels bénéfices pour le sol, les plantes, le jardinier ? Et nombre 
d’autres… 

Pour vous permettre d'emprunter ces livres ou tout autre ouvrage parmi nos plus de 800 références, une 
permanence est organisée le 2ème mardi de chaque mois de 15h à 18 h. Nous vous donnons donc 
rendez-vous le mardi 12 avril dans nos locaux de la Maison des associations. 
En dehors de ces horaires, un accès libre est possible sur demande à la médiathèque de Peyrelevade 
(mercredi de 12h à 17h et samedi de 10 h à 12 h) ou aux P'tits Bouts (mardi toute la journée). » 
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À louer 

APPARTEMENT F3 non meublé, Route du Rat 

(situé dans le bourg) 

_________ 

 

Situé au 2ème étage, surface estimée de 80m², 

comprenant : 

2 chambres 

1 salle de bain avec baignoire 

1 WC indépendant 

1 cuisine, 1 séjour, 1 salle à manger 

1 cave & 1 garage 

Petit jardin commun avec le locataire du 1er étage 

Chauffage électrique 

PRIX : 300€/mois 

 

Contact : Mme FOURNET au 06.33.16.01.58 

 

Le printemps 

est là, le soleil 

est de retour et 

les sorties 

collectives 

aussi, prochain 

rendez-vous: 

 

 

         Marché de Felletin le vendredi 29 avril 

 

 

Rendez-vous comme d’habitude sur la Place du 

Pra Bé, départ à 9h. 

 

Inscription auprès de la mairie au 05.55.94.73.13 

Transport collectif à Felletin 

Entraide du plateau 

Mercredi 6 avril, de 14h30 à 18h, après-midi couture 

L'idée : coudre ensemble et profiter des expériences des un(e)s et des autres pour 

avancer les ouvrages commencés qui traînent dans nos placards depuis trop 

longtemps ou se lancer dans la liste de ceux qu'on rêve de faire depuis un moment déjà 

sans trouver le temps pour le faire. 

Possibilité de prêt de machine à coudre pour ceux et celles qui ne seraient pas équipé(e)s ! Prévenez-nous 

au moment de l'inscription pour que l'on puisse s'organiser au mieux. 

Et vous pouvez d'ores et déjà noter la date du mercredi  4 mai en session de rattrapage pour l'après-midi 

annulé le mois dernier. 

A la salle des fêtes de Peyrelevade. Prix libre. Inscription demandée au 05 55 94 74 70 

 

Jeudi 7 avril, après midi de tri avec la maison de retraite 

Comme tous les jeudis, nous accueillons les bénévoles sur des activités de tri, rangement et 

mise en rayons divers à la boutique. 

Un petit groupe de la maison de retraite de Peyrelevade se joint à nous sur cette date. 

Couverts, vérification des jeux de cartes, des stylos, des CD et autres missions que l'on 

peut faire autour d'une table vous attendent. N'hésitez pas à vous joindre à nous. 

 

Samedi 9 avril, de 13h30 à 18h: atelier d’affûtage de faux 

Il est grand temps de préparer un peu l'arrivée des beaux jours. La ressourcerie vous propose donc un 

atelier d'échange de savoir faire autour des faux : comment la battre, l'affûter, la régler et la manier pour 

faucher sans trop d'effort l'herbe, les fougères, les ronces, etc... Une belle occasion d'échanger avec des 

passionnés. 

Venez avec votre matériel (faux, enclumes, marteaux) et si ça vous intéresse mais que vous n'êtes pas 

encore équipé, on a mis de côté tout ce qu'il faut pour que vous puissiez pratiquer quand même mais 

n'hésitez pas à nous le préciser au moment de l'inscription! 

A la boutique de l'AEP. Prix libre. Inscription demandée au 05 55 94 74 70. 
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Ecole maternelle 

Aménagement du dortoir à l’école maternelle 

La commune a investi dans 

de nouvelles couchettes et 

de nouveaux sacs de 

couchage ergonomiques et 

plus confortables. 

Réunion des assos 

23 associations ont été représentées lors de la 
réunion des associations qui s’est tenue le 5 mars 
dernier. 
Malgré les difficultés liées aux deux années de 
pandémie nous avons la chance de pouvoir 
compter sur des bénévoles dynamiques et 
motivés. 
Le moment de faire le bilan, et de pouvoir établir 
un agenda des manifestations, avec déjà plusieurs 
dates retenues et une nouveauté cette année : 
une fête des associations est programmée le 
samedi 10 septembre. 

Quoi de neuf ? 

• Les travaux de 

terrassement du terrain 

sous l’EHPAD ont 

débuté. L’entreprise 

RMCL   œuvre en ce 

moment pour préparer 

la construction des 6 

pavillons locatifs (T2 et T3) de la Coprod. Ces 

logements seront adaptés aux personnes âgées et 

aux personnes à mobilité réduite. 

 

• Inauguration de l’hôtel

-restaurant Ardesia. Ce 

beau projet familial a vu 

le jour le 5 mars, 

Véronique, Richard, 

Anaïs, Laslo ont pu faire 

découvrir leur 

établissement à leurs invités et présenter leur 

cuisinier David. Un nouveau point de rendez-vous 

convivial et chaleureux dans le bas du bourg qui 

s’était quelque peu endormi ces derniers mois. Nos 

vœux de réussite à toute l’équipe de l’Ardesia ! 

 

• Remerciements aux 

courageux bénévoles 

qui ont participé le 12 

mars aux travaux de 

nettoyage des abords 

de la Vienne, une 

journée organisée par le 

Conservatoire des Espaces Naturels (CEN). 

Repas des aînés 

Offert aux personnes de plus de 70 ans de la commune. Il aura lieu le samedi 7 mai à 12h à l’hôtel-
restaurant Ardesia. Les personnes désirant participer peuvent s’inscrire directement au secrétariat de 
mairie ou envoyer le coupon ci-dessous. 

INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS  
 

Nom :___________________________ Prénom : ___________________________  
 
Nom :___________________________ Prénom : ___________________________  
 
Adresse : _________________________________________ Téléphone : _______________________ 
 
 

Participera·ont au repas des aînés le samedi 7 mai 2022.  
Transport souhaité : □ oui □ non  

 
Bulletin d’inscription à retourner à la Mairie 55 rue du Limousin 19290 PEYRELEVADE  

Vous pouvez également vous inscrire par téléphone au 05.55.94.73.13 ou courriel : mairie@peyrelevade.fr  


