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Le mot du Maire 
Janvier 2018 

 
Voici maintenant une décennie, que j’ai l’honneur d’administrer notre commune de Pérols-sur-Vézère, 

accompagné d’une équipe dévouée d’élus communaux. C’est ainsi, en leur nom et en celui du personnel 

communal, que je vous présente nos Meilleurs Vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l’année 2018, 

pour vous, résidents permanents ou occasionnels de notre commune, vos familles et vos proches. La centaine 

de personnes qui ont assisté le samedi 20 janvier aux vœux de la mairie, organisés pour la première fois, 

témoigne de la force de notre communauté.  

L’année 2017 aura vu la première année de « rodage » de la nouvelle grande communauté de communes, « HCC 

- Haute Corrèze Communauté », à laquelle nous appartenons. Il me semble que cette première année, qui ne 

fut pourtant pas avare de difficultés, a témoigné de la bonne coopération qui existe entre les petites 

communes et les gros bourgs, dont Ussel, qui concentrent une majorité de la population. La mise en place sous 

l’égide du syndicat mixte du Pays « Haute Corrèze-Ventadour », d’un SCOT (Schéma de Cohérence 

Territoriale), auquel participent activement certains de vos élus, organisera notre territoire pour les vingt 

années à venir et il est important que toutes nos communes rurales y trouvent leur place. Le Parc Naturel 

Régional de Millevaches verra cette année sa charte renouvelée sur un territoire agrandi appartenant aux 

trois départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne.  

Les trois entités que je viens de citer, en liaison avec le département de la Corrèze, la région Nouvelle 

Aquitaine et l’Etat, s’efforcent de promouvoir le développement économique de notre territoire, seul gage de 

sa survie. Nous trouvons donc particulièrement injuste que certains dénigrent et contestent 

systématiquement toutes les tentatives endogènes de développement sur le Plateau, fussent-elles entourées 

de toutes les garanties environnementales souhaitables, au point même de mettre en doute la « probité » des 

élus mobilisés pour soutenir ces projets. C’est ainsi que les fondateurs d’associations hostiles au 

développement local défendent d’abord des intérêts qui leur sont propres : adeptes d’une « Nature rêvée », 

faute d’y être nés et de l’avoir pratiquée, ils voudraient que leur nouvel environnement reste à leurs yeux 

« naturel », sans habitants, car sans développement économique, et donc sans avenir… Vos élus communaux, 

communautaires et départementaux ont décidé, en ce début d’année 2018, de déposer les statuts d’une 

Association de Soutien au Développement Economique de Haute-Corrèze (ASDEHC) qu’il vous sera loisible de 

rejoindre si vous en partagez les objectifs pour une très modique participation (bulletin d’adhésion à la fin de 

ce Bulletin Municipal). 

Malgré ces vicissitudes locales, qui ne se singularisent guère dans le contexte général actuel, national et 

international, particulièrement complexe de la globalisation et des incertitudes climatiques, sachons 

conserver notre unité et conjuguer nos forces pour défendre notre avenir commun.   

 

Alain FONFREDE 
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Petits et gros travaux,  
et aménagements sur la commune : 
 

Petits travaux : 
Notre employé communal fut la victime, fin Août, d’une blessure au genou très handicapante. Il a 

néanmoins réussi cet automne à effectuer le broyage des bas-côtés et talus des routes à la charge de 

la commune. Il est actuellement en arrêt de maladie pour sa rééducation, suite à une opération en fin 

décembre 2017, ce qui ne nous a pas offert la possibilité d’effectuer tous les « petits travaux » 

réservés pour la période d’hiver. Nous attendons donc sa reprise de travail pour élaborer son planning 

pour ce début d’année 2018. Dans ce contexte particulier, le conseil municipal examinera l’opportunité 

du recrutement d’un second employé pour la saison de printemps et le début d’été. 

Notre troupeau de moutons, qui s’est révélé l’an passé très efficace, sera mis en place au plus vite 

cette année afin  d’optimiser son intervention. 

Nous rappelons toujours que vos suggestions et demandes de travaux sur la commune sont à adresser à 

la mairie. Celles-ci seront étudiées et vous serez informés en retour de la suite que nous leur 

donnerons. 

 

Grands Travaux 
Travaux sur la voirie communale : 
Ces travaux ont concerné l’élargissement et le renforcement de la VC 5 à Razel, ainsi que le 

renforcement des VC du Vaubourgeix et de La Saulière pour un total de 71 815.04 € TTC, dont des 

subventions du Conseil Départemental de 13 635.35 € TTC et de la DETR de 8 323.40 € TTC. Ces 

travaux ont été exécutés par l’entreprise EUROVIA. 

 
Le revêtement refait de la voirie à Razel 
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Assainissement du bourg de Barsanges : 
Le plan d’assainissement du bourg de Barsanges a été revu par la commission des travaux (voir ci-après 

le CR du conseil municipal du 11 novembre) et fera l’objet bientôt d’un appel d’offres. 

 

Achat et rénovation d’une maison du bourg, la « Maison Jeannine » :  
Les clés de la maison Jeannine, dont les travaux de rénovation ont été terminés presque dans les 

temps, ont été remises à sa locataire, Madame Christiane Broutin, lors d’une rencontre très 

sympathique. Bienvenus aux nouveaux habitants de notre commune ! 

 

Renforcement des réseaux d’eau et interconnexions : 
Le renforcement du réseau d'eau de la Bussière a été exécuté cet automne par l’entreprise de Patrick 

MOURNETAS : 19 264,95 € TTC, dont une subvention du Conseil Départemental de 3 240,90 € TTC. 

 
Travaux dans la « Grange Chapelle » : 
La dalle en béton a été coulée  par l’EURL CHAMPEAUX David pour 5 933.28 € TTC. 

 

Investissements réalisés :  
 Acquisition d’une nouvelle épareuse pour 21 840 € TTC, avec une subvention du Conseil 

Départemental de 5 000 €, achetée chez la SARL LASCAUD.  

 

 Achats de filets et clôtures pour les moutons communaux pour 1 143.60 € TTC chez la SARL 

LASCAUD. 

 

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. 

 

 Etat civil du second semestre 2017 : 
o Naissance : 0 

o Mariage : 1 

Julie ESTRADE et Yohann Pierre Alexis TOUTAIN le 8 septembre 2017 à Pérols-sur-Vézère 

o Décès et inhumation : 1 

 Simone FIANCETTE, décédée à Bugeat le 9 septembre 2017 et inhumée à 

Pérols-sur-Vézère le 12 septembre 2017 

 

 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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 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 cela... 

 

 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 
 

 Informations sur les Conseils Municipaux du second semestre 2017 
Les notes de séances sont assurées par Joël Travers. 

Conseil municipal du 10/11/2017 
Présents : Alain Fonfrede, Yvette Orlianges, Chantal Théodore, Marie-Line Jouitoux, Stéphanie 

Banette, Véronique Gorsse, Joël Travers. 

Excusés : Juliette Gioux, Bernard Pouyaud, Guy Garnier 

Communauté de Communes HCC (Haute Corrèze Communauté) 

Modification des statuts 

Il faut impérativement délibérer avant le 8 décembre sur ses nouveaux statuts. Ces statuts 

regroupent a priori beaucoup des compétences des communes. Ils seront affinés en 2018 qui sera une 

année importante. Il s’agira de savoir de quelles compétences se dotera HCC, en particulier celles 

concernant l’eau et la petite enfance. Peut-être que certaines compétences ne seront reprises que 

partiellement par HCC, notamment celles ne concernant que quelques communes seulement. 

A signaler tout de même que HCC s’étendant sur un grand territoire, cette ComCom est plus 

« entendue » en haut lieu. Ceci peut nous aider notamment concernant le développement territorial 

(économie, tourisme, etc.) 

Adhésion au service commun mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme 

Nous ne sommes pas concernés pour l’instant. Cela concerne les communes ayant un PLUI, elles sont 

actuellement au nombre de 16. Mais nous allons passer en PLUI à plus ou moins brève échéance. Ce sera 

alors la ComCom qui instruira le PLUI, puis qui gérera les permis de construire. La DDT ne sera donc 

plus concernée. Mais surtout le PLUI permet de s’affranchir des certificats d’urbanisme et donc, par 

conséquence, de l’intervention de la CDPENAF. 

Malheureusement le dépôt d’un permis de construire ne sera plus gratuit, ce seront les communes qui 

payeront, il faudra compter une adhésion d’environ 500 €, puis de 30 à 40 € par permis de construire. 

C’est un peu excessif ! A noter que le délai de mise en place du PLUI va être d’environ 3 ans et va 

coûter cher ! 

Modification de l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 concernant le syndicat de la Diège 

C’est une information : cela va permettre au syndicat de la Diège de commencer l’installation de la fibre 

FTTH. 

PV de transfert des compétences à HCC 

Les actifs transférés de Pérols à HCC sont les panneaux du bac des Cars et la maquette : compter 

environ 5 000 €. 

Apurement des comptes de la ComCom « Bugeat-Sornac, Millevaches au cœur » 

Les comptes de BS ont été arrêtés le 8 octobre : il y a un peu de « négatif » car pour le compte de 

Bugeat-Sornac, Peyrelevade a déjà payé 5200 €. Pérols devra donc rembourser 2 751 € à Peyrelevade. 

Nous allons donc passer une convention avec Peyrelevade concernant ce remboursement. Ce procédé 

sera probablement reconduit concernant HCC. 

mailto:mairie-perols-sur-vezere@wanadoo.fr
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Syndicat de la Diège 

Evolution des statuts du Syndicat 

Il s’agit de la compétence eau. Le 1er janvier 2018 HCC aurait dû reprendre cette compétence. Mais 

quasiment personne n’est prêt. Les statuts vont être modifiés pour que nous puissions garder la 

compétence eau jusqu’en 2020 au niveau de chaque commune. Le Syndicat de la Diège devient donc un 

syndicat « à la carte ». 

Assainissement du village de Barsanges 

Révision du schéma d’assainissement + enquête publique 

Présentation de l’étude du bureau d’étude Dejante. Le conseil municipal décide d’opter pour l’extension 

du zonage et une station par filtre et roseaux. Le coût en est de 174 000 €. De plus il faut signaler que 

la commune dispose d’environ 200 000 € pour financer ce projet au titre du budget spécifique « eau et 

assainissement ». Par contre, nous mettrons en place une taxe de raccordement au réseau 

d’assainissement pour ses bénéficiaires. Ces travaux vont aussi permettre à Barsanges de passer les 

réseaux EDF et téléphone en souterrain. Le coût en sera d’environ 120 000 €. Il faudra compter sur un 

autofinancement par la commune s’élevant à 35 000 €. 

Convention Pérols/Ussel concernant les écoles 

C’est la convention de répartition des dépenses de fonctionnement des écoles entre la commune de 

PEROLS SUR VEZERE et la commune d’USSEL. Il y a des enfants scolarisés à Ussel. De même que pour 

Meymac, il faut donc passer une convention avec Ussel pour participer aux frais de scolarité. 

Parcours de graciation Arvis 

La labellisation du parcours de graciation d’Arvis sur la Vézère va évoluer en parcours « passion - pêche 

à la mouche », afin d’attirer davantage de touristes sur nos communes, pour un coût de 1 834 €. On 

nous demande 354 € pour participer au tracé de ce parcourt. Proposition adoptée. 

Demandes d’aliénations de chemins 

Deux demandes : 

 Il s’agit de 2 chemins se situant entre La Cheype, Le Vaubourgeix et Orluc. Ces chemins traversent 

la propriété de J.Y. Fonfrede. Il faudra par contre faire cadastrer un petit chemin que tout le 

monde emprunte. 

 Il s’agit d’un chemin coupant en deux la propriété de Paul Gioux. 

Le conseil vote l’aliénation de ces chemins, sachant qu’il y aura une enquête publique. 

Questions diverses concernant le personnel permanent 

Primes RIFSEEP 

Sous cet acronyme se cache le nouveau dispositif indemnitaire de référence qui va, d’ici fin 2016, 

remplacer la plupart des primes et indemnités existantes, sans perte de rémunération pour les agents 

concernés. Il se compose de deux primes : l’IFSE et le CIA : 

 IFSE : Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Il faut fixer une enveloppe 

globale à ne pas dépasser. Nous nous mettons d’accord sur une somme de 6 000 €. Cette somme 

sera reconduite pour 4 années. 

 CIA : Complément indemnitaire annuel. C’est une sorte de prime au mérite ! Quasiment 

obligatoire pour de grandes structures, mais pas indispensable pour une petite commune comme 

la nôtre. Nous ne l’adoptons pas. 

Arrêt de travail 

En fin d’année Michel Messauchie va se faire opérer du genou, puis il aura au moins 6 semaines de 

convalescence. De ce fait, les décorations de Noël vont être réduites au minimum. Nous pensons aussi 

embaucher un intérimaire au printemps, de façon à soulager Michel pendant cette période de l’année 

particulièrement chargée. 

Point sur les travaux 

La maison Jeannine est terminée et habitée. Il subsiste un problème de téléphone avec Orange. L’année 

prochaine nous prévoyons une réfection à La Bussière de la rue dite « Les Oussines». Ce chemin donne 

accès aux maisons numéros 4 à 13 et au château d’eau. Il y a urgence à réparer la route de Barsanges à 
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Orluguet. Nous allons consulter le Syndicat de la Diège. Peut-être monterons-nous un projet de 

réfection d’une piste de La Sauliere. Même chose pour le chemin direct entre le Vaubourgeix et Orluc. 

La solution la plus fiable serait certainement de faire goudronner la partie du chemin qui est en pente. 

Une proposition d’empierrer le chemin d’accès à l’atelier de Denis Gorsse, à côté de l’étang à Variéras, 

est faite. 

Aide pour mise en place d’un système d’assainissement provisoire 

La demande est faite par Monsieur Bessette  et concerne sa maison de Barsanges. Il serait question de 

réaliser un assainissement provisoire en attendant les travaux d’assainissement collectif. Cette 

demande d’assainissement provisoire est rejetée en attente de la réalisation prévue du SAC. 

Noël des enfants et des aînés 

Il y a un problème de dates : nous avions prévu le samedi 16 décembre. Mais ce n’est apparemment pas 

possible, le traiteur étant déjà occupé. La date retenue sera donc le dimanche 17 décembre. Les 

catalogues des jouets ont été distribués aux enfants. A ce propos il est à noter que la commune compte 

de nouveaux arrivants qui sont pour la plupart des familles avec enfants : enfin une bonne chose ! Les 

aînés auront un colis comme d’habitude. Le colis retenu cette année est très complet. Le rapport 

qualité/prix est excellent. 

Usine à Pellets de Viam 

Le conseil municipal délibère à propos de cette usine qui soulève une polémique active : 

Après délibération il s’avère que tous les membres du conseil municipal sont favorables à l’implantation 

de cette unité de production. 

Voici ci-après un extrait du registre des délibérations du conseil municipal qui sera remis au 
commissaire enquêteur au titre de notre commune : 
« Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une enquête publique est ouverte, du 14 novembre 

2017 au 15 décembre 2017 inclus, sur le projet présenté par la société CARBON INGEN'R BUGEAT 

VIAM (CIBV) relatif à la création d'une unité de fabrication de pellets torréfiés sur la Zone bois 

Bugeat-Viam. 

Le projet de la société CARBON INGEN'R BUGEAT VIAM porte sur la transformation de plaquettes 

forestières issues de rémanents forestiers (souches et branchages) en pellets torréfiés. L'opération 

de torréfaction consiste en un traitement thermique doux (entre 200 et 300 °C) permettant de 

détruire la structure fibreuse de la biomasse et d'éliminer l'eau.  

Monsieur le maire : 

 précise au conseil municipal que le dossier est consultable à la mairie de VIAM et sur le site 

internet de la Préfecture de la Corrèze et qu’un registre est également disponible à la mairie 

de VIAM et sur le site de la Préfecture de la Corrèze afin de recueillir les avis et observations, 

 demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le projet. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, considérant : 

 que des précautions sont prises en termes de bruit et de pollution pour les riverains et pour la 

population en général, 

 que ce projet apportera la création d’emplois, 

 que ce projet redynamisera les commerces alentour, 

 que ce projet redynamisera les écoles alentours grâce à la probable installation de nouvelles 

familles. 

EMET à l’unanimité des membres présents un avis TRES FAVORABLE à la création de cette unité de 

fabrication de pellets torréfiés et souhaite qu’une copie de la présente délibération soit remise à 

Monsieur le Commissaire Enquêteur. » 

 

Ainsi que l’indique notre Maire en introduction de ce bulletin, ont été déposés en début d’année les 

statuts de l’ « Association de Soutien au Développement Economique de Haute-Corrèze » (ASDEHC) qui 

permettra aux élus et à toute personne qui en partagera les objectifs, de soutenir le développement 

économique du Plateau. Un bulletin d’adhésion à remettre en mairie est à votre disposition ci-après. 
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Le Parc Naturel régional « Millevaches en Limousin » communique :  

 
 

L’Écho du Parc
La lettre d’information aux élus

Septembre 2017

n°8

Choisissez votre mode de réception pour L’Echo du Parc !

A tout moment vous pouvez décider de recevoir votre lettre d’information par voie électronique 

en nous en faisant la demande par mail à : m.mazurier@pnr-millevaches.fr

• Décisions du Bureau syndical du 11 juillet 2017 à La Croisille-sur-Briance

Les membres du Bureau du Parc ont notamment délibéré favorablement pour : initier la mise 
en place d’un 3ème Contrat Territorial Milieux Aquatiques, l’intégration d’un représentant 
du PNR dans les Comités de bassin des Agences de l’Eau, le projet de convention Groupe 
Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) dans le cadre de la réalisation d’un 
atlas (pousuite des inventaires), la construction d’une Maison des Assistantes Maternelles 
(MAM) en bois local sur la commune de Meymac, l’accompagnement de la commune de la 
Villedieu avec l’opération « Habiter mieux les bourgs »... Le programme TEPOS a également 
été validé pour être déposé début septembre.

• Décisions du Bureau syndical du 12 septembre 2017 à Faux-la-Montagne

Lors de cette réunion, le Président a rappelé l’importance de la présence des membres à ces 
rencontres qui permettent de délibérer pour que les actions du Parc avancent. Atteindre le 
quorum dans le cadre de ces réunions est diffici le mais indispensable pour continuer à initier 
les engagements pris par le Parc. Nous remercions donc l’ensemble de nos élus pour leur 
investissement.

Les délibérations prises ont notamment porté sur:
• une demande d’aide supplémentaire pour l’animation du site Natura 2000 - ZPS de 
Millevaches ;
• une convention de partenariat avec IPAMAC pour l’action «forêts anciennes 2017-
2019» ;
• un projet d’étude portant sur les Paiements pour Services Environnementaux ;
• l’attribution de subventions au titre de la convention de partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine, exercice 2017 ;
• le projet de coopération inter-territoriale 2018-2020 : circuits de proximité et 
alimentation en restauration collective sur la Creuse ;
• l’attribution de subventions au titre du Projet Artistique et Culturel de Territoire 
(PACT) sur le second appel à projet 2017 ;
• la convention partenariale et attribution d’une subvention de fonctionnement à 
l’association Radio Vassivière pour l’exercice 2017  ;
• la création de deux postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe et 
modific

a
t ion du tabl eau des ef fect ifs.

Retour sur les décisions du bureau syndical

© PNR

Faites passer  l ’info !
N ’hésitez pas à par tager  l ’Echo du Parc avec les élus de votr e mair ie, communauté de communes, dépar tement ou région.
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 La Communauté de Commune « Haute Corrèze Communauté » communique :  
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Vie culturelle pérolaise : Le Comité des Fêtes : 
 

2017 : UNE ANNEE TRES REUSSIE GRACE A DE TRES  BONS et DOUX 

MOMENTS ET GRACE A DES SPECTACLES DE GRANDE QUALITE 
BEAUCOUP DE DYNAMISME, BEAUCOUP DE BENEVOLES 

POUR PARTAGER DE LA JOIE DE VIVRE ET DE LA CONVIVIALITE 

Merci à tous les participants, les bénévoles, c’est grâce à vous ! 
 

 

Soirée théâtre, Le 02 juin  
 

LES CHARMES DE LA CONVERSATION, 

 

Une pièce de  FRANCK D’ASCANIO avec 

ISABELLE RIAUTE et JEAN-LUC PINGAL. 

 

Un bon moment de détente - bravo 

aux comédiens. 
 

 

 

Soirée Saint Jean, Le 24 juin  
 

Moment convivial et champêtre sur la place du 

village : Spectacle musical - Repas – brasero de 

Saint Jean - Soirée dansante et spectacle sons 

et lumières. 

Plus de 150 personnes étaient réunies sur la 

place ! 

Nous avons commencé par un spectacle magique 

de grande qualité et très puissant, autour de 

l’accordéon dans l’église, avec le groupe de 

l’AML de Limoges. Un grand bravo aux musiciens 

et à notre petite Blandine. Ensuite nous avons 

partagé dans la bonne humeur un moment 

d’apéritif, puis un repas mexicain sous le 

chapiteau. A minuit, nous avons eu droit à  un 

moment très  chouette de sons et lumières – Un 

grand merci et bravo à Olivier et Ines. Enfin, 

nous avons dansé sur la place jusqu’à tard dans 

la soirée. 

 

Une très belle et conviviale soirée ! 
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Galeries d’art, Tous les jours du 1er juillet au 31 août  
 On pouvait  découvrir des peintures d’artistes et objets de curiosité à la galerie « La claire 

fontaine» à Pérols.  

 On pouvait aussi  découvrir à Coudert l’exposition « PONTS »  

Cette exposition, à caractère international, permettait  la découverte d’artistes d’Italie, de Pologne, 

d’Islande, d’Argentine, Colombie, Chili, Mexique,  des Etats-Unis, de France et même de Corrèze, tels 

Gérard FROMANGER, ERRO, Vladimir Velickovic, Jean LEGAL, Antonio SEGUI, Léonard CREMONINI, 

Shane CONROY, Franscisco SEPULVEDA, etc… 

Ces œuvres accrochées en extérieur étaient accompagnées de textes et  de poésies. 

SUR PLACE, ON POUVAIT AUSSI VISITER L’ATELIER D’ARTISTE DE KAVIIIK QUI EST 

EXTRAORDIANAIRE ! 

Félicitations aux artistes ! 
 

Vernissage des deux expositions, Le vendredi 30 juin  
 

Malgré une pluie généreuse, nous avons été 

nombreux à visiter les 2 expositions, puis à 

partager un verre de l’amitié offert 

conjointement par la Municipalité et le Comité 

des fêtes à l’issue des visites. 

 

Un moment très agréable. 

 

 

BAR EPHEMERE, Tous les vendredis et samedis soirs du mois d’août, 18h à 21 h  
Pour la deuxième année,  nous avions  installé un bar éphémère dans l’ancien atelier de Jojo. Il y avait 

de nouvelles chaises et des parasols. La chape dans l’atelier avait  été réalisée par la commune au 

printemps. Nous avions ainsi pu aménager un peu l’intérieur. Du coup  c’était plus facile pour le service. 

 

Nous y avons passé plein de moments très sympas, il y a eu  beaucoup de monde, 

de tous les villages de la commune, c’était vraiment chouette. 
 

Concerts en l’église de Pérols  
 

 Jeudi 10 août : «Guitars et voices». 
Un moment de pur bonheur et de détente avec le groupe  «Guitars et voices». Eric Gombart (guitare), 

Thierry Rimbaud (guitare et chant), Jean‑ Paul  Fiabon  (basse et chant) et Christine Roland (chant), 

pour un voyage musical à travers la chanson française et anglo américaine, entre jazz et blues, musique 

brésilienne et pop anglaise sur fond d’harmonies vocales et de guitares.  

 

L’église était pleine, les musiciens nous ont régalé, nous avons ensuite partagé un 

pot sous le chapiteau, bravo aux musiciens. 
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 Lundi 14 août : BOGHA  Musiques d'Irlande   SUMMER TOUR. 
 
PLEIN LES OREILLES !!  
Le groupe de musique celtique Irlandaise 

BOGHA, qui était  en tournée dans le sud de la 

France durant l'été 2017, a fait  étape dans 

notre commune pour présenter son nouveau 

spectacle ! 

Avec chaleur et authenticité, les 3 musiciens de 

BOGHA nous ont offert un  véritable voyage 

musical de une heure trente vers la féerie des 

terres d'Irlande. 

 
 

C’était extraordinaire et les artistes étaient non seulement extrêmement 

talentueux mais aussi d’une incroyable gentillesse. Moments inoubliables. Plus de 

150 personnes avaient eu la bonne idée de venir. Nous sommes sûrs qu'elles n’ont 

pas regretté ! 
 

Soirée d’avant fête et assemblée générale, Jeudi 17 août à 18h30   
Pour caler les derniers préparatifs mais surtout pour partager un moment convivial, nous nous sommes 

retrouvés nombreux sur la place. Nous avons tenu l’assemblée générale de l’association, puis partagé, 

sous les airs d’accordéon de nos amis de l’école de bourrée de Davignac, apéritif et repas sur le 

principe : chacun amène un petit quelque chose à manger et/ou à boire.    

 

Un moment tranquille avant le grand jour 
 

La fête, Dimanche 20 août toute la journée  
 

 Le matin : vide grenier, marché de producteurs locaux et ambiance conviviale.  

 
L’affluence en début d’après-midi 
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 L’après‑ midi : à 15h le groupe de musique OUBERET, pas moins de 5 

musiciens  qui ont mis le feu sur la place et nous ont fait voyager  au cœur des 

musiques des pays celtiques. C’était génial ! 

  
Le groupe OUBERET dans ses oeuvres 

 

 Puis le défilé de chars à partir de 17h. Il y avait beaucoup de chars : c’est cool !  

 

Nous avions cette année transformé Pérols-sur-Vézère en port de pêche, il 

faisait beau cette année encore, et c’était rigolo. Nous avons eu beaucoup de 

visiteurs et tous les stands ont bien marché ! 
 

 
La passerelle de commandement 

 

Puis l’apéritif, avec Tapas et restauration rapide,  accompagné de la musique toujours aussi agréable de 

Laurent et Olivier ! Le soir : pour terminer la journée dans une ambiance de folie, notre DJ s’est mis  

aux manettes vers 22h pour un bal endiablé dans une ambiance formidable, il y a eu beaucoup de 

danseurs jusqu’à tard dans la soirée.  

Quelques photos du défilé de chars sont en page suivante… 
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Fête de Halloween, le 31 octobre 

  
 

 
Merci à tous ceux qui ont offert des bonbons aux enfants qui ont bien apprécié la fête. 

 

Le repas des anciens et le Noël des enfants, Dimanche 17 décembre 
Cette année encore le dimanche 17 décembre a rassemblé toutes les générations de Pérols-sur-Vézère, 

d’abord pour le repas des anciens, puis pour la représentation théâtrale particulièrement réussie cette 

année, et enfin le Noël des enfants. 

 
Le repas des anciens 

 
Théâtre à Pérols-sur-Vézère 

  
L’arrivée du Père Noël et la distribution des cadeaux 
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Soirée de fin d’année au Bar L’Ephémère 
Nous nous sommes retrouvés le 30 décembre à l’Ephémère pour la dernière tournée de l’année ! Plus de 

60 personnes pour partager vin chaud, marrons grillés, pain d’épice, chants de Noel  et autres 

gourmandises.  

Si les doudounes étaient de rigueur, nous avons passé  

un très bon moment de convivialité. 
 

Puisse 2018, nous offrir d’aussi bons moments ! Encore merci à tous. 
 

Nous pouvons, d’ores et déjà, vous assurer qu’il y aura l’an prochain en 2018 : la fête internationale, 

l’Ephémère, une soirée Saint-Jean, une soirée avant fête / assemblée générale, et une soirée de fin 

d’année. Et nous essaierons de faire au moins un concert dans l’église l’été, peut- être du théâtre et 

d’autres choses encore bien sûr ! 

 

Et nous vous proposons une nouveauté : une journée vide-dressing au printemps ! 
 

Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser votre adresse mail, si vous ne l’avez pas 

déjà fait. En effet, nous souhaitons nous moderniser un peu et passer à une communication 

numérique intégrale ! Merci d’envoyer votre adresse mail  à : juliette. gioux@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 
La mairie illuminée sous la neige abondante en fin d’année 
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Vie des associations 
 
Société de chasse de Pérols-sur-Vézère 
Collision sur la route : 

C’est le 27 septembre, vers 8h, c’est-à-dire en plein jour, qu’une  voiture venant de Meymac  a percuté 

un énorme cerf adulte à la hauteur de la forêt de la Vergne. 

 

 
 

Les dégâts, sur le véhicule furent considérables, le cerf, quant à lui, fut tué sur le coup. Ce 14 cors à la 

ramure superbe pesait 220 kg et cinq hommes ne furent pas de trop pour le charger. 

Les collisions avec le gibier sont assez  fréquentes (un autre cerf fut blessé au même lieu quelques 

années plus tôt). Toujours dangereuses, elles se produisent le plus souvent en début de nuit ou juste 

avant l’aube. Des dispositifs à ultra-sons, destinés à effaroucher le gibier, sont commercialisés pour 

des sommes modiques : leur efficacité reste à démontrer. 

 

AMRC (Association des Moulins de Razel et Chaumeil) 
Par une belle journée ensoleillée, l’AMRC a fêté ses 10 ans d’existence le 14 octobre 2017. 

La balade automnale, sur les sentiers autour de Pérols (Razel, ses moulins, son puy  / Orluc / Le 

Vaubourzeix) fut suivie d’un repas convivial dans la salle des fêtes de Pérols. Quand retentit une 

sirène : “ALERTE NUCLEAIRE !”. Tout le monde surpris et amusé dut quitter précipitamment la salle. 

Après un feu d’artifice tiré sous un magnifique ciel étoilé, l’AMRC offrit aux convives un vin pétillant 

pour accompagner les desserts. Musiques et danses clôtureront cette fête d’anniversaire. 

 

   Merci à vous pour votre présence amicale. Merci à tous les bénévoles et artistes peintres. 
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L’AMRC vous donne rendez-vous en 2018 pour : 

 ☺ → L’ AG : le dimanche 11 mars 2018 — 10H30 —  à Pérols 

 ☺ → La balade de printemps : le samedi 9 juin 2018 

 ☺ → La balade automnale : le samedi 13 octobre 2018 

L’AMRC vous souhaite ainsi qu’à vos proches une excellente année 2018 et vous propose 

quelques “ petits plus ” qui feront de cet an neuf une totale réussite. 

 

  

 

  

 

BONNE ANNEE 2018 
 

Association « VIVRE à PEROLS » 
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 11 août dans la salle municipale. Devant les 

participants, le président a fait le bilan des activités passées et a tenu à féliciter tous les membres qui 

ont participé à la vie de l’association : Jean Nony et Jean-Paul Fernand pour leur vidéo sur le tour de 

France, Bernard Pouyaud pour son exposé sur l’avenir du climat, Paul Gioux et Jean-Pierre Fernand pour 

la balade agrémentée d’un pique-nique à « l’Etang Arvis », ainsi que tous les bénévoles ayant tenu le 

stand au vide-grenier. 
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Le rapport moral et le rapport financier ont été adoptés. Le nouveau bureau et le conseil 

d’administration restent inchangés. 

L’AG s’est terminée par le pot de l’amitié. 

La balade 2017 s’est passée autour du village d’Ars et aurait pu s’appeler « La bruyère dans toute sa 

splendeur ». Les participants ont pu admirer les magnifiques paysages de notre Haute Corrèze. Robert 

Farges nous a fait visiter son four à pain et Eliane et Robert Léglise nous avaient préparé l’apéritif ; 

nous avons pique-niqué dans leur propriété. Les marcheurs étaient ravis de l’organisation de la marche 

et de l’accueil des amis d’Ars. 

L’association a ensuite participé au vide-grenier grâce aux dons de ses adhérents. 

Nous sommes ouverts à toutes les suggestions permettant de dynamiser notre association. 

Rendez-vous bientôt « au Pays » ! 
 

 
Crue hivernale du ruisseau de Pérols 
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Relevés météorologiques à Pérols-sur-Vézère, du 1er janvier au 30 décembre 2017: 

http://sites.google.com/site/perolsmeteo/ 

Synthèse des principaux paramètres de l’année 2017 

 

 

 
L’année 2017 est à nouveau une année très déficitaire, notamment pour la fin du troisième trimestre et 

le début du quatrième. Janvier 2018 fut au contraire très excédentaire (1/4 de l’année 2017 !). 

Mois

Température 

maximale du 

mois (° C)

Température 

moyenne 

mensuelle (° C)

Température 

minimale du 

mois (° C)

Humidité 

maximale du 

mois (%)

Humidit é 

moyenne du 

mois (%)

Humidit é 

minimale du 

mois (%)

Vitesse moyenne 

mensuelle du 

vent  (km/ h)

Vitesse 

mensuelle 

maximale du vent  

en raf ale (km/ h)

Cumul mensuel 

de pluie (mm)

Janvier 2017 13, 3 - 0, 8 - 15, 2 100 84, 7 8, 0 4, 6     SE 54, 7 55, 5

Févr ier 2017 13, 4 4, 0 - 10, 3 100 88, 2 19, 0 4, 2   SSW 61, 1 138, 2

Mars 2017 21, 0 6, 5 - 2, 7 100 82, 5 20, 0 3, 9   SSW 62, 8 136, 7

Avril 2017 23, 2 6, 9 - 5, 7 100 72, 1 13, 0 4, 5    SSE 62, 8 45, 5

Mai 2017 27, 7 12, 1 - 1, 1 100 78, 8 30, 0 3, 4       S 37, 0 146, 2

Juin 2017 30, 8 15, 8 2, 3 100 81, 7 29, 0 3, 0     SW 40, 2 178, 2

Juillet  2017 30, 3 15, 9 4, 5 100 84, 7 30, 0 2, 3    SW 38, 6 78, 0

Août  2017 29, 3 15, 7 0, 6 100 85, 4 32, 0 1, 7   SSW 32, 2 42, 3

Septembre 2017 22, 2 10, 4 - 1, 4 100 90, 0 44, 0 1, 8   WSW 41, 8 100, 2

Octobre 2017 22, 8 9, 3 - 3, 2 100 88, 3 25, 0 2, 2   SSW 38, 6 37, 8

Novembre 2017 16, 9 3, 4 - 5, 1 100 89, 3 38, 0 3, 6    SSE 43, 4 97, 5

Décembre 2017 11, 2 1, 0 - 12, 9 100 94, 0 67, 0 4, 7      S 51, 5 221, 2

Année 2017 30, 8 8, 3 - 15, 2 100 84, 8 8, 0 3, 3   SSW 62, 8 1277, 3

Année 2016 32,7 8,3 -10,5 100 84,7 13,0 3,1    SSW 62,8 1366,9

Année 2015 34,1 8,7 -11,2 100 82,7 9,0 3,6        S 53,1 1064,4

Année 2014 33,6 8,6 -9,2 100 84,4 17,0 3,7   SSW 64,4 1321,5

Année 2013 29,8 7,4 -16,0 100 86,1 19,0 3,8        S 61,1 1480,8

Année 2012 34,8 8,1 -18,5 100 83,5 9,0 4,2         S 62,8 1358,2

Année 2011 32,8 8,8 -14,1 100 83,2 13,0 3,5       SO 56,3 933,5
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Températ ures maximales,  minimales et  moyenne,  1er janvier au 31 décembre 2017 
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Pluies journalières de l' année 2017 et  pluies cumulées des années 2012 à 2017 

Pluie journalière 2017 Pluie cumulée 2015 Pluie cumulée 2014 Pluie cumulée 2013 

Pluie cumulée 2012 Pluie cumulée 2016 Pluie cumulée 2017 

http://sites.google.com/site/perolsmeteo/


 1 

 
Bulletin d’inscription à l’ASDEHC 

BULLETIN D’ADHÉSION 
ASDEHC  

 Association de Soutien au Développement  
Economique de Haute‐Corrèze 

Mairie de Bugeat 
1 rue de la mairie 
19170 BUGEAT 

asdehc19@gmail.com 
Association soumise à la loi 1901 & au décret du 16 août 1901 

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) 

Nom : _____________________________________ Prénom : __________________________________________ 

Date de naissance : _____ /______/_______ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________________ Ville : ___________________________________________________ 

Email ___________________________________________@____________________________________ 
 

Elu (e) :     OUI    NON 

Si oui :  Statut :   Maire   Adjoint(e)   Conseiller(ère)   Président(e) 

 Commune ou Structure : _________________________________________________________________ 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : ASDEHC – Association de Soutien au Développement 
Economique de Haute‐Corrèze. 
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition dans 
les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, j’accepte de verser 
ma cotisation due pour l’année en cours. 

Cotisation minimum : 2€    Cotisation de soutien : montant libre 
Payable par chèque uniquement. 

Fait à     le 

Signature : (faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») 

 

Les informations recueillies pour votre adhésion : conformément à la loi *informatique et libertés * du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez‐vous au secrétariat de l’association 

 
REÇU POUR ADHESION à l’Association de soutien au Développement Economique de Haute‐Corrèze 

asdehc19@gmail.com 
A remplir par l’association : (exemplaire à remettre à l’adhérent) : 

Je soussigné P. FOURNET, trésorier, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de : 

Nom :_________________________________________________Prénom______________________________________________ 

Ainsi que sa cotisation. 

L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant et ouvre droit à la 
participation à l’assemblée générale de l’association et, le cas échéant, à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du code général des 
impôts pour lequel un reçu lui sera adressé. 

Fait à Bugeat le…………………………………………    Le Président  
A.FONFREDE ou son représentant. 

  




