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C’est avec un peu d’émotion que nous étions rassemblés le 19 août dernier à la salle des fêtes pour 

célébrer le départ à la retraite de Catherine SIMONET. Avec 42 ans de service, Catherine a effectué 

l’ensemble de sa carrière au secrétariat de mairie. Nous la remercions tous très sincèrement pour son 

dévouement et pour la qualité du travail accompli. 

Par la même occasion, nous en avons profité pour remercier également Yannick MEUNIER qui a obtenu 

sa mutation pour la commune de Mestes et avons salué son engagement pour la commune ainsi qu’au 

sein de la caserne des pompiers. 

Enfin le sénateur, Daniel CHASSEING nous avait fait l’honneur de sa présence pour remettre la médaille 

d’or du Sénat ainsi que la médaille d’honneur communale à Jean MAZIERE. Cette médaille décernée par 

la préfecture au titre de la promotion du 14 juillet, vient récompenser 52 années de fonctions électives 

au service de la collectivité. En effet, Jean a été élu pour la première fois lors des élections municipales 

du 14 mars 1971. De 1972 à 2020, il a été élu adjoint avec notamment la responsabilité du service des 

eaux. Pendant toutes ces années, il a œuvré avec disponibilité et discrétion pour le bien de tous. Et 

même s’il n’aime pas trop les honneurs, cette longévité méritait bien d’être récompensée. 

 

L’équipe municipale. 
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Naissances : 
 
• Naomie Alaïa DULAURAND, née le 10 juillet 
2022, fille de Alexia Boulanger et de Julien 
DULAURAND domiciliés à Roudersas à Royère de 
Vassivière (23), petite fille de Sylvie VEDRENNE et 
de Christian DULAURAND de Peyrelevade ; 
 
• Zélia CAPPONI TORRENS, née le 26 juillet 2022 
à Tulle, fille de Alicia TORRENS BAEZ et de Franck 
CAPPONI, domiciliés 1 Bourroux 
 
• Abdirahman ABUKAR, né le 27 juillet 2022 à 
Ussel, fils de Mohamed, Abdirahman ABUKAR et 
de Deeqa, Jama ISMAIL domiciliés 1 Route des 
Pauses 
 
Mariage : 
 
Le samedi 27 août 2022 à 10 heures, de Manuelle, 
Barbara GILG et de Alexis CAUNET, domiciliés à 
Faux la Montagne (23) 

État Civil 

À louer 

MAISON MEUBLEE 40m² 

dans le bourg de Peyrelevade 

——— 

Rénovation complète réalisée en 2012 

1 chambre 

1 salle de bain 

1 cuisine aménagée (4 feux gaz + four électrique 

+ micro-ondes) 

Balcon et cave 

Petit jardinet 

Chauffage électrique 

_____ 

300€ charges comprises 

Renseignements : 07.60.52.75.67 

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

 
A Ussel, à la salle polyvalente le 
mardi 6 septembre et le mercredi 
28 septembre de 15h à 19h 

Don du sang 

Campagne des avis 

d’impôts 

 

Depuis quelques jours 

vous avez sûrement reçu votre avis d’imposition 

ou de non-imposition dans votre boîte aux lettres. 

Si le restant à payer est supérieur à 300€ il sera 

échelonné sur plusieurs mois. Sinon il sera prélevé 

le 26 septembre. 

Vous pouvez d’ores et déjà modifier votre taux de 

prélèvement à la source (PAS) sur votre espace 

particulier impots.gouv.fr ou au 0809 401 401. 

D’autre part, les avis de taxe foncière et de taxe 

d’habitation sont en cours de distribution, et 

devront être réglés avant le 15/10 pour la taxe 

d’habitation (attention les résidences secondaires 

ne sont pas concernées par l’exonération), et les 

avis de taxe foncière au 15/11. Si vous souhaitez 

être mensualisé c’est possible, pour cela vous 

pouvez être accompagné dans vos démarches 

rendez-vous dans votre Maison France Services à 

Peyrelevade (service gratuit) au 05.55.93.82.80 

Impôts 

Eau 

Vous avez reçu cet été votre 

facture de droit  pour l’accès à 

l’eau. Merci d’effectuer le 

paiement de vos factures 

directement au SGC d’Ussel 

(Service de Gestion Comptable). 

 

La campagne des relevés de compteurs va 

débuter courant octobre, les agents du service 

technique passeront chez vous. Si cela n’a pas 

déjà été fait ou si vous êtes absent sur cette 

période merci de nous communiquer votre relevé 

de compteur au secrétariat de mairie, par mail, ou 

en  retournant le petit coupon ci-dessous. 

 

……………………………………………………………………  

Commune de Peyrelevade—Service des eaux 
Relevé de compteur 2022 

 
Nom  : ……………………………….  Prénom : ……………………………. 
 
Adresse :………………………………………………………………………….. 
 

 

INDEX  2022 : ………………. m3 



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 

Services Communaux 

Nouveaux reportages disponible sur le site https://

telemillevaches.net : 

 

 

 

 

Le soin au sens large, Juillet 2022, reportage de 

13 minutes sur un lieu de résidence et de répit 

pour artistes en situation de handicap. 

Parlons de la pluie et du beau temps, Août 2022, 

reportage de 23 minutes, récit d’un homme aux 

multiples vies qui après plusieurs AVC, est 

accompagné tous les jours par Sophie son aide 

médico-psychologique à domicile. 

Télé-Millevaches 
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Amicale des sapeurs-pompiers 

Sous un soleil de plomb, pas moins de 30 équipes 

se sont disputées sur le terrain de boules, le 16 

juillet dernier. 

Joseph Belloni et Jean-Pierre Reynard ont 

remporté la coupe principale ; Thierry Diez et 

Olivier Salagnac la coupe complémentaire et enfin 

Aline Broussouloux et Vincent Glaudin la 

consolante ! Bravo à eux et merci à tous pour 

votre participation. 

Bravo également aux chanceux qui ont gagné de 

superbes lots à la tombola, et merci aux 

commerçants qui ont généreusement contribué. 

Judo 

Reprise des cours de judo avec 

l’antenne du judo club d’Ussel. 

A partir du 15 septembre, les cours auront lieu à 

la salle des activités tous les jeudis : 

• Cours baby (de 3 ans et demi à 7 ans) de 

17h30 à 18h15 

• Cours jeune (de 7 ans à 13 ans) de 18h15 à 

19h30 

• Cours de taï so (renforcement musculaire) 

pour adolescents et adultes, de 19h30 à 

20h30 

Une première séance d’essai est gratuite avec prêt 

de kimono pour le judo. 

 

Renseignements auprès de Mickaël au  

06.74.59.00.24. 

Rendez-vous le samedi 10 septembre au stade 

pour une après-midi festive des associations. 

L’occasion de découvrir les nombreuses pratiques 

sportives, culturelles et associatives qui sont 

rondement menées par les bénévoles. 

Badminton, danse, judo, randonnées, premiers 

secours, etc … chaque association présentera ses 

missions dans le but de promouvoir leur bénévolat 

et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations … 

De 14h à 17h au stade, infos au secrétariat de 

mairie 05.55.94.73.13 

Fête des associations 
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Fondation Jacques CHIRAC 

« La Mairie et l’école de Peyrelevade se révèlent une fois de plus des partenaires bien présents pour la 
Maison d’Hestia. Grâce à eux, Sophie a pu partager un repas au sein du restaurant scolaire avec les enfants 
et les enseignants. Un premier moment apprécié qui a permis aux élèves de primaire de découvrir une des 
personnes qui met le couvert chaque jour pour eux. Puis, est venu le tour des élèves de grandes sections. Ils 
ont pu être sensibilisés de manière ludique à l’autisme au travers de visuels et de manipulations d’objets. Un 
grand merci à eux et à leur enseignante Mme Romane Sauzé pour leur implication, leur intérêt et leur 
participation. » 

 

 

 

 

 

Source : https://www.fondationjacqueschirac.fr/actualites/a-
la-decouverte-de-lautisme-des-le-plus-jeune-age 

Avec le retour à la normale des conditions 
sanitaires, mais aussi et surtout le retour du soleil 
les vacanciers adeptes du tourisme vert étaient 
nombreux cette année. Une belle fréquentation 
pour le point d’information touristique installé à la 
mairie en complément de la superbe exposition 
réalisée par l’association d’Animation et de 
Valorisation Touristique de Peyrelevade. 
Un bel été en tous points.  

Tourisme 

Prochaine sortie du bus : 

• Vendredi 23 septembre : 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 

N°825 Septembre 2022 

Avec le programme 

« Equilibre en bleu », venez 

apprendre à mieux vous 

déplacer et à renforcer votre capacité musculaire 

et osseuse, pour préserver votre capital santé. 

 

Objectifs : optimisation de la marche, activer les 

réflexes en cas de chute, souplesse, résistance, 

postures … 

 

20 séances de 1 heure 

 

Tous les vendredis 10h30 à 11h30 à la salle 

des fêtes de Peyrelevade 

 

1€ par séance 

 

1ère séance le vendredi 16 septembre 

 

Inscriptions auprès de l’ASEPT du Limousin 

(Association de Santé et d’Education et de 

Promotion de la santé sur les Territoires) au 

05.55.49.85.57 pour vous inscrire. 

Atelier équilibre 



Extraits du bulletin municipal de 1968 

« Bulletin municipal » - n°194 - juin 1969 

« Bulletin municipal » - n° 193 - mai 1969 

« Bulletin municipal » - n°196 - août 1969 
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C’est bientôt la 

rentrée ! 

 

L’École Buissonnière vous propose toute l’année 

de découvrir les sentiers de Peyrelevade et 

d’ailleurs. 

Le lundi matin à 8h30 randonnée de 10 à 15kms. 

Le mercredi matin à 9h la randonnette de 5 à 7 

kms, adaptée à un rythme moins rapide. 

 

Les cours de gymnastique reprendront avec Eric ; 

-pour le pilates, tous les jeudis de 10h à 11h à 

partir du jeudi 8 septembre 

-pour le fitness, tous les vendredis de 15h à 16h, à 

partir du vendredi 9 septembre 

 

Les cours Qi Gong ne reprendront pas cette 

année, en revanche lors de notre assemblée 

générale les adhérents ont émis le désir de 

pratiquer des cours de yoga. Avant de prendre un 

engagement avec un professeur, nous aimerions 

effectuer un petit sondage. 

_________________________________________ 
 

SERIEZ VOUS INTÉRESSÉ PAR DES COURS DE YOGA ? 

 

OUI   NON 

 

Merci de donner votre réponse à Fred LE GAY 

8 Route du Stade ou au 06.13.72.95.58 

Ecole Buissonnière 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 7 
septembre et le 5 octobre 

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 

Aujourd’hui, le SDIS de la Corrèze compte 36 centres d’incendie et 

de secours, assurant un maillage serré du département. Sur ces 36 

unités, 33 sont exclusivement composées de sapeurs-pompiers 

volontaires. La réponse opérationnelle du service repose donc en 

grande partie, sur l’engagement citoyen, et sur le dévouement des 

sapeurs-pompiers volontaires, qui garantissent un service public de 

proximité, dans les zones rurales. En s’engageant librement en tant 

que sapeur-pompier volontaire, vous décidez, en marge de votre 

profession, de vos études et de votre famille, d’être disponible et de mettre vos compétences et votre 

énergie au service du public. Comme de nombreux centres de secours en Corrèze, nous cherchons à 

recruter des sapeurs-pompiers volontaires pour assurer ces missions de secours aux personnes, 

indispensables dans notre territoire. Si vous habitez dans la commune, que vous avez entre 16 et 60 ans, 

n’hésitez pas à prendre contact avec le lieutenant Michel SAUGERAS, chef du centre de secours de 

Peyrelevade au 06.70.14.32.78 

Centre de secours de Peyrelevade 

SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE 
POURQUOI PAS VOUS ? 
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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU VENDREDI 1er JUILLET 2022 à 20 HEURES 

 
Présents : Pierre COUTAUD, Robert URBAIN, Evelyne DEGUILLAUME, Guillaume CHASSAGNE, Mathieu 
UGUEN, Christelle VEDRENNE, Jean-Claude MALSOUTE, Joëlle MEYRIGNAC, Isabelle DE SOUSA, et Jérémy 
VEYRET 

Procuration (s) : Jean-Claude RUBY à Robert URBAIN 

Secrétaire de séance : Evelyne DEGUILLAUME 

 
 

ORDRE DU JOUR 
  
 
 
1. APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE ; 
 
Lors de sa séance du 8 juin 2022, le conseil communautaire a approuvé la modification des statuts de Haute-
Corrèze Communauté afin d’apporter des précisions à certaines compétences déléguées. 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la modification desdits statuts  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

➢ Approuve la modification des statuts de Haute-Corrèze Communauté 

 

 
2.  ECHANGE SANS SOULTE DE PARCELLES ENTRE LA COMMUNE DE PEYRELEVADE ET 
 MADAME SYLVIE NICOLAS ; 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal ce qui suit : 

Afin de donner suite à la démarche d’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée sous le n°70 de la 
section YC, de Monsieur Julien VEIGNE, un échange de parcelles est envisagé entre la commune de 
Peyrelevade et Madame Sylvie NICOLAS. 

➢ Une partie de la parcelle YC 70, appartenant à la commune de Peyrelevade ; 

➢ Une partie de la parcelle YC 69, appartenant à Madame Sylvie NICOLAS 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

        DECIDE 

 

➢ D’échanger sans soulte, une partie de la parcelle cadastrée sous le n°70 de la section YC, appartenant 
à la commune de Peyrelevade, avec une partie de la parcelle cadastrée sous le n°69 de la parcelle YC, 
appartenant à Madame Sylvie NICOLAS. 

➢ De confier ledit échange à la SCP LEROUX-VARRET, notaires associés ; 

➢ D’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 

 
 
3. PARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE 
L’ECOLE « BERNARD COUTAUD » - PERIODE SCOLAIRE 2022-2025 ;  
 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les conventions 2019-2022 portant participation des 
communes de résidence aux charges de fonctionnement de l’école « Bernard Coutaud » arrivent à échéance 
début septembre 2022. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée délibérante de reconduire lesdites conventions pour 
les trois prochaines années scolaires, soit de 2022-2023 à 2024-2025 et de fixer le nouveau montant de 
participation, en tenant compte de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac 
(103,86 le 15/06/2019 et 110,95 au 16/06/2022), à 883,00 € par année scolaire et par enfant. 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de convention et en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
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➢ D’approuver l’exposé du Maire et le projet de convention ci-joint, 

➢ De reconduire la demande de participation des Communes de résidence aux charges de 
fonctionnement de l’école « Bernard Coutaud », aux conditions fixées dans le projet de convention, 

➢ De fixer la participation à 883 € par année scolaire et par enfant (pour mémoire l’ancien montant était 
de 827 €), 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 

 
 
4.  REFORME DE LA PUBLICITE DES ACTES : CHOIX DU MODE DE PUBLICITE APPLICABLE SUR 
 LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ;  
 
Monsieur le Maire indique que la réforme de la publicité des actes des collectivités, qui sera applicable à 
compter du 1er juillet 2022, a posé le principe de la publication des actes ni règlementaires ni individuels pris 
par les autorités communales par voie électronique. Néanmoins, il existe une dérogation pour les communes 
de moins de 3 500 habitants : elles peuvent choisir, par délibération, un autre mode de publication : 
 
1° Soit par affichage ; 
2° Soit par publication sur papier ; 
3° Soit par publication sous forme électronique. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’opter pour la modalité de publicité suivante : 
 

Publicité des actes de la commune par affichage ; 
OU 

Publicité des actes de la commune par publication papier ; 
OU 

Publicité des actes de la commune par publication sous forme électronique, sur le site internet de la 
commune. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
 
➢ Valide la publication papier des actes de la commune, en tenant un registre à disposition des 

administrés 
 
 
5. COMPTABILITE M57 : CHOIX DU PLAN DE COMPTE ;  
 
 
Par délibération du 25 mars 2022, la commune de Peyrelevade a adopté la nomenclature comptable M57, 
applicable au 1er janvier 2023. Le référentiel abrégé avait été choisi car il semblait correspondre de fait, aux 
caractéristiques comptable des communes de moins de 3 500 habitants.  

Néanmoins, et après avis du Service de gestion comptable d’Ussel, le référentiel développé semble être plus 
approprié. En effet, le détail des dépenses de fonctionnement doit pouvoir être préservé pour pouvoir 
apprécier l’évolution des dépenses communales par catégorie.  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
➢ D’adopter le plan de compte développé au 1er janvier 2023, et lieu et place du référentiel abrégé, 

prévu initialement. 
 
 
6.  PROJET DE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES - AMENAGEMENT DE LA MAISON CHAN
 CIBOT : SOLLICITATION DES SERVICES DU SYNDICAT DE LA DIEGE POUR ASSISTANCE A 
MAITRISE D’OUVRAGE ; 
 
Monsieur le Maire indique que le Syndicat de la Diège a évalué les travaux d’aménagement d’une maison 
d’assistantes maternelles, à hauteur de 250 000 € HT. 
 
Il précise également qu’il est envisageable d’atteindre 80% de subventions. En effet, des financements de 
l’Etat, du département ainsi que des fonds européens semblent mobilisables sur ce projet. 
 
Le Syndicat de la Diège va poursuivre l’étude permettant l’aménagement de la maison Chancibot dans le 
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second semestre 2022. 
 
7.  CONTRACTUALISATION  - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CORREZE / COMMUNE DE 
PEYRELEVADE : DEFINITION DES PROJETS COMMUNAUX POUR LA PERIODE 2023 - 2025 ;  
 
 
Le Contrat de Solidarité Communale 2021-2023 arrivant à son terme à la fin de l’année, il convient de 
renouveler le contrat pour la période 2023-2025. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de réfléchir aux projets susceptibles d’être menés sur la 
période 2023-2025 afin de les inscrire sur le nouveau contrat, dans le but d’obtenir des financements du 
Conseil départemental sur chacun de ces projets. 
 
Après échanges, 6 projets pourraient faire l’objet d’une inscription sur le contrat. La liste définitive sera 
établie dans le courant du second semestre. 
 
• Création d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) ; 
• Restructuration de la salle des activités ; 
• Aménagement des espaces publics autour de l’église ; 
• Installation d’une plateforme à la Ressourcerie ; 
• Actions de valorisation du petit patrimoine. 
 
 
8. PETIT PATRIMOINE : REFECTION DU PONT-PLANCHE DE CHAMBOUX ; 
 
Le pont-planche, en contre-bas du village de Chamboux, situé sur le sentier de randonnée « GRP de 
Millevaches », s’est affaissé. Après expertise des services du Parc Naturel Régional de Millevaches en 
Limousin, des travaux sont recommandés afin de le réhabiliter.  

Dans ce cadre, la société SOTEC 87 a été sollicitée afin d’évaluer le coût de travaux et de fournir un devis 
correspondant. Le devis réceptionné est égal à 6 944,00 € HT, soit 8 332,80 € TTC. 

De même, des subventions sont mobilisables, dans le cadre de l’Appel à projets « Patrimoine bâti », porté 
par le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin ainsi que le contrat de solidarité communal du 
conseil départemental.  

Le plan de financement proposé est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

        DECIDE 

 

 D’approuver les travaux ci-dessus exposés , 
 De valider le devis de l’entreprise SOTEC 87 ; 
 D’arrêter le plan de financement de l’opération comme exposé ci-dessus ; 
 De solliciter l’attribution des aides susceptibles d’être accordées, auprès du Conseil départemental de 

la Corrèze, et du Parc Naturel régional de Millevaches en Limousin ; 
 De désigner Monsieur le Maire comme personne responsable de l’opération, de l’autoriser à signer 

tous les actes et autres documents et à intervenir afin de mener à bien la réalisation de celle-ci. 
 
 
9.  QUESTIONS DIVERSES ; 
 
 
1.  Il existe, dans certains secteurs de la commune, des irrégularités entre le plan cadastral et les limites 
 parcellaires visibles sur place. En effet, l’emprise de la voirie communale ne correspond pas, sur le  plan  

Conseil départemental 3 125,00 € 45% 

PNR Millevaches 2 083,00 € 30% 

Autofinancement 1 736,00 € 25% 

TOTAL  6 944,00 € 100% 
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 cadastral, à l’emprise effective.  

 Dans ce cadre, M. François CLOUP, habitant Servières, a proposé à la commune de procéder à un 
 échange sans soulte, entre une partie de la parcelle cadastrée sous le numéro 94 de la section YN, 
 lui appartenant , et une partie de la voirie communale 16 et du chemin rural 20. 

 
2. Une parcelle, sur le site de la Roche, doit être reboisée. Le conseil municipal est invité à se positionner 

sur le projet, et, le cas échéant, à solliciter le dispositif OPAFE, porté par le PNR de Millevaches  en 
Limousin. Le Conseil municipal approuve le projet et autorise le Maire à solliciter le dispositif  OPAFE et 
à signer tous documents y afférents. 

 
10. INFORMATIONS ; 
 
  La commune a été retenue au titre du programme « New Deal mobile ». En effet, afin de 

résorber la fracture numérique, l’Etat a retenu 5 000 sites en France sur lesquels la couverture 
téléphonique 4G doit être améliorée. Un site 4G devrait donc être mis en place dans le sud de la 
commune. 

 
 Après 22 années au secrétariat de la mairie, Monsieur Yannick MEUNIER quitte la commune. Il sera 

remplacé dans ses missions, par Mélanie TIXIER, qui occupe le poste d’agent d’accueil et conseillère 
France services. La commune publie une offre, courant juillet, pour la remplacer dans ses fonctions. 

 
 Afin de remplacer les agents des services techniques en congés lors des mois de juillet et d’août, 

Monsieur Hugo CLOUP a été recruté. 
 
 Dans le cadre du projet de réfection du pont-planche de Chamboux, un arrêté de réglementation de la 

circulation des véhicules à moteur sera installé sur le site. 

 Les travaux de Vinzan se poursuivent. Dans ce cadre, il a été constaté la vitesse excessive des 
véhicules. Un système de ralentissement est en cours de réflexion. 

 Madame Catherine SIMONET ayant fait valoir ses droits à la retraite au 1er août 2022, tous les 
peyrelevadoises et peyrelevadois sont invités le 19 août, dès 18 heures, à la salle des fêtes, pour 
partager le verre de l’amitié. 

La séance est levée à 21h30 

Merci  aux associations, aux commerçants et aux bénévoles pour ce bel été, 

et particulièrement pour la fête du 15 août ! 
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