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Des nouvelles de l’école : 

La rentrée scolaire s’est bien déroulée avec une équipe pédagogique en partie renouvelée à qui nous 

souhaitons la bienvenue. 

Nous comptons 61 élèves inscrits de la façon suivante :  

• 27 élèves en cycle 1 (maternelle) avec Elsa CHRISTOPHE comme enseignante ; 

• 15 élèves en cycle 2 (CP-CE1-CE2) avec Célia MEYNIE comme enseignante ; 

• 19 élèves en cycle 3 (CM1-CM2) avec Brigitte VIALLANEIX qui assure aussi la direction de l’école. 

Didier VINATIER est toujours présent à mi-temps entre l’école et le collège de Meymac pour la classe 

relais. Du côté du personnel communal, Audrey SPARO-VARGA a été renouvelée dans ses fonctions 

d’ATSEM à la maternelle. Michèle LE BRETON et Pierre CHAUVOT sont toujours fidèles au poste. 

Comme chaque année, un budget est versé par la commune à l’école pour prendre en charge le coût 

des fournitures scolaires et renouveler le matériel pédagogique de chaque classe. Ce budget s’élève à  

5 000€ soit 80€ par enfant. A la cantine, 54 enfants sont inscrits cette année. Malgré  l’inflation, nous 

avons décidé de maintenir le coût du repas à 2.50 € tout en continuant à assurer une prestation de 

qualité. 

Une réflexion a été lancée pour intégrer le dispositif « cantine à 1€ » que propose l’Etat. Il s’agirait de 

mettre en place une tarification progressive de la cantine en fonction du quotient familial de la CAF de 

chaque famille. L’Etat rembourserait la différence à la commune. Des simulations sont en cours pour 

étudier la pertinence du dispositif.  

La convention de partenariat avec les communes de Saint-Setiers et de Saint-Merd-les-Oussines a de 

nouveau été signée. Chaque commune participe aussi au coût de fonctionnement de l'école pour un 

montant de 850 € par élève. Nous remercions nos voisins pour leur contribution.  

Enfin, nous espérons que les sorties pédagogiques (piscine, voyages etc.) pourront reprendre 

normalement cette année. Pour cela, il faudra compter sur la bonne mobilisation de l’ensemble des 

parents d’élèves pour participer à l’organisation des manifestations et ainsi, permettre le financement 

de ces sorties.              

L’équipe municipale. 
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Décès : 
 
-de Odette CAUDIE, à Peyrelevade, le 3 septembre 
à l'âge de 98 ans, veuve de René CHABROULLET, 
domiciliée au 29 Route du Rat 

État Civil 

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

 
A Ussel, à la salle polyvalente le 
mercredi 2 novembre de 9h à 
13h30 et, 

A Meymac, le mardi 15 novembre de 10h à 
13h30 

Don du sang 

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 

Le conteneur de vêtements situé à 
côté des colonnes de tri du Pra Bé, 
est destiné au recyclage des 
vêtements et chaussures, ainsi afin 
de préserver la qualité de vos dons 
et leur assurer une seconde vie, 
nous vous remercions de respecter 
quelques consignes : 

• Utiliser des sacs de 30 litres maximum (afin 
qu’ils puissent entrer dans les conteneurs). 

• Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour 
qu’ils ne se salissent pas, ne pas déposer les 
vêtements en vrac ou dans des cartons). 

• Donner des vêtements propres et secs. Les 
vêtements souillés (peinture, graisse…), 
mouillés et moisis ne sont pas recyclables. 

• Attacher les chaussures par paires. 

• Si possible, séparer le textile des chaussures et 
de la maroquinerie. 

• Si le conteneur est plein, ne pas déposer les 
sacs par terre car ils risquent d’être volés ou 
abîmés. 

Conteneur à vêtements 

Presse locale 

Notre quotidien local 

« La Montagne » a retrouvé une correspondante 

locale à Peyrelevade. 

C’est désormais Josette VINATIER qui tient la 

plume des échos locaux et qui remplace « Jean-

Lou ». Responsables associatifs, entrepreneurs, 

commerçants ou artisans, pour vos articles ou 

demandes de reportages vous pouvez contacter 

Josette : 

• Par téléphone au 05.55.94.73.65 ou au 
06.66.73.45.62 

• Par mail à l’adresse vinatier.josette@orange.fr 

Club des aînés 

« Bonjour à toutes et tous, 

Il y a quelques années une association des 

« anciens » du canton de Peyrelevade/

Sornac œuvrait pour l’animation de petites sorties 

ou soirées. 

J’aimerai, avec votre aide, relancer la machine. 

Si vous êtes partants, je vous donne rendez-

vous le vendredi 14 octobre à 18h à la salle 

des fêtes de Peyrelevade, afin que l’on puisse 

discuter et voir si l’on peut reprogrammer 

quelques petites animations en toute modestie. » 

Françoise BROUSSOUOUX 

mailto:vinatier.josette@orange.fr


Quoi de neuf les Musclés ? 

Après la 1ère fête 

des associations 

qui a eu lieu 

samedi 10 

septembre, le 

bureau et les 

membres de 

l’association des Musclés du Plateau ont tenu leur 

assemblée générale. 

L’occasion de faire le bilan et de proposer des 

activités sportives à Peyrelevade à savoir : 

 

• Badminton : les mardis, jeudis à 

partir de 19h et les dimanches à partir de 

17h (salle polyvalente omnisports) 

• Salle de muscu/fitness : les lundis, 

mardis et vendredis à partir de 17h 

• Ping-pong : mêmes horaires que le 

badminton 

• VTT : sorties organisées sur liste SMS 

 

 

Si vous souhaitez adhérer à l’association, rendez-

vous sur le site : 

https://lesmusclesduplateau.adeorun.com/ 

Inscription en ligne, tarif pour l’année 2022-2023 : 
20€ 

Plus d’infos sur la page Facebook Les Musclés du 

Plateau 
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Les ateliers de l’AEP 

Les jeudis sont toujours dédiés au tri 
Pour absorber les flux d'arrivages de l'été, 
quelques bras supplémentaires ne sont jamais de 
trop. On vous accueille tous les jeudis pour trier la 
vaisselle, le textile etc … Alors si vous avez une 
heure ou toute la journée à nous consacrer, vous 
êtes les bienvenus. Passez un petit coup de fil 
pour nous prévenir. 
 

Les sessions affûtage reprennent ...  
Et si vous profitiez de l'arrivée du froid pour 
prendre soin de vos outils ?  

Samedi 8 octobre, 
session générale pour tout 
type d'outils, 9h-17h, en 
atelier à Chavanat (23), 
Samedi 5 novembre, 
session affûtage des 
tronçonneuses, 14h-17h, 

aux Plateaux Limousins, à Royère-de-Vassivière, 
Samedi 3 décembre, session générale pour tout 
type d'outils, 9h-17h, en atelier à Chavanat (23) 
 

Les après-midis 
couture 

s'élargissent au 
tricot et au 
crochet ... 

Toujours le même principe, vous venez avec vos 
ouvrages en cours ou le projet que vous n'avez 
jamais pris le temps de lancer et on avance 
ensemble avec les conseils et avis des autres. Un 
moment pour se rencontrer, pour échanger, pour 
boire un thé. Mercredis 19 octobre, 16 
novembre et 14 décembre, de 14h30 à 18h, 
à la salle des fêtes de Peyrelevade 

 
L'Atelier la Pierre qui vole 
s'invite à la ressourcerie 
Jeudi 27 et vendredi 28 

octobre : STAGE 
D'EXPLORATION 

"L'EMPREINTE DE L'OBJET" 
 

Pour approfondir cette technique d'impression, 
pour expérimenter la gravure sur différents 
matériaux, pour encrer les objets qui peuplent la 
ressourcerie et garder leurs empreintes, pour 
créer ses propres assemblages, la ressourcerie 
accueille l'Atelier La pierre qui vole pour 4 demi-
journées de stage. 
 
Informations :  
 

ASSOCIATION D'ENTRAIDE DU PLATEAU  

16 rue du Champ de Foire, 19290 Peyrelevade 

05 55 94 74 70  

entraideduplateau@yahoo.fr 

BOUTIQUE : les mercredis, samedis et 

dimanches de 14h à 17 h 

ASSOCIATION : les mardis, jeudis et vendredis 

de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h30 



Yoga 

Après de nombreuses demandes, 

l’Ecole Buissonnière propose depuis 

le 27 septembre des séances de 

YOGA 

 

Venez découvrir cette nouvelle activité : 

 

les mardis soir de 18h15 à 19h15 

à la Salle des fêtes 

 

Renseignements auprès de Fred Legay au 

06.13.72.95.58 

 

La MAM « Les Petits Cailloux » organise pour 
Halloween (Lundi 31 octobre) une chasse aux 
bonbons dans le bourg. 
Le départ des apprentis sorciers et des fantômes 
aura lieu à 15h30 devant la mairie. 
Allumez vos Jack O’Lantern, petits et grands 
seront déguisés ! Boo ! … 

Planning familial 

Mercredi 09 Novembre 

2022 

Arpentage du livre 

Le berceau des dominations 
de Dorothy Dussy  

 

Au Planning Familial à 

Peyrelevade 

Maison des associations 

9H30 à 17H00 avec 

repas partagé 

Atelier pour 12 personnes  

 Cordonnées : 
Le Planning Familial 19 Plateau de 

Millevaches 
Maison des associations, Côte de Vinzan  

19290 Peyrelevade  
Tél : 07 87 83 22 49  

 

PROFESSEURE DE CLARINETTE 

Diplômée du conservatoire 

 

« Donne cours de clarinette dans votre commune 

pour tous les âges, tous les niveaux et tous les 

styles de musique. Cours individuel ou collectif à 

vos envies. 

Ensemble de clarinettes un dimanche par mois 

pour les amateurs de petit orchestre. 

 

Contact : Manon GLIBERT 07.82.12.79.42 » 

Cours de clarinette 

Prochaines sorties du bus avant la trêve hivernale  

• Jeudi 20 octobre : marché d’Eymoutiers 

• Mardi 15 novembre : foire de Giat 

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 
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Extraits du bulletin municipal de 1969 

« Bulletin municipal » - n° 197 - septembre 1969 

« Bulletin municipal » - n° 199 - novembre 1969 

« Bulletin municipal » - n° 196 - août 1969 
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Médiathèque 

Goûter & lecture à la médiathèque de 

Peyrelevade 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 

« C'est avec plaisir que l'équipe de la médiathèque 

Marcelle Delpastre à Peyrelevade vous invite à un 

moment lecture le Mercredi 26 Octobre 2022 à 

partir de 16h30. Nous parlerons de la poétesse 

corrézienne : Marcelle Delpastre d'après laquelle la 

médiathèque est nommée. Nous partagerons un 

goûter. Venez nombreux et nombreuses. » 

MAM 

La MAM les P'tits Cailloux 

recherche activement un local 

pouvant accueillir une maison 

d’assistantes maternelles afin 

de pouvoir démarrer son activité ! 

Contactez la mairie au 

05.55.94.73.13 

Recherche maison 

«Nouvelle employée 

municipale à la mairie de 

Peyrelevade, recherche 

petite maison en 

location, sur Peyrelevade 

et ses proches 

alentours .  

Contact : Mairie de 

Peyrelevade 

05.55.94.73.13 

Floriane. »  

Théâtre 

Samedi 22 octobre 2022 à 20 heures 

Salle des fêtes de Peyrelevade 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 06.43.19.11.57 ou 06.42.36.61.41 

Les compagnons 

de la Rozeille 
présentent une 

soirée de comédie 

La Comtesse s’amuse 

et 

Les Reines du Trottoir 
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   Rappel des horaires de la médiathèque : 

Mercredi 12h-17h 

Samedi 10h-12h 


