Le mot du Maire
Juin 2017
Ce premier semestre de l’année 2017, marqué par une longue succession d’élections, présidentielles d’abord,
législatives enfin, a vu une nouvelle fois la commune de Pérols-sur-Vézère se singulariser par une pratique
électorale assidue, ainsi qu’en témoignent les pourcentages de votants nettement plus élevés ici que dans le
reste de la France. Nous venons collectivement d’assister à un renouvellement considérable des personnels et
des organisations politiques, ce qui ne manquera pas d’avoir des conséquences immédiates sur toutes les
entités territoriales, au premier lieu desquelles les nouvelles communautés de communes et leurs
interrelations avec les instances départementales et régionales. Il conviendra que vos représentants dans
toutes ces instances soient vigilants pour que notre spécificité rurale ne soit ni amoindrie, ni même oubliée…
Dans le déroulé qui suit du bulletin municipal, par souci de transparence et sur les sollicitations de certains,
nous avons ajouté des comptes rendu succincts des Conseils Municipaux qui ont rythmé le travail de vos élus.
La lecture peut en paraître rébarbative, mais fournira à chacun toutes les informations utiles sur les travaux
réalisés et projetés et, bien sûr, sur leurs financements, leurs montants et leurs origines.
Une mention particulière a également été faite dans le présent bulletin du projet d’installation sur la zone
industrielle du SYMA 19 à Bugeat-Viam d’une entreprise de fabrication de pellets torréfiés à partir des
ressources forestières régionales. Pour autant que soient respectées toutes les normes et obligations
environnementales concernant un tel projet industriel, votre conseil municipal ne voit aucune raison qui
pourrait être opposée à une telle entreprise, forcément bénéfique au développement économique de notre
territoire qui manque tragiquement de telles opportunités créatrices d’emplois et de nouveaux arrivants !
Après une fin d’hiver froide et pluvieuse, un printemps marqué par une quasi sécheresse poursuivie par une
presque canicule, des séquences de soleil et de pluies depuis se succèdent harmonieusement qui ont assuré
des récoltes, notamment de foin, presque normales, en même temps que s’annonce un « vrai » été, favorable
aux loisirs estivaux et aux retrouvailles amicales et familiales. Le Comité des Fêtes de Pérols-sur-Vézère
nous a, une nouvelle fois, concocté un programme estival et culturel alléchant. Nous vous donnons donc
rendez-vous, le dimanche 20 août, pour une nouvelle mouture de notre Fête communale traditionnelle, ainsi
qu’à tous les événements qui la précéderont.

Bon été 2017 pour vous tous et vos familles !
Alain FONFREDE

1

Petits et gros travaux,
et aménagements sur la commune :
Activité d’entretien et petits travaux :
Les habituels travaux d'hiver, d'entretien des pistes et des chemins communaux, ont été effectués à
ce jour en presque totalité. La piste vers Razel, au départ de la mairie, est à reprendre sur la quasi
totalité de sa longueur, suite aux ravinements causés par quelques puissants orages du printemps. Les
transports très importants de grumes, à partir des boisements de Cournoux, du Redonbord et
d’Orluguet , rendent indispensables des empierrements ponctuels. Nous allons solliciter les exploitants
forestiers à cet effet, puisqu’ils sont les principaux responsables de ces dégradations des pistes et
chemins communaux.
Par nos propres moyens, le hangar communal est maintenant alimenté en eau et électricité.
Les nouvelles plantations sur la place centrale du bourg, devant l’église et entre le monument aux morts
et le lavoir, sont maintenant implantées en presque totalité. Elles seront reprises et complétées cet
automne. Le résultat sera encore plus probant, d’ici un an ou deux, lorsque les plants auront pris
davantage de volume. Quelques résidents du centre bourg ont, quant à eux, fourni et mis en place des
fleurs dans le parterre sur le muret le long de la route de Limoges, au-dessus du transformateur. Dans
quelques villages, la même démarche a été effectuée par leurs résidents. Nous les en félicitons et les
encourageons à continuer et faire des émules...

La place de l’Eglise en devenir
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Dans le même esprit d'embellissement de notre commune, nous allons intervenir près des emplacements
des réceptacles à ordure dans tous les villages et hameaux, et nous allons arborer le « parc » de la
mairie dès cet automne. Sur ce dernier, nous avons profité d'une vente en solde pour l'achat de trois
nouvelles tables de pique-nique appréciées par nos visiteurs itinérants, nombreux à fréquenter cet
espace depuis l’installation du site de vidange des camping-cars.
Notre employé communal a réalisé un trottoir en pierre du plus bel effet devant la « maison à
Jeannine », ainsi que l'assainissement de l'eau pluviale de celle-ci. Son jardin sera nettoyé sous peu.
Durant les journées pluvieuses et froides, notre employé a construit la « remorque-abri à mouton ».
Celle ci sert pour le transport et l'abri de notre troupeau ovin communal. Ces derniers sont entrés en
action un peu tardivement, mais néanmoins remplissent avec une conviction louable leur fonction de
nettoyage dans les parcelles que nous leur attribuons. L'achat de ces sympathiques bestiaux fut
effectué sur les deniers de quelques personnes motivées, et non à la charge de la mairie.

Le troupeau d’ovins de la commune

Enfin, entre quelques menus travaux de toutes sortes, le travail de nettoyage, de tonte et broyage des
bas côtés sur l'ensemble de la commune est en cours grâce à la nouvelle épareuse équipant le tracteur
communal et la dextérité de notre agent.

Achat et rénovation d’une maison du bourg, la « Maison Jeannine » :
La restauration de la « maison à Jeannine » est presque terminée. Les entreprises ont effectué
jusqu'alors un très bon travail avec une bonne coordination respectant les devis initiaux. À ce jour,
nous pouvons prévoir la location courant septembre.
La dalle du bar de l'Ephémère est coulée. Ceci nous permettra une installation plus aisée de notre lieu
de rencontre convivial du centre bourg. La suite des travaux est à l'étude, notamment l’installation des
toilettes publiques, bien nécessaires, que nous voudrions opérationnelles dès la saison 2018 .
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Renforcement des réseaux d’eau et interconnexions :
Le remplacement de la vieille conduite en fonte entre le réservoir principal d’alimentation en eau du
bourg et la conduite en PVC est en cours.

Assainissement du bourg de Barsanges :
Cet aménagement est toujours en phase d’étude : l’installation d’une station de traitement des eaux
usées, vu son coût pour le petit nombre de maisons bénéficiaires, est abandonnée, probablement
remplacée par un système d’assainissement collectif qui ne concernerait que les quelques maisons où
l’installation d’un SPANC est impossible, vu l’exiguïté des terrains.

Informations fournies par la Mairie :
Horaires de la mairie :
Lundi et jeudi, de 9h à 12h. Mardi, mercredi et jeudi, de 13h30 à 17h30.
Secrétariat fermé le vendredi.

Le secrétariat de mairie sera fermé pour les congès annuels
du 31 juillet au 18 août 2017.
Etat civil du second semestre 2016 :
o
o
o

Naissance : 0
Mariages : 0
Décès et inhumations : 3
Renée DELPASTRE, décédée le 21 janvier 2017 à Verneuil-sut-Vienne, inhumée
le 24 janvier 2017 à Barsanges.
André CHADEAU, décédé le 12 janvier 2017 à Paris XVème, inhumé le 19 janvier
2017 à Pérols-sur-Vézère.
Cécile BRINDEL, décédée le 23 juin 2017 à Meymac, inhumée le 26 juin 2017 à
Pérols-sur-Vézère.

Déchetterie de Bugeat : Rappel des horaires d’ouverture
•

Les mardi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi, de 9h à 12h

•

Vos encombrants sont les bienvenus à la déchetterie de Bugeat qui
est faite pour ce faire...

SIRTOM d’Ussel :
IL NOUS FAUT RAPPELER QUE LES ORDURES MENAGERES DOIVENT
ETRE DEPOSEES DANS LES BACS A ORDURES APRES AVOIR ÉTÉ
ENCLOSES DANS DES SACS PLASTIQUES FERMÉS
LES CARTONS DE GRANDE TAILLE, OU EN TROP GRAND NOMBRE,
DOIVENT ETRE PORTES A LA DECHETTERIE.
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Diffusion du Bulletin Municipal par voie électronique :
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
Le HAUT DEBIT sur la commune de Pérols-sur-Vézère
Ce qui était dit dans le dernier bulletin reste d’actualité : « Le Conseil Départemental a décidé
d’amplifier et d’accélérer l’installation de la fibre sur tout le territoire départemental, ce qui
permettra, à terme, de réduire la fracture numérique qui frappe nos communes rurales ». Depuis le
dernier bulletin municipal, le Conseil Départemental a précisé ses intentions et la chronologie des
installations : le bourg de Pérols, les villages et hameaux de la commune seront tous équipés avec la
fibre d’ici 2019. Les maison individuelles seront équipées en fibres aériennes qui remplaceront les
liaisons filaires en cuivre du réseau téléphonique actuel, avec un gain en débits montant et descendant
considérable.

Eaux communales
La compétence « GEMAPI » de la loi NOTRe attribue la compétence « Eau » aux nouvelles
communautés de communes à compter de janvier 2020. Vos représentants au bureau de HCC (Haute
Corrèze Communauté) et à sa commission « Eau et environnement » s’emploient pour que cette nouvelle
compétence de la communauté de commune s’exerce avec discernement, respectant la singularité de
nos réseau de distribution : nos eaux ne respectent certes pas les normes recommandées de leur pH,
mais sont de très bonne qualité gustative et bactériologique et les traitements destinés à les
« tamponner » restent aléatoires et d’un coût prohibitif pour une commune à dix captages…

La Petite Vézère au pont des Carrières ‘Amont)
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Cimetières communaux de Pérols-sur-Vézère et de Barsanges
Il est rappelé que la commune de Pérols-sur-Vézère continue à assurer, à la demande des familles, les
services d’ouverture et de fermeture des caveaux et entourages dans les deux cimetières de Pérolssur-Vézère et Barsanges, dans les meilleures conditions de rapidité et de coût.

Informations sur les Conseils Municipaux du premier semestre 2017
Nous inaugurons cette nouvelle rubrique pour permettre aux habitants de la commune de Pérols-surVézère d’avoir une meilleure connaissance des dossiers tratés par leurs élus lors des réunions de leur
Conseil Municipal (qui sont ouverts au public, rappelons-le).

Les notes de séances sont assurées par Joël Travers.

Conseil municipal du 26/01/2017
Présents : Alain Fonfrede, Guy Garnier, Bernard Pouyaud, Yvette Orlianges, Chantal Théodore, Andrée
Munoz, Marie-Line Jouitoux, Juliette Gioux, Stéphanie Banette, Véronique Gorsse, Joël Travers,
Dominique May.
Projet parc éolien du Puy Péret : Une étude est en cours sur les communes de Péret Bel Air &
Davignac. Le projet est mené par la société Valéco de Montpellier. Il s’agit de l’implantation de 4
éoliennes de type Nordex N117, d’une puissance unitaire de 2,4 MW, soit un total de 9,6MW réparties
sur les communes de Péret-Bel-Air et de Davignac. La hauteur de mât de ces aérogénérateurs atteint
120m. La société Nordex est allemande. Davignac fait partie de la grande comcom. Le conseil municipal
doit donner un avis : l’avis est favorable avec 10 voix pour et une abstention.
Réseau AEP, Renouvellement de la canalisation AEP de La Bussière : 7 entreprises sont intéressées
par ces travaux de réfection. Le dossier suit son cours. Sur le budget AEP, La Bussière sera ajouté,
ainsi que les interconnexions des réseaux de Variéras / Coudert et Puy de Razel / adduction de Pérols.
Budget AEP : Nous avons un excédent de 300 000 € sur le budget AEP, il s’agit d’ouvertures possibles
de financements pour les futures opérations d’AEP. Normalement, si cette somme n’est pas dépensée
au plus tôt avant début 2018, elle sera reversée à la grande Comcom HCC. Ce budget pourrait être
éventuellement utilisé pour l’assainissement de Barsanges actuellement à l’étude. Une partie de cette
somme pourra également servir à acheter des pièces de rechange en vue de la maintenance à venir de
nos installations (suppresseurs). Il serait évidemment bon d’essayer de finaliser ces dépenses avant fin
2017.
Ouverture de crédits pour restauration « Maison Jeannine »
Les travaux ont commencé. Nous pouvons affecter ¼ des dépenses réelles d’investissement du budget
total (soit environ 17000€) sur le budget 2016, le reste passera sur le budget 2017. Cette affectation
est approuvée à l’unanimité.
Pose de miroirs de sécurité, deux demandes :
• Variéras par M. Magnaval Claude. Le conseil municipal adopte la pose de ce miroir à
l’unanimité. Ce miroir sécurisera la sortie de la propriété de M. Magnaval.
• Pérols, rue de la Barrière. Il sera également posé un miroir en face de la sortie de la rue de
la Barrière sur l’ancienne maison « Chapelle ».
Bâtiment communal, grange Chapelle
Actuellement Michel Messauchie est en train de mettre au propre la grange. Tous les déchets et
vieilles machines ont été évacués. Nous pourrions dans un délai proche installer des toilettes. Une
subvention du département serait accordée pour ce projet. Des devis vont être demandés concernant
ces travaux. Guy Garnier a déjà réalisé un plan.
Voiries :
• Voirie du Vaubourgeix, La subvention du département est arrivée.
• Voirie de Razel, Une demande de subvention DETR a été faite.
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•

Voirie de La Saulière,Le reliquat de réfection de la place de Pérols passera sur la Saulière.
Une demande de subvention DETR a été faite.
Attribution des subventions de financement : A ce propos, pour simplifier les démarches, chaque
collectivité pourra dorénavant mobiliser sa dotation annuelle voirie sur simple production de factures.
Les subventions seront allouées annuellement sans demande de justification précise en amont.
Comcom HCC : Désormais les commissions de travail de la comcom sont ouvertes à tous les conseillers
municipaux. Les candidatures sont attendues !
Terrain pour Guillaume Lafaye : Guillaume Lafaye a, de nouveau, sollicité la commune pour obtenir un
terrain. Concernant la construction d’un bâtiment sur son terrain actuel à côté du pont de Pérols,
plusieurs artisans lui ont envoyé des devis. Les prix demandés sont excessifs. Ceci étant principalement
dû aux fondations à réaliser sur du remblai. Plusieurs solutions :
• La commune pourrait lui vendre la parcelle communale n°110, dite Le Périgoux. Ce terrain est
situé au carrefour de la D979 et de la route d’accès à Coudert/Variéras. Le conseil municipal
approuve évidemment cette solution à l’unanimité.
• Il y a aussi la possibilité d’achat à Jean-Philippe Dirson des parcelles n°1, 2 et 118 entre la
D979 et la route d’accès à Chaumeil et Razel. Nous allons contacter Jean Philippe sans trop
d’espoir !
Questions diverses
Panneau indicateur : Une demande de panneau indiquant les moulins de Razel posé sur la route
départementale D979 va être renouvelée auprès du département.
Eco pâturage : Le projet de « tondeuses écologiques » suit son cours. Il serait question d’acheter 4 ou
5 moutons que l’on déplacerait sur différents sites en fonction des besoins. Il nous faut acheter un
filet pour parquer les animaux. Nous allons également fabriquer une remorque de transport. Cette
remorque servira au transport des 4 ou 5 moutons. Elle supportera également un poste d’alimentation
de parc électrique et ses panneaux solaires.
Sentiers de randonnée : Les circuits sont prêts. Guy Garnier voudrait faire graver ces circuits sur
des supports en matière plastique posés sur des piquets en bois. Le tout coûterait environ 400 €. Cette
somme est intégrée au budget à l’unanimité.
Abri ouvert : Guy Garnier pensait monter un abri ouvert aux moulins de Razel sur l’île de ce site
(parcelles 39 et 41). Cet abri servira aux randonneurs ainsi qu’aux visiteurs des moulins. Le terrain est
communal. L’aménagement de l’accès à cet abri serait pris en charge par l’association des moulins de
Razel (AMRC).
Poubelles : Il faut mettre en place des protections autour des poubelles de Barsanges et de La
Saulière.

Conseil municipal du 24/03/2017
Présents : Alain Fonfrede, Guy Garnier, Bernard Pouyaud, Yvette Orlianges, Chantal Théodore, Andrée
Munoz, Marie-Line Jouitoux, Juliette Gioux, Stéphanie Banette, Véronique Gorsse, Joël Travers,
Dominique May.
Approbation des comptes administratifs 2016
Budget principal, exercice 2016
Les comptes sont fournis par Dominique May, secrétaire. Pour plus de détails, la consulter.
Les chiffres en rouges sont à lire en négatif (-)
Pour mémoire (rappel de 2015)
Résultat de fonctionnement antérieur reporté
18 733.28 €
Résultat d’investissement antérieur reporté
67 917.45 €
Calcul du solde d’exécution de la section investissement (travaux, réseaux, etc.)
Dépenses d’investissement au 31/12/2016
61 628.59 €
104 809.77 €
Recettes d’investissement au 31/12/2016
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Solde au 31/12/2016 (somme des 2 lignes ci-dessus, rappel : le rouge est négatif)
Report solde d’exécution antérieur (2015 voir 2ème ligne du tableau)
Solde d’exécution cumulé (somme des 2 lignes ci-dessus soit solde 2016 + report
2015)
Restes à réaliser au 31/12/2016 (travaux engagés mais pas terminés)
Restes à réaliser dépenses
Restes à réaliser recettes
Solde des restes à réaliser
Besoin de financement au 31/12/2016
Résultat de fonctionnement à affecter (salaires, fournitures diverses, etc.)
Dépenses de fonctionnement au 31/12/2016
Recettes de fonctionnement au 31/12/2016
Solde au 31/12/2016
Report résultat de fonctionnement antérieur (2015, voir première ligne du tableau)
Total à affecter (somme des 2 lignes ci-dessus soit solde 2016 + report 2015)
Affectation 2017 (report de 2016 sur le budget 2017)
Couverture du besoin de financement (compte 1068/2017)
Résultat de fonctionnement à affecter (compte 002/2017)
Résultat d’investissement cumulé au 31/12/2016 (compte 001/2017)
Service des eaux, exercice 2016
Les chiffres en rouges sont à lire en négatif (-)
Pour mémoire (rappel de 2015)
Résultat de fonctionnement antérieur reporté
Résultat d’investissement antérieur reporté
Calcul du solde d’exécution de la section investissement (travaux)
Dépenses d’investissement au 31/12/2016
Recettes d’investissement au 31/12/2016
Solde au 31/12/2016 (somme des 2 lignes ci-dessus, rappel : le rouge est négatif)
Report solde d’exécution antérieur (rappel 2015, voir 2ème ligne de ce tableau)
Solde d’exécution cumulé (2016 + 2015)
Restes à réaliser au 31/12/2016 (travaux engagés mais pas terminés)
Restes à réaliser dépenses
Restes à réaliser recettes
Solde des restes à réaliser
Besoin de financement au 31/12/2016
Résultat de fonctionnement à affecter (salaires, fournitures diverses, etc.)
Dépenses de fonctionnement au 31/12/2016
Recettes de fonctionnement au 31/12/2016
Solde au 31/12/2016
Report résultat de fonctionnement antérieur (rappel 2015, 1ère ligne de ce tableau)
Total à affecter (somme des 2 lignes ci-dessus soit solde 2016 + report 2015)
Affectation 2017 (report de 2016 sur le budget 2017)
Couverture du besoin de financement (compte 1068/2017)
Résultat de fonctionnement à affecter (compte 002/2017)
Résultat d’investissement cumulé au 31/12/2016 (compte 001/2017)

43 181.18 €
67 917.45 €
24 736.27 €

1 603.21 €
1 260.00 €
343.21 €
25 079.48 €
142 172.12 €
219 241.74 €
77 069.62 €
18 733.28 €
95 802.90 €
25 079.48 €
70 723.42 €
24 736.27 €

23 766.28 €
236 703.20 €
55 668.82 €
31 196.83 €
24 471.99 €
236 703.20 €
212 231.21 €
17 555.28 €
6 741.00 €
10 714.28 €
0.00 €
45 988.71 €
39 210.76 €
6 777.95 €
23 766.28 €
16 988.33 €
0.00 €
16 988.33 €
212 231.21 €

Compétence « eau » : Concernant la compétence « eau », qui devait être transférée vers la comcom
HCC à partir de 2020, rien n’est encore fait. Une loi a été créée surtout pour les agglomérations, mais
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s’adapte mal aux communes comme la nôtre. Récemment, le report de cette la loi a été adopté par le
Sénat, c’est maintenant entre les griffes de l’assemblée nationale.
Assainissement de Barsanges : Le projet de Barsanges n’est pas abandonné malgré les difficultés : le
bureau d’étude nous a présenté un devis d’assainissement collectif vraiment trop excessif. A notre
demande, le bureau d’étude s’oriente maintenant vers un assainissement de type semi-collectif. Il doit
nous présenter un nouveau devis plus acceptable.
Réseaux : Nous prévoyons des investissements sur nos réseaux. Il faut s’en préoccuper dès
maintenant. Normalement il serait logique que l’Agence de l’eau Adour-Garonne nous aide
financièrement.
Vote des taux des taxes locales 2017, Rappel des taux 2016 :
Il y avait eu une augmentation de des taux de 2% par rapport à 2015.
• La Taxe d’habitation (6,66% de la valeur locative nette) rapporte 26 653 €. La valeur locative
nette est égale à la valeur locative cadastrale du local, diminuée, s'il s'agit d’une résidence
principale, d'abattements obligatoires (pour charges de famille) ou facultatifs (en fonction du
revenu, d'un handicap ou d'une invalidité...).
• La Taxe foncière sur le bâti (8,99% de la valeur locative du bien) rapporte 22 331 €.
• La Taxe foncière sur le non bâti (terrains) (70.89% de la valeur locative cadastrale) rapporte
23 961 €
En 2016, les taxes d’habitation et foncière avaient donc rapporté à la commune 74 825 €.
Prévision taux 2017 : De même qu’en 2016, nous prévoyons d’augmenter les taux des différentes
taxes de 2% :
• Taxe habitation : 6,66+2%=6,79%, soit 28 824 €
• Taxe foncière : 8,99+2%=9,17%, soit 23 044 €
• Taxe foncière non bâti (terrains) :70.89 + 2% =72.31% soit 24 441 €
En 2017 les taxes d’habitation et foncière devraient nous rapporter 76 309 € soit 1 484€ de plus qu’en
2016
Point sur les travaux en cours :
Voirie Vaubourgeix, Razel, La Saulière : Il s’agissait de l’ouverture des plis pour les chantiers du
Vaubourgeix, Razel et la piste de La Saulière. Les chantiers sont attribués à l’entreprise Eurovia.
AEP de la Bussière : Le chantier de réfection a été attribué à l’entreprise Mournetas.
Place de Pérols : Les arbres ont été coupés. La place de Pérols « respire » à nouveau. Nous sommes en
recherche d’une entreprise pour un nouvel aménagement. Une réunion est prévue avec la population de
Pérols. Guy Garnier s’occupe du dossier. On est sur un budget d’environ 1 000 €.
Maison Jeannine : Le chantier avance à grand pas. Sébastien Messauchie a été contacté et va couper
ses arbres. La commune a fait l’acquisition de la moitié du terrain mitoyen avec la petite maison. L’autre
moitié revenant à Jean Paul Thibeault. Guy Garnier s’occupe de l’aménagement de la cuisine. Il existe
des petites cuisines de bonne facture pour 1 500 €. Il ne nous reste plus qu’à choisir le carrelage !
Subventions aux associations : Les sommes allouées en 2016 sont en partie réattribuées en 2017
Nom de l'association
Sub. 2016 Sub. 2017
ANACR (Association des Anciens Combattants et Amis de la Résistance)
100 €
100 €
Comice agricole
100 €
100 €
Comité des fêtes
400 €
400 €
FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie Maroc
100 €
100 €
Tunisie)
Société de Chasse de Pérols
100 €
100 €
Télé Millevaches
100 €
100 €
JSP (jeunes sapeurs pompiers) Bugeat
100 €
100 €
Coopérative scolaire école primaire de Bugeat
100 €
100 €
VMEH (visite des malades en établissement hospitalier)
100 €
100 €
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Animavie (animation en gérontologie au sein des maisons de retraite)
AMRC (Association Moulins de Razel & Chaumeil)
AAPMA (Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu aquatique)
Bugeat
Association pour la préservation des chaumières de Variéras
Solidarité Paysans (mouvement de lutte contre l'exclusion en milieu rural)
Du bleu dans le gris (épicerie sociale)
Total des subventions

100 €
150 €

100 €
236 €

50 €

50 €

50
50
100
1 700

€
€
€
€

50
50
100
1 786

€
€
€
€

Questions diverses :
Boîte à lire : Un habitant se propose d’organiser une boîte à lire. Le conseil municipal accueille
favorablement ce projet et demande un rapprochement avec le comité des fêtes. Le lieu pourrait être
le Bar Ephémère
HCC « Pays Haute Corrèze-Ventadour » : Haute Corrèze Communauté nous demande de délibérer
pour adhérer au « Pays ». Nous n’étions plus au Pays du fait de la dissolution de la comcom Bugeat
Sornac. La décision d’adhésion au Pays est approuvée à l’unanimité
Epareuse : Nous avons choisi de commander une épareuse de marque Rousseau. Nous allons profiter
des portes ouvertes de la société Lascaud de Domps (87100) pour essayer d’obtenir une remise. Le
devis est de 21 840 € TTC avec une reprise de 3 200€ HT de notre ancienne machine. Une subvention
nous est normalement attribuée. Elle représente 40% de 18 200€ HT soit 4 800€.
Eau village de Coudert : Il y a eu un problème de pollution de l’eau du captage par l’aluminium. Un
chantier de débardage mitoyen au captage serait responsable. La commune va se retourner contre le
propriétaire de la parcelle.
Compteurs d’eau : Afin de déduire l’eau d’alimentation du lavoir de Pérols et de la fontaine rue de La
Planche , Adour Garonne nous demande de prouver que ces ouvrages sont antérieurs à 1950 ! On
recherche donc de vieilles photos.
Petit travaux : Bouche égout devant chez Jean-Louis Orlianges qui dépasse de la chaussée.
Miroir Magnaval : Finalement après visite sur le site, il s’avère inutile. Nous allons prendre rendezvous et demander à M. Magnaval de couper un petit sapin qui gène la visibilité.
Fibre Optique : Le projet suit son cours. Apparemment Dorsal deviendrait fournisseur d’accès. Tout
devrait être réglé avant 2020. Il va nous falloir dégager les lignes téléphoniques en vue du passage de
la fibre aérienne.

Conseil municipal du 14/04/2017
Présents : Alain Fonfrede, Guy Garnier, Bernard Pouyaud, Yvette Orlianges, Chantal Théodore, MarieLine Jouitoux, Juliette Gioux, Stéphanie Banette, Véronique Gorsse, Joël Travers, Dominique May,
Budget primitif principal 2017

(Les comptes sont fournis par Dominique May, secrétaire. Pour plus de détails, la consulter).
Fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2017

2017

011

Charges à caractère générale

51 880,00 € 002 Excédent de fonctionnement 2016

70 723,42 €

012

Charges de personnel

62 150,00 € 70 Occupation domaine public + divers

15 021,25 €

014

FPIC

2 200,00 € 73 Impôts, taxes sur les pylones et TADEM

10

158 797,00 €

65

Autres charges de gestion
courante

66111

Intérêts des emprunts

8

Emprunts Bugeat Sornac

022

Dépenses imprévues

023

Virement
à
investissement

TOTAL
DES
FONCTIONNEMENT

la

30 935,36 € 74 Dotations

60 595,69 €

403,23 € 752 Revenu des immeubles (salle polyvalente)

2 050,00 €

7 356,75 €
11 619,40 €

section

DEPENSES

DE

92 311,21 €
258 855,95 € TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

307 187,36 €

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…) 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
contributionsaux organismes de regroupement (PNR, fonctionnement écoles primaires de Bugeat), les subventions aux
associations, subvention verséeau budget de l'eau etc.

Investissement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RAR 2016

2017

RECETTES D'INVESTISSEMENT

2017

1 603,21 € RAR 2016

001

Solde d'exécution cumulé n-1 (année
précédente)

1641

Capital des emprunts

231-231

Voirie 2017

24 736,27 € 1068

1 260,00 €
Besoin de financement

2 832,16 € 10222
69 490,00 € 1323-231
1321-231

25 079,48 €

FCTVA 2017

8 955,95 €

Sub, départemant

7 905,00 €

Sub. état

18 530,00 €

2157-204

Acquisition épareuse

21 480,00 € 1321-204

Sub. département

231-230

Restauration maison Ansberque

96 900,00 € 1641-230

Emprunt Maison ANSBERQUE

80 000,00 €

2157-195

Acquisition de matériel

Virement
de
fonctionnement

92 311,21 €

231-232

Aménagement grange Chapelle

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2 000,00 € 021

5 000,00 €

section

20 000,00 €
239 041,64 € TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

239 041,64 €

Budget primitif service des eaux 2017

(Les comptes sont fournis par Dominique May, secrétaire. Pour plus de détails, la consulter).
Fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONEMENT
6061

Fournitures non stockables

6071

Achat compteurs

61523

Entretien et réparations

618

Analyses eau

628

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
700,00 € 002

Résultat de fonct, N-1

16 988,33 €

0,00 € 7011
70124
4 000,00 € 1

Vente eau et assainissement

26 734,06 €

Redevance pollution

3 289,28 €

Redevance assain. collectif

2 526,20 €

Remboursement de frais

5 550,00 € 70611
70612
9 988,03 € 1

6378

Redev prelev sur ressource en eau

1 080,00 € 777

Amortissements subventions

6541

Admission en non valeur

66111

Intérêts des emprunts

500,00 €
7 887,37 €

11

Redevance collecte

655,84 €
12 311,94 €

66112

ICNE

1 921,28 €

6811

Amortissements

673
70124
9
70612
9

Titre annulé sur exercice antérieur

022

Dépenses imprévues

29 550,00 €

Reversement redevance pollution

500,00 €
0,00 €

Reversement redev. modernisation

0,00 €
828,97 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL
RECETTES
62 505,65 € FONCTIONNEMENT

DE

62 505,65 €

Investissement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RAR 2016

17 555,28 € RAR 2016

1391

amortissements subventions

1641

capital des emprunts

12 311,94 € 001
14 549,65 € 10222
28158

2315-40

renforcement réseau AEP La Bussière

2315-41

Travaux sur réseaux
Chaumeil

Coudert

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

et

21 500,00 € 1313-39

6 741,00 €
solde d'exécution n-1

212 231,21 €

FCTVA

4 725,54 €

amortissements
subvention
Bussière

départementale

29 550,00 €
La

4 428,00 €

3 600,00 €
69 516,87 € TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

257 675,75 €

Excédent
Nous disposons depuis plusieurs années d’un solde d'exécution (excédent !) de 212 000 €. Nous pouvons
profiter de cette somme pour financer l’assainissement de Barsanges. Nous pensons peut-être faire
réaliser un assainissement semi-collectif.
•

•
•
•
•

Le solde d’exécution de la section d’investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes
et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l’exercice, y compris le cas échéant les réductions et
annulations de recettes et de dépenses, augmentées ou diminuées du report des exercices antérieurs.
Titre de recette : Ordre de recouvrer une recette, donné au comptable en principe par l’ordonnateur ou, à défaut, par
le représentant de l’État (voir Recouvrement d’office).
Recouvrement d’office : Possibilité donnée au représentant de l’État d’émettre un titre pour faire respecter une
décision de justice.
Mandat de paiement : Ordre de payer une dépense, donné au comptable par l’ordonnateur ou, à défaut, par le
représentant de l’État (voir Mandatement d’office).
Mandatement d’office : Possibilité donnée au représentant de l’État d’émettre un mandat pour donner ordre de payer
une dépense obligatoire inscrite au budget (article L. 1612-16 du CGCT).

Financement
L’agence de l’eau et le département ne nous financeront que si nous présentons un schéma directeur. Le
schéma directeur présente un recensement des réseaux. Les communes ont contacté le syndicat de la
Diège pour réaliser ce schéma sur toute la comcom HCC. Il est à remarquer que certaines communes
possèdent des réseaux interconnectés lorsque la géographie le permet.
Compétence eau
La compétence eau serait prise en charge par les comcoms, mais la date limite de transfert serait
vraisemblablement repoussée, et surtout le choix de cette date incombera aux communes.
Questions diverses
Altisurface : Un avis favorable est donné au renouvellement de l’autorisation d’exploitation de
l’altisurface de Cournou.
Matériel :
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Nettoyeur, Nous envisageons l’achat d’un nettoyeur haute pression, peut-être thermique. Ceci
permettra notamment le nettoyage de la station de camping-car. Nous avons le choix entre plusieurs
constructeurs : Comet, Karcher, etc.
Moutons « tondeuses » : Nous sommes en train de finaliser l’achat d’un poste électrique et d’une
clôture. Ces matériels serviront à fermer nos 5 moutons « tondeuses à gazon ». Une remorque servant
au transport et à l’abri des animaux est en cours de réalisation par nos soins.
Elections présidentielles : Nous profitons cette réunion pour fixer les astreintes de tous les
conseillers pour les élections présidentielles.

Conseil municipal du 06/06/2017
Présents : Alain Fonfrede, Guy Garnier, Bernard Pouyaud, Yvette Orlianges, Chantal Théodore, MarieLine Jouitoux, Stéphanie Banette, Véronique Gorsse, Joël Travers, Dominique May,
Point sur les travaux
Voirie Le Vaubourgeix et Razel : Les travaux sont finis. La réception des chantiers aura lieu ce
Mardi 13 juin. Coté financement nous sommes « dans les clous ». Le budget prévu ne sera pas dépassé.
Certains habitants nous ont fait part de leur satisfaction par courrier, merci à eux !
Place de Pérols : Toutes les plantations sont quasiment terminées. Guy Garnier s’occupe de finaliser le
chantier. Budget : 423 €.
Bar l’Ephémère : Le devis de chantier pour la dalle a été signé. Normalement l’entreprise Champeaux
devrait réaliser le sol courant juin. Les WC pourraient être réalisés cet hiver par Michel Messauchie.
Plus tard nous prévoyons de réaliser un appartement au-dessus du bar.
Maison Jeannine : Les travaux avancent normalement. Le plaquiste commence la semaine prochaine.
Nous avons une locataire : ce serait Mme Broutin qui viendrait louer pour une période minimale de 2
ans. Elle habiterait avec son fils. Le loyer sera de 370 € ce qui couvrira le remboursement de l’emprunt.
Cela se traduira donc par une opération blanche pour le budget de la commune.
Tondeuse matérielle communale : L’épareuse est arrivée. C’est visiblement du matériel de qualité. Il
ne reste plus qu’à la mettre en œuvre.
Tondeuse ovine : Les six moutons sont également arrivés, ils sont actuellement sur la station
d’épuration de Pérols.
Décisions modificatives :
Hangar communal : Les travaux d’électrification du bâtiment viennent d’être réalisés. Une somme de
940,62 € est destinée à ces travaux.
Dissolution comcom Bugeat Sornac : Une somme de 8 000,36 € avait été prévue au budget de cette
« ancienne » comcom et sera donc intégrée au budget de la grande comcom HCC (Haute Corrèze
Communauté)
PLUI : Il serait question de faire un PLUI au niveau de la grande comcom. Tout le territoire sera
traité en même temps. Le conseil municipal aura son mot à dire. Par contre, la CDPENAF ne sera plus
consultée lors de l’attribution des CU. Il faut compter environ 3 ans d’étude. Normalement ce devrait
être terminé en 2020, mais, vu la charge de travail, rien n’est moins sûr !
Questions diverses ;
Permis de construire La Roubière : Une déclaration préalable avait été accordée. La construction ne
s’est pas faite dans les 5 ans, donc il faut renouveler la demande. L’autorisation de renouvellement est
accordée à l’unanimité.
Elections législatives : Les équipes pour tenir le bureau de vote sont formées.
Personnel communal supplémentaire : Nous envisageons d’embaucher, à temps partiel, une personne
supplémentaire pour épauler Michel Messauchie. Pendant l’été cet employé s’occupera en particulier de
la tonde des espaces vert dans les villages

13

Sauvegarde de nos documents : Une offre nous a été faite récemment, vu son montant fort élevé,
nous l’avons évidemment refusée. Par contre, nous allons mettre en route la sauvegarde sur Orange
Business. En effet, nous sommes abonnés et nous ne nous servons pas de toutes les fonctionnalités de
cet abonnement.

Informations sur l’installation d’une usine de transformation du bois à Bugeat
L’article suivant, paru initialement dans le journal municipal de la commune de Viam, réalisé par les élus
de Viam, est publié dans le nôtre avec l’accord de Michelle GUILLOU, maire de Viam, et de ses élus que
nous remercions. Il nous est apparu indispensable de fournir aux habitants de la commune de Pérols-sur
–Vézère des informations indispensables à éclairer leur opinion sur ce sujet avant que ne se développe
une polémique stérile quant aux intérêts économiques et environnementaux de notre plateau.
Les élus de la commune de Viam ont souhaité en savoir plus et ont interrogé M. Jacques LE GUEN,
responsable de développement et chef de projet de SOMIVAL, en charge de l’installation de cette
entreprise, qualifiée de première en Europe, qui a l’ambition de faire revivre notre zone bois.

Site de la future implantation de l’entreprise sur la zone du SYMA 19 à Bugeat

La première question posée aux responsables était :

Q : En quoi, le combustible « bois-énergie d’origine forestier » se différencie-t-il des autres pour produire
de la chaleur ou de l’électricité ? Peut-on parler de projet de transition énergétique et environnementale au
service du développement de la croissante verte ?
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Le Conseil Municipal de la commune de Pérols-sur-Vézère est a priori favorable à
l’installation d’une telle entreprise qui amènerait à terme 20 emplois stables, pour
autant que toutes les normes et contraintes environnementales soient respectées.
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Le Parc Naturel régional « Millevaches en Limousin » communique :
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Vie culturelle pérolaise :
Le Comité des Fêtes communique :

CALENDRIER 2017 :
Contacts : Comité des Fêtes – perolssurvezere@gmail.com
06 70 70 91 95 et 06 87 29 37 25
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Le programme musical « surprise » du comité des fêtes

La pochette CD du groupe musical « AML »
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Vernissage des deux expositions
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Vie des associations
Société de chasse de Pérols-sur-Vézère
L’assemblée générale de la société se déroulera :

Le Vendredi 21 juillet à 20h30, à la salle polyvalente.
A l’ordre du jour
• Compte-rendu financier
• Compte-rendu moral
• Distribution des bracelets
• Lâcher de gibier
• Prix des cartes
• Questions diverses

Le repas de chasse, organisé par la société, s’est déroulé le samedi 29 avril, à 12h30 au foyer rural de
Bugeat et a réuni plus de 100 convives autour d’un excellent menu préparé par le restaurant « La
Brasserie » à Treignac. Petits et grands ont ainsi pu apprécier, dans une ambiance très conviviale, les
divers accommodements des chevreuils que chacune des équipes de chasse de la commune avait fournis.

AMRC (Association des Moulins de Razel et Chaumeil)
Le 20 mai 2017, sous un ciel se partageant entre nuages, pluie fine et éclaircies, la balade de printemps
a conduit les randonneurs sur les chemins, au cœur du plateau de Millevaches. Et il était beau notre
plateau avec ses genêts d’or. En soirée, le repas sous le thème “DISCO” a permis de ressortir mélodies,
habits et souvenirs des années 1970/1980.

Toutes et tous, vous aviez vraiment fière allure avec vos couleurs
“flashies”.
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L’association aura 10 ans fin 2017 : le bel âge !

Quelques images de la balade de printemps

L’AMRC vous propose de célébrer ensemble cet anniversaire le 14 octobre
Nous vous attendons donc nombreux (n’hésitez pas à emmener des amis) pour :

LA BALADE AUTOMNALE (Après-midi)
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 à 14 H
En soirée repas et ambiance doublement festifs
L’AMRC vous souhaite un très bel été
Et espère vous retrouver en pleine forme pour faire la fête avec elle le 14 octobre

Association « VIVRE à PEROLS »
L’assemblée générale de « Vivre à Pérols » se tiendra le :

Vendredi 11 août 2017 à 18h, salle de la mairie.
Venez nombreux (vous vous sentirez moins seuls).
François NONY, président de l’association
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Pérols-sur-Vézère au Passé et au Présent :
D’après Jean Mazaleyrat†, professeur honoraire de la Sorbonne
(voir les sites de Wikipedia de Pérols-sur-Vézère et de « Vivre à Pérols »)
On rassemble ici sous le nom de "villages" tous les lieux habités : chef-lieu, hameaux, écarts. Les noms
sont en langues gauloise et latine ou composés d'éléments combinés des deux langues. Ce qui donne une
idée de l'époque de fondation des premières exploitations rurales permanentes dans la région avant la
conquête de César à l’époque gauloise et surtout après à l’époque gallo-romaine.
Les noms désignent ici, soit une situation géographique, une nature de terrain ou une particularité du
paysage, soit celui du propriétaire fondateur de l’exploitation.
Le nom du chef-lieu, Pérols, est latin de PETRARIOLUM, « les rochers », première vision sans doute de
la butte formant le centre du village, l'église et sa place, avant son aménagement par les hommes.
En annexe du bourg, on trouve La Bussière, du latin BUXARIA, « les buis », un élément de la végétation
du lieu qui a pu frapper les premiers occupants. Et, deuxième « banlieue », celle-là de peuplement
contemporain, les Paloux, appellation plus récente, d'origine dialectale sur une base latine et désignant
vraisemblablement les vannes (« palou » en patois) de l'ancien moulin caractéristique du lieu avant le
lotissement moderne des terrains.
Le nom d'Ars date de la colonisation gallo-romaine. C'est le latin ARCUS, « le pont », et le mot a dû
caractériser initialement le hameau établi au-dessus du point de passage du ruisseau, non l'actuel
« pont d'Ars », de construction relativement récente comme la route correspondante, mais le vieux
pont, en aval, sur l'ancien chemin montant au village.
La dénomination du hameau de Bay et du puy qui le surplombe vient du gaulais BAGOS, « hêtre ». C'est
donc un nom d'arbre, « les hêtres », donné à un domaine gaulois par rappel d'un élément du paysage
remarqué par les premiers occupants et encore d’actualité. On peut noter à ce propos la fréquence des
appellations évoquant le paysage sylvestre : ainsi trouve-t-on, sans aller loin, La Vergne (du gaulais
VERNA, « l'aulne ») ou La Flageolle (FAGEOLA, les hêtres encore, mais cette fois en latin,
dénomination plus tardive donc que celle de Bay, le pays entre temps avait changé de langue).
Le domaine des Pradeloux a un nom patois construit sur une base latine. Ce nom entre dans la série
dialectale très nuancée des appellations données aux prés selon leur taille, leur forme ou leur
situation : pra, prade, pradeau, pradelle, pradelou. Les Pradeloux sont « les petits prés », et c'est cette
particularité du paysage rural qui a été retenue ici comme caractéristique de l'exploitation fondée en
ce lieu.
Le nom des Places est latin, PLATE, qui désigne une surface plane, de profil horizontal ou incliné. Ici
c'est de plans inclinés qu'il s'agit, sans doute par opposition aux creux et bosses environnants, les
champs un peu plus réguliers situés derrière la maison, au départ du chemin de Variéras.
Sur la route de Meymac (qui est le latin MAXIMIACUM, « le domaine de Maxime »), on trouve La Beige
qui devrait s'écrire Labeige en un seul mot (détachement erroné du La, sans doute pris à tort pour un
article féminin, alors qu'il fait partie du mot). C'est le latin LAPIDEUS, dérivé de LAPIS, « pierre », un
nom de domaine gallo-romain formé sur le nom du propriétaire ou sur un détail caractéristique du
terrain, « le domaine des pierres » donc, ou « le domaine de Pierre ».
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A côté, Chaumeil, du latin CALMICULUM, formé sur le gaulois (et même pré-gaulois) CALM, « butte
arrondie », donc une indication topographique correspondant au site des plus anciennes maisons du
village.
Au-delà, Razel, du latin RATICELLUM, formé sur le gaulois RATIS, « fougère », comme à La Bussière,
un caractère de la végétation, certes peu original dans le pays (il y a des fougères ailleurs qu'à Razel !),
mais qu'ont pu spécialement remarquer les défricheurs du lieu, surtout s'ils avaient à débroussailler.
En reprenant la route, se trouve le village de Barsanges, du latin BARSANICA, dérivé formé sur le nom
de personne gaulois BARCIOS, nom du fondateur de la première exploitation noyau du village. La très
ancienne racine BARC / BERC exprimant l'idée générale de « montagne », on traduira
approximativement Barsanges par « le domaine de Dumont ».
Enfin, à la limite orientale de la commune, La Saulière, fausse graphie (la prononciation ancienne du
patois le confirme) pour La Soulière, à cause d'une confusion faite apparemment avec le français
« saule » par un topographe ou rédacteur du cadastre qui ne comprenait pas le patois). C'est le latin
SOLARIA, « terrain exposé à l'est, au soleil levant », site initial du village.
Variéras, déformation d'un ancien Valiéras, représente le latin VALLARIA, « la vallée », qui désigne
donc le village par référence au creux encaissé du ruisseau contournant le puy de Bay. Le même nom se
retrouve dans la région (Creuse, Haute-Vienne) sur des sites semblables, francisé en Vallières. Ici on a
gardé le nom sous sa forme dialectale, plus ancienne.
Le nom de Coudert est gaulois. Le terme d'origine, COTERICUM, s'applique à un enclos de pâture ou de
séjour pour le petit bétail. Il est resté en patois moderne comme désignation ordinaire du pré attenant
à la maison. Mais il a aussi le sens plus ancien de « communal de pâture » et ce sens reste encore vivant
dans quelques noms de lieudits (à Pérols le Coudert des ânes, près du cimetière). C'est le sens ancien
qui, se rapportant à quelque communal bien connu, a dû faire donner le nom de ce terrain au village
construit sur son emplacement ou à proximité.
Le Vaubourzeix paraît être un composé latin tardif (fin de l’époque gallo-romaine, début du Moyen
Âge) : VALLI-BURGITUM, « la ferme de Valius », (VALIUS, nom de personne qui signifie... vigoureux").
Le mot BURGITUM (le même qu'en français Le Bourget) s'applique spécifiquement à une ferme
fortifiée à l'époque par levées de terre, fossés et palissades) contre assaillants et pillards. Sa forme
et son orientation font penser, pour la date de fondation du village, à une période d'insécurité‚
vraisemblablement celle dite des « Grandes Invasions », qui a vu passer la Gaule romaine sous la
domination des Francs.
La Cheype est un domaine gaulois, CAPIA, « la propriété‚ de Capius » (CAPIUS, surnom désignant
« l'homme à la capuche », d'après la coiffure de mauvais temps du paysan gaulois). On a ici encore un
nom de domaine formé sur celui de son fondateur ou exploitant.
Le nom d'Orluc enfin se rapporte de même à celui du propriétaire ou de l'occupant : c'est AURELILUCUS, « le bois d'Aurelius » (AURELIUS, nom latin primitif signifiant « soleil », fréquent dans les
noms de lieux français formés sur des noms de propriétaires : citons Aurillac, Orléans, Orly et, dans la
région, Aureil, Orliac, Orlianges, ce dernier nom transmis aux familles lointainement originaires de ce
hameau).
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Le nom de nos villages évoquent des réalités simples : un aspect du paysage, un détail de la vie rurale,
un nom de fondateur ou d'occupant. Mais ce sont aussi, par les langues qu’ils rappellent et les époques
auxquelles ils renvoient, des documents sur l’histoire ancienne du pays et de ses habitants.

Un grand Merci, donc, à la mémoire de Jean Mazaleyrat pour avoir
transmis aux générations montantes les origines toponymiques des
noms de nos villages et hameaux !

La Petite Vézère au pont des Carrières (aval)
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Relevés météorologiques à Pérols-sur-Vézère, du 1er janvier au 3o juin 2017:
http://sites.google.com/site/perolsmeteo/
Synthèse des principaux paramètres du premier semestre de l’année 2017
Températ ur e Tempér at ure Températ ur e
Humidit é
maximale du
moyenne
minimale du maximale du
mois (° C) mensuelle (° C)
mois (° C)
mois (%)

Mois

Humidit é
moyenne du
mois (%)

Humidit é
Vit esse moyenne Vit esse mensuelle
Cumul
minimale du mensuelle du vent maximale du vent mensuel de
mois (%)
(km/ h)
en raf ale (km/ h) pluie (mm)

J anvier 2017
Févr ier 2017

13, 3
13, 4

- 0, 8
4, 0

- 15, 2
- 10, 3

100
100

84, 7
88, 2

8, 0
19, 0

4, 6
4, 2

SE
SSW

54, 7
61, 1

55, 5
138, 2

Mar s 2017
Avr il 2017

21, 0
23, 2

6, 5
6, 9

- 2, 7
- 5, 7

100
100

82, 5
72, 1

20, 0
13, 0

3, 9 SSW
4, 5 SSE

62, 8
62, 8

136, 7
45, 5

Mai 2017
J uin 2017

27, 7
30, 8

12, 1
15, 8

- 1, 1
2, 3

100
100

78, 8
81, 7

30, 0
29, 0

3, 4
3

S
SW

37, 0
40, 2

146, 2
178, 2

1er semest re 2017
1er semest re 2011

29, 2
32, 8

7, 4
7, 1

- 8, 5
- 14, 1

100
100

81, 3
80, 2

17, 0
13, 0

3, 9
3, 5

62, 8
53, 1

700, 3
285, 3

1er semest re 2012
1er semest re 2013

30, 0
27, 9

6, 1
4, 7

- 18, 5
- 16, 0

100
100

82, 0
86, 6

9, 0
25, 0

4, 8
3, 6

62, 8
61, 1

734, 9
755, 8

1er semest re 2014
1er semest re 2015

30, 6
31, 6

6, 8
8, 0

- 8, 4
- 11, 2

100
100

81, 8
82, 3

17, 0
9, 0

4, 4
2, 5

64, 4
33, 0

739, 5
613, 7

1er semest re 2016

29, 2

6, 5

- 8, 5

100

86, 0

17, 0

4, 2

62, 8

987, 2

Températ ures maximales, minimales et moyenne, 1er semest r e 2017
40

Températures en °C

30
20
10
0
- 10

Températ ur e max

Températ ure moy

01/ 06/ 17

01/ 05/ 17

01/ 04/ 17

01/ 03/ 17

01/ 02/ 17

01/ 01/ 17

- 20

Températ ur e min

50, 0

900

45, 0

800

40, 0

700

35, 0

600

30, 0

500

25, 0

400

20, 0

300

15, 0

200

10, 0

100

5, 0
0, 0

0
01/01/17

01/02/17

Pluie j ournalière 2017
Pluie cumulée 2012

01/03/17

01/04/17

Pluie cumulée 2015
Pluie cumulée 2016
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01/05/17

Pluie cumulée 2014
Pluie cumulée 2017

01/06/17

Pluie cumulée 2013

Pluviomét rie journalière en mm

Pluviomét rie cumulée en mm

Pluies j our nalièr es du pr emier semest r e de l' année 2017 et pluies cumulées des années 2012- 2017
1000

ANNEE 2017

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 NOVEMBRE 2017
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