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Résultats de l’élection présidentielle 

 

Le 24 avril dernier, Emmanuel Macron a été réélu Président de la République. Comme en 2017, il était opposé 

à Marine Le Pen au deuxième tour et l’a emporté avec 58,55% des suffrages (contre 66,10% en 2017). 

Au niveau national, cette élection a été marquée par un taux record d’abstention et un nombre significatif de 

bulletins blancs et nuls et plus particulièrement pour le second tour. La carte électorale de la France s’est 

scindée entre la France rurale et la France urbaine, et nous assistons à une quasi disparition des partis 

traditionnels de la 5ème République. 

Au niveau local, la commune de Peyrelevade n’échappe pas à la tendance nationale, bien au contraire. En 

comparant les scrutins de 2017 et de 2022, nous constatons que la participation a connu une diminution de 

4% : 428 votants pour 548 inscrits en 2017 (78.10%) contre 395 votants pour 535 inscrits en 2022 (73.83%). 

Le nombre de bulletins blancs et nuls est aussi en diminution (92 en 2017 contre 73 en 2022), et enfin le 

score entre les deux candidats finalistes a lui aussi considérablement évolué. En effet, Emmanuel Macron avait 

recueilli 235 voix (soit 69.94%) en 2017 contre 168 (soit 52.17%) en 2022 ; et Marine Le Pen avait recueilli 

101 voix (soit 20.01%) en 2017 contre 154 (47.83%) en 2022. 

À titre personnel, cette montée importante du score de Marine Le Pen dans notre commune m’attriste 

profondément. Il existe évidemment des explications liées au contexte national notamment avec un rejet de la 

politique gouvernementale et même de la personne du Président de la République pour certains, un sentiment 

toujours plus prégnant d’abandon des zones rurales, une baisse du pouvoir d’achat très concrète pour tous, 

une crise sanitaire qui n’en finit plus … Ce vote est aussi le baromètre d’une colère sociale qui gronde et d’un 

pays qui va mal. En même temps (!), il est aussi de mon devoir et de celui du conseil municipal de nous 

interroger sur des raisons plus locales qui pourraient expliquer cette évolution et surtout d’y apporter des 

réponses avec vous. 

 

Pierre Coutaud 
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N°822 Mai 2022 

Naissance : 
Le 27 mars, à Ussel, de Ndiari BA, fille de 
Ibrahima BA et de Aissatou SOUARE, domiciliés au 
1 Route des Pauses 
 
« Maminou, Lohan son cousin, Eléa, Lina, Inis ses 
cousines vous font part de la naissance de Hayane 
née le 2 avril 2022, fille de Franck RENE et Marion 
BOURNEIL » 
 
Décès :  
Le 18 avril, à Ussel, de Didier SARRAZY, à l’âge de 
52 ans, domicilié au 12 rue du Puy Chabrol 
 
Le 19 avril, à Peyrelevade, à l’EHPAD, de Jean 
LAURADOUX, à l’âge de 91 ans, veuf de Denise 
JARGOT, domicilié à Féniers (23) 
 
Inhumation : 
Le 20 avril, de Claude CLIDIERE, décédé le 15 
avril à l’âge de 75 ans, domicilié à Saint-Setiers 
 
Remerciements : 
"Guillaume Chassagne et François Uguen tiennent 
à remercier chaleureusement toutes les personnes 
qui leur ont témoigné leur soutien à l’occasion du 
décès de Monique. Merci à Annie, Marie-jo, 
Isabelle et Lucette. Merci aux professionnels de 
santé, les docteurs Leycure et Prioux, les 
infirmières Cathy Masson, Françoise Rispal et leurs 
collègues, le pharmacien, Monsieur Mouveroux, les 
personnels de l’EHPAD de Peyrelevade, ainsi qu’à 
Monsieur Christophe Plazanet, taxi. 
Merci pour le professionnalisme, la disponibilité, la 
bienveillance, la gentillesse et l’humanité dont 
toutes ces personnes ont fait preuve envers 
Monique tout au long de son combat". 

État Civil 

Déclaration de revenus 2022 

La campagne de déclaration des revenus a 

débuté depuis le 7 avril, elle se termine : 

-le 19 mai pour les déclarations papier 

-le 24 mai pour les déclarations en ligne pour le 

département de la Corrèze 

La déclaration évolue encore cette année : demi-

part des anciens combattants ouverte à tous, 

revalorisation de 10 % du barème kilométrique, 

frais de télétravail exonérés d’impôt, pas de 

restriction pour le crédit d’impôt lié à l’emploi d’un 

salarié à domicile, crédit d’impôt de 30 % pour un 

premier abonnement à la presse, crédit d’impôt 

pour l’installation d’une borne de recharge de 

voiture électrique, réduction d’impôt majorée à 

75% pour les dons aux associations culturelles, 

réduction d’impôt de 75% jusqu’à 1 000 euros de 

dons dits « Coluche » … 

Besoin d’aide ? 

N’hésitez pas à faire appel à 
votre France Services, et 
prenez rdv au 05.55.93.82.80 

Dépôt des Piles - ampoules - cartouches 

usagées 

Le dépôt pour recyclage des piles, 

ampoules ainsi que des cartouches et 

toners d'impression est installé à la 

ressourcerie (plus de dépôt en mairie) aux 

horaires d'ouverture : le mercredi, samedi et 

dimanche de 14h à 17h. Merci de ne pas les 

laisser à l'extérieur du bâtiment.  

Association Entraide du Plateau 

16 rue du Champ de Foire - 05.55.94.74.70   

Recyclage  

Définition de la divagation de 

chien selon le Code rural et de la 

pêche maritime : article L211-23  

« Dans les bois et forêts, il est interdit de 

promener des chiens non tenus en laisse en 

dehors des allées forestières pendant la période 

du 15 avril au 30 juin. […] Un chien est considéré 

divaguant s'il n'est plus sous la surveillance 

effective de son maître et se trouve hors de 

portée de voix ou de tout instrument sonore 

permettant son rappel. Cela ne s'applique pas lors 

d'une chasse ou dans le cas d'un chien de garde 

d'un troupeau. Un chien est aussi considéré 

divaguant s'il est éloigné de son propriétaire ou de 

la personne qui en est responsable d'une distance 

dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, 

livré à son seul instinct, est en état de divagation. 

Cela ne s'applique pas au chien qui participait à 

une chasse s'il est démontré que son propriétaire 

a tout entrepris pour le retrouver et le récupérer, 

y compris après la fin de la chasse. » 

Divagation de chien 

https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#La-demi-part-des-anciens-combattants-ouverte-%C3%A0-tous
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#Revalorisation-de-10-%25-du-bar%C3%A8me-kilom%C3%A9trique
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#Frais-de-t%C3%A9l%C3%A9travail-exon%C3%A9r%C3%A9s-d%E2%80%99imp%C3%B4t
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#Pas-de-restriction-pour-le-cr%C3%A9dit-d%E2%80%99imp%C3%B4t-li%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99emploi-d%E2%80%99un-salari%C3%A9-%C3%A0-domicile
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#Pas-de-restriction-pour-le-cr%C3%A9dit-d%E2%80%99imp%C3%B4t-li%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99emploi-d%E2%80%99un-salari%C3%A9-%C3%A0-domicile
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#Pas-de-restriction-pour-le-cr%C3%A9dit-d%E2%80%99imp%C3%B4t-li%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99emploi-d%E2%80%99un-salari%C3%A9-%C3%A0-domicile
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#Cr%C3%A9dit-d%E2%80%99imp%C3%B4t-de-30-%25-pour-un-premier-abonnement-%C3%A0-la-presse
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#Cr%C3%A9dit-d%E2%80%99imp%C3%B4t-de-30-%25-pour-un-premier-abonnement-%C3%A0-la-presse
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#Cr%C3%A9dit-d%E2%80%99imp%C3%B4t-pour-l%E2%80%99installation-d%E2%80%99une-borne-de-recharge-de-voiture-%C3%A9lectrique
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#Cr%C3%A9dit-d%E2%80%99imp%C3%B4t-pour-l%E2%80%99installation-d%E2%80%99une-borne-de-recharge-de-voiture-%C3%A9lectrique
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#Cr%C3%A9dit-d%E2%80%99imp%C3%B4t-pour-l%E2%80%99installation-d%E2%80%99une-borne-de-recharge-de-voiture-%C3%A9lectrique
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#R%C3%A9duction-d%E2%80%99imp%C3%B4t-major%C3%A9e-%C3%A0-75-%25-pour-les-dons-aux-associations-cultuelles
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#R%C3%A9duction-d%E2%80%99imp%C3%B4t-major%C3%A9e-%C3%A0-75-%25-pour-les-dons-aux-associations-cultuelles
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#R%C3%A9duction-d%E2%80%99imp%C3%B4t-de-75-%25-jusqu%E2%80%99%C3%A0-1-000-euros-de-dons-dits-%C2%AB-Coluche-%C2%BB
https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/impots-2022-les-nouveautes-de-la-declaration-de-revenus-916365#R%C3%A9duction-d%E2%80%99imp%C3%B4t-de-75-%25-jusqu%E2%80%99%C3%A0-1-000-euros-de-dons-dits-%C2%AB-Coluche-%C2%BB
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006583072&cidTexte=LEGITEXT000006071367
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006583072&cidTexte=LEGITEXT000006071367


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. 

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 : 330€/mois 

 

Contact : Mme FOURNET au 06.33.16.01.58 

Vente de vêtements 

« Florence, votre guichetière du bureau de Poste 

de Peyrelevade vous propose de venir découvrir la 

nouvelle collection de vêtements CAPTAIN 

TORTUE, pour toutes les femmes de la taille 34 

au 52, le : 

Mercredi 11 mai de 14h à 18h à l’Hôtel-

restaurant ARDESIA 

(Rue du Champ de Foire) 

Un moment de shopping convivial à partager entre 

amies, collègues ou en famille, primé par les bons 

conseils de votre vendeuse » 

« L’association La Croule organise son  

Assemblée générale le samedi 14 mai 

à 18h30 à la Croule 

A cette occasion La Croule lance un appel à 

bénévoles ! 

Nous avons besoin de vous pour que l’association 

puisse continuer de proposer des évènements aux 

habitants du Plateau, nous recherchons des 

bénévoles engagés, responsables et désireux de 

s’investir dans l’animation ! Chacun y a une place, 

quels que soient son âge, son expérience et son 

savoir-faire. Toute personne désireuse de venir 

découvrir l’équipe peut se joindre à l’assemblée 

générale. » 

La Croule 

Services Communaux 

Nouveau reportage disponible sur le site https://

telemillevaches.net : 

 

 

 

 

Si vous n’allez pas aux livres…, Février 2022, 

reportage de 8 minutes 

Télé-Millevaches 

Prenez rendez-vous  sur : 
www.dondesang.efs.sante.fr 

 
A Meymac, salle des fêtes, 
Avenue du Gaud, le mercredi 25 
mai de 10h à 13h30. 

Don du sang 

N°822 Mai 2022 



Information : le calendrier concernant la 

formation sécurité décennale est sorti. Les 

chasseurs intéressés peuvent contacter Yvette 

BRETON au 05.55.94.73.16 pour une inscription 

auprès de la Fédération des Chasseurs. 

Rappel : cette formation obligatoire est gratuite, 

uniquement théorique et dure environ 3 heures. 

Société de chasse 

« L’association Solidarité Millevaches, qui gère 

l’épicerie sociale de Peyrelevade, a tenu 

récemment son assemblée générale, avec une 

pensée pour Sœur Anne-Claire LOURD, fondatrice 

de l’association, et un remerciement à Françoise 

FOREST qui en a été la présidente pendant huit 

ans et a transmis une structure saine. 

Son nouveau président, Jean-Luc GRAND, sera 

désormais épaulé par Joëlle DEZALY, Catherine 

REYMONET, Bernadette GRAND au bureau de 

l'association. Avec le soutien de la municipalité, 

l’épicerie sociale ouvre deux vendredis par mois 

Rue du Vieux Puits.  

Dans un contexte social de plus en plus difficile, 

l’épicerie vend à prix réduits à ses bénéficiaires 

des denrées alimentaires de qualité, issues de la 

Banque Alimentaire ou de la production locale, 

dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Les 

bénéficiaires sont les réfugiés du CADA de 

Peyrelevade ainsi que toute personne en difficulté 

temporaire ou durable vivant sur le Plateau qui en 

fait la demande auprès de l’assistante sociale de 

son lieu de résidence.  

L’association cherche à étoffer son équipe, alors si 

le cœur vous en dit, n’hésitez pas ! Il y a de la 

place pour chaque bonne volonté. » 

Renseignements : 

 07.77.73.12.77 

 epiceriesociale.smv@gmail.com 

Epicerie sociale 

APPEL A BENEVOLES 

Voici le programme du mois de mai 

aux P’tits Bouts : 

• Atelier contakids (éveil corporel 

et danse) - Samedi 7 mai, samedi 4 juin & 

samedi 2 juillet 

• Sortie famille au Jardin Délirant à 

Bassignac (15) – Samedi 21 mai  

Programme complet et + d’informations sur la 

page Facebook Les Ptits Bouts 19, ou au 

06.18.65.15.48 ou par mail à l’adresse suivante : 

contact@lesptitsbouts19.fr 

Les P’tits Bouts 

N°822 Mai 2022 

Les bureaux de la mairie 
accueilleront dès cet été un 
Point Info Tourisme, en 
partenariat avec Tourisme Haute Corrèze, qui 
viendra en complément de l’ouverture du bureau 
estival qui s’installe traditionnellement dans la 
salle de l’ex « syndicat d’initiative ». 
Vous y trouverez brochures et cartes touristiques 
de la région. 

Point Info Tourisme 

mailto:epiceriesociale.smv@gmail.com


Extraits du bulletin municipal de 1968 

« Bulletin municipal » - n°184 -août 1968 

« Bulletin municipal » - n° - mars 19 

« Bulletin municipal » - n° 179-mars 1968 

« Bulletin municipal » - n°180 avril 1968 

« Bulletin municipal » - n° - mai 19 

N°822 Mai 2022 
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Atelier La pierre qui vole 

Programmation de l’Atelier La pierre qui vole 
 

La Pierre Levée 

"La Pierre Levée" 
poursuit son action 
de restauration de 
cabanes de bergers 
sur la commune. Un 
certain nombre de 
cabanes a déjà été 
restauré, consolidé 
ou remis en valeur. 
D'autres le seront 

dans le mois prochains. 
Si vous avez sur un de vos terrains une cabane 
que vous souhaitez remettre en état, merci de 
nous la signaler pour que l'Association, grâce à un 
chantier participatif de bénévoles lui redonne une 
seconde vie. 
La seule condition est que votre cabane se trouve 
au bord d'un sentier ou d'un chemin en 
permettant l'accès facile.  
Notre petit patrimoine doit pouvoir être admiré 
par tous". 

Contact : 
 
Tel: 06 60 41 59 74 
Mail: lapierrelevee19@orange.fr 

Venez apprendre (ou réviser) les bases des danses de Bal Trad’ ! 
À Peyrelevade (salles des fêtes) les dimanches de 17h à 19h 

• 8 mai : Scottish / Polkas   • 15 mai : Mazurka / Valse à 3 temps   • 22 mai : 
Bourrée à 3 temps   • 29 mai : Bourrée à 2 temps / Danses collectives   • 5 juin : BAL ouvert aux stagiaires 
mais aussi aux danseurs confirmés 

Tarif prix libre et conscient | Inscriptions nécessaires au 05.55.64.18.60 

Atelier Danse Trad’ 

mailto:lapierrelevee19@orange.fr
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Subventions aux associations 

 

 

 

 

*association n’ayant pas fait l’objet d’une demande de subvention 

cette année 
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Amicale des sapeurs 
pompiers 

700,00 

  AAVT 800,00 

  APSA (Fondation J.C.) 300,00 

  Atelier la Pierre qui vole 500,00 

  Chant et musique 300,00 

  Comité des fêtes 5 000,00 

  Country 800,00 

 Coup de boule Peyrelevadois 0,00* 

  École Buissonnière 1 000,00 

  École Peyrelevade USEP  300,00 

  
Association d’Entraide du 
Plateau 

1 500,00 

  Fête le Jardin 500,00 

  Joueurs de golf 300,00 

  La Boule Lyonnaise  350,00 

  La Croule  750,00 

 La Pierre Levée 1 000,00 

 Les Boutons d’or 0,00* 

 Les Musclés du Plateau 0,00* 

 Société de Chasse 500,00 

 Société de Pêche 600,00 

 Solidarité Millevaches 600,00 

 Tennis Club Peyrelevadois 0,00* 
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 Amicale Maquis AS 100,00 

 
Amis de la Bibliothèque 
Départementale de prêt 

150,00 

 ANACR 150,00 

 

Assoc sportive et culturelle 
de l'école de Meymac 

100,00 

 FNACA 150,00 

 Judo Club Ussel 400,00 

 Lire et faire lire 100,00 

 Radio Vassivière 300,00 

 Restos du Cœur 100,00 

 RGN La Luzège 500,00 

 Télé-Millevaches 500,00 

     

  TOTAL 18 350.00 

BUDGET 2022 

Fondation Jacques CHIRAC 

« MAIS C’EST QUOI L’AUTISME ? » « Les élèves de l’école primaire de Peyrelevade 
ont désormais la réponse. Le 2 avril, à l’occasion de la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme, ils ont vécu un moment riche en échanges et empreint 
de curiosité, leur permettant d’approcher ce handicap de manière ludique. Ils ont 
également découvert les résidants qui œuvrent chaque jour dans leur restaurant 
scolaire ! Un moment proposé par les professionnels de la Maison d’Hestia. Merci à 
la directrice Elsa CHRISTOPHE, et aux enseignants, Aurore BAUDINO et Didier 
VINATIER, d’avoir été partenaires de ce projet, sensibilisant ces adultes de 
demain !Enfants et enseignants ont été réceptifs, cette belle opération sera donc prochainement réitérée au 
sein d’une classe de grande section !       Source : https://www.fondationjacqueschirac.fr/actualites/mais-
cest-quoi-lautisme/ 

PLIAGE DU BULLETIN MUNICIPAL DE PEYRELEVADE 
Depuis le mois de mars, la Mairie de Peyrelevade et la Maison d’Hestia de St Setiers ont signé 
une autre convention de partenariat pour l’inclusion sociale en milieu ordinaire des personnes 
adultes avec troubles du spectre autistique. L’activité principale est de plier et d’étiqueter les 
bulletins municipaux de Peyrelevade. Cette mission est assurée par deux résidants épaulés 
par leur éducatrice, ainsi une fois par mois ce sont près de 130 bulletins qui sont pliés et 
étiquetés avec soin pour l’envoi aux abonnés du petit journal communal. Un pas de plus vers 
l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap ! 
 
 

OFFRES D’EMPLOI - JOBS D’ÉTÉ À LA MAISON D’HESTIA 
La Maison d’Hestia recrute cet été (1 poste en juillet, 3 postes en août) pour effectuer des 
remplacements en faisant fonction d’accompagnant éducatif et social - aide médico-
psychologique. Pour candidater adressez vos CV à M. Stéphane BRINDEL, Directeur de la 
Maison d’Hestia - Le Bourg 19290 ST SETIERS - 05.55.96.93.30 

https://www.fondationjacqueschirac.fr/wp-content/uploads/2022/04/Autisme.jpg


116 voix 

Jean-Luc MÉLENCHON 
La France Insoumise 

80 voix 

Marine LE PEN 
Rassemblement National 

75 voix 

Emmanuel MACRON 
La République en Marche 

43 voix 

Jean LASSALLE 
Résistons 

25 voix 

Valérie PÉCRESSE 
Les Républicains 

23 voix 

Fabien ROUSSEL 
Parti communiste français 

16 voix 

Éric ZEMMOUR 
Reconquête  

14 voix 

Yannick JADOT 
Europe Écologie Les Verts 

11 voix 

Anne HIDALGO 
Parti socialiste 

9 voix 

Philippe POUTOU 
Nouveau Parti Anticapitaliste 

4 voix 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 
Debout la France 

                                        

1 voix 

Nathalie ARTHAUD 
Lutte Ouvrière 

Inscrits : 535  Abstentions : 109  Votants : 426  Blancs : 4  Nuls : 5  Exprimés : 417 

 D
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Marine LE PEN 
Rassemblement National 154 voix 

                                        

Emmanuel MACRON 
La République en Marche 168 voix 

0% 100% 

                                        0% 100% 

                                        0% 100% 

                                        0% 100% 

                                        0% 100% 

                                        0% 100% 

                                        0% 100% 

                                        0% 100% 

                                        0% 100% 

                                        0% 100% 

                                        0% 100% 

                                        0% 100% 27.81 % 

19.18 % 

17.98 % 

10.31 % 

5.99 % 

5.51 % 

3.83 % 

3.35 % 

2.63 % 

2.15 % 

0.95 % 

0.23 % 

52.17 % 47.83 % 

Inscrits : 535  Abstentions : 140  Votants : 395  Blancs : 46  Nuls : 27  Exprimés : 322 

2ème tour de l’élection présidentielle - Dimanche 24 avril 2022 

N°822 Mai 2022 

Résultats de l’élection du Président de la République - Commune de Peyrelevade 


