Le mot du Maire
Janvier 2019
En cette période bien agitée, au moment où les communes et leurs élus municipaux paraissent être
encore reconnus parmi les derniers espaces de liberté et de convivialité citoyennes, il me revient une
nouvelle fois, au nom de votre conseil municipal et du personnel communal, de vous présenter nos
meilleurs vœux de santé, de bonheur et d’épanouissement personnel et familial pour cette nouvelle
année 2019. Dès le mois de décembre, nous avons ouvert au secrétariat de la mairie un livre pour
recueillir vos doléances. Ainsi que l’affirme l’AMRF (Association des Maires Ruraux de France), « la
commune n’est pas simplement un échelon administratif, mais la très précieuse symbiose entre des
habitants et un territoire qui croient en leur avenir et qui pour cela se mobilisent : c’est là où l’on agit
ensemble ». Venez donc y exprimer vos attentes et, surtout, continuez à participer nombreux aux
élections à venir. Enfin, la salle polyvalente de la mairie est à la disposition de ceux qui souhaiteraient y
organiser un débat selon les modalités prévues par le Grand Débat national.
Vous trouverez dans les pages et dossiers qui suivent des informations sur notre commune et les
diverses intercommunalités auxquelles nous participons : la communauté de communes « Haute Corrèze
Communauté » et le Parc Naturel Régional de Millevaches, dont la Charte a été renouvelée pour une
durée de quinze ans par décret du Premier Ministre du 28 décembre 2018. Outre l’entretien habituel
de notre environnement et de nos routes, la commune a lancé en ce début d’année l’aménagement de la
« grange Chapelle », ce qui nous permettra bientôt, avec l’espace « l’Ephémère », de bénéficier d’un
espace convivial utilisable même en hiver et de toilettes publiques accessibles en permanence en cœur
de bourg. L’excellente santé financière de la commune a permis de lancer ces travaux sans plus
attendre, avec l’apport apprécié d’un important bénévolat. Par ailleurs, la grave sécheresse qui a sévi
tout au long du dernier semestre de l’année passée nous a conduit, dans l’urgence, à réaliser toutes les
interconnexions encore possibles entre nos divers réseaux d’adduction en eau potable.
Des actes de vandalisme ont récemment agressé une entreprise coopérative qui s’employait à assister
les propriétaires forestiers dans leur gestion raisonnée des ressources forestières du plateau de
Millevaches. De telles actions, dont l’origine ne laisse guère de doutes, compromettent l’avenir
économique, déjà difficile, de notre territoire. Pour autant, il nous faut garder espoir et profiter des
espaces de concertation qui nous sont encore ouverts pour décider de notre futur partagé.

Bonne année 2019 pour vous et vos proches !
Alain FONFREDE
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Petits et gros travaux, et aménagements sur la
commune :
Les travaux habituels d’automne, broyage des bas-côtés, faucardage des stations d’épuration,
nettoyage des cimetières, ont été effectués par notre agent communal. Le broyage des bas-côtés des
pistes sera effectué dès ce printemps. Une fuite d’eau sur le village d’Ars a été réparée par nos
propres moyens.
Le conseil municipal ayant décidé d’engager les travaux d’aménagement de la grange Chapelle (bar
Ephémère et WC public), il nous fallait vider ce local et transférer le matériel du comité des fêtes. Il
a été décidé d’attribuer le petit atelier communal aux diverses associations, dont le comité des fêtes.
En conséquence, cette fin d’automne, nous avons procédé au transfert de l’atelier communal dans le
hangar communal. Pour ce faire nous avons coulé une dalle sur une partie de ce hangar afin de faciliter
l’installation de cet atelier. D’autre part, un préau sera monté en mars le long de ce hangar par nos
propres moyens, dès le retour de notre employé qui s’est fait opérer d’un genou, afin d’y ranger les
gros outils (broyeuse, sableuse, remorques, etc.). Cet ouvrage a pour but d’optimiser cet atelier
communal. Des bénévoles ont déménagé la totalité du matériel contenu dans la grange et démonté
l’ensemble du plancher, afin d’éviter de coûteux frais de démolition. Les travaux vont se faire en
février, mars. Les WC publics seront finis ce printemps et le bar Ephémère sera, du fait de ces
travaux, agrandi de plus de moitié.

Entretien des voies communales

2

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 2016 :
o
o
o

Naissance : 0
Mariage : 0
Décès et inhumations :
▪ Didier Peyrat, décédé le 15 septembre 2018 et inhumé le 18 septembre 2018 à
Pérols-sur-Vézère.
▪ Maurice Nony, inhumé le 25 octobre 2018 à Pérols-sur-Vézère.
▪ Léa Maison, née Gioux, décédée le 11 octobre 2018 à Ussel et inhumée le 15
octobre 2018 à Pérols-sur-Vézère.
▪ Josette Arvis, née Arvis, décédée le 22 octobre 2018 à Ussel et inhumée le 25
octobre 2018 à Pérols-sur-Vézère.
▪ Madeleine Nony, née Coueignas, décédée le 28 novembre 2018 à Ussel et
inhumée le 1er décembre à Pérols-sur-Vézère.

➢ SIRTOM d’Ussel (collecte des ordures) :
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.
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.
➢ 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...

➢ 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
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➢ Recensement de la population en 2019
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➢ Informations sur les Conseils Municipaux du dernier semestre 2018
Les notes originales de séance sont, comme d’habitude, assurées par Joël Travers.

Conseil municipal du 14/09/2018
Présents: Alain Fonfrede, Guy Garnier, Bernard Pouyaud, Yvette Orlianges, Juliette Gioux, Marie-Line
Jouitoux, Stéphanie Banette, Dominique May, Joël Travers
Excusées: Andrée Munoz, Chantal Théodore, Véronique Gorsse
Approbation du contrat de solidarité communale 2018-2020
A propos des aides aux collectivités, et devant l’incertitude des dotations de l’état, le département
renforce son partenariat avec les collectivités et passe donc un contrat d’une durée de 3 ans avec les
communes. Ce contrat de solidarité doit être approuvé par le conseil municipal. Concernant Pérols-surVézère, voici les principales demandes de subventions pour les années 2018 - 2020 :
• Aménagement de la « grange Chapelle » (coût estimé : 200 000 €), une subvention de 40 000 €
pourrait être attribuée. Nous attendons 3 devis. Les travaux devraient commencer cet hiver.
• WC public, ils se situeront au rez-de-chaussée de la grange Chapelle côté ouest : nous comptons
sur une aide de 5 000 €
• Voirie : il y aura 3 aides de 7 905 € chacune pour les années 2018, 2019 et 2020
• Financement du tracteur : l’achat de la fourche du tracteur (coût 10 000€) peut bénéficier
d’une subvention. Une aide est en cours de demande, dont le montant serait de 4 000 €
Le contrat de solidarité communale avec le département est approuvé à l’unanimité
Mise à jour de la carte et du tableau de classement de la voirie communale
• Reclassement de la VCIC5 (Barsanges à Orluc) qui passe de voirie communautaire en voirie
communale, VC29 et VC30 (cette route passe sur notre commune et aussi sur la commune de
Bonnefond).
Total révisé de la voirie communale : 31,5km.
Le classement est approuvé à l’unanimité.
Travaux divers
Hangar communal : Il est question de monter un « préau » attenant au hangar de façon à stocker les
barnums et d’autres éléments. Ceci libérera le premier étage de la grange Chapelle qui doit être
prochainement aménagé. Un plan a été réalisé par l’entreprise Gatignol. Nous attendons le devis.
La construction de ce préau est votée à l’unanimité. Il va falloir prévoir de la main d’œuvre pour le
déménagement de la grange Chapelle, les bonnes volontés seront les bienvenues !
Changement des menuiseries de la mairie : Les fenêtres sont changées. Elles sont d’excellente
qualité. L’isolation du bâtiment s’en trouve améliorée. Nous attendons l’installation des portes.
Voirie de Barsanges bas : Nous prévoyons une réfection de certains chemins le long de la voie ferrée.
Chemin La Roubière : Nous allons empierrer ce chemin en attendant mieux pour les années à venir. A
noter que ce nouveau hameau ne possède toujours pas de panneau de localisation.
Déficit pluviométrique et travaux AEP à venir : Le déficit en eau devient flagrant depuis plusieurs
années, c’est un fait. Cette année les mois de juin, juillet et d’août ont été catastrophiques. Bernard
Pouyaud, qui effectue des relevés quotidiens, nous informe d’une pluviométrie, entre le 15 juin et le 15
septembre, de seulement 60 mm, à comparer aux 350 mm attendus en moyenne interannuelle. Les
années précédentes nous avions connecté le captage du Puy de Razel au château d’eau d’Orluc grâce à
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une pompe solaire automatique. Pour l’instant ce dispositif nous donne entière satisfaction. Mais il nous
faut impérativement intensifier nos travaux sur les réseaux, notamment leurs interconnexions, chaque
fois que les différences d’altitude le permettent, afin de mieux pouvoir lutter contre ces sécheresses
récurrentes :
Connexion des réseaux : Nous avons déjà décidé d’interconnecter certains réseaux :
• Connexion des conduites captages/châteaux d’eau Variéras/Coudert. Elles seront connectées au
niveau de Varieras « ouest »
• Connexion de la conduite provenant du captage du Puy de Razel avec celle du château d’eau de
Chaumeil. Elles seront connectées au niveau du village de et Chaumeil.
• Une partie de la conduite d’eau alimentant Pérols doit être changée au niveau de la route D979
le long de la VC8 à La Bussière
Pour ces travaux 3 devis sont présentés et nous choisissons l’entreprise Laube de Bort les Orgues avec
un devis de 19 000 €
• Recenser les sources de la commune : Nous allons effectuer un marquage GPS des principales
sources. Nous allons aussi consulter nos « anciens » qui connaissaient les positions des sources
les plus « intéressantes ». Le but est, éventuellement dans l’avenir, de récupérer ces points
d’eau grâce à un dispositif de pompe solaire identique à celle du Puy de Razel et de les injecter
dans le réseau actuel au niveau des réservoirs
• Supervision réseau d’eau : Claire Burger du Syndicat de la Diège doit nous former sur
l’utilisation de la supervision de l’alimentation en eau. Pour l’instant seule la sortie du réservoir
du bourg est équipée d’un capteur de débit (Sofrel). Le but de cette supervision est la
surveillance constante des débits de nos réseaux AEP avec possibilité d’alertes automatiques
par réseau GSM en cas de fuite par exemple. Nous devons prendre rapidement rendez-vous
pour la formation sur cette supervision.
Travaux assainissement Barsanges : L’achat du terrain devant recevoir la station d’épuration est en
bonne voie. Sinon, concernant le financement (subventions) le projet suit son cours, moins rapidement
que nous serions en droit de le souhaiter.
Aliénations de chemins & cadastre : Il faut achever les aliénations de chemins en cours. Nous n’avons
pas encore choisi le notaire pour finaliser ces actes.
• La Cheype : Il y plusieurs chemins à déclasser.
• Pérols : Un chemin mitoyen de la propriété de Paul Gioux dans le bourg à déclasser.
• Le Vaubourgeix : Il faut cadastrer le nouveau passage du chemin goudronné récemment. Il
faut aussi cadastrer les terrains donnés à la commune par Alain Fonfrede et Jean-Luc Courteix
dans le village du Vaubourgeix.
• Variéras : Il y aura un déplacement de chemin à faire. Ce changement se fera après un
échange de terrain entre Éric Rougier et Fernando Rodrigues. Mais l’échange de terrain n’a pas
encore été finalisé. Nous attendons donc.
Questions diverses
Élagage :
Arbres de Madame Ladouble à Variéras : Monsieur Ibanez demande à ce que ces arbres soient
coupés : ils menacent la ligne électrique. Nous allons vérifier cela et éventuellement faire intervenir
ENEDIS.
Réseaux ENEDIS et téléphone : Nous en profiterons pour vérifier l’ensemble du réseau de
distribution électrique et téléphonique de la commune. Il y a un gros travail de recensement à faire.
Peut-être pourrions-nous grouper tous les chantiers d’élagage et lancer un appel d’offre général. Nous
allons en parler sur le bulletin municipal.
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Eclairage public : Peut-être devrions-nous couper l’éclairage public plus tôt (économies). Nous allons
éplucher les factures EDF avant de prendre une décision. Il faut aussi vérifier la technologie employée
pour les lampes d’éclairage…
Achat sono portable : Nous avons acheté cette sono en priorité pour les enterrements civils au
cimetière (pas de réseau électrique) et les commémorations en pleine campagne. Cette sono est bien
entendu à la disposition des associations.
Commémoration du 11 novembre : C’est le centenaire de l’armistice de 1918. A cette occasion, peutêtre pouvons-nous faire quelque chose d’original (exposition ou autre). Nous attendons des
propositions… Pierrette Courty et Juliette Gioux sont intéressées par cette commémoration.
Manifestations de l’été : Gros succès des deux principales manifestations de l’été : fête patronale et
comice agricole. Le comité des fêtes prévoit une assemblée générale cet hiver pour renouveler le
bureau et faire un bilan des fêtes passées (vidéos, photos, etc.)
Réunions du conseil municipal : Nous allons les rapprocher ou peut être simplement allons-nous
instituer une réunion de travail chaque mois.

Conseil municipal du 22/11/2018
Présents: Alain Fonfrede, Guy Garnier, Bernard Pouyaud, Yvette Orlianges, Chantal Théodore, MarieLine Jouitoux, Stéphanie Banette, Véronique Gorsse, Dominique May, Joël Travers
Assistent au conseil : Geneviève Pouyaud, Benoît Guillo, Jacques Delhière
Excusées: Juliette Gioux, Andrée Munoz,
Projet d’association consacrée à la valorisation du site des Cars
Présentation du projet par Benoît Guillo : A la suite d’une réunion de HCC (Haute Corrèze
communauté) il est ressorti que nous avons hérité d’une construction très laide sans aucune valorisation
du site. Pourtant ce site reçoit entre 8 000 et 10 000 visiteurs l’été. Il y a eu 100 000 €
d’investissement par les autorités locales, mais aucune valorisation du site ! En particulier, légalement il
n’a plus été possible de vendre des boissons et des crêpes. De plus, malgré cet investissement il n’y a
plus aucune visite guidée directement sur le site, contrairement aux années 80/90 ! Pour visualiser
clairement cet état de fait, Benoît Guillo a élaboré quelques tableaux comparatifs entre les années
1995 et 2018. Ces tableaux sont à la disposition des citoyens sur simple demande à la mairie. Voici le
lien pour consulter le fichier :
https://drive.google.com/open?id=19Uk7J3-EqqjXrlQs3yf_2QgNcenWRcP0
Quelles sont les perspectives pour l’avenir ? 2 objectifs en collaboration avec la commune voisine
de Saint-Merd les Oussines:
• Mettre en place un accueil cohérent dès l’année prochaine
• Récupérer 4 emplois saisonniers auprès du conseil départemental en collaboration avec Saint
Merd Les Oussines.
Il nous faut donc envisager l’aspect commercial du projet. De plus si ce projet aboutit, les communes
de Pérols et de Saint-Merd garderaient la main sur le site des Cars, ce qui éviterait les erreurs telles
que la construction de l’horrible blockhaus actuel aux frais du contribuable. Pour cela il serait bien de
créer un comité de pilotage entre Pérols et Saint-Merd qui s’assurerait que le projet est bien conforme
à nos desideratas. Ce comité serait enregistré avec les statuts d’une association loi 1901, ce qui
7

permettrait de pérenniser 4 emplois et de gérer les flux de consommables en toute légalité. Il nous
faudra 2 élus par commune pour lancer le projet. Saint-Merd a déjà nommé 2 volontaires : Baptiste
Galland et Lise Beynel. Concernant Pérols, Bernard Pouyaud et Véronique Gorsse sont volontaires. La
première chose à faire est de se réunir avec Saint-Merd afin de définir précisément le projet et de le
présenter au conseil départemental et à HCC. Déjà nous possédons une maquette du site et une
présentation vidéo.
Le lancement de ce projet est soutenu à l’unanimité.
Prochaine étape : lundi prochain première réunion entre le 4 délégués de Saint-Merd et Pérols.
Aménagement de la grange Chapelle et toilettes publiques
Rappel des travaux à engager :
• Gîte de grande capacité (à l’étage)
• Lieu de vie y compris le bar Ephémère (au rez-de-chaussée).
• Toilettes publiques (également au rez-de-chaussée).
A la suite de ces travaux les 2 étages du bâtiment seraient complétement aménagés. Concernant les
devis de ces travaux, Guy Garnier a élaboré un tableau comparatif de différents artisans, consultable à
la mairie. Nous retenons le devis de l’entreprise Dantony à Eymoutiers qui est le plus avantageux et de
loin.
• Toilettes : La somme de 20 000 € est réservée à la construction des toilettes, ce qui nous
permet de bénéficier d’une subvention de 5 000 €.
• Gite & lieu de vie : Nous commencerons à élaborer des plans. Puis nous monterons un dossier
complet afin d’obtenir des subventions. Le projet du gîte à grande capacité pourrait être
normalement subventionné à 20 %. Mais sur un budget total de 200 000 €, l’objectif serait
d’obtenir 100 000 € de dotation notamment en comptant sur le programme européen Leader. Il
nous resterait donc 100 000 € à la charge de la commune que nous emprunterions sur une durée
de 20 ans. Sachant que dans la région les locations de gîtes sont très recherchées, si nous
louons le gîte pour 5 000 €/an ce sera une opération blanche pour la commune. A noter
également que la pose de la fibre optique va drainer beaucoup de personnel qui devront être
hébergé sur place. Il va falloir transférer le matériel du comité des fêtes, actuellement stocké
à l’étage de la grange Chapelle, dans le petit bâtiment occupé par l’outillage de la commune. Une
soirée conviviale est prévue pour ce déménagement. Les bonnes volontés seront les bienvenues…
Le conseil municipal approuve le projet à l’unanimité. Nous lançons le projet.
Point sur les travaux
AEP : Les différents travaux de connexion et réhabilitation des réseaux AEP ont été réalisés par
l’entreprise Laube. La qualité des travaux est excellente.
Atelier communal : Un petit appentis doit être construit attenant au grand hangar de manière à
déplacer l’atelier de la commune. Ce petit appentis servira au stockage du matériel du comité des fêtes
(voir ci-dessus l’aménagement grange Chapelle).
Elagage : Il est urgent de recenser tous les propriétaires, puis de les contacter afin d’être prêt pour
la pose de la fibre optique qui est prévu pour 2019. Peut-être pourrons-nous grouper tous ces travaux
et les faire réaliser par la même entreprise. A noter que le prix de l’élagage est déterminé au mètre
linéaire.
Raccordement du hameau de La Fageolle au réseau AEP communal : Le propriétaire de cette maison
esseulée nous demande s’il est possible de la raccorder au réseau d’alimentation en eau potable de la
commune. Cette maison est très éloignée de tous les villages les plus proches. Aucune loi n’impose à la
commune d’amener l’eau sur une construction ancienne. La maison est proche du village de Beynat,
commune d’Ambrugeat, mais après consultation du maire, Il n’y a pas d’alimentation possible du côté de
cette commune. Nous allons demander au propriétaire quel est actuellement son système d’alimentation
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en eau et vérifier si ce système est fiable. Si ce n’est pas le cas la commune pourrait participer à
l’amélioration de l’alimentation de cette maison
Questions diverses
Prix de l’eau : Nous devons fixer le prix du mètre cube de l’eau communale ; en moyenne dans la
communauté de commune HCC, le prix de l’abonnement de l’eau est de 79 € et le prix du mètre cube de
1,3 €. Concernant l’assainissement l’abonnement est de 75 € et le prix au mètre cube de 1,4 €.
Actuellement nous avons un abonnement pour l’eau, de 65 € et un prix au mètre cube de 0,95 € et pour
l’assainissement collectif respectivement de 22 € et 0,45 €/m3. Malheureusement, le prix de l’eau
pratiqué dans chaque commune fixe la somme des subventions que nous pouvons obtenir. Cela signifie
que au-dessous d’un prix plancher (1 €/m3) nous n’avons droit à aucune subventions concernant l’AEP et
l’assainissement ! De plus il serait bien d’élaborer un règlement concernant la distribution de l’eau sur la
commune.
Mini pelle d’Alain Fonfrede : Alain Fonfrede a acheté une mini pelle qui nous a récemment rendu un
fier service en réparant une fuite d’eau dans le village d’Ars. Le coût de la réparation s’est trouvé
fortement diminué par rapport à une entreprise de travaux publics. Il va nous falloir rétribuer Alain
pour cette mise à disposition de son matériel. Une convention du même type que celle établie avec Éric
Rougier pour le chasse-neige devra être établie.
Informatique
Achats & formations Informatique : CERIG nous propose l’achat de leur logiciel de gestion des
immobilisations de la commune : prix 675 €, formation des personnels
comprise. Le portail
Chorus (pilotage des dépenses, gestion des factures, de la comptabilité) nous demande 489,6 € pour
l’achat de son interface, formation comprise. C’est un monopole et c’est de toute façon obligatoire,
voir l’Ordonnance n°2014-697 de juin 2014. Lien : portail Chorus Pro.
Le conseil approuve ces achats de ces logiciels avec formations à l’unanimité.
Site Internet : Le site Internet est facile à mettre à jour, l’entrepreneur qui nous a fourni le
Framework est accessible et disponible. Malheureusement, malgré tous ses efforts, le site ne
« remonte » pas lorsque nous lançons une recherche avec différent moteurs. Nous allons en parler avec
Benoît Guillo qui est un fin connaisseur du problème, mais nous avons toujours ce problème…
Repas de Noël : Il est prévu le 22 décembre à midi. Coût 26 €/personne. Clôture des réservations le
10 décembre impérativement.
Inscription des enfants dans une école autre que celle de Bugeat : Il y a une forte différence
entre les frais engendrés par l’école de Bugeat et celle d’Ussel par exemple. Pour certains habitants il
est plus commode d’inscrire les élèves dans une commune autre que Bugeat. Par exemple nous avons le
cas d’un couple travaillant sur Ussel et scolarisant leurs enfants sur cette commune. Mais le coût de
l’inscription à Ussel est bien plus élevé qu’à Bugeat. 2 solutions :
• Obliger les gens à inscrire leurs enfants à Bugeat,
• Leur permettre de les inscrire ailleurs, mais les dédommager forfaitairement seulement à
hauteur du côut à Bugeat.
Le conseil opte pour cette dernière solution à l’unanimité.

Réunions de la commission Travaux du 05/10/2018
2 réunions : une à 10 heures (Cartographie des réseaux), puis une autre à 14 heures (Préparation des
chantiers AEP)
Cartographie des réseaux AEP
Présents : Alain Fonfrede, Bernard Pouyaud, Guy Garnier, Joël Travers, Claire Berger et JeanChristophe Richard du Syndicat de la Diège
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Il s'agit de faire le point sur les éléments manquant au Syndicat de La Diège pour finaliser la
cartographie du réseau. Cette cartographie précise est indispensable pour recevoir d’éventuelles aides
financières. Le but est de marquer à la peinture les différents éléments constitutifs du réseau :
vannes, ventouses, réducteurs, compteurs, etc. Le syndicat de le Diège passera ensuite pour récolter
les positions DGPS précises de tous ces éléments. Il retranscrira, à l’échelle, tous ces relevés sur
carte. On appelle cela « un lever (ou levé) ». Le Syndicat travaille en projection cartographique
Lambert 93. Les relevés DGPS se font avec une précision de quelques centimètres dans les villages
(compteurs par exemple) et d’environ 50 cm en rase campagne (conduites). Concernant notre commune,
la majorité des conduites d’eau potable ont déjà été relevées et transcrites sur carte par nos soins, il
nous reste à compléter les conduites de Variéras, Coudert et Barsanges. Il faudrait aussi marquer les
endroits où nous avons eu des fuites. Pour ce qui est des autres éléments, les relevés GPS par le
Syndicat de la Diège se feront le 25/10/2018. D’ici là il va donc nous falloir marquer tous ces éléments.
Préparation des chantiers AEP La Bussière, Variéras, Chaumeil
Présents : Alain Fonfrede, Yvette Orlianges, Bernard Pouyaud, Guy Garnier, Eric Rougier, Michel
Messauchie, Joël Travers, Aurélien Leteurtre du Syndicat de la Diège, Pascal Borowczyk de
l’entreprise Laube de Bort les Orgues.
Le but de la réunion est de préparer les chantiers de connexion des conduites d’eau de Variéras à
Coudert et de Chaumeil à Razel et de remplacement de la conduite AEP de La Bussière. Pas de nouvelles
de la subvention du chantier de la Bussière. Le début des travaux est prévu pour le 22 octobre :
• Le premier chantier sera la connexion des réseaux de Variéras et de Coudert. Ceci vise à pallier
les manques d’eau éventuels à venir au plan général, mais plus particulièrement sur le château
d’eau de Variéras. La conduite du captage de Variéras passe dans le chemin entre les terrains
Orlianges et Gaeremynck. La connexion se fera côté amont, à gauche de la route direction
Variéras, le long du terrain de Sylver Gaeremynck. Il nous faut trouver un emplacement pour
stocker les agrégats ce qui, vu le volume réduit, ne devrait pas poser de problème.
• Ensuite la jonction entre la conduite de Razel et celle de Chaumeil sera faite.
• Le dernier chantier concernera le changement de tuyaux à la Bussière. Il faudra procéder à
quelques sondages car nous ne savons pas précisément où passe la conduite. Il faudra aussi
prévenir les riverains car ce chantier va nous obliger à condamner pour quelques temps la route
d’accès à la Bussière et surtout aux Places.
Concernant les compteurs, nous ne voulons plus du modèle dont la vitre est très souvent embuée, ce qui
empêche les relevés ! Le choix des matériaux pour réfection des routes sera fonction de la météo.
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➢ Le

Parc
Naturel
communique :

régional
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« Millevaches

en

Limousin »
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➢ La Communauté de Commune « HCC» communique :
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Comment gérer vos déchets…
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Vie culturelle pérolaise : Le Comité des Fêtes :
BILAN DE LA SAISON 2018
Grace à la participation de tous, nous avons pu, cette année encore, partager de
nombreux moments conviviaux et assister à de beaux spectacles de qualité, nous
tenons à remercier ici tous les bénévoles.
Les manifestations qui ont eu lieu en 2018 : Vous pouvez retrouver toutes les photos de ces
manifestations sur la page Daily motion et sur Facebook du comité des fêtes
• Ravitaillement lors de la course VTT Maxiverte - le 12 mai matin.
• Soirée Saint Jean - le 23 juin et VIDE DRESSING - le 24 juin.
• Vernissage - le 20 juillet - de l’exposition Galeries d’art : Exposition « MASACRE » de l’artiste
Kaviiik à Coudert - tous les jours du 21 juillet au 31 août.
• BAR EPHEMERE - tous les vendredis et samedis soirs du mois d’août de 18h à 21 h.
• Concerts en l’église de Pérols - jeudi 02 août.
• Soirée d’avant fête et assemblée générale - jeudi 16 août – et Fête internationale – le dimanche
19 août.
• Comice Agricole - samedi 1er septembre.
• Soirée de fin d’année – samedi 29 décembre.
La Saint Jean était particulièrement sympa cette année : une soirée aux couleurs orientales autour d’un
couscous maison. La soirée s’est terminée par un beau spectacle son et lumière et un petit bal sur la
place.
Le bar éphémère a connu un grand succès cette année encore, nous y avons accueilli beaucoup de monde
tous les vendredis et samedis du mois d’août, plus de 100 personnes la veille de la fête. C’est agréable
de voir habitants, vacanciers, gens de passage, venir se retrouver le temps d’un moment en toute
simplicité.

Le bar l’ « Ephémère » a fait le plein à l’été 2018
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Nous avons accueilli des artistes de grand talent pour un concert à l’église début août, Joane Mclver et
Christophe Saunière nous ont enchantés avec une très belle musique irlandaise.
La fête a été très réussie cette année. Il faisait beau, les chars étaient particulièrement soignés,
drôles et beaux, les concerts toujours de grande qualité (le groupe GRENN DUCK, 4 musiciens qui nous
font voyager au cœur de musiques irlandaises). L’ambiance toujours douce et conviviale. Il faisait
presque un peu trop chaud, il y a peut-être eu un peu moins de monde que l’an dernier.

L’affluence au vide grenier et sur la place avant le défilé des chars

Les premiers chars
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Les chars se succèdent…

Le Comice Agricole du 1er septembre : Cette année, c’est notre tour !
Cette année la commune de Pérols recevait le Comice agricole. Les associations de Pérols assuraient la
buvette et les animations. Grâce à la participation de tous, à l’organisation de l’association du Comice,
aux nombreux animaux exposés par les agriculteurs et au soleil une nouvelle fois présent, ce fût une
manifestation très réussie, dans un cadre et une ambiance très agréable.
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Enfin, le 29 décembre dernier, nous avons organisé une petite soirée de fin d’année au bar
l’ « Ephémère ». Au programme vin chaud, pop corn grillés, pain d’épice, brasero. Nous avons accueilli
plus de 70 personnes et partagé un bon moment. Nous avons aussi assisté à un beau spectacle, digne de
Philippe Découflé : Son et lumière, danseuses illuminées, feu d’artifice spectaculaire ! Que les 3
artistes soient ici très chaleureusement remerciés pour leur prestation.

Un grand merci à tous les bénévoles qui participent à l’organisation de tous ces
événements et une très belle et douce année à tous !

Vie des associations
Société de chasse de Pérols-sur-Vézère
Le président, les membres du bureau et tous les chasseurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour
2019 et ont le plaisir d’inviter tous les habitants de la commune à partager un convivial repas de
chasse, organisé le samedi 27 avril, à 12h30, au foyer rural de Bugeat.
Nous serons heureux à cette occasion de goûter le gibier prélevé sur le territoire de la société, car
chacune des équipes de chasse de la commune fournira, à cette occasion, au moins un chevreuil qui sera
servi dans un menu préparé par notre traiteur.
Une participation de 5€ est demandée aux adultes, le repas est gratuit pour les moins de 16ans.

Les inscriptions seront
prises, dès le 10 avril,
auprès de Jean Leblanc
(05 55 95 51 63) et Paul
Gioux (06 84 96 88 53)
mais
nous
vous
rappellerons
l’information au début
du mois d’avril

AMRC (Association des Moulins de Razel et Chaumeil)
Pour 2019, l’AMRC vous exprime ses meilleurs vœux de réussite dans ce que vous entreprendrez.
Nous formulons pour vous et ceux qui vous sont chers, nos vœux de santé, de bonheur et
d’épanouissement.
• L’AMRC était présente au vide grenier le 19 août : jour de la fête de Pérols.
• L’AMRC a également participé au comice agricole se tenant sur notre commune le 1° septembre.
Sur une charrette décorée, on pouvait voir une maquette du mécanisme d’un moulin à eau ainsi qu’une
rétrospective des actions menées par l’association. Chacun pouvait aussi s’exercer gratuitement à 3
jeux d’adresse : quille, chamboule-tout, anneau.
Merci pour votre accueil lors de ces deux manifestations
Si vous êtes allé flâner du côté des moulins, vous avez pu voir que l’AMRC a refait curer le bief fin
septembre. La balade automnale le 13 octobre a permis de découvrir les sources de la Vienne, puis la
soirée « pot au feu » vous aura certainement permis de faire le plein de vitamines et d’énergie afin
d’affronter les frimas de l’hiver.
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Nous serons heureux de vous retrouver lors de l’assemblée générale de l’association qui se tiendra à la
salle polyvalente de Pérols-sur-Vézère le 9 février 2019 à 11h. Un pot de l’amitié clôturera la réunion.
2 autres dates à retenir pour 2019 :
• Samedi 8 juin : « une journée à la ferme »…
• Samedi 12 octobre « après-midi et soirée »…
Vous pouvez réserver d’ores et déjà au 06 84 04 89 17 et 06 74 65 37 58

Association « VIVRE à PEROLS »
L’assemblée générale de « Vivre à Pérols » s’est tenue le vendredi 10 août à la salle polyvalente
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Relevés météorologiques à Pérols-sur-Vézère, du 1er janvier au 31 décembre 2018:
http://sites.google.com/site/perolsmeteo/
Synthèse des principaux paramètres du premier semestre de l’année 2018
Températ ure
maximale du
mois (° C)

Mois

Températ ure
moyenne
mensuelle (° C)

Températ ure
minimale du
mois (° C)

Humidit é
maximale du
mois (%)

Humidit é
moyenne du
mois (%)

Humidit é
minimale du
mois (%)

Vit esse moyenne
mensuelle du
vent (km/ h)

Vit esse mensuelle
Cumul mensuel
maximale du vent
de pluie (mm)
en raf ale (km/ h)

J anvier 2018
Février 2018

11, 4
9, 7

4, 2
- 1, 5

- 5, 3
- 13, 7

98
100

94, 0
88, 0

52, 0
37, 0

0, 8 S
4, 1 SE

47, 0
47, 0

268, 7
104, 1

Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018

15, 0
24, 8
24, 6

3, 7
9, 1
10, 9

- 5, 9
- 1, 9
- 3, 8

100
100
100

88, 0
78, 0
85, 0

44, 0
26, 0
33, 0

5, 6 SSW
4, 3 SSW
4, 3 SSW

50, 0
47, 0
45, 0

166, 7
115, 3
108, 7

J uin 2018
J uillet 201=
Août 2018

29, 3
30, 0
31, 3

15, 2
16, 7
16, 5

0, 7
4, 7
2, 3

100
100
97

81, 0
79, 2
79, 7

33, 0
33, 0 3, 4
31, 0

4, 8 SSW
SSW
3, 6 S

42, 0
51,5
49, 9

98, 3
75, 9
45, 5

Sept embre 2018
Oct obre 2018

26, 9
22, 5

13, 3
10, 5

- 0, 1
- 3, 5

99
100

78, 9
80, 1

28, 0
22, 0

3, 6 SSW
5, 4 SE

41, 8
49, 9

26, 3
44, 9

Novembre 2018
Décembre 2018

16, 9
11, 6

5, 9
4, 0

- 10, 0
- 8, 3

100
100

88, 4
93, 3

42, 0
34, 0

4, 6
S
5, 4 SSW

41, 8
53, 1

112, 1
172, 4

Année 2018

31, 3

9, 1

- 13, 7

100

84, 5

22, 0

S

53, 1

1338, 9

Année 2017

30,8

8,3

-15,2

100

84,8

8,0

3,3 SSW

62,8

1277,3

Année 2016
Année 2015

32,7
34,1

8,3
8,7

-10,5
-11,2

100
100

84,7
82,7

13,0
9,0

3,1 SSW
3,6
S

62,8
53,1

1366,9
1064,4

Année 2014
Année 2013

33,6
29,8

8,6
7,4

-9,2
-16,0

100
100

84,4
86,1

17,0
19,0

3,7 SSW
3,8
S

64,4
61,1

1321,5
1480,8

Année 2012
Année 2011

34,8
32,8

8,1
8,8

-18,5
-14,1

100
100

83,5
83,2

9,0
13,0

4,2
3,5

62,8
56,3

1358,2
933,5

4, 2

S
SO

Températ ures maximales, minimales et moyenne, 1er j anvier au 31 décembre 2018
35
30

Températures en °C

25
20
15
10
5
0
-5
- 10
- 15

Températ ure max

Températ ure moy

01/ 12/ 18

01/ 11/ 18

01/ 10/ 18

01/ 09/ 18

01/ 08/ 18

01/ 07/ 18

01/ 06/ 18

01/ 05/ 18

01/ 04/ 18

01/ 03/ 18

01/ 02/ 18

01/ 01/ 18
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Températ ure min

Pluies j our nalièr es de l' année 2018 et pluies cumulées des années 2012 à 2018
50, 0
1400

40, 0

Pluviomét rie cumulée en mm

1200

35, 0

1000

30, 0
800

25, 0
20, 0

600

15, 0

400

10, 0
200

5, 0
0, 0

0
01/01/18

01/02/18

01/03/18

01/04/18

01/05/18

01/06/18

01/07/18

01/08/18

01/09/18

01/10/18

01/11/18

01/12/18

Pluie j our nalièr e 2018

Pluie cumulée 2015

Pluie cumulée 2014

Pluie cumulée 2013

Pluie cumulée 2012

Pluie cumulée 2016

Pluie cumulée 2017

Pluie cumulée 2018

En 2018, un printemps anormalement pluvieux suivi d’un été et un automne anormalement secs…
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Pluviomét rie j ournalière en mm

45, 0

