
Tél. : 05.55.94.73.13 - Site : www.peyrelevade.correze.net - email : mairie@peyrelevade.fr 

T
ir
a
g
e
 à

 5
5
0
 e

x
e
m

p
la

ir
e
s 

- 
IP

N
S
 

Une page se tourne au secrétariat de mairie... 
Après 42 années de bons et loyaux services à la mairie, Catherine Simonet va faire valoir ses droits à la 
retraite à la fin du mois de juillet. Toutes celles et ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec elle ont pu 
apprécier ses qualités professionnelles, sa discrétion et sa bonne humeur. 
Pour remercier Catherine de sa constance au service de notre commune, un pot de départ ouvert à la 
population sera organisé le vendredi 19 août à 17h30 à la salle des banquets. 
Dans le même temps, Yannick Meunier va lui aussi nous quitter puisqu'il a obtenu une mutation pour la mairie 
de Mestes, plus proche de son domicile. Yannick avait intégré le secrétariat en 2000. Nous le remercions très 
sincèrement pour ces 22 années de dévouement au service de la commune et pour son engagement au 
centre de secours. 
A la rentrée, une nouvelle équipe sera donc en fonction au secrétariat avec Alexis Paboeuf et Mélanie Tixier 
qui seront épaulés par une nouvelle recrue pour le poste d'accueil et sur les missions de la Maison France 
Services. 
Travaux de Vinzan 
Les travaux des réseaux d’eau et d’assainissement devraient se terminer d'ici le 14 juillet au niveau de la 
route départementale ce qui permettra de lever la déviation mise en place depuis 2 mois. Les travaux se 
poursuivront pendant l'été et à l'automne dans le village et sur la côte de Vinzan. A la demande des riverains, 
nous avons sollicité les services du Conseil Départemental pour trouver des solutions d'aménagement afin de 
réduire la vitesse dans la traversée du village. 
Eclairage Public 
Avec l'explosion des factures énergétiques, le syndicat de la Diège a lancé une étude sur le coût de 
fonctionnement de l'éclairage public dans chacune de nos communes. En Haute Corrèze, nous comptons en 
moyenne 1 point lumineux pour 2,5 habitants, ce qui est bien supérieur à la moyenne d'autres départements 
ruraux. La commune est dans la moyenne avec 329 points lumineux pour 830 habitants. Si l'éclairage public 
s'est beaucoup développé il y a quelques années à une époque où l'énergie n'était pas chère et avec parfois 
la pose de quelques lampes dites "électorales"... aujourd'hui l'enjeu est de réduire les charges de 
fonctionnement (durée d'éclairage, puissance des lampes) et même de supprimer certains points lumineux qui 
n'ont guère d'utilité. Une réunion publique sera organisée sur ce thème à la rentrée. 
Animations de l'été 
Vous trouverez à l'intérieur de ce numéro le programme des manifestations estivales. Nous espérons vous y 
rencontrer nombreux et remercions par avance tous les bénévoles des associations qui participent activement 
à la vie de la commune. 
 
Nous vous souhaitons un bel été à toutes et à tous. 
 

L'équipe municipale 
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Naissances : 

Le 2 juin, de Soan LAURENT GAUVILLE, à Tulle, 

fils de Roxane GAUVILLE et de Guillaume 

LAURENT, domiciliés 9 Rue du Pra Bé 

 

Décès : 

Le 13 juin, de Jean-Louis BRETTE, à Ussel, à l’âge 

de 65 ans, époux de Michèle MORATILLE, 

domicilié 17 Rue du Vieux Puits 

Le 23 juin, de Simone BANETTE, à Ussel, à l’âge 

de 95 ans, veuve de Raymond MAZAUD, 

domiciliée 29 Route du Rat, originaire de Plazanet. 

 

Remerciements : 

« Nous tenons à remercier toutes les personnes 

qui nous ont témoigné sympathie et soutien lors 

du décès de Jean-Lou. Nous ne pouvons répondre 

individuellement à chacun d’entre vous, mais 

sachez que nous avons été très touchées de votre 

bienveillance.    Milou & Ninon. » 

 

« La famille de Simone remercie de tout cœur 

toutes les personnes qui leur ont apporté leur 

soutien lors du décès de Simone MAZAUD née 

BANETTE. 

Merci également à son médecin et à l’ensemble du 

personnel de l’EHPAD Ernest COUTAUD de 

Peyrelevade pour leur gentillesse et leur 

dévouement. 

État Civil 

Jean Lou nous a quitté assez brutalement le mois 

dernier. 

Dès son installation à Peyrelevade en 1987, il s’est 

investi dans la vie locale. À titre professionnel, il a 

réalisé une partie de sa carrière au CCAS (Centre 

Communal d’Action Sociale), puis au secrétariat de 

mairie. 

Dans la vie associative, Jean-Lou était toujours 

présent à toutes les manifestations. Il s’était 

occupé des clubs de pétanque et de foot comme 

président, il avait également exposé ses peintures 

et dernièrement il tenait le rôle de correspondant 

local du journal La Montagne avec un certain 

talent. 

Sa présence, sa silhouette, son humour, ses gaffes 

parfois … vont à tous nous manquer. 

Ses obsèques ayant eu lieu dans son village natal 

de Rosiers d’Egletons, en accord avec sa famille et 

ses proches, il est prévu d’organiser un concert 

« souvenir » au mois d’octobre avec le groupe 

Singlar Blou. 

En souvenirs 

Eau 

Merci aux personnes qui ouvriront les volets de 

leur maison cet été et dont le compteur 

d’eau se situe à l’intérieur de 

communiquer le relevé de ce dernier au 

secrétariat de mairie. 

Contact au 05.55.94.73.13  

Les prochaines dates de sorties sont les : 

• Jeudi 21 juillet : marché d’Eymoutiers 

• Vendredi 26 août : marché de Felletin 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire 

auprès du secrétariat de mairie (05.55.94.73.13). 

Transport collectif 

Départ : 9h Place du Pra Bé 
Retour : 11h45 Place du Pra Bé 

La salle des fêtes ainsi que la salle des activités 

seront occupées tout l’été par des expositions, 

elles sont donc indisponibles. Particuliers ou 

associations, si vous souhaitez organiser un 

évènement, vous pouvez toujours consulter la 

disponibilité de la salle des banquets, directement 

sur notre site internet : 

https://www.peyrelevade.fr/ 

Salles communales 



Services Communaux 

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 

« Le réseau MilleSoins poursuit ses 

efforts pour garantir la meilleure 

offre de soin sur notre territoire. 

Les médecins y exercent en 

multisite, c’est à dire en plusieurs lieux sur les 

communes de Bugeat, Peyrelevade, Sornac, Faux-

la-Montagne et Royère-de-Vassivière.  

Les consultations se font sur rendez-vous, qui 

doivent être pris auprès du secrétariat du réseau 

MILLESOINS.  

Il est important d’anticiper les consultations 

programmées afin de garantir un accès à tous aux 

créneaux d’urgence disponibles au quotidien. La 

collaboration avec tous les professionnels de santé 

est étroite et effective. L’organisation que nous 

proposons doit permettre à tous d’avoir un 

médecin traitant.  

Afin d’améliorer encore l’accès aux soins de 

l’ensemble de la population, un numéro de 

téléphone unique est proposé :  

05 19 91 02 20  

Notez bien ce numéro qui vous met en relation 

avec une de nos secrétaires qui pourra vous fixer 

un rendez-vous avec un des médecins disponibles. 

Merci de l’utiliser dorénavant. 

 

L’équipe MilleSoins. » 

Réseau Millesoins 

Élections 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

DES 12 ET 19 JUIN - PEYRELEVADE 

1ère circonscription de la Corrèze 

 

POUGET Maitey 42 

COINAUD Marie-Thérèse 4 

REBIERE Amélie 16 

JERRETIE Christophe 44 

AMIARD Yannick 1 

DEVEAUD Sandrine 108 

DUBOIS Francis 54 

DHERSIN Patrick 4 

TAYSSE Annick 48 

OGUINENA Gilles 10 

Inscrits : 544  Votants : 340 

Blancs : 7  Nuls : 2 

Exprimés : 331    

Élections législatives 

1er tour (12 juin 2022) 

DEVEAUD Sandrine 166 

DUBOIS Francis 123 

Inscrits : 542  Votants : 319 

Blancs : 17  Nuls : 13 

Exprimés : 289    

Élections législatives 

2ème tour (19 juin 2022) 
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Pizzeria 

La pizzeria « La Fontaine » est 

ouverte tous les soirs, dès 18h, du 13 

juillet à fin août, à déguster sur place ou 

à emporter, infos et réservations au 

05.55.94.25.14 

Société de Chasse 

 

L’association tiendra son assemblée générale le 

dimanche 17 juillet 2022 à 10h30, sous le 

préau de l’école. 

 

La vente des cartes de chasse aura lieu le 

vendredi  9 septembre de 17h à 19h et le 

samedi 10 septembre de 10h30 à 12h. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

VENTE DE CARTES 
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Syndicat d’initiative 

Ouverture de l’exposition à partir du mardi 12 

juillet et jusqu’au dimanche 28 août, ouverture du 

mardi au dimanche de 10h à 12h30. 

Vernissage de l’exposition le : 

Samedi 16 Juillet à 18h 

à la salle des activités. 

Emploi 

Sophie HABERT recherche une personne pour 

effectuer un remplacement d’aide à domicile 

(AMP), du 1er au 21 août 2022 : 

-5 heures par jour du lundi au vendredi à 12h (soit 

25 heures/semaine) 

-Secteur Faux La Montagne / Peyrelevade 

Contact : 06.28.05.85.31 

 
→ Quartier de la Fontaine 

-2 chambres, 1 salle de bain, WC indépendant, 

cuisine & salle à manger 

-1 sous-sol et 1 jardin 

-Chauffage au fioul 

350€/mois 

Contact : Mme FOURNET 06.33.16.01.58 

A LOUER 

MAISON NON MEUBLEE 

 
→ Route du Rat, (2ème étage, surface env. 80m²) 

-2 chambres, 1 salle de bain avec baignoire, 1 WC 

indépendant, cuisine, séjour, salle à manger 

-1 cave & 1 garage, petit jardin commun 

-Chauffage électrique 

330€/mois 

Contact : Mme FOURNET au 06.33.16.01.58 

APPARTEMENT F3 NON MEUBLE 

Festival de la Luzège  

 

 

Du 20 juillet au 17 août, toute l'équipe du festival de La Luzège 
débarque dans les villes et villages des territoires corréziens, 
creusois et cantaliens avec du théâtre plein ses valises. 

Petite Sorcière : Petite Sorcière est la fille de Grande Sorcière, consumée par une terrible maladie. Pour la 

guérir, il n’y a qu’une solution : récupérer la « fleur magique qui pousse au fond des bois ». Au cours de cette 
quête initiatique, Petite Sorcière fera la rencontre du chat ou du garçon chasseur, et devra s’échapper de 
l’emprise terrible de l’Ogre... Cette fable a pour héroïne une enfant qui écoute. Avec elle, les enfants décou-
vrent qu’il est possible d’échapper aux monstres, malgré la peur, et qu’il faut pour cela faire preuve d’une 
grande détermination. 

PEYRELEVADE, Place du Pra Bé, Jeudi 11 août à 19h30 

Le festival de La Luzège, ce rendez-vous estival qui sent bon le 
théâtre, l'été et les belles soirées sous les étoiles. Cette année 
encore, le théâtre itinérant pose ses valises dans nos contrées 
Corréziennes (et au-delà) pour vous faire profiter de ses 
nouvelles créations. 

La Luzège est de retour, avec du théâtre plein ses 
valises 



Accueil de loisirs Haute Corrèze Communauté - Peyrelevade-Bugeat* 
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De nombreuses activités sont proposées cet été à l’accueil de loisirs de 
Peyrelevade, du 8 au 29 juillet pour les enfants âgés de 3 à 13 ans !  
Programme :  
- le 8 juillet sur le thème « Journée multisports et multi-jeux», 
 
- du 11 au 15 juillet sur le thème « Le monde de la grotte » 
 
- du 18 au 22 juillet sur le thème « Camping», 
 
- du 22 au 29 juillet sur le thème « Le tour du monde » 
 
*Pour les semaines du 26 au 30 juillet, du 2 au 6 août et du 30 au 1er septembre, un regroupement est 
organisé avec l’accueil de loisirs de Bugeat, une navette est prévue au départ de Peyrelevade à 9h. 
 
Horaires : 7h45-9h : temps d'accueil / 9h-17h : temps de loisirs et vie quotidienne / 17h-18h15 : temps de départ 

- - - - - - - - 
3 séjours d’été sont également organisés :  
 

• « Balade et châteaux » à Cheverny (18-23 juillet) pour les 9-12 
ans, 

  

• « Jeunes à construire par les jeunes» (26-30 juillet) pour les 11-
15 ans,  

 

• « Activités nautiques » à Oleron (31 juillet au 5 août) pour les 6
-9ans et les 10-15 ans 

 
Infos pratiques : 
L'accueil a lieu à l'école élémentaire. 

Adresse : 53 rue du Limousin, 19290 Peyrelevade, tél. du site : 06.75.95.22.54 

Chef de service adjoint : Céline Roustan / croustan@hautecorrezecommunaute.fr / tél. : 06.71.30.70.75 

Responsable de site : Céline Chambrias / cchambrias@hautecorrezecommunaute.fr 

Horaires : du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 

comment s’inscrire ? 
 
L’accueil de loisirs dispose d’une capacité de 16 places. La 

réservation est indispensable via le portail famille : 

hautecorrezecommunaute.portail-familles.net 

Attention, l'inscription de votre enfant n'est définitive 

qu'après confirmation dans votre espace personnel sur le 

portail famille. 

Un dossier d'inscription à jour est obligatoire. Il est à de-

mander auprès du chef de service adjoint (cf. coordonnées 

dernière page) ou en téléchargement sur notre site internet 

("téléchargements" en accès rapide depuis la page d'ac-

cueil). 

Un entretien individuel sera organisé avec les parents, sur 

RDV, avant la première participation de l'enfant. 

Toute prestation réservée est due, sauf en cas d'annulation 

48 h à l'avance ou sur présentation d'un certificat médical. 
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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU MERCREDI 13 AVRIL 2022 à 20 HEURES 

 
Présents : Pierre COUTAUD, Robert URBAIN, Evelyne DEGUILLAUME, Guillaume CHASSAGNE, Jean-Claude 
MALSOUTE, Joëlle MEYRIGNAC, Jean MAZIERE, Geneviève LABARRE, Jérémy VEYRET, Jean-Claude RUBY et 
Alexandra LOULIER. 

Procuration (s) :  

Secrétaire de séance :  Evelyne DEGUILLAUME.  
 

ORDRE DU JOUR 
  
 
 1.  Budget principal de la Commune, budget annexe du Service des Eaux-assainissement  
 
 
 - Les comptes de gestion 2021 établis par la Trésorerie de Bugeat, conformes aux comptes admi-
nistratifs 2021, sont approuvés par le Conseil Municipal.  
 Les comptes administratifs 2021 (voir ci-dessous) sont votés à l’unanimité par nature et au niveau 
des chapitres pour chacune des sections : 
 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 
 

- Section de fonctionnement  

Chapitres 
Montant 
budgété 

Montant 
réalisé 

DEPENSES 
011 - Charges à caractère général 387 586,00 291 150,31 

012 - Charges de personnel 414 278,42 414 235,75 

014 - Atténuations de produits 7 000,00 5 127,00 

65 - Autres charges de gestion courante 82 943,60 82 942,87 

66 - Charges financières 13 300,00 13 197,14 

67 - Charges Exceptionnelles 2 300,00 0,00 

68 - Dotations aux provisions pour risques et charges 0,00 0,00 

022 - Dépenses imprévues 39 347,73 0,00 

Sous total des dépenses réelles 946 755,75 806 653,07 

023 - Virement à la section d'investissement 380 530,00 0,00 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 42 094,40 42 094,40 

Total de l'exercice 1 369 380,15 848 747,47 

D 002 - Reprise du déficit N-1 0,00 0,00 

Total cumulé 1 369 380,15 848 747,47 

1 369 380,15 

013 - Atténuations de charges 21 500,00 23 250,25 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 50 454,00 64 033,49 

73 - Impôts et taxes 437 929,00 451 488,92 

74 - Dotations, subventions et participations 524 807,00 568 776,77 

75 - autres produits de gestion courante 90 610,00 91 985,49 

77 - produits exceptionnels 7 761,00 10 801,44 

Sous total des recettes réelles 1 133 061,00 1 210 336,36 

042 - opérations d'ordre de transfert entre sections 25 934,40 25 934,40 

     

Total de l'exercice 1 158 995,40 1 236 270,76  

  

R 002 - Reprise de l'excédent N-1 210 384,75 210 384,75 

Total cumulé 1 369 380,15 1 446 655,51 

       

Excédent cumulé de 2021   597 908,04 
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- Section d’investissement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Affectation des résultats 2021 sur 2022 : 

 
La reprise de l’excédent de fonctionnement 2021 soit, 597 908,04 € sera répartie de la façon suivante sur le 
budget 2022 :  
 
 - au compte 1068 de la section d’investissement (excédent de fonctionnement capitalisé) …. 535 
613,34 €   (montant  égal  au  déficit  d’investissement  cumulé  2021  moins  les  restes  à  réaliser  au  
31/12/2021  + 161 825.04 € pour le financement des dépenses d’investissement 2022). 
 
 - au compte 002 de la section de fonctionnement (reprise de l’excédent  N-1 rectifié)…………62 294,70 
€.  
 
Le déficit d’investissement sera inscrit au compte 001 (déficit cumulé d’investissement) soit, 419 918.34 €. 

Chapitres 
 Montant 
budgété  

 Montant 
réalisé  

Reste à  
réaliser 

(RAR) au 
31/12 

DEPENSES 
16 - Emprunts et dettes assimilées 118 890,00 117 194,25 0,00 

20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) 558,00 541,17 0,00 

21 - Immobilisations corporelles (achat terrains et matériel 
divers) 

392 000,00 228 818,45 156 180,00 

23 - Immobilisations en cours (opérations d'investissement) 244 493,00 240 130,04 4 362,96 

020 - Dépenses imprévues 3 455,00 0,00 0,00 

Sous total des dépenses réelles  759 396,00 586 683,91 160 542,96 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 934,40 25 934,40 0,00 

041 - Opérations patrimoniales d'ordre 34 616,55 34 616,55 0,00 

Total de l'exercice 819 946,95 647 234,86 160 542,96 

D 001 - Reprise du déficit N-1 598 143,10 598 143,10 0,00 

Total des dépenses cumulées  1 418 090,05 1 245 377,96 160 542,96 

RECETTES 
13 - Subventions d'investissement reçues  584 822,00 383 400,99 193 890,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 14 815,00 0,00 12 783,00 

10 - Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA) 100 415,00 99 658,14 0,00 

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 261 913,10 261 913,10 0,00 

165 - Dépôts et cautionnements reçus 380,00 880,00 0,00 

27 - Autres immobilisations financières 2 896,00 2 896,44 0,00 

024—Produits de cessions d’immobilisations   -4 392,00 0,00 0,00 

Sous total des recettes réelles 960 849,10 748 748,67 206 673,00 

021 - Virement de la section de fonctionnement 380 530,00 0,00 0,00 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 42 094,40 42 094,40 0,00 

041 - opérations d'ordre à l'intérieur de la section 
(patrimoine) 

34 616,55 34 616,55 0,00 

Total de l'exercice 1 418 090,05 825 459,62 206 673,00 

R 001 - Reprise de l'excédent N-1 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes cumulées 1 418 090,05 825 459,62 206 673,00 

Déficit cumulé du budget principal de la Commune au 
31/12/2021 

  - 419 918,34  
 

Reste à réaliser au 31/12 /2021   + 46 130,04 
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BUDGET DU SERVICE DES EAUX  ET DE L’ASSAINISSEMENT  
- Section d’exploitation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Section d’investissement  

Chapitres 
Montant  
budgété 

Montant 
réalisé 

DEPENSES 

011 - Charges à caractère général 75 261,44 43 323,90 

012 - Charges de personnel 12 254,00 11 179,00 

014 - Atténuations de produits 13 556,00 13 422,00 

65 - Autres charges de gestion courante 566,00 75,00 

66 - Charges financières 5 807,00 5 806,22 

67 - Charges exceptionnelles 750,00 475,00 

022 - Dépenses imprévues 0,00 0,00 

Sous total des dépenses réelles 108 194,44 74 281,12 

023 - Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 66 643,00 66 643,00 

Total de l'exercice 174 837,44 140 924,12 

Reprise du déficit N-1 0,00 0,00 

Total des dépenses cumulées 174 837,44 140 924,12 

RECETTES 
70 - Produits des services du domaine et ventes diverses 129 082,51 133 504,47 

74 - Dotations, subventions et participations 0,00 0,00 

75 - Autres produits de gestion courante 492,00 492,12 

77 - Produits exceptionnels  554,66 

Sous total des recettes réelles 129 574,51 134 551,25 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 597,00 16 596,51 

Total de l'exercice 146 171,51 151 147,76 

002 - Reprise de l'excédent N-1 28 665,93 28 665,93 

Total cumulé 174  837,44 179 813,69 

Excédent d'exploitation cumulé de l'exercice 2021  38 889.57 

Chapitres 
 Montant 
budgétisé  

 Montant 
réalisé  

Restes à 
Réaliser  

(RAR ) au 
31/12 

DEPENSES 
20 - Immobilisations incorporelles   16 478,00 16 416,60 61,00 

21 - Immobilisations corporelles (achat terrains) 72 212,00 8 238,00 63 336,00 

23 - Immobilisations en cours 38 574,68 17 962,09 14 008,20 

16 - Emprunts et dettes assimilées 14 228,00 14 227,68 0,00 

020 - Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 

Sous total des dépenses réelles  141 492,68 56 844,37 77 405,20 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 597,00 16 596,51 0,00 

Total de l'exercice 158 089,68 73 440,88 77 405,20 

D001 - Reprise du déficit N-1 33 224,32 33 224,32 0,00 

Total des dépenses cumulées  191 314,00 106 665,20 77 405,20 

RECETTES 
13 - Subventions d'investissement 100 150,00 115 598,60 0,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées  24 521,00 24 029,66 0,00 

10 - Dotations, fonds et réserves (FCTVA) 0,00 0,00 0,00 

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 0,00 

Sous total des recettes réelles 124 671,00 139 628,26 0,00 

021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 66 643,00 66 643,00 0,00 

Total de l'exercice 191 314,00 206 271,26 0,00 

R001 - Reprise de l'excédent N-1 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes cumulées  191 314,00 206 271,26 0,00 

excédent cumulé de l'exercice 2021 à reporter  N+1 
  99 606.06  



2.  Taxes directes locales  
 
Les taux votés en 2022 sont : 
 
 - Taxe Foncière des Propriétés Bâties (TFPB) : 39.68 %  
 - Taxe Foncière des propriétés non bâties : 128.54 % %  
 
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du 
bien immobilier, et connaissent chaque année une revalorisation forfaitaire nationale fixée par la loi de 
finances. 
  
En contre partie de cette revalorisation des bases d’imposition, la commune baisse les taux à hauteur de 4% 
par rapport à 2021. 
 
Le produit attendu des taxes directes locales en 2022 par la commune de Peyrelevade est évalué à 370 357 € 
au lieu de 372 612 € en 2021. 
 
3.   Vote des budgets   
 Les budgets primitifs 2022 ont été votés ainsi à l’unanimité (rappel : les budgets sont présentés et 
votés par nature et par chapitre pour chacune des sections) : 
 
 
 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE  

Chapitres de la section de fonctionnement Montant 

DEPENSES 
011 - Charges à caractère général 403 782,00 

012 - Charges de personnel 432 247,00 

014 - atténuations de produits 6 000,00 

65 - Autres charges de gestion courante 87 181,00 

66 - Charges financières 11 300,00 

67 - Charges Exceptionnelles 2 300,00 

68 - Dotations aux provisions pour risques et charges 6 156,00 

022 - dépenses imprévues 68 000,70 

Sous-total des dépenses réelles 1 016 966,70 

023 - virement à la section d'investissement 192 380,00 

042 - Opérations d'ordres de transfert entre sections 14 588,00 

Total de l'exercice 1  223 934,70 

D 002 - Reprise du déficit N-1   

Total cumulé 1 223 934,70 

RECETTES 
013 - Atténuation de charges 8 489,00 

70 - Produits des services du domaine et ventes diverses 55 675,00 

73 - Impôts et taxes 433 445,00 

74 - Dotations, subventions et participations 573 506,00 

75 - autres produits de gestion courante 90 370,00 

77 - produits exceptionnels 155,00 

Sous-total des recettes réelles 1 161 640,00 

042—opérations d’ordre de transfert entre sections 0,00 

Total de l'exercice 1 161 640,00 

R 002 - Reprise de l'excédent N-1  62 294,70 

Total cumulé 1 223 934,70 
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BUDGET DU SERVICE DES EAUX  ET DE L’ASSAINISSEMENT  

Chapitres de la section d’investissement  

Reste à       
réaliser 

(RAR) au 
31/12/2020 

 MONTANT 
VOTE  

MONTANT 
VOTE               

+                  
RAR 

DEPENSES 

16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 95 522,00 95 522,00 

20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) 0,00 44 856,00 44 856,00 

21 - Immobilisations incorporelles (achat terrains et matériel 
divers) 

156 180,00 189 936,00 
346 116,00 

23 - Immobilisations en cours (opérations d'investissement) 4 362,96 289 079,04 293 442,00 

020 - Dépenses imprévues 0,00 59 000,00 59 000,00 

Sous-total des dépenses réelles  160 542,96 678 393,04 838 936,00 

040 -  Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 

041 - Opérations patrimoniales d'ordre 0,00 9 300,00 9 300,00 

Total de l'exercice 160 542,96 687 693,04 848 236,00 

D 001 - Reprise du déficit N-1 0,00 0,00 419 918,34 

Total des dépenses cumulées  160 542,96 687 693,04 1 268 154,34 

RECETTES 
13 - Subventions d'investissement 193 890,00 91 965,00 285 855,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 12 783,00 131 856,00 144 639,00 

10 - Dotations, fonds et réserves (FCTVA) 0,00 75 156,00 75 156,00 

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 535 613,34 535 613,34 

165 - Dépôts et cautionnements reçus 0,00 254,00 254,00 

27 - Autres immobilisations financières 0,00 2 896,00 2 896,00 

024 - Produits de cessions d’immobilisations 0,00 7 473,00 7 473,00 

Sous-total des recettes réelles 206 673,00 845 213,34 1 051 886,34 

021 - Virement de la section de fonctionnement 
0,00 192 380,00 192 380,00 

040 - Opération d'ordre de transfert entre section 0,00 14 588,00 14 588,00 

041 - opération d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 9 300,00 9 300,00 

Total de l'exercice 206 673,00 1 061 481,34 1 268 154,34 

    

Total des recettes cumulées 206 673,00 1 061 481,34 1 268 154,34 

Chapitres de la section d’exploitation  Montant voté 

DEPENSES 
011 - Charges à caractère général 70 040,00 

012 - Charges de personnel 11 600,00 

014 - Atténuation de produits 14 222,00 

65 - Autres charges de gestion courante 3 607,82 

66 - Charges financières 5 168,00 

67 - Charges exceptionnelles 500,00 

022 - dépenses imprévues 7 614,75 

Sous-total des dépenses réelles 112 752,57 

023 - virement à la section d'investissement 8 965,00 

042 - Opérations d'ordres de transfert entre sections 70 662,00 

Total de l'exercice 192 379,57 

Reprise du déficit N-1 0,00 

Total des dépenses cumulées 192 379,57 

RECETTES 
70 - Produits des services du domaine et ventes diverses 134 134,00 

74 - Dotations, subventions de participations 0,00 

75 - F.C.T.V.A. 157,00 

Sous-total des recettes réelles 134 291,00 

042 - opérations d'ordre de transfert entre sections 19 199,00 

Total de l'exercice 153 490,00 

002 - Reprise de l'excédent N-1 38 889,57 

Total cumulé 192 379,57 
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5. Questions diverses 
 
 
 - Une réunion concernant le projet de champ photovoltaïque à La Mijoie est prévue mercredi 20 Avril à 
10h30 sur le site d’implantation. 
 
 - Suite à l’autorisation de renouvellement du parc éolien de Neuvialle, un recours amiable a été déposé 
par une association. 
 
 - Afin d’informer la population des travaux d’assainissement et d’eau potable en cours dans le hameau 
de Vinzan, une réunion publique est prévue vendredi 15 avril en mairie. 
 
 -  « Projet de collecte des encombrants « en porte à porte » sur rdv. Les objets concernés seront listés 
dans un prochain bulletin municipal » ; 
 
 - Afin d’organiser les prochains marchés d’été, une réunion avec les producteurs sera organisée. 
 
 
 

Séance levée à 21h15 

Chapitres de la section d’investissement  

Restes à 
Réaliser  

(RAR ) au 
31/12/2020 

Montant 
voté  

RAR +  
Montant 

voté 

DEPENSES  
20 - Immobilisations incorporelles   61,00 -61,00 0,00 

21 - Immobilisations corporelles (achat terrains) 63 336,00 138 882,69 202 218,69 

23 - Immobilisations en cours 14 008,20 561 307,80 575 316,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 14 742,00 14 742,00 

020 - Dépenses imprévues 0,00 709,37 709,37 

Sous-total des dépenses réelles  77 405,20 729 580,86 806 986,06 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 19 199,00 19 199,00 

Total de l'exercice 77 405,20 748 779,86 826 185,06 
D001 - Reprise du déficit N-1 0,00  0,00 0,00 

Total des dépenses cumulées  77 405,20 748 779,86 826 185,06 

RECETTES  
13 - Subventions d'investissement 0,00 304 885,00 304 885,00 

10 - Dotations, fonds et réserves (FCTVA) 0,00 4 297,00 4 297,00 

16 - Emprunts   0,00 337 770,00 337 770,00 

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 0,00 

Sous-total des recettes réelles 0,00 646 952,00 646 952,00 

021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 8 965,00 8 965,00 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 70 662,00 70 662,00 

Total de l'exercice 
0,00 726 579,00 726 579,00 

R001 - Reprise de l'excédent N-1 0,00 99 606,06  99 606,06 

Total des recettes cumulées  0,00 826 185,06 826 185,06 
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Collecte des déchets 

Les services de Haute-Corrèze Communauté (HCC) 

nous font parvenir le calendrier suivant pour la collecte 

des ordures ménagères : 

Du 20/06/22 au 03/10/22 À compter du 03/10/2022 jusqu’à fin mai 2023  

Collecte estivale Collecte hivernale 

LUNDI 
Centre bourg + tous les villages 

VENDREDI 
Semaine impaire 

Centre bourg + villages nord 
 

(Petit Billoux, Freyssanges, Caux, 
Drouillat, La Gane, Comps, 

Neuvialle, Le Rat, St Fourchat, 
Malsagne, Négarioux) 

VENDREDI 
Semaine paire 

Centre bourg  + villages ouest 
 

(Ludinas, La Cour, Geneyte, 
Bezassas, Giat, Lac du Chammet, 
Chammet, Servières, Vinzannet, 
Chamboux, Chouzioux, Le Gué, 

Moulin de Luguet) 

Kermesse de l’école 

 

 

L’école c’est bien, mais la fin de l’année scolaire c’est 

quand même super chouette. Synonyme de beau 

temps, l’arrivée des grandes vacances annonçait 

aussi et surtout cette année le grand retour après 

deux années d’absence, de la traditionnelle 

Kermesse ! 

Les enfants de la maternelle ont ouvert le bal en 

défilant et en chantant dans leurs jolis costumes 

d’abeilles. Ce véritable petit essaim a donné le tempo 

à la houle, aux enfants des cycles 2 et 3, en abordant 

les chansons d’Hugues Aufray avec « Santiano » et 

« C’est de l’eau », avant d’entamer un « Voyage 

Voyage » vers la fraîcheur et l’ombre des tilleuls du 

champ de foire qui accueillaient les jeux de la 

kermesse. Les spectateurs ont pu profiter de 

l’impressionnant Haka des élèves, les parents en 

avaient la chair de poule en sortant de la salle des 

fêtes, c’est vous dire ! 

Un mur d’escalade et un stand de tir à l’arc étaient 

installés, le traditionnel chamboule-tout était de la 

partie avec l’indémodable pêche aux canards. Cette 

jolie fête d’école mérite amplement d’être soulignée, 

et les parents d’élèves, l’USEP, les enseignants, le 

personnel de l’école et de la garderie, sans oublier les 

enfants, d’être félicités ! Bravo à tous ! 
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A Peyrelevade, 
Il y a des vaches 
AH ! AH ! 
Il y a des moutons aussi 
HI ! HI ! 
On y trouve des champignons 
GNON ! 
Il y a même des loups 
OUH ! 
A Peyrelevade, 
Il y a des sangliers  
YE 
C’est plein de sapins 
PIN ! 
Et de jolies forets 
RE! 
L’hiver, il y a même de la neige  
GE ! 

Haka des élèves de Peyrelevade 



Planning familial 

Le Planning Familial … 
Lieu d'informations et de parole 

concernant les sexualités, les 

questions de genre et d'orientation 

sexuelle, les relations amoureuses, 

la santé sexuelle (contraception, 

Interruption Volontaire de 

Grossesse, Infections Sexuellement 

Transmissibles…), les violences sexistes et 

sexuelles … le Planning Familial propose des 

permanences d'écoute, gratuite et 

confidentielle (sur rendez-vous), et des 

interventions à la demande pour animer des 

séances de prévention et d'éducation à la 

sexualité et à l’égalité dans les écoles 

primaires, les structures sociales, associatives, 

institutionnelles, et est présent dans des 

évènements festifs autour de stands d'infos et de 

prévention. 
...et sa bibliothèque 

féministe. 
Une permanence mensuelle 

de la bibliothèque féministe 

du Planning a lieu le premier 

mercredi de chaque mois, de 16h à 20h, dans les 

locaux du Planning (Maison des Associations). 

Riche de plus de 1100 références, vous pouvez lire 

ou emprunter gratuitement les classiques, les 

introuvables et les dernières nouveautés en 

buvant un thé (ou pas). Essais, romans, BD, 

jeunesse : il y en a pour tout le monde. 

Prochaines permanences: le 6 juillet, le 3 août et 

le 7 septembre. 

Cordonnées : 
Le Planning Familial 19 Plateau de 

Millevaches 
Maison des associations, Côte de Vinzan  

19290 Peyrelevade  
Tél : 07 87 83 22 49 Mail : 
pf.plateau@millevaches.net 

Site :facebook.com/Planningfamilial - 
plateaudemillevaches 
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Chemins de randonnées 

Il y a  déjà quelques années la municipalité, avait 

balisé des chemins de randonnées sur la 

commune afin de promouvoir sa richesse 

touristique et son patrimoine.  

Cet été, 9 chemins 

de randonnées 

seront revisités, des 

circuits adaptés 

pour les petits et 

grands marcheurs, 

avec des niveaux de 

difficultés différents 

et de nouveaux 

lieux à découvrir. On ne vous en dit pas plus ... 

Élaborée avec le concours de nos fidèles 

marcheurs de l’Ecole Buissonnière  que nous 

remercions pour leur dévouement, une édition 

papier de ce nouveau guide est prévue pour cet 

été. Vous la retrouverez à la mairie et au bureau 

estival du syndicat d’initiative.  

 

Pour les plus connectés, une version 

téléchargeable en GPX est  d’ores et déjà 

disponible sur notre site internet : 

www.peyrelevade.fr 

 

 

 

 

À vos chaussures de 

randonnée, découvrez 

ou redécouvrez notre 

commune ! 

 

UN NOUVEAU RANDO GUIDE ! 

Comme évoqué dans une précédente édition, nous aurons le plaisir de vous retrouver le : 

samedi 10 septembre au stade 

pour une journée festive et découverte des associations. L’occasion de mieux connaître les missions de 

chacun et de redonner une dynamique à tous les bénévoles ! 

Fête des associations 
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   Les sapeurs pompiers ont organisé une matinée découverte 

avec les élèves de l’école maternelle et de l’école primaire de 

Peyrelevade. Toutes et tous ont pu monter dans les engins 

rouges du centre de secours et faire « pim pom ». Les plus 

grands ont pu apprendre quelques gestes de premiers 

secours, notamment la réanimation cardio-pulmonaire plus 

couramment appelée « massage cardiaque ». Sapeurs-

pompiers, JSP, enseignants et élèves ont tous pris plaisir à 

découvrir cet univers qui pourrait peut-être susciter quelques 

vocations chez nos plus jeunes et pourquoi pas chez les moins 

jeunes ! 

Chaque jour, les sapeurs pompiers disposent de leur temps 

pour rendre service à la population, une mission volontaire 

mais un service public qui ne coûte pas cher à la collectivité et 

pourtant bien essentiel dans notre territoire. 

Coordonnées pour plus d’informations sur l’engagement en 

tant que sapeur pompier volontaire ou JSP : 

 • Lieutenant Michel SAUGERAS, Chef du Centre de secours de 

Peyrelevade : 06.70.14.32.78 

N’oubliez pas le samedi 16 juillet le concours de 

pétanque organisé par l’amicale, à 14h au stade ! 

Sapeurs pompiers 

Les Francofolies 
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JUILLET 
Samedi 9 juillet : 

- « Une Autre Touche de Couleur » : mise en couleur du mobilier au Jardin Partagé, sous la directive 

artistique de Michelle Laveix, animation pour les enfants sous l’égide de Lucie Gonet, goûter et verre de 

l’amitié, à partir de 14h, organisé par l’association Fête le Jardin 

 

Dimanche 10 juillet : 

- Concert de la Chorale « Cantate en fa » d’Aubusson, 16h, à l’église 

 

Mardi 12 juillet : 

- Ouverture de l’exposition organisée par l’Association pour l’Animation et la Valorisation Touristique de 

Peyrelevade (ex Syndicat d’Initiative), 10h-12h30, à la salle des activités 

 

Mercredi 13 juillet :  

- Ouverture des marchés d’été, 17h, Place de la Fontaine 

- Feu d’artifice au Pra Bé à 22h30  

- Soirée dansante, organisée par l’association La Croule, à partir de 23h, à La Croule 

 

Jeudi 14 juillet : 

- Compétition « Coupe Capifrance », au golf du Chammet 

- Apéro Art & Histoire, organisé par Pays d’art et d’histoire, à 18h30, à la maison paysanne de Drouillat 

 

Samedi 16 juillet : 

- Concours de pétanque, organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Peyrelevade, à 14h, au stade 

- Inauguration du Syndicat d’Initiative, à 18h, à la salle des activités 

 

Mercredi 20 juillet : 

- Marché d’été, Place de la Fontaine à partir de 17h 

- « The Bobby Lees » en concert, à 20h, à La Croule 

 

Samedi 23 juillet : 

- Passage de la Mad Jacques Vélo Millevaches, course décalée de vélo, sans chrono ! 

 

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet : Francofolies : DAMPA en résidence artistique à la Croule* 

-ouverture le lundi 25/07 : concert de DAMPA, 18h, à La Croule ; -vendredi 29/07 : restitution en musique 

des ateliers, 18h, à La Croule*voir programmation page précédente 

 

Mercredi 27 juillet : 

- Marché d’été, Place de la Fontaine à partir de 17h 

Pendant tout l’été ... 

• Exposition en plein air du 1er juillet au 30 septembre : Sélection d’affiches d’œuvres en hommage à 
l’artiste Kaviiik dans les rues du bourg 

• Exposition du 15 au 29 Juillet, de Catherine Hoezelle, artiste peintre ; du 29 juillet au 15 août, de 
Patrick Bernard, peintre & sculpteur ; et 16 au 30 août de Claude de Viyoncourt, peintre ; à la salle des 
fêtes 

• Exposition du 15 juillet au 30 août : reconstitution d’une salle de classe, venez découvrir les archives de 
l’école de Peyrelevade et faites un retour dans les années 1950, 1960, 1970 ; 

• Antenne touristique du syndicat d’initiative, du mardi au dimanche 10h - 12h30 

• Activités sportives : 
- Randonnées les lundis et mercredis matins avec l’École buissonnière 
- Salle omnisports : badminton, pétanque, tennis pour les adhérents aux associations 
- Géocaching : chasse au trésor avec votre smartphone (télécharger l’application Terra Aventura), parcours 
familial facile (4km) aux moulins de Chamboux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

AOÛT 
 

Mercredi 3 août :  

-Marché d’été place de la Fontaine à partir de 17h 

 

Jeudi 4 août : 

- Balade découverte au cœur de la tourbière de Négarioux-Malsagne, 14h-17h, organisé par le PNR 

 

Samedi 6 août : 

-Soirée Western, repas et animation country, à l’Ardesia  

 

Dimanche 7 août : 

-Vide-greniers de l’École Buissonnière au Champ de Foire, de 8h à 17h, inscriptions au 06.13.72.95.58, 

buvette & crêpes sucrées et salées 

-Fête du pain à Servières, atelier façonnage de la pâte et du pain, à partir de 10h30, buffet, tombola, 

organisé par la Pierre Levée * voir programmation 

 

Du 8 au 11 août : Cirque Landry, au stade 

 

Mercredi 10 août : 

- Atelier de gravure avec l’Atelier la Pierre Qui Vole, à la salle des fêtes (en lien avec l’exposition sur l’école) 

- Marché d’été place de la Fontaine à partir de 17h, concert de Celti Corr 

 

Jeudi 11 août : 

- Spectacle du Festival de la Luzège, Place du Pra Bé à 19h30 : « Petite sorcière » suivi d’un Cabaret 

 

Vendredi 12 août : 

- Pêche aux écrevisses pour les enfants aux Moulins de Chamboux, organisée par l’AAPMA (inscriptions au 

06.09.04.99.35, max. 10 enfants) 

 

Samedi 13 août : 

-Journée Portes Ouvertes des Ailes Peyrelevadoises, à l’aérodrome 

 

Dimanche 14 août : 

- Fête de la St Roch à la Chapelle du Rat, messe animée par les Sonneurs du Plateau, à 11h, organisée 

par l'association Eglise St Pierre et la Pierre Levée 

- Concours de pétanque au stade, organisé par l’association Coup de boule Peyrelevadois 

- Compétition « Coupe du Conseil Départemental », au golf du Chammet 

 

Lundi 15 août : 

Fête du 15 août : fête foraine place du Pra Bé, concours de pêche pour les enfants au petit étang, 

course à pied des Musclés du Plateau, défilé de chars, animations, buvettes & restauration, concert, feu 

d’artifice au Pra Bé vers 22h30. Ouverture de la Croule à 23h 

 

Mercredi 17 août : 

-Marché d’été place de la Fontaine à partir de 17h 

 

Dimanche 21 août : 

- Compétition « Coupe du Crédit Agricole » au golf du Chammet 

 

Mercredi 24 août : 

Dernier marché de l’été place de la Fontaine à partir de 17h 

 

Dimanche 28 août : 

- Journée découverte Airsoft (réplique de combats d’armes à feu), à Négarioux 
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