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Le mot du Maire 
Juillet 2019 

 
Ce bulletin municipal, le 11ème de ce mandat et le 23ème depuis que vous m’avez fait l’honneur de nous 
confier cette tâche, à moi-même et à l’équipe apolitique que j’avais rassemblée il y a déjà presque 12 
ans, sera donc l’avant dernier de cette période. Beaucoup d’équipes municipales et de maires 
s’interrogent aujourd’hui sur l’opportunité de poursuivre leur engagement (tant leurs actions se 
heurtent à des obstacles de tout ordre, budgétaires, juridiques, voire procéduraux, alors que l’état se 
désengage chaque jour davantage de ses anciennes missions aux dépens des instances communales et 
intercommunales). Aussi, nous semble-t-il nécessaire de solliciter l’ensemble de notre communauté 
communale pour rassembler une équipe partiellement renouvelée, mais toujours apolitique, susceptible 
de conduire les destinées de notre chère commune de Pérols-sur-Vézère vers son meilleur avenir. 
 
Notre communauté de communes, Haute Corrèze Communauté, a pris sa vitesse de croisière et un bon 
équilibre semble établi entre les principales villes de HCC et les nombreuses petites communes qui la 
constituent. Le SCOT, concernant le Pays « Haute-Corrèze Ventadour », est dans sa phase finale, ainsi 
que les PLUI qui en émanent. Nous vous engageons à vous intéresser aux réunions publiques qui 
jalonnent leurs mises en œuvre car notre avenir commun sera impacté par les directives et 
recommandations qu’ils comportent. Il est important de souligner que des ajustements à la loi NOTRe 
ont permis le report à l’année 2026 de la prise de compétence « EAU » qui reste donc du seul ressort 
des petites communes, dont Pérols-sur-Vézère. Malheureusement, ainsi que le montre une mise au point 
dans les pages suivantes, les prix de l’eau et de l’assainissement ne dépendent pas de notre seul vouloir. 
 
Différents projets de parcs éoliens se multiplient sur le plateau de Millevaches, dont certains 
concernent notre commune. Les règles d’implantation de ces éoliennes (plus de 500 m de toute 
habitations) font que leurs impacts paysagers et leurs nuisances induites peuvent être a priori minorés, 
sans qu’il ne faille pour autant les nier. Mais l’autosuffisance énergétique et la progression des énergies 
renouvelables exigent quelques sacrifices, sans compter les retombées économiques escomptées. Pour 
l’heure, seule la pose d’un mât de mesure est décidée, et in fine, en cas de résultats positifs, la décision 
finale d’installation est du seul ressort du préfet.  
 
Ce bulletin présente la nouvelle équipe qui va conduire le Comité des fêtes ces prochaines années : 
souhaitons-leur et souhaitons-nous le même succès que celui de leurs prédécesseurs que nous tenons ici 
à remercier pour leurs 10 années d’engagement. Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons un 
bel été familial et amical. 

Alain FONFREDE 
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Petits et gros travaux, et aménagements sur la 
commune : 
 
Comme annoncé sur le BM de janvier, avec l’aide d’un bénévole de notre commune, notre agent municipal 
a monté le préau prévu contre le hangar communal. Cet emplacement permet le rangement du gros 
matériel. Dans le même temps nous avons coulé une dalle béton sur une partie de ce hangar communal 
et mis en place un chevronnage destiné à recevoir un plancher  à l’étage (qui reste à faire). Celui-ci nous 
permettra de stocker du matériel à usage occasionnel (panneaux pour élections, guirlandes de Noël 
etc.). Nous avons donc optimisé l’usage de ce hangar communal qui constitue maintenant un très bel 
outil de travail. Le broyage des bas-côtés  des pistes a été effectué. Ce travail important et coûteux, 
l’est d’autant plus que très peu de propriétaires riverains respectent l’obligation qui est leur de 
contrôler  la végétation de leurs bordures de terrain afin qu’elle n’empiète pas sur l’aplomb de la piste. 
Il a été décidé de recruter un deuxième agent communal pour la saison, afin de permettre à notre 
titulaire de construire la terrasse empierrée du bar l’ « Ephémère ». Celle-ci est terminée,  
parfaitement réussie à moindre coût. Nous avons donc ainsi utilisé, une fois de plus, la dextérité de 
Michel. Les WC publics seront opérationnels dès cette fin de juillet. 
Pendant ce temps, Pierre a œuvré de façon très satisfaisante au broyage et à la tonte dans les villages 
et aux autres travaux. Nous avons procédé au nettoyage des cimetières. La mise en place de nos 
moutons, malgré leur agile désinvolture, reste pertinente pour l’entretien de certaines parcelles.  
 

 
La nouvelle terrasse en granit réalisée par Michel Messauchie 

 
Le rebouchage des « nids de poules » dans nos chaussée sera terminé cette fin de mois. Cette fin 
d’été, nous allons procéder au nettoyage des captages et château d’eau avec les quelques réparations 
de clôture nécessaires de ces équipements. 
Certains emplacements de poubelles restent à faire cet hiver, ainsi que la modification des panneaux 
d’affichage (bois plus accueillant pour les punaises). Nous réfléchissons à un aménagement arboré de 
notre « Parc communal », en dessous de la mairie, à réaliser aussi cet automne. Dans la même réflexion 
d’aménagement du bourg et des villages, nous pensons que le fleurissement printanier pourrait être 
l’affaire de tous. A réfléchir pour l’année prochaine !!! Un petit clin d’œil sympa à nos boulistes qui ont 
pris du temps pour parfaitement nettoyer le terrain prévu à cette activité. 
 
Nous restons toujours à votre écoute pour des interventions souhaitées que vous aurez notées.  
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Informations fournies par la Mairie : 
 
Ø Horaires de la mairie : 

§ Lundi et jeudi, de 9h à 12h. Mardi, mercredi et jeudi, de 13h30 à 17h30. 
§ Secrétariat fermé le vendredi. 

 
Ø Etat civil du premier semestre 2019 : 

o Naissance : 1 
§ Manon DUFAURE, née le 18 février 2019 à Ussel, fille de Laetitia BOURROUX 

et de Arnaud DUFAURE.  
o Mariage : 1 

§ Mariage célébré à Pérols-sur-Vézère le 20 juillet 2019 à 15 h, entre Eve, 
Pierrette, Emiliana SALGADO et Clément, Daniel GOMEZ. 

o Décès et inhumations : 5 
§ Christian GONCALVES, né le 2 janvier 1954 à Pérols-sur-Vézère, décédé le 28 

décembre 2018 à Fresnes (94), inhumé le 3 janvier 2019 à Pérols-sur-Vézère. 
§ Eliane FAUGERON, née LE BAQUER le 28 octobre 1937 à Donville les Bains 

(50), décédée le 11 juin 2019 à Bugeat (19), inhumée le 15 juin 2019 à Pérols-
sur-Vézère. 

§ Denise PLAZANET, née CHOUZENOUX le 22 novembre 1929 à Paris 12ème, 
décédée le 18 juin 2019 à Treignac (19), inhumée le 22 juin 2019 à Pérols-sur-
Vézère. 

§ Léone, Josette NONY, née ORLIANGES le 9 mars 1931 à Pérols-sur-Vézère, 
décédée le 25 juin 2019 à Ussel (19), inhumée le 28 juin 2019 à Pérols-sur-
Vézère. 

§ Odette DEDENIS, née COURTINE le 27 janvier 1930 à St-Hilaire les Courbes, 
décédée le 25 juin 2019 à Ussel (19), inhumée le 1er juillet 2019 à Pérols-sur-
Vézère. 

 

Ø SIRTOM d’Ussel (collecte des ordures) : 
  IL NOUS FAUT RAPPELER QUE LES ORDURES MENAGERES DOIVENT 
ETRE DEPOSEES DANS LES BACS A ORDURES APRES AVOIR ETE 
ENCLOSES DANS DES SACS PLASTIQUES FERMES 
LES CARTONS DE GRANDE TAILLE, OU EN TROP GRAND NOMBRE, 
DOIVENT ETRE PORTES A LA DECHETTERIE. 

Pour votre information, à compter de la semaine du 7 au 11 janvier 2019, suite à 
une réorganisation des tournées sur certains secteurs de Haute-Corrèze 
Communauté, la commune de Pérols-sur-Vézère sera collectée chaque Vendredi. 
	 
Ø Déchetterie de Bugeat : Rappel des horaires d’ouverture  

• Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
• Vos encombrants sont les bienvenus à la déchetterie de Bugeat qui 

est faite pour cela... 
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Ø Diffusion internet du bulletin municipal : 
Nous rappelons que le bulletin municipal peut être envoyé par voie électronique à toute 
personne qui le demandera et fournira son adresse email au secrétariat de la mairie :  
 

perols-sur-vezere@mairie19.fr 
 

Ø Implantations de parcs éoliens sur la commune de Pérols-sur-Vézère : 
Avec la multiplication des aides accordées par l’état aux énergies vertes (en partie payées par 
nos impôts avec le prélèvement de diverses taxes théoriquement réservées aux énergies 
renouvelables), les projets éoliens se multiplient. Vous trouverez ci-dessous la première page d’un 
document qu’il vous sera possible de consulter en mairie dans tous ses détails : 

 
 

Ø Plates excuses à Madame Pierrette COURTY: 
Dans le bulletin précédent, nous avions omis de rappeler la part déterminante prise par Madame 
Pierrette COURTY dans le rassemblement des documents mémoriaux exposés à l’occasion du 
centenaire du 11 novembre 1918. Avec retard, nous l’en remercions très solennellement.  
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Ø Informations sur les Conseils Municipaux du premier semestre 2019 
Les notes originales de séance ainsi que la mise en page initiale sont, comme d’habitude, assurées 
par Joël Travers. 
 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

Conseil municipal du 15/02/2019 
Présents: Alain Fonfrede, Guy Garnier, Bernard Pouyaud, Yvette Orlianges, Juliette Gioux, Chantal 
Théodore, Marie-Line Jouitoux, Stéphanie Banette, Joël Travers. 
Excusés: Andrée Munoz, Véronique Gorsse, Dominique May. 
Assistent au conseil : Daniel Desille. 

Convention avec le syndicat de la Diège 
Mise à disposition service assistance eau potable – Syndicat de la Diège 
Il s’agit de la signature d’une convention de mise à disposition du service assistance réseaux eau 
potable et assainissement avec le syndicat de la Diège. Ceci leur permettra de faire diverses études 
d’investissement. Il s’agit en fait d’un simple renouvellement. La compétence eau reste communale, 
probablement jusqu’en 2026. 
Le conseil approuve cette signature. 

Compétence à la carte « éclairage public » - Syndicat de la Diège 
A signaler que le syndicat de la Diège est devenu un syndicat « à la carte » : eau, éclairage public 
(entretien), réseau Internet, etc. 

Projet d’aménagement gîte grande capacité 
Les travaux de maçonnerie du bar Ephémère et la dalle du futur gîte à l’étage sont en cours. Les 
éclairages seront ensuite montés. Le coût des travaux s’élève à 52 000 € sans compter les cloisons en 
Placoplatre. 
Concernant le financement du gîte à l’étage, nous tablons toujours sur une somme d’environ 200 000 € 
au total. Les subventions dont nous pourrons disposer atteindront au minimum 50 % de cette somme, 
voire 70 % si tout va bien (notamment avec le programme Leader Européen). 
A noter que nous prévoyons l’installation d’une salle de bain pour « handicapés ». Nous tablons sur un 
amortissement en 20 ans de l’emprunt complémentaire. Dans le pire des cas, la somme totale à 
rembourser sera de 100 000 € (200 000 €-50%) soit 5 000 €/an. Dans le meilleur des cas (70% de 
subventions), le remboursement tombe à 60 000 € soit 3 000 €/an. Vu le succès des locations de gîtes 
à grande capacité dans notre région nous pensons atteindre assez facilement ces objectifs. 

Point sur les travaux en cours 
Aménagement toilettes publiques 
Cela sera OK pour le mois de juillet. Le plaquiste a été contacté. Les toilettes « handicapés » seront de 
type « classique », ce qui signifie « pas d’acier inox pour les sanitaires », trop difficile à entretenir. 

Questions diverses 
Raccordement eau potable 
Rappel : M. St Geours est propriétaire d’une maison esseulée au lieu-dit La Fageolle. Il nous a nous 
demandé s’il était possible de la raccorder au réseau d’alimentation en eau potable de la commune. Il a 
récemment répondu à notre courrier lui demandant de nous préciser la nature de son alimentation 
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actuelle en eau potable : La maison est alimentée par un puits privé et une pompe. Mais souvent ce puits 
est à sec. La commune peut participer à l’amélioration, voire au remplacement du système. Notamment 
nous pouvons nous appuyer sur l’excellente expérience du système à pompe solaire installé sur le 
captage du Puy de Razel. Il reste à trouver une source pérenne à proximité de La Fageolle ! Nous allons 
étudier la question en collaboration avec le Syndicat de la Diège et le propriétaire. 

Problème Groupement Forestier Breuilh La Vergne 
Nous avons un énorme problème de correspondance entre la réalité du cadastre et l’implantation réelle 
et actuelle du chemin. 

Conditions d’attribution des colis des aînés 
Quelques soucis cette année. 2 solutions : 

• Soit nous supprimons les colis. 
• Soit nous éditons de nouvelles règles. 

Nous choisissons cette dernière option, voici les règles simples adoptées dorénavant : 
• Avoir plus de 70 ans. 
• Être inscrit sur les listes électorales de Pérols-sur-Vézère. 
• Être recensé sur la commune et y posséder sa résidence principale. 

Nettoyage des abords des lignes téléphoniques 
Malgré un petit retard dû au recrutement difficile de main-d’œuvre, l’installation de la fibre avance. 
Par contre il subsiste de nombreux points sensibles où la végétation risque de détériorer les câbles. Il 
nous faut impérativement avertir les habitants de la nécessité d’élaguer et de débroussailler les 
abords des lignes téléphoniques en vue de l’installation de la fibre optique, sachant que le coût de 
réparation d’une ligne de fibre optique peut être élevé et reste à la charge des propriétaires riverains. 
Nous allons envoyer un courrier prévenant les propriétaires du coût de réparation d’un câble fibre 
optique en cas de rupture due à la chute d’une branche ou d’un arbre. Il nous faut donc commencer à 
recenser les propriétaires sur le cadastre. 
Nous allons aussi et mettre à jour notre site web 

Déclassement d’un chemin à Chaumeil 
Monsieur Desille de Chaumeil nous demande soit une réfection complète du chemin soit une aliénation. 
En concertation avec M. Desille, le conseil municipal choisi d’aliéner ce chemin qui est un cul de sac. 

Passage du chasse-neige. 
Suite à l’achat de notre nouveau tracteur plus puissant que l’ancien, il a été suggéré de monter le 
chasse-neige sur ce tracteur et de le faire passer par Michel Messauchie, l’employé de la commune. 
Mais, vu le temps d’occupation de notre employé municipal l’hiver, nous avons constaté qu’il y a du travail 
pour 2 personnes surtout en cas de fort enneigement. En l’occurrence, et pour faire simple, le passage 
du chasseneige par Eric Rougier nous arrange bien ! Par contre en cas d’enneigement excessif nous 
pensons faire enlever le surplus de neige par le tracteur de la commune équipé d’un godet à la manière 
des services de l’équipement des Alpes : chargeur équipé de chaînes et d’un godet à haut déversement. 
Ceci impliquera peut-être l’achat d’un godet à « haut déversement » et de chaînes pour le tracteur. 
Affaire à suivre… 

Convention Éric Rougier pour location terrain station épuration 
Une partie de la parcelle communale n°270 où se trouve la station d’épuration du bourg est à l’abandon. 
Cette parcelle intéresse Éric Rougier agriculteur à Variéras. Nous prévoyons donc de la lui mettre à 
disposition. 
Le conseil municipal approuve une convention de mise à disposition. 
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Projet voirie 
Cette année seul Barsanges est concerné par des travaux de voirie : Il nous faut couper des arbres aux 
alentours de la gare SNCF puis après le passage à niveau. Nous avons déjà une subvention pour ces 
travaux. 

Assainissement du village de Barsanges 
Nous sommes toujours en attente du montage financier. 

Projet éolien Bugeat, Bonnefond et Pérols sur Vézère 
Un projet d’installation d’éoliennes sur la commune est en cours d’étude. Ceci était impossible dans le 
passé à cause de restrictions militaires dues à la présence de zone dites « VOLTAC », c’est-à-dire où 
les hélicoptères militaires (ALAT) effectuent des missions d’entraînement. Ces restrictions ont été 
récemment levées. Le projet est porté par la société Nordex. Messieurs Clément Chazalnoel et Adrien 
LOISELET de Nordex nous ont présenté le projet. 

La société Nordex 
• C’est un industriel allemand qui développe, construit, installe et exploite des éoliennes. 
• Cette société possède plus de 30 ans d’expérience dans l’éolien. 
• Ils emploient 5 000 personnes. 
• Nordex a installé 12 000 éoliennes dans le monde entier. 
• En 2001 la société a créé une filiale en France : Nordex France. 
• Géographiquement, Nordex installe surtout dans le nord, l’est de la France et en Bretagne. Ils 

souhaiteraient s’implanter en Nouvelle Aquitaine. 
Voici le lien vers leur site Internet : http://www.nordex-online.fr/ 

Le projet sur Pérols 
Sur notre commune Nordex a retenu 2 sites propices à l’installation d’éoliennes. L’un de ces sites est 
partagé avec les communes de Bonnefond et Bugeat. Ce site semble être le plus intéressant. Il faut 
savoir que chaque éolienne doit se trouver à plus de 500 mètres de toute habitation. Les retombées 
économiques seront intéressantes pour la commune, la communauté de communes, le département et la 
région, et aussi le propriétaire du terrain d’installation et ses accès ! 
Pour l’instant, une étude de faisabilité du projet avec installation d’un mât de mesure doit être menée. 
Les mesures dureront au moins 1 an. L’installation de ce mât de mesure est soumise au vote du conseil 
municipal. 

Vote du conseil municipal 
Après délibération le conseil municipal approuve l’installation du mât de mesure : 

• 1 voix contre,  
• 1 abstention, 
• 7 voix pour. 

Le conseil municipal approuve l’étude de faisabilité sur le site partagé Bugeat/Bonnefond/Pérols. A 
noter que si un membre du conseil municipal est propriétaire d’un terrain sur le site retenu il doit 
s’abstenir ce qui explique la voix d’abstention. 
 

Conseil municipal du 12/04/2019 
Présents: Alain Fonfrede, Guy Garnier, Bernard Pouyaud, Yvette Orlianges, Juliette Gioux, Marie-Line 
Jouitoux, Stéphanie Banette, Véronique Gorsse Dominique May, Joël Travers. 
Excusés: Andrée Munoz, Chantal Théodore. 
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Approbation des comptes administratif 2018 
Les comptes sont fournis par Dominique May, secrétaire. Pour plus de détails, la consulter. 

Budget principal, exercice 2018 
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Service des eaux, exercice 2018 

 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité 
 

Budgets 2019 
Les budgets sont fournis par Dominique May, secrétaire. Pour plus de détails, la consulter. 

Budget primitif service des eaux 2019 

 
 

 
Le budget de l’eau est adopté à l’unanimité 
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Budgets primitifs 2019 de la commune 
Les comptes sont fournis par Dominique May, secrétaire. Pour plus de détails, la consulter. 

 
Pour rappel, sont inscrites: 

• Au chapitre 011 les dépenses, EDF, carburants, fournitures d'entretien, de petit équipement, 
de voirie et administratives, Les dépenses d'entretien de terrains, de bâtiments, de voies et de 
réseaux, de matériel roulant, Les dépenses de maintenance, primes d'assurance, la 
documentation, les frais de communication et postaux etc. 

• Au chapitre 012 les impôts et taxes (taxes foncières), la rémunération et les charges du 
personnel…)  

• Au chapitre 65: les indemnités des élus, les cotisations retraite des élus, la participation 
communale au SDIS, les contributions aux organismes de regroupement (PNR, fonctionnement 
écoles primaires de Bugeat), les subventions aux associations, subvention versée au budget de 
l'eau etc. 

 
Les budgets primitifs sont tous approuvés à l’unanimité 

Transfert des compétences eau et assainissement à HCC 
Si nous ne bougeons pas, au 1/1/2020 tout sera transféré à la communauté de commune HCC. Mais nous 
avons la possibilité de retarder l’échéance à 2026, dernier délai. Il nous faut donc délibérer pour 
conserver l’une ou les 2 compétences. Tout le monde est d’accord : nous devons conserver ces 2 
compétences. En effet pour l’instant nous n’avons pas de déficit et les réseaux sont encore en bon 
état  Attention ! tout de même, nous devrons prévoir certains investissements : 

• Certaines canalisations sont anciennes et devront être changées. 
• Dans les années à venir nous serons probablement obligés de financer au moins 2 stations de 

traitement. 
Nous votons la conservation pour la commune des compétences eau et assainissement à l’unanimité. 
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Travaux 
Grange Chapelle 
Les toilettes publiques seront terminées au mois de juin. Le bar ne sera bientôt plus si « éphémère » ! 
Il sera normalement terminé pour cet été. Nous sommes très satisfaits du travail fourni par nos 
artisans spécialement par l’entreprise Dantony (maçonnerie). Nous espérons aussi bien avancer le 
projet d’aménagement du premier étage en gîte. 

Voirie 
L’ouverture des plis est prévue pour jeudi la semaine prochaine. 

Elagage 
Les propriétaires de terrains mitoyens des routes communales où doit passer la fibre optique ont été 
recensés. Les listes de publipostages sont prêtes, les documents d’aide à l’élagage aussi. Il ne nous 
reste plus qu’à peaufiner le courrier définitif et l’envoyer ! 

Questions diverses  
PLUI 
Nous en sommes au rendu des études. C'est-à-dire à la présentation des résultats de l’enquête 
publique. Voici les liens concernant la présentation du PLUI HCC : 
http://www.hautecorrezecommunaute.fr/plan-local-urbanisme-intercommunal/ 
http://www.hautecorrezecommunaute.fr/wp-content/uploads/2019/02/presentation-plui-2019.pdf 
HCC va faire des réunions avec tous les conseils municipaux pour présenter le PLUI. Nous devons donc 
préparer ces réunions et consulter les cartes. Nous devons être vigilants en particulier quant au 
nombre de permis de construire attribués. Nous devons travailler sur le zonage des terrains de notre 
commune. Le cabinet Espélia a été retenu pour s’occuper du PLUI. 

Ruines des Cars 
Le projet suit son cours : Nous allons revenir au mode de fonctionnement précédent de gestion du site, 
à savoir la création d’une association spécifique « loi 1901 ». Comme prévu, il y aura 4 emplois de créés 
l’été pour guider et encadrer les touristes. Nous rendons hommage à Benoît Guillo et à toute son équipe 
pour leur disponibilité quant à l’avancement de ce projet. 
 
Conseil municipal du 21/06/2019 
Présents : Alain Fonfrede, Yvette Orlianges, Bernard Pouyaud, Marie-Line Jouitoux, Stéphanie 
Banette, Véronique Gorsse, Dominique May, Chantal Théodore, Joël Travers. 
Excusés : Andrée Munoz, Guy Garnier, Juliette Gioux. 

HCC : 
Rétrocession du gîte de Couffy sur Sarsonne 
Suite à la fusion des communes nous délibérons du « sort » du gîte de Couffy qui doit passer de 
intercommunal (HCC) à communal (Couffy).  
La rétrocession du gîte à la commune de Couffy est adoptée à l’unanimité. 

Enquête publique bassin du Chavanon 
Il y a ouverture d’une enquête publique sur le projet de gestion 2019/2023 des travaux d'entretien au 
profit des bassins versants du Chavanon, de la Diège, de la Dordogne, de la Luzège et de la Triouzoune. 
Cette enquête est réalisée en amont de futurs travaux de maintenance (berges, etc.) avant 
l’autorisation préfectorale. 
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L’enquête publique est adoptée à l’unanimité. 

Assainissement de Barsanges 
Le financement du projet avance : si tout va bien nous pouvons obtenir 50 % de subvention. Nous en 
profiterons pour enfouir les réseaux électriques et autres. Il nous faut par contre nommer un maître 
d’œuvre compétent pour l’étude de l’assainissement lui-même. Nous pensons rester avec le cabinet 
Dejante que nous connaissons bien et qui nous a donné entière satisfaction. Il nous faut conclure l’achat 
de la parcelle où se trouvera la station d’épuration avec la famille Taguet de Veix. Le pylône en ciment 
en face de l’ancienne auberge sera supprimé s’il n’est d’aucune utilité. Pour info le prix de la station 
serait d’environ 66 000 €, l’ensemble des travaux se montant à 160 000 € 
Nous adoptons à l’unanimité le lancement de l’étude et des travaux. 

Emploi saisonnier 
Pour l’instant nous avons embauché pour l’été Pierre-François Courteix qui donne entière satisfaction, 
Michel Messauchie  étant mobilisé par la réalisation de la terrasse empierrée du bar « éphémère ». La 
charge des travaux étant particulièrement lourde l’été (et même pendant toute l’année !), nous 
voudrions embaucher Pierre François avec un CDD de 3 mois. Le coût de cette embauche se monterait à 
un peu plus de 6 000 €. 
Nous adoptons à l’unanimité le CDD de 3 mois. 
Nous réfléchirons à la suite à donner à cette embauche pour passer vers un éventuel CDI. 

Questions diverses 
Pollution de l’eau à Variéras 
Une pollution mineure au métolachlore a été trouvée sur le captage de Variéras par l’ARS. Cette 
pollution a augmenté significativement au printemps 2019. L’ARS nous demande de prendre des 
mesures afin de diminuer cette pollution. Nous allons donc : 

• Suivre le conseil de l’ARS et remplir le château d’eau de Variéras progressivement avec l’eau du 
captage de Coudert de façon à diluer cette pollution. 

• Convoquer les 2 propriétaires riverains de la zone de captage pour les sensibiliser et prendre 
des mesures de dépollution. 

• En profiter pour envoyer un courrier de rappel à tous les propriétaires voisins des captages 
d’eau de la commune. 

A noter que cette pollution n’était pas recherchée précédemment par l’ARS. 

Chats de Chaumeil 
On nous signale une forte prolifération des chats à Chaumeil suite au départ d’une personne. Certains 
de ces félins ont été stérilisés aux frais des habitants et ne posent plus de problème. La SPA a été 
contactée : il faut compter 40 €  pour une castration d’un mâle et 54 € pour une chatte. Nous allons 
tenter de capturer les femelles afin de les neutraliser le plus rapidement possible. A noter que ce 
problème apparemment futile devient national ! 

Bar Ephémère 
L’ouverture du bar « Ephémère » est prévue aux alentours du 14 juillet 

Comité des fêtes 
Le nouveau comité des fêtes est pleinement opérationnel. (voir sa composition dans les pages qui 
suivent). 
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Expo Kaviiik 
Nous avons posé une cinquantaine de toiles de l’artiste dans le  bourg de Pérols. L’inauguration de 
l’exposition est prévue le 5 juillet. 

Population 
Notons un turnover de plusieurs habitants dans différents villages de la commune. Nous ne connaissons 
pas encore tout le monde. À suivre… 

Dégâts de l’orage à Variéras 
Suite à un important orage sur le village nous avons eu une importante coulée de terre sur la route de 
Variéras est. Il y a eu une intervention de Jean-Noël Mazeyrie avec sa pelleteuse pour dégager la route 
et les regards d’évacuation des eaux pluviales. Mais une canalisation d’évacuation des eaux pluviale 
étant encore partiellement obstruée, nous devons faire intervenir une entreprise munie d’un 
hydrocureur. Jean-Noël Mazeyrie devra aussi dégager la sortie de l’évacuation sur son terrain. L’année 
prochaine nous prévoyons des travaux de voirie sur le chemin à la sortie est du village en direction 
d’Ars.  

Villes et Villages Etoilés 
Suite à une demande de Fabienne Salgado, nous débattons de la possibilité de couper les lumières un 
peu plus tôt. A suivre en liaison avec le PNR. 

Economie d’énergie 
En complément de l’opération «villes et villages étoilés » à noter que : 

• Sur l’éclairage public nous sommes intéressés par les ampoules avec détecteur de présence. 
• Nous étudions la pose d’un lampadaire avec alimentation par panneau solaire et batterie sur le 

village de La Roubière. 
 

Commissions Travaux 
 

Assainissement de Pérols 
Réunion du 27/05/2019 
Présent : Alain Fonfrede, Michel Messauchie, Bernard Pouyaud, Guy Garnier, Joël Travers, Aurélien 
Leteurtre du Syndicat de la Diège 

Compteurs d’eau 
Il nous faut changer une dizaine de compteur. Coût : 4 340 €. Nous ne commandons pas ceux qui sont 
sujet à l’embuage. Nous commandons des Sensus MeiStream à bride PN16. 
 
Au sujet des pompes de relevage de Pérols : 

• Faire un relevé hebdomadaire des compteurs horaires de chaque pompe. 
• Voir s’il n’y a pas de cavitation 

 

Assainissement de Barsanges 
Réunion du 27/05/2019 
Présent : Alain Fonfrede, Michel Messauchie, Bernard Pouyaud, Guy Garnier, Joël Travers, Aurélien 
Leteurtre du Syndicat de la Diège. 
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Terrain 
Le terrain pour implanter la station d’épuration est en cours d’achat, mais ce n’est pas encore fait : 
c’est apparemment une question d’argent. Le problème devrait normalement se régler à condition de 
surenchérir un peu ! 

Etude 
L’étude est terminée. Il nous faut vraiment lancer les travaux avant la fin de ce mandat. Toutes les 
maisons de Barsanges Haut devraient être raccordées. 

Financement 
Il y a un problème de financement complémentaire par la commune. L’investissement prévu est de 168 
000 € y compris la maîtrise d’œuvre. Le bureau d’étude nous demande 1 000 € de taxe de raccordement 
par habitation raccordée. Mais nous n’avons pas demandé aux utilisateurs de payer cette somme pour 
les chantiers similaires (assainissements précédents de Pérols-sur-Vézère et Coudert). Il subsiste 
donc un problème de financement. Il y a une dizaine de maison à raccorder : peut-être la commune 
peut-elle prendre en charge cet investissement : 10*1 000 €=10 000 €. 
Subventions : nous allons essayer d’obtenir le maximum, peut-être 50 %. Mais il y a un problème de 
coûts du m3 et de l’abonnement qui doivent être supérieur à un prix « plancher » fixé par l’agence de 
l’eau. Actuellement nous avons un abonnement eau à 65 € et le m3 est à 0,95 €. Pour équilibrer 
parfaitement le budget il nous faudrait au moins doubler le prix du m3 d’eau, ne serait-ce que pour 
couvrir les frais d’entretien et la réfection des réseaux et satisfaire aux conditions de l’agence. 
Concernant l’assainissement, pour ceux qui sont actuellement raccordés aux réseaux collectifs de 
Pérols-sur-Vézère et Coudert, l’abonnement se monte à 22 € et le m3 est facturé 1,21 €. Mais 
l’abonnement doit passer à 35 € et il faudrait monter le prix du m3 à 1,4 € pour toucher les subventions. 

Conclusion 
• Maîtrise d’œuvre : il nous faut demander un devis à une entreprise spécialisée. 
• Nous allons voir aussi pour éventuellement enfouir d’autres réseaux : eau, électricité, fibre. 
• Le Syndicat de la Diège va demander au bureau d’étude d’affiner son projet (budget). 
• L’idéal serait de lancer l’appel d’offre des entreprises à l’automne, ce qui permettrait de 

commencer les travaux au printemps 2020. 
• En cas d’augmentation de l’abonnement et du prix du m3, il nous faudra expliquer clairement aux 

citoyens le pourquoi du comment dans le prochain bulletin municipal. 
 

Aménagement grange Chapelle 

Réunion du 11/01/2019 
Présents : Alain Fonfrede, Georges Nony, Estéban Hernandez, Guy Garnier, Joël Travers 
Le but de cette réunion est de prévoir les différents passages des fluides. En effet, le maçon va 
commencer les travaux sous peu : il va effectuer le coulage des dalles du rez-de-chaussée et de l’étage. 
Guy Garnier a dessiné un avant-projet très précis en vue de l’aménagement de l’étage en gîte. Après 
quelques menues retouches, nous validons le projet de Guy. Concernant le chauffage, nous nous 
orientons vers un plancher chauffant à l’étage. Peut-être alimenté par une pompe à chaleur 
aérothermique. Nous prévoyons ensuite toutes les réserves pour passer les tuyauteries d’évacuation 
des eaux usées et les diverses alimentations. Les alimentations électriques se feront par le haut de 
l’étage sur le principe de la pieuvre. Ce lundi nous devons voir l’artisan pour finaliser le câblage 
électrique. 
 



 15 

Voierie & divers 
Réunion du 13/06/2019 
Présent : Alain Fonfrede, Bernard Pouyaud, Guy Garnier, Yvette Orlianges, Patrice Dedenis, Joël 
Travers, Sophie Goyard du Syndicat de la Diège, Jean Paul Defond société Eurovia. 

Rappel de JP Defond 
Une chaussée se dégrade si : il y a présence d’arbres en bordure. En effet les arbres empêchent le 
soleil de sécher la chaussée ils « canalisent » l’eau sur la route : phénomène de goutte. Leurs racines 
déforment la route constamment. Il faut impérativement prévoir une évacuation d’eau par des fossés 
par exemple. 

 
Voici ci-dessous le compte rendu de la réunion réalisé par Sophie Goyard du Syndicat de la Diège 
Opérations : programme voirie 2019 
Affaires : 

• Renforcement VC N° 5 sur 917.00 ml (GNT + tri couche).  
• Renforcement VC 18.  
• Fourniture, transport et mise en dépôt de 6 T d’enrobé froid BB0/6. 

Objet de la réunion : réunion préparatoire 
Début exécution : le 26/06/2019 (durée prévisionnelle 1 semaine). Le marquage au sol des travaux a 
été effectué par le Service Equipements Collectifs, et son maintien est à la charge de l’entreprise. Les 
enrobés froids seront livrés à la commune en semaine 26. L’entreprise Eurovia se rapprochera de M. 
DEDENIS pour définir le lieu de stockage des matériaux issus des déblais. L’entreprise Eurovia fera 
hydrocurer la traversée existante au droit de la grille sur la VC 18.  

La commune voudra bien :  
• Prévoir un arrêté de circulation pour la réalisation des travaux sur l’ensemble des voies à 

traiter (Circulation interdite à compter du 24/06/19 et pendant toute la durée des travaux). Le 
Maître d’Ouvrage transmettra les arrêtés par mail au Syndicat de la Diège.  

• Faire faucher les accotements.  
• Marquer les bouches à clé et les canalisations AEP, s’il en existe, sur l’ensemble des voies à 

traiter (plan de situation des travaux joints en annexe au présent CR).  

A la charge de l’entreprise :  
DICT à effectuer en utilisant les références DT ci-dessus.  

 
Réfection de la route Orluc-Barsanges 

 
Réfection de la route à la barrière de Barsanges 
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Ø Précisions sur les prix de l’eau et de l’assainissement : 
Les prix de l’eau (abonnement au réseau eau potable, prix du m3 d’eau, abonnement au réseau 
assainissement, prix du m3 d’eau à assainir) sont fixés chaque année par délibération du conseil 
municipal. Ils s’ajoutent aux taxes prélevées par l’agence de l’eau Adour-Garonne. Comme chaque année, 
le conseil municipal a décidé d’une augmentation de 2 % pour 2019. Cette augmentation est décidée afin 
de se rapprocher progressivement des tarifs imposé par l’agence de l’eau dont le respect conditionne 
l’attribution des diverses aides financières de l’agence aux travaux de collecte, de distribution et 
d’assainissement sur chaque commune. 
Les textes régissant ces conditions d’éligibilité des aides sont rassemblées dans les articles suivant 
des documents décisionnels de l’agence de l’eau actés en conseil d’administration de l’agence : 

 

 

 
En conséquence, les différents prix de l’eau délivrée par notre commune sont fixés comme suit pour 
l’année 2019 : 

- Abonnement au réseau eau :    66.30 € 
- Prix du m3 d’eau :      0.97 € 
- Redevance pollution (m3) :  inconnue à ce jour (0,33 € en 2018) 
- Abonnement au réseau assainissement : 22.45 € 
- Prix m3  à assainir :      0.46 € 
- Redevance collecte (m3) :  inconnue à ce jour (0,25 € en 2018) 

Il est à noter que ces tarifs restent encore inférieurs aux tarifs préconisés par l’agence de l’eau 
et qu’il conviendra de continuer à lisser ces tarifs pour les satisfaire… 
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Ø Le Parc Naturel régional « Millevaches en Limousin » 
communique :  
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Ø La Communauté de Commune « HCC» communique :  
La communauté de communes « Haute Corrèze Communauté édite à l’intention des communes 
adhérentes des documents présentant sa politique de développement. Ils sont consultables sur le site 
internet de HCC. Nous en avons extraits des éléments jugés importants :  
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Vie culturelle pérolaise :  
Le Comité des Fêtes : Evénements, Animations et Festivités 
passés et futurs sur la Commune de Pérols sur Vézère en 2019 
 
20 Avril : Assemblée Générale du Comité des Fêtes avec élection d'un nouveau bureau 
Anna Courteix, présidente (Le Vaubourgeix), Bernard Nicolas, vice-président (La Saulière), 
Delphine Auvin, trésorière (Variéras), Charlotte Montély, secrétaire (le bourg) 

 
Le nouveau bureau du Comité des fêtes de Pérols-sur-Vézère 

22 Juin : Fête de la Saint Jean : 
Repas : Cuisse de bœuf Limousin à la broche ; Feu de la Saint Jean ; Soirée 

 
Les braises du feu de la St Jean 

 
Les convives 

 
La cuisse de boeuf 
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4 Juillet : Participation, auprès de la Municipalité et de son Maire Alain Fonfrède, à 
l'Inauguration de l'Exposition « Bestiaires Imaginaires » par Mr Kaviiik dans les rues de 
Pérols, Inauguration des affiches, Pot de l'amitié 

 
 
12 Juillet : Ouverture du tout nouveau Bar « Ephémère »  

Tous les vendredis et samedis des mois de juillet et août de 18h30 à 20h30 

 
La réouverture du bar Ephémère 

 
23 Juillet : 1er Concert en l'Eglise de Pérols à 20h30 avec la Chorale des gorges de la 
Haute Dordogne, Suivi du Pot de l'Amitié au Bar « Ephémère » 
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6 Août : 2ème Concert en l'Eglise de Pérols à 20h30 avec Eric Gombart et la 
participation de Thierry Rimbaud de Pérols 

• Suivi du Pot de l'Amitié au Bar « Ephémère » 

 

 
 
17 et 18 Août : Fête Internationale de Pérols-sur-Vézère 

• Samedi 17 Août, Concours de Pétanque au niveau du 
Préau avec buvette et éventuellement grillades. 

• Dimanche 18 Août, traditionnelle Fête dans le Bourg 
avec le défilé des chars. 

Que la fête soit !!! 
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Vie des associations 
 
Société de chasse de Pérols-sur-Vézère 
L’assemblée générale de la société s’est déroulée vendredi 19  juillet à la salle polyvalente : 
 

• Le trésorier a présenté le compte-rendu  et souligné la bonne santé des finances, ce qui a 
permis à l’assemblée de conserver le même prix pour les cartes, malgré des prélèvements de 
plus en plus important de la fédération départementale. 

• Le président a souligné la nécessité d’une très grande prudence lors des sorties à la chasse et 
l’obligation, pour les équipes, de déclarer dans la semaine tous les prélèvements de grand gibier. 
L’assemblée a décidé de ne pas accepter de nouveaux chasseurs non résidents. 

Le repas de chasse du 27 avril dernier a réuni 115 convives dans une excellente ambiance.  
 
Enfin, la société lâchera 100 faisans au cours de l’automne. 
 
Quelques informations : 
 
La presse nationale s’est largement fait l’écho des « cadeaux » consentis  aux chasseurs par le 
gouvernement, à savoir la diminution du permis de chasser national de 400 à 200 €. Dans La Montagne 
du 20 mai le président de la fédération départementale se félicite même de « cette bonne chose ». Ce 
« cadeau » ne concerne qu’une très petite minorité de chasseurs, la plupart d’entre nous se contentant 
d’un permis départemental. Mais, suite à cette faveur, il a bien fallu compenser le manque à gagner,  
d’où une taxe à l’hectare sur les territoires (800 € pour notre société), des bracelets plus chers 
(+15%), des adhésions à la fédération  en hausse (+20%) … 
 
Conclusion : les territoires les plus pauvres et les chasseurs les plus modestes paient pour une minorité 
de favorisés.  Autre prouesse de nos dirigeants : un cinétir installé à la maison de la chasse, joujou qui 
permet de « régler les carabines »,  pour un coût de 400 000 € sans compter les frais de 
fonctionnement : pourquoi mégoter ! 
 

 
 

Association « VIVRE à PEROLS » 
L’assemblée générale de « Vivre à Pérols » se tiendra le vendredi 9 août à 18h à la salle polyvalente. 
Venez-y nombreux ! 
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AMRC (Association des Moulins de Razel et Chaumeil) 
L’AMRC était heureuse de vous accueillir :  

• Le 9 février 2019 lors de son assemblée générale. 
• Le 26 mai lors de la foire aux fleurs à Pérols. Vous avez été nombreux à vous arrêter à son mini 

bar sur la place.  
• Le 8 juin lors de sa balade de printemps placée sous le thème de « bienvenue à la ferme ». 

    La randonnée, sur la commune de Tarmac vers Chabannes, permit à midi une dégustation (offerte par 
l’AMRC) des produits de la ferme au Parnet chez Mr Poulet qui pratique une agriculture raisonnée.    
Vers 17 H, sur le site des moulins, eut lieu l’inauguration du « petit pont de gui » (qui enjambe le bief) 
et de la « cabane de berger » (rebâtie sur la parcelle communale). Ces travaux ont été entièrement 
financés par l’AMRC.  Alain Fonfrède, maire de Pérols, quelques conseillers municipaux, le président du 
Parc, Philippe Connan, nous firent l’honneur de leur présence. L’AMRC tient à remercier la mairie de 
Pérols pour son aide, le savoir-faire de l’employé municipal : Michel Messauchie, ainsi que Mr Bouron 
pour son coup de main. La journée se termina sur un repas campagnard au milieu des animaux de la 
ferme (vivants, peluches, dessins). Un concours de tonte de mouton ainsi que l’imitation de cris 
d’animaux anima la soirée.   Merci à St Médard pour cette belle journée sans pluie.   Merci à vous tous 
qui nous accompagniez. 

L’AMRC vous souhaite un bel été 
et vous donne rendez-vous pour sa balade automnale 

Le Samedi 12 octobre 2019 

 
L’AMRC en images  
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Relevés météorologiques à Pérols-sur-Vézère, du 1er janvier au 30 juin 2019: 
http://sites.google.com/site/perolsmeteo/ 

Synthèse des principaux paramètres du premier semestre de l’année 2019 
 

L’ancien site US sur lequel nous stockions et traitions les données climatologiques de la station de 
Pérols-sur-Vézère a été racheté par Google, avec pour conséquence que nous n’avions plus accès aux 
valeurs décimales de nos données, sauf à les « acheter »… Nous avons donc abandonné ce site et 
stockons désormais nos données sur le site « Infoclimat », géré par des ingénieurs de Montpellier. 
 

https://www.infoclimat.fr/  (rechercher la station : « Pérols-sur-Vézère ») 

 

 
Après une fin de printemps relativement arrosée, la sécheresse et un épisode caniculaire exceptionnel 
se sont installés durablement dès la fin juin. 
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ANNEE 2019 
 
 
 

RELEVE COMPTEUR D’EAU DE : 
 
 
 

NOM :  
 
PRENOM :  
 
ADRESSE ………………………………………………………………… 
 
………….. ……………………………………………………………………….. 
 
Mail………………………………………………………………………………. 
 
 
 
INDEX RELEVE AU COMPTEUR :  
 
 
OBSERVATIONS :  ……………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………… 
 
DATE :  
 
 

SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 

 
Merci de retourner le présent coupon à la mairie de PEROLS SUR VEZERE 
au plus tard le 30 SEPTEMBRE 2019 
 


