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Le mot du Maire 
Août 2022 

Une nouvelle fois, ce printemps, les électeurs de notre commune ont voté en nombre, avec un taux de 

participation nettement plus élevé que la moyenne nationale : 86,84, puis 85,79 à la présidentielle et 70,90, 

puis 68,25 aux législatives. Nous nous réjouissons de cette nouvelle preuve de civisme des électeurs de notre 

commune, car dans trop de pays la possibilité de voter reste une denrée trop rare pour que ne pas en profiter. 

Le contexte géopolitique actuel (guerre en Ukraine, tensions en mer de Chine, etc.) est délicat, et les contextes 

économiques et climatiques n’ont rien d’encourageant non plus. Partout sur le Plateau les têtes de bassins 

s’assèchent et le déficit pluviométrique (540 mm de pluie seulement depuis le 1er janvier, soit plus de 40 % de 

déficit) n’a jamais été aussi important, le plateau n’est plus le « château d’eau » des siècles précédents, pas 

assez de neige en hiver, pas assez de pluies au printemps et nos nappes, trop rares et superficielles, nos 

tourbières et nos ruisseaux s’assèchent, phénomènes qui ne s’étaient jamais produit à l’échelle géologique avant 

les assecs de 2019, qui se renouvellent donc cette année encore. Mais nous savons aussi que les causes, 

responsables de cet affaiblissement de nos ressources en eau, ne résident pas seulement dans le dérèglement 

climatique, mais aussi dans les plantations de résineux inconsidérées par leur ampleur, anciennes et récentes, 

sur toutes nos têtes de bassins, notamment à proximité de nos captages. Les 11 captages de la commune et nos 

10 châteaux d’eau n'avaient jamais montré des ressources en eau aussi limitées : il suffit d’une perte sur les 

réseaux, d’un robinet qui fuit ou d’un captage qu’il faut fermer à la suite d’une pollution, pour que l’alimentation 

en eau de certains villages, voire du bourg, soit compromise. Aussi, nous devons insister sur l’impérieuse 

nécessité de respecter les arrêtés préfectoraux et municipaux de restriction drastique de nos consommations 

en eau. En cela comme ailleurs, le maître mot est la sobriété et c’est le devoir civique de chacun, 

particulièrement en ces périodes caniculaires où notre population croît avec l’arrivée des estivants. 

Les congés, pour raison médicale, de notre employé communal ont compromis les travaux qui devaient être 

entrepris ce printemps et le recrutement temporaire d’un intérimaire, malgré son dévouement et son 

efficacité, n’a que partiellement permis de rattraper les retards d’entretien communaux. Nous nous réjouissons 

de la disponibilité de tous les bénévoles qui ont pris à leur compte le nettoyage des abords de leur domicile, 

l’entretien de la place de l’église, l’arrosage des massifs de fleurs ou encore aidé au comblement des nombreux 

nids de poule apparus sur nos routes et chemins après l’hiver. Qu’ils en soient tous remerciés et félicités. 

Justement, l’entretien de notre réseau routier a justifié ce début d’année d’importants travaux : dans le bourg 

sur la rue qui mène au cimetière et sur le parking qui borde la route départementale de contournement de 

Pérols ; sur le passage du ruisseau et ses abords de la route vers Les Places ; sur la montée de Variéras vers la 

commune de St Merd les Oussines. Ces travaux représentent certes des dépenses importantes, mais qui sont 

indispensables au maintien du bon état général de nos routes et chemins communaux, dépenses qui sont, encore, 

relativement bien subventionnées par le département de la Corrèze. 

Malgré ce contexte peu réjouissant, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons à tous, résidents et 

estivants, un bon et heureux été, aux nuits plus fraiches que partout ailleurs. 

Alain FONFREDE  
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Petits et gros travaux sur la commune : 
 

Au cours de cette fin de printemps, le bourg et les villages ont été fleuris comme à l’habitude et les abords de 

quelques sites remarquables nettoyés. 

 

 
Bacs devant la mairie

 

 

 

 
Place de l’église 

 

 

 
Nettoyage autour du moulin de Variéras 

 
Le pont médiéval de Variéras 

 

La commune a poursuivi, comme indiqué dans le mot du maire, les travaux d’entretien des routes et chemins 

communaux en profitant des financements accordés par le conseil départemental de la Corrèze. Il reste 

néanmoins des parts d’auto investissement importants et il convient de choisir les endroits prioritaires selon 

l’utilisation faite de ces voies de communication. Par exemple, le conseil municipal a décidé de ne pas 

entreprendre le re goudronnage de la route entre Orluc et Barsanges Bas : cette opération serait beaucoup 

trop onéreuse, sur une route anciennement intercommunale, maintenant partagée entre les deux communes de 

Pérols et de Bonnefond, régulièrement dégradée par les passages de semi-remorques et d’engins forestiers.
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Haut de la route de Variéras vers St Merd 

 
Route du cimetière 

 

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. 

▪ Congés de la secrétaire du 8 au 24 août 2022.  

En cas d'urgence : 06 88 90 02 44 

 

➢ Etat civil du premier semestre 2022 : 
Sur forte recommandation de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) il ne nous est 

plus autorisé de diffuser dans le bulletin municipal toutes les informations relatives à l’état civil, sauf 

si les personnes concernées ont donné par écrit leur accord explicite. Afin de simplifier les démarches, 

les personnes concernées peuvent donner cet accord par écrit lors de l’établissement des actes 

(naissance, mariage, décès) et le communiquer à la mairie. Sinon, il reste toujours possible de signifier 

votre accord en remplissant un formulaire disponible en mairie. 

 

➢ Service des déchets de HCC : 

  IL NOUS FAUT TOUJOURS 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. EN PAGES SUIVANTES SONT REPRODUITES LES 

CONSIGNES POUR UTILISER CONVENABLEMENT LES BACS DE TRI INSTALLES PAR HCC SUR 

LA COMMUNE. 

La commune de Pérols-sur-Vézère est collectée chaque Vendredi. 

 

➢ Déchetterie de Bugeat : Rappel des horaires d’ouverture  

• Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf le jeudi. 

• Vos encombrants sont les bienvenus à la déchetterie de Bugeat qui est 

faite pour cela... 
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➢ Diffusion internet du bulletin municipal : 
Nous rappelons que le bulletin municipal peut être envoyé par voie électronique à toute personne qui le 

demandera et fournira son adresse email au secrétariat de la mairie :  

perols-sur-vezere@mairie19.fr 
 

Vous pouvez aussi consulter le site internet officiel de notre commune de Pérols sur Vézère : 

 

http://www.perols-sur-vezere.fr/ 
 

où vous trouverez de nombreuses informations sur la commune : les bulletins municipaux, les comptes 

rendus des conseils municipaux, les agendas, les associations présentes sur la commune, les prévisions 

météorologiques, les hébergements, les travaux, le PLUI, etc. 

 

 
Page d’accueil du site communal 

 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
Sur ce site vous trouverez notamment des informations précises sur le PLUI en cours d’adoption d’ici la fin de 

l’année. Le PLUi concerne toute notre communauté de communes HCC (Haute Corrèze Communauté).  

Cliquez ici pour accéder au site d’HCC. 

Cliquez ici pour télécharger directement la « boîte à outils » du PLUi 

L’enquête publique est maintenant terminée. Les plans du PLUi sont disponibles au format PDF. Suite à l’enquête 

publique ils peuvent évoluer. A noter que le plan de la commune est assez « lourd » : c'est un fichier PDF de 18 

Mo, c’est pourquoi sur le site municipal, nous avons détaillé un plan pour chaque village (environ 1,5Mo par plan). 

N’hésitez pas à télécharger le fichier Legende_PLUi_05_2022.pdf pour une bonne compréhension des plans.  

mailto:mairie-perols-sur-vezere@wanadoo.fr
http://www.perols-sur-vezere.fr/
http://www.hautecorrezecommunaute.fr/plan-local-urbanisme-intercommunal/
http://www.hautecorrezecommunaute.fr/wp-content/uploads/2020/06/boite_outils_plui_web.pdf
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➢ Informations sur les Conseils Municipaux du second trimestretre 2021 et premier 

semestre 2022 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE PEROLS SUR VEZERE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2021 A 18H30 

 

Présents : Alain FONFREDE, Bernard POUYAUD, Yvette ORLIANGES, Stéphanie BANETTE, 

Jean-Luc COURTEIX, Véronique GORSSE, Éric ROUGIER, Chantal THEODORE,  

Excusée : Marine FONFREDE, Dominique ARVIS et Esteban HERNANDEZ qui donne 

procuration à Yvette ORLIANGES 

 

1 – Convention RWE pour occupation des chemins ruraux et voies communales 

Alain FONFREDE et Stéphanie BANETTE quittent la séance et laissent la présidence à Bernard 

POUYAUD, maire adjoint.  

M. POUYAUD rappelle au conseil municipal que lors de sa séance du 11 mars 2021, le conseil 

municipal : 

− S ’es t p rononcé  favorab lem ent pour la poursuite  des  é tudes  sur le  te rritoire  de  la  

commune et autorise  la  socié té  PARC EOLIEN 104 SAS à  poursuivre  les  démarches 

nécessa ires  à  la  réa lisa tion du Proje t (observations  de  terra in, é tudes  de  règles 

d’urbanisme, rédaction de  l’é tude  d’impact, ana lyse  des  poss ibilités  de  raccordement…) 

en vue  de l’é labora tion du doss ier de  demande d’autorisa tion environnementa le  et de 

son dépôt. 

− A approuvé  le  principe  de  l’implanta tion du Proje t sur le domaine communal e t la  location 

a ins i que  la  mise  à  dispos ition de  son/ses  te rra in(s ) à  la  socié té  PARC EOLIEN 104 SAS. 

 A approuvé  l’ensemble des  conditions  e t modalités  proposées  par la socié té  PARC 

EOLIEN 104 SAS dans  la  convention d’occupa tion des  chemins  ruraux e t voies  

communales , les  avis  re la tifs  aux conditions  de remise  en é ta t du s ite  e t la  convention de 

mise  à  dispos ition avec promesse  de  ba il pour d’éventuelles  servitudes  sur des  te rra ins 

communaux. 

− A autoris é  Monsieur Bernard POUYAUD, Maire -Adjoint à  s igner la  convention 

d’occupation des  chemins  ruraux e t voies  communales , les  avis  re la tifs  aux conditions 

de  remise  en é ta t du s ite  e t la  convention de  mise  à  dispos ition avec promesse  de bail 

pour d’éventuelles  servitudes  sur des  terra ins  communaux. 
M. POUYAUD précise  qu’une note  de  synthèse  é tablie  par RWE re la tive au proje t éolien 

a ins i qu’une  carte  d’implanta tion du poste  de  livra ison ont é té  transmises  à  l’ensemble  des  

conse ille rs  municipaux par mail du 04 novembre  2021. 
 

Il propose ensuite  au conseil municipa l de  se prononcer à  nouveau sur les  4 points  ci-dessus.  

Le  conse il municipal confirme à  7 voix pour, son vote  du 11 mars  2021 

 

Abstention : 0 Contre  : 0 Pour : 7 
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COMMUNE DE PEROLS SUR VEZERE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AVRIL 2022 à 18H30 
Présents : Alain FONFREDE, Bernard POUYAUD, Yvette ORLIANGES, Stéphanie BANETTE, Marine FONFREDE, Véronique 
GORSSE, Esteban HERNANDEZ, Éric ROUGIER 
 
Excusés : Chantal THEODORE, Jean-Luc COURTEIX qui donne procuration à Stéphanie BANETTE 

 
Approbation compte rendu du conseil municipal du 25 février 2022 

Abstention : 0 Contre :  0 Pour : 10 

 

1 – Approbation des comptes administratifs 2021  
 

Budget principal 

Pour mémoire 
Résultat de fonctionnement antérieur reporté 
Résultat d’investissement antérieur reporté 

 
+15 600.95 € 

       -46 759.71 €  
Calcul du solde d’exécution de la section investissement 
Dépenses d’investissement au 31/12/2021 
Recettes d’investissement au 31/12/2021 
Solde au 31/12/2021 
Report solde d’exécution antérieur (2020) 
Solde d’exécution cumulé 

 
-166 264.41 € 
+208 292.33 € 

42 027.92 € 
-46 759.71 € 

-4 731.79 € 
Restes à réaliser au 31/12/2021 
Restes à réaliser dépenses 
Restes à réaliser recettes 
Solde des restes à réaliser 
Besoin de financement au 31/12/2021 

 
-36 593.72 € 

+0.00 € 
-36 593.72 € 
-41 325.51 € 

Résultat de fonctionnement à affecter 
Dépenses de fonctionnement au 31/12/2021 
Recettes de fonctionnement au 31/12/2021 
Solde au 31/12/2021 
Report résultat de fonctionnement antérieur (2020) 
Total à affecter 

 
-177 584.26 € 
+248 659.87 € 

+71 075.61 € 
+15 600.95 € 
+86 676.56 € 

Affectation 2022 
Couverture du besoin de financement (compte 1068/2022) 
Résultat de fonctionnement à affecter (compte 002/2022) 
Résultat d’investissement cumulé au 31/12/2021 (compte 001/2022) 

 
41 325.51 € 

+45 351.05 € 
-4 731.79 € 

 

Abstention : 0 Contre :  0 Pour : 9 

 

Service des eaux 

Pour mémoire 
Résultat de fonctionnement antérieur reporté 
Résultat d’investissement antérieur reporté 

 
6 812.08 € 

      209 403.55 €  
  

Calcul du solde d’exécution de la section investissement 
Dépenses d’investissement au 31/12/2021 

 
-213 246.25 € 
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Recettes d’investissement au 31/12/2021 
Solde au 31/12/2021 
Report solde d’exécution antérieur (2020) 
Solde d’exécution cumulé 

+32 436.94 € 
-180 809.31 € 
+209 403.55 € 

+28 594.24 € 
 

Restes à réaliser au 31/12/2021 
Restes à réaliser dépenses 
Restes à réaliser recettes 
Solde des restes à réaliser 
Besoin de financement au 31/12/2021 

 
-38 717.99 € 

0.00 € 
-38 717.99 € 
-10 123.75 € 

 
Résultat de fonctionnement à affecter 
Dépenses de fonctionnement au 31/12/2021 
Recettes de fonctionnement au 31/12/2021 
Solde au 31/12/2021 
Report résultat de fonctionnement antérieur (2020) 
Total à affecter 

 
-54 187.68 € 
+39 478.64 € 
-14 709.04 € 

6 812.08 € 
-7 896.96 € 

 
Affectation 2021 
Couverture du besoin de financement (compte 1068/2022) 
Résultat de fonctionnement à affecter (compte 002/2022) 
Résultat d’investissement cumulé au 31/12/2021 (compte 001/2022) 

 
 

-7 896.96 € 
+28 594.24 € 

 
 

Abstention : 0 Contre :  0 Pour : 9 
  

2 – Approbation des comptes de gestion 2021 – Budget principal et Service des eaux 
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et 
que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de 
situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, le conseil municipal approuve le compte de 
gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. Ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes par 
l'ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes 

Abstention : 0 Contre :  0 Pour : 10 

3 – Vote du taux des taxes 2022 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, fixe les taux d’imposition 2022 comme suit : 

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 32.33 % 

- Taxe Foncières sur les Propriétés Non Bâties : 79.83 % 

soit une augmentation des taux de 2% 

Abstention : 0 Contre :  0 Pour : 10 
 

4 – Vote des budgets 2022 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les budgets 2022 qui s’équilibrent en dépenses et recettes comme suit : 

Budget principal 

Dépenses – Recettes de fonctionnement : 292 821.05 € 

Dépenses – Recettes d’investissement : 181 864.27 € 

Service des eaux  

Dépenses – Recettes de fonctionnement : 62 350.49 € 

Dépenses – Recettes d’investissement : 89 845.61 € 

Abstention : 0 Contre :  0 Pour : 10 
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 5 – Tarif eau et assainissement 
Sujet ajourné - Sera remis à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal 
 

6 – Point sur les travaux 
Voirie 2022 : la consultation des entreprises Eurovia, Mallet et Colas est lancée 

Gîte grande capacité : le permis de construire a été déposé 

Bar éphémère : des devis de plâtrerie – isolation ont été demandés 
 

7 – Tenue du bureau de vote 
8h à 10h : Alain FONFREDE – Yvette ORLIANGES 

10h à 12h : Bernard POUYAUD – Véronique GORSSE 

12h à 14h : Chantal THEODORE – Dominique ARVIS 

14h à 16h : Eric ROUGIER – Esteban HERNANDEZ 

16h à 18h : Stéphanie BANETTE – Jean-Luc COURTEIX 

18h à 19h : Tous les conseillers 
 

8 - Présentation du projet de création d’un bar associatif au cœur du village de Pérols sur Vézère 
Ce projet consiste en la création effective et légale d’un bar associatif et inter associatif. 
L’objectif est de créer un lieu de rencontre, de partage, de convivialité intergénérationnelle, d’animations culturelles, 
d’attractivité (tout d’abord pour les habitants du Bourg et des villages mais aussi, pour les touristes, randonneurs, 
camping caristes, habitants des communes limitrophes). 
 
Les principes : 

- Mis à disposition de toutes les associations de la commune pour animations mais aussi pour des réunions ou 

autres (par convention d’utilisation) 

- Animé par des bénévoles, à tour de rôle 

Proposition de fonctionnement : 
Ce bar serait ouvert toute l’année (tous les dimanches matin, tous les derniers samedis soir du mois, les vendredis et 

samedis soir en juillet et août, tous les matins en août et occasionnellement) et pourrait se décliner ainsi : 
• les animations du samedi (une animation tous les derniers samedis soirs du mois  : projection de films, 

conférences, soirées dansantes, soirées jeux…) 
• les bavardages du dimanche matins (café, apéro, troc des produits des jardins entre habitants,…) les petits 

déjeuners d’août (tous les matins du mois d’août) 
• les apéros de l’été : juillet et août : tous les vendredis et samedis soirs de 19h à 21h 
• Ouvertures complémentaires : animations spécifiques d’associations 

 
La séance est levée à 20h45  
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➢ Implantation d’un parc éolien RWE-NORDEX, partiellement implanté sur la commune 

de Pérols-sur-Vézère : 

Le projet éolien des Mille Vents vu par l’association « MVD » 
Fin Mars le promoteur RWE a déposé en préfecture le dossier de demande d’autorisation environnementale pour la mise en 

place de son projet éolien des Mille vents. Un dossier complet est à la disposition du public à la mairie. Malgré les votes 

opposés au projet par les conseils municipaux des communes de Gourdon Murat et Bonnefond, ainsi que la position du maire 

de Bugeat qui a toujours annoncé s’opposer au projet si une seule éolienne devait être située devant les fenêtres d’un 

habitant du plateau, ce qui de fait est le cas pour plusieurs habitations, le promoteur Allemand RWE passe outre et continue 

la procédure. 

La poursuite de ce projet a été rendu possible par la signature de la convention d’occupation des chemins ruraux et voies 

communales par la commune de Pérols sur Vézère. Celle-ci laisse notamment au promoteur le droit «de céder ses droits ou 

de se substituer tout tiers ou société de son choix.» dixit leur contrat. En clair, c'est un contrat signé avec à l'avenir 

d'éventuels « inconnus ». L'étude d'acheminement indique que la totalité du matériel et engins de chantier circuleront sur 

la commune de Pérols sur Vézère ; la contrainte d'entretien courant des chemins lui incomberait entièrement sur la durée 

de la convention soit 41 ans au minimum. 

Consécutivement au dépôt de demande d'autorisation par RWE, notre association a constitué un dossier très argumenté 

adressé à plusieurs organismes décideurs pour démontrer toutes les nuisances d'un tel projet pour notre site remarquable 

du plateau de Millevaches. Nous continuerons à nous opposer à l'éolien industriel dans notre région avec le soutien du PNR, 

du Conseil Départemental et de nombreux élus corréziens. 

Nous prévoyons une réunion publique à la rentrée de septembre/octobre prochain pour mobiliser l’opposition avant l’enquête 

publique de cet hiver. 

Le bureau de Mille Vents Debout 

 

Le projet éolien des Mille Vents vu par votre conseil  
Soucieux de ne pas alimenter une nouvelle et oiseuse polémique, le conseil municipal affirme qu’ « aucun dossier complet 

n’est à la disposition du public à la mairie », à la date présente, mais qu’il sera disponible dès qu’un commissaire enquêteur 

aura été nommé par la préfecture, sous son contrôle et là où il en décidera ; par ailleurs, si l’entretien des chemins et voies 

communales incomberait bien à la commune, son coût serait bien évidemment à la charge de la seule entreprise… 
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➢ Le Parc Naturel Régional « Millevaches en Limousin » communique :  

 

L ’ÉCH O DU PARC

n°23

janvier 

2022

la  le t t r e d ’i n f or m at i on  au x élu s

Les délibérations sont en ligne sur 

le site du Parc : 
https:/ / www.pnr-millevaches.fr/ Les-decisions-des-instances ww w

 > Du Jus dans les Pédales 2.0

10 nouveaux vélos à assistance électrique (VAE) sont arrivés au 

Parc en décembre dernier ! Ces vélos v iennent remplacer une par-

tie de la f lotte existante, qui sera ent ièrement renouvelée en 2022. 

Ils resteront en location pendant deux ans puis seront proposés à 

la vente aux habitants selon un pourcentage du prix neuf. 

Depuis 2017, le serv ice de location Du Jus dans les Pédales pro-

pose des locations longues durées de VAE aux habitants du Parc 

af in de les sensibiliser à la mobilité douce – le secteur des trans-

ports étant le plus consommateur d’énergie et émetteur de gaz 

à effet de serre du territoire. Avec l’évolution du serv ice vers un 

système de location + vente, le PNR souhaite aller plus loin dans 

l’accompagnement au changement de comportement. 

Les tarifs de location des nouveaux VAE : 

 > Location de 1 mois : 50€

 > Location de 2 mois : 100€

 > Location de 4 mois : 180€

Nous vous rappelons que 2 vélos sont exclusivement réservés 

au prêt pour les communes souhaitant faire tester le VAE à leurs 

administrés et/ ou leurs agents. N’hésitez pas à les demander !

Les vélos seront à venir chercher à la maison du Parc.

Contact de l’agent technique en charge des locat ions : 

Gaël FEREAL /  06 72 53 64 56

 > Mission grands prédateurs du Parc pour un appui aux éleveurs

Depuis décembre 2021 et la mult iplication d’observations et de prédat ions attribuables au loup, la présence de cette espèce ne fait plus 

de doute sur notre territoire. Il est cependant trop tôt pour savoir s’il s’agit d’un simple passage hivernal ou d’une installation à plus long 

terme sur le territoire du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. 

La présence d’un loup, espèce protégée, suscite des débats et entre en conf lit avec l’activité agro-pastorale, dans un contexte d’impor-

tante fragilité de cette f ilière. Il est donc nécessaire d’apporter des solutions pour accompagner les éleveurs, grâce à des f inancements 

(Etat, Europe) et des mesures concrètes (disposit ifs de protection et d’effarouchement, moyens humains complémentaires, …). 

Le retour du loup en Limousin est une hypothèse de longue date, pour laquelle la région Nouvelle-Aquitaine et le Parc se sont mobilisés 

dès 2018, par anticipation. En 2021, la région a conf ié au Parc, en tant que gestionnaire de territoire à vocation de préservation de la 

biodiversité et de soutien au développement économique et social, une mission « Grands Prédateurs ». 

Le Parc a ainsi init ié plusieurs proj ets : 

 > Démarches auprès des Préfectures du Limousin pour obtenir un classement du territoire v is-à-v is du risque de prédat ion (« cercles »), 

qui permettrait un f inancement de mesures de protection pour les éleveurs, et donc une adaptat ion face à l’arrivée du loup. Une prem ière 

demande a été effectuée en Corrèze en novembre 2021 et d’autres ont suiv i au f il des indices validés, pour permettre une cohérence 

avec la situation.

 > Fédérer des acteurs pluridisciplinaires (inst itutions, agriculteurs, chasseurs, sylviculteurs, naturalistes) pour favoriser les échanges et 

le partage des compétences. Il s’agit d’élaborer un plan d’actions visant à accompagner les éleveurs (mesures de protection, démarches 

administratives…) et autres utilisateurs des espaces naturels (comportement face à un chien de protection par exemple).

 > Recueillir des indices de présence du loup grâce à l’installation de caméras et à des recherches dédiées. Le Parc développe également 

une application mobile permettant à chaque habitant de transmettre un témoignage, dans le but d’identif ier des secteurs où convergent 

de nombreux indices de grands prédateurs, pour prévenir les éleveurs.

 > L’obj ect if est de suivre le loup, d’identif ier ses habitudes, son territoire et f inalement de mieux accompagner l’élevage, mais aussi de 

mesurer les effets sur le gibier et les dégâts sur les plantat ions forest ières.

 > Communication et information pour apporter des faits et des réponses, en toute transparence. On peut c iter la publication d’un ar-

t icle sur cette thématique sur le site internet du parc de Millevaches (https:/ / w w w .pnr-m illevaches.fr/ Le-Loup), la réalisation avec les 

acteurs partenaires de f lyers concernant notamment le signalement d’une prédat ion ou encore le développement d’une communication 

dédiée aux chiens de protection des troupeaux.

Contact: Jessica Hureaux - Chargée de m ission Grands prédateurs /  06 77 83 89 01
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L ’ÉCH O DU PARC

n°24

mars

 2022

la  le t t r e d ’i n f or m at i on  au x élu s

Les délibérations sont en ligne sur 

le site du Parc : 
https:/ / www.pnr-millevaches.fr/ Les-decisions-des-instances ww w

 > Appels à projets 2022

Dans le cadre de sa Charte et de la reconduction du 

Contrat de Parc en 2022, le Syndicat Mixte d’Aména-

gement et de Gestion du Parc naturel régional de Mille-

vaches en Limousin souhaite accompagner les collec-

t iv ités dans leurs proj ets. En partenariat avec la Région 

Nouvelle-Aquitaine, le Parc a ouvert depuis le 1er mars, 

cinq appels à projets à destination des collectiv ités, 

mais également dans certains cas des propriétaires 

privés, il s’agit : 

 > D’accompagner une gestion forestière multi-

fonctionnelle

 > De construire en bois local

 > D’accompagner les projets de reconquête pay-

sagère

 > D’aider à la restauration du petit patrimoine bâti

 > D’initier des chantiers écoles pierre sèche 

Des f iches sont disponibles pour chaque appel à proj ets sur le site internet du Parc : w w w .pnr-m illevaches.fr/ Appel-a-proj ets-2022. 

Vous y retrouverez la description des proj ets él igibles, la date butoir de dépôts de dossier (différente selon les actions) ainsi que les 

coordonnées des serv ices du Parc concernés qui vous accompagneront pour co-construire votre proj et.

 > Une nouvelle Charte Forestière de Territoire (CFT) pour les 6 prochaines années

Après une année dédiée au renouvellement de ce document, v ia une concertation élargie sur les mult iples enjeux forestiers du territoire, 

la nouvelle Charte Forest ière de Territoire a été validée lors d’un comité de pilotage en février 2022. 

Ce sont une trentaine de structures qui ont souhaité s’engager au côté du PNR de Millevaches en Limousin dans la mise en place des 

actions co-construites. Ces actions sont organisées par enj eux, identif iés au cours des concertat ions :

 > Le besoin d’une culture forest ière partagée, entre les acteurs de la f ilière mais aussi avec les habitants du territoire ;

 > L’amél ioration de la résilience des milieux forestiers ainsi que de la f ilière bois en lien avec le changement climatique ;

 > La poursuite de créat ion de valeur ajoutée sur le territoire v ia la f ilière bois dans une logique de circuits courts ;

 > Et la co-évolut ion des acteurs locaux à travers l’animation de cette Charte Forest ière de Territoire que l’on pourrait également consi-

dérer comme un espace de discussion et de débats. 

L’hétérogénéité des partenaires signataires, des pépiniéristes et gestionnaires forestiers aux transformateurs et industriels du bois, en 

passant par les associat ions naturalistes et des collectiv ités, démontre l’intérêt du territoire pour les suj ets forestiers, tout aussi riches 

qu’interconnectés. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des documents sur la rubrique du site internet du PNR consacrée au renouvellement de la Charte 

Forest ière de Territoire : w w w .pnr-m illevaches.fr/ Renouvellement-CFT-2020-2021 

Un évènement de signature sera organisé courant avril avec l’ensemble des partenaires pour off icialiser cette nouvelle Charte Forest ière 

de Territoire. 

Contact: Floriane Roson - Chargée de m ission Charte forest ière de territoire /  06 77 83 89 21

Rénovation d’un four à pain à Soudaine-Lavinadière
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 > « Du jus dans les Pédales » – des vélos pour les 

collectivités !

Le serv ice de location de vélos à assistance électrique du Parc 

s’adresse également aux collectiv ités ! En effet, depuis sa créat ion, 

deux vélos sont réservés pour le prêt aux mairies et communautés 

de communes. De 3 à 6 mois, ces prêts peuvent vous permettre 

de faire tester le VAE à vos administrés ou équiper vos agents.

Vous souhaitez bénéf iciez du prêt d’un vélo ? Rien de plus simple, 

contactez Gaël, l’agent technique du Parc, af in de vérif ier la dispo-

nibilité des vélos et validez la démarche avec une dél ibération de 

votre collectiv ité. 

Gaël Féréal, technique@pnr-m illevaches.fr, 06 72 53 64 56

 > Enquête  « nouveaux habitants »

Depuis le printemps le PNR Millevaches participe à l’étude sur 

l’attractivité des Parcs du Massif Central, lancée par IPAMAC. 

(cf. délibération B2022-37 du Bureau Syndical).  

Dans ce cadre, une enquête sur les critères de choix d’instal-

lat ion des nouveaux arrivants est menée auprès des ménages 

nouvellement installés dans le territoire des parcs (depuis 

moins de 5 ans). Cette enquête concerne aussi les ménages 

ayant récemment quitté le territoire. N’hésitez-pas à diffuser 

cette enquête sur vos réseaux sociaux j usqu’à f in août, v ia le 

lien suivant : https:/ / forms.gle/ GPhFCsmvZB4C1Gdf7.

Vous pouvez également nous communiquer les coordon-

nées de personnes souhaitant s’installer sur votre commune, 

un questionnaire spéc if ique leur sera envoyé. 

Anaïs Belloc, chargée de m ission urbanisme, 

a.belloc@pnr-millevaches.fr 

L ’ÉCH O DU PARC

n°26

juillet

 2022

la  le t t r e d ’i n f or m at i on  au x élu s

Les délibérations sont en ligne sur 

le site du Parc : 
https:/ / www.pnr-millevaches.fr/ Les-decisions-des-instances ww w

 > Valoriser les méthodes d’élevages respectueuses de l’environnement, c’est possible !

« Valeurs Parc Naturel Régional » est une marque collective, att ribuée par chaque Parc conformément à un cahier des charges adapté 

aux conditions locales, en suivant une trame nat ionale. Les bénéf iciaires respectent le niveau d’exigences requis tant sur leur spéc ialité 

que sur des valeurs plus communes : humaines, sociales, préservation de l’environnement et du patrimoine. 

Cette marque peut aussi bien concerner les produits agricoles, que les prestat ions tourist iques, ou l’art isanat. Pour le Parc de Millevaches, 

4 référentiels sont en ordre de marche : hébergements, miel et produits de la ruche, fruits plantes aromatiques légumes et f leurs… et le 

petit dernier viande ovine et bovine ! 

Celui-ci est né à la suite d’une étude menée sur 

la valorisation des v iandes. Aucun grand label ne 

met en avant les méthodes de production et le 

caractère exceptionnel des espaces pâturés. Au-

cun critère n’est présent non plus sur la saison-

nalité de la production, ou encore le lien avec le 

paysage. 

Ici, les éleveurs ont choisi d’axer les critères 

de sélection sur une production aboutissant à 

mettre en avant la qualité avant la quantité. La 

marque devrait amener les éleveurs concernés à 

s’interroger ensemble sur les traitements médi-

camenteux, l’alimentat ion des troupeaux, ou en-

core les intrants. 

Les personnes intéressées, éleveurs, ou futurs 

acheteurs, peuvent contacter le Parc pour en sa-

voir plus ! 

Elodie Haaz, chargée de m ission Agriculture durable et 

Alimentat ion, e.haaz@pnr-m illevaches.fr, 

06 31 85 12 05.

Quelques-uns des critères présentés 

dans l’infographie ci-contre. 
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➢ La Communauté de Commune « HCC» communique :  
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Vie culturelle pérolaise  
Le Comité des Fêtes :  

 

Le comité des fêtes vous souhaite un bel été et vous attend nombreux pour la fête

le samedi 20 et dimanche 21 août cet été! 

Voici un résumé de ce début d‘année 2022 et des festivités à venir : 

Cette année le comité a repris ses activités par une soirée italienne  organisée le samedi 07

mai 2022. Nous avons eu le plaisir de vous retrouver nombreux (pas moins de 100) autour d’un 

repas suivi d’un quizz et d’un karaoké.

Le mardi 21 juin nous vous avons retrouvé au bar éphémère autour d’un verre pour fêter l’arrivée 

de l’été et la musique.
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Le Café associatif de Pérols :  
 

Voilà déjà 7 ans que nous avons créé le Bar « Éphémère » au cœur de notre village. Grace à 

ce projet, porté par la mairie, notre commune dispose ainsi d’un lieu de rencontre, de 

convivialité qui participe largement à la vie de Pérols. 

 

Cette année, nous avons décidé d’aller plus loin, et de donner un nouvel essor à ce lieu !  

 

Nous allons, avec, la mairie et toutes les associations de la commune, ouvrir le café, 

organiser des soirées toute l’année !   

 

Pour ce faire nous avons créé une association, qui assurera la gestion du café. Nous espérons 

que vous serez nombreux à nous rejoindre car nous avons besoin de tous pour réussir 

ce nouveau pari !   

 

Mais d’ores et déjà nous vous proposons de nous retrouver :  

 

Tous les vendredis et samedis soir du 15 juillet au 27 août de 18h à 21h autour de 

l’apéro 

Et tous les matins du mois d’août de 9h à 12h pour un petit déjeuner, un café ou un 

apéro 

 

Ce sera l’occasion de vous présenter en détail notre nouveau projet, et de nous enrichir des 

suggestions que vous pourriez nous faire !  

 

Nous vous attendons nombreux dans la joie et la bonne humeur ! 

 

Toutes celles et ceux qui souhaiteraient participer à la tenue du café seront les bienvenus, 

merci de nous le faire savoir au 06 70 70 91 95 ou par mail : 

barassociatifdeperols@gmail.com  

 

Le Bureau de l’association : 

Olivier Nony 

Marie-Line Jouitoux 

Nathalie Coquerelle 

Juliette Gioux 

 

Association communale des chasseurs 
Assemblée générale : 
L’assemblée générale de la société de chasse s’est déroulée le 22 juillet, nous retiendrons : 
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Distribution des « bracelets chevreuils et cerfs » : 55 bracelets « chevreuils » sont à répartir entre les 5 

équipes, soit 11 bracelets chacune ; les 13 bracelets « cerfs » (dont 2 gratuits) restent chez le président. 

Chacune des équipes pourra prélever 2 animaux, bichette, daguet ou jeune de l’année de préférence et 

obligatoirement un mâle et une femelle. 

Les responsables d’équipes sont invités à envoyer par internet, à la fédération départementale des chasseurs, 

les résultats de prélèvement chevreuils et sangliers dans les 8 jours. Les codes informatiques ont été 

communiqués aux responsables d’équipe. 

 

Lâcher de gibier : 80 faisans et des perdreaux seront lâchés, courant septembre et octobre. 

 

Prix des cartes : 

La stabilité du prix des cartes est votée à l’unanimité : 

• 30€ pour les « résidents » ; 

• 40€ pour les « limitrophes » ;  

• 80€ pour les « non-résidents ; 

• Gratuité pour les nouveaux permis et les moins de 20 ans. 

Les jours d’ouverture pour les non-résidents et les limitrophes sont : jeudi, samedi, dimanche et jours fériés. 

Le dressage des chiens d’arrêt est strictement interdit les autres jours. 

Toujours dans le but d’améliorer la sécurité à la chasse, la société met à la disposition de chaque équipe 2 

panneaux « chasse en cours » qui devront être apposés lors de chaque traque. 

Le formateur à la sécurité a mis l’accent, lors de son intervention, sur la responsabilité qui incombait au 

président de la société en cas d’accident, d’où l’obligation qui est faite de prévenir ce dernier chaque fois que 

des chasseurs non adhérents sont invités, afin qu’il leur soit délivré une carte journalière gratuite. 

 

Quelques informations : 
Le repas de chasse s’est déroulé le 30 avril au foyer rural de Bugeat. Les 120 personnes qui ont répondu à notre 

invitation ont apprécié le délicieux repas préparé et servi par l’équipe de l’Établissement de Bugeat, elles se 

sont régalées avec l’orchestre, les sonneurs et des animations qui ont accompagné le service tout l’après-midi. 

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cette manifestation et à la municipalité de Bugeat qui 

nous a gentiment accueillis. 
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Un peu d’histoire : 
A l’occasion du 60ème anniversaire de la création de l’Association communale des chasseurs de Pérols, je vais 

rapidement retracer l’historique de sa naissance : 

Nous sommes en 1961, les chasseurs, nombreux, presque tous les hommes du village, pratiquent une chasse 

traditionnelle surtout au lièvre, au perdreau, au pigeon et aux oiseaux de passage. Ils partent à pied de la 

maison, quand le temps le permet, et rentrent pour midi, sans aucune autre contrainte que de respecter les 

dates d’ouverture et de s’acquitter du montant du permis de chasser. 

Mais les choses changent, les chasseurs des villes alentour, motorisés, arrivent de plus en plus nombreux, la 

chasse des chevreuils qui se sont rapidement implantés, nécessite des équipes et des bracelets c’est pourquoi 

quelques amis décident de créer une association afin de maîtriser le territoire et d’organiser la pratique de 

leur loisir. 

Je ne vais pas tous les citer mais, assemblés autour de Maxime Arvis, la cheville ouvrière, Raymond Gane, Léon 

Gioux, Louis Fonfrède, Jean Leblanc se lancent dans cette opération assez folle qui consiste à obtenir des 

propriétaires, chasseurs ou non, de céder gracieusement leur droit de chasse à l’association et de s’acquitter 

en plus du montant d’une carte annuelle.  

La tâche fut compliquée, les mésententes entre voisins, les disparités politiques, la volonté farouche de la 

plupart des propriétaires de rester maîtres chez eux, ont nécessité pour être surmontées de longues soirées 

de discussions mais … et c’est un exploit, l’immense majorité  des droits de chasse sont cédés à la société. 

Le 6 juillet la société de chasse a organisé 

une cession de formation à la sécurité à la 

chasse et s’est avec plaisir que nous avons 

accueilli 35 chasseurs qui ont ainsi pu se 

sensibiliser à toutes les règles qu’à bien 

voulu leur rappeler Frédéric Maury un 

technicien de la fédération départementale 

des chasseurs. 
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Où en est-on 60 ans après ?  
Aujourd’hui l’association que j’ai l’honneur de présider poursuit ses activités. Son territoire, contrairement à 

beaucoup d’autres, est resté intact, elle compte 140 adhérents, s’acquitte de l’achat de 60 bracelets de 

chevreuils, de 12 bracelets de cerfs, d’une adhésion annuelle et d’une contribution à l’hectare auprès de la 

fédération départementale, de pénalités en cas de dégâts de sanglier, d’une cotisation d’assurance et de 

quelques autres menues charges. 

Ses ressources proviennent essentiellement des cotisations des adhérents que nous avons toujours veillé à 

conserver modérées, afin que notre loisir reste populaire et accessible à tous.  

Ses autres missions consistent, en particulier, à veiller à la sécurité des personnes (chasseurs ou non) et des 

biens lors des parties de chasse, nous sommes particulièrement vigilants sur ces points. 

Nous essayons aussi d’évaluer la densité des populations de sangliers, de cerfs et de chevreuils et d’en d’assurer 

la régulation, et si notre loisir n’a pas toujours bonne presse dans certains milieux (surtout citadins), qui ont 

une perception de la nature plus proche des dessins animés de Disney que de la réalité des territoires, il 

n’empêche que l’immense majorité des chasseurs sont des amoureux de la nature, qu’ils la respectent et qu’ils 

font leur possible pour la préserver. 

 

Paul GIOUX 
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Association du Bac des Cars (ABDC) - SITE GALLO ROMAIN DES CARS 
 

La saison touristique 2022 est lancée sur le site des Cars ! www.site-gallo-romain-les-cars.com 

 
 

LE TÊTE ET LES JAMBES / Accueil, visite, café-terrasse 

Tout l’été, Emma Deshors, Marie Dallet, Angèle Grosbois et Adam Dubois auront le plaisir de vous accueillir 

sur le site des Cars. Visites commentées gratuites et de qualité (4,5/5 étoiles sur Google), pause 

rafraîchissante en café-terrasse, achat de produits locaux, jeux en famille autour du monde romain, randonnées 

pédestres de 2h à 4h en partant du site et retour, composez votre programme pour une remontée dans le 

temps ludique et savoureuse. 

11h00 > 12h30 et 13h30 > 18h30 : tous les jours sauf le jeudi. 

Tout public / Visite guidée gratuite / Proposé par l'Association du Bac des Cars avec le précieux concours du 

Conseil Départemental de la Corrèze, de Haute Corrèze Communauté, de l'Office de Tourisme de Haute-

Corrèze et du Musée Marius Vazeilles de Meymac. 

 
Les guides de juillet : à gauche Emma Deshors, à droite Marie Dallet 
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SITE GALLO ROMAIN DES CARS / LE DOMAINE DES DIEUX / CINEMA DE PLEIN AIR 

SAMEDI 30 JUILLET / 21H30 

Et quand la nuit arrive, le projecteur s’allume, la magie du cinéma s’empare du site des Cars. Nous retrouvons à 

l’écran Astérix et Obélix bien décidés à résister aux charmes de la civilisation romaine. Irréductibles gaulois 

jusqu’au bout ? Alexandre Astier (Série Kaamelot) et Louis Clichy ont ici adapté avec finesse et humour la 

célèbre bande dessinée d’Uderzo et Goscinny. Publiée en 1971, cette aventure d'Astérix désapprouvait les 

vastes programmes immobiliers faussement luxueux qui ceinturaient Paris et concentraient la population. Les 

auteurs pointaient également les risques de division inhérents à l'irruption de tout changement. 

"Le Domaine des Dieux" est un film d’animation en 3D unanimement salué par la critique. 

Tout public / Gratuit / Proposé par l'Association du Bac des Cars avec Ciné Plus en Limousin. 

 

SITE GALLO ROMAIN DES CARS / BALADE CONTEE 

MERCREDI 13 JUILLET & MERCREDI 10 AOÛT / 15H 

Contes, légendes, chansons, anecdotes et devinettes du Limousin... Suivez la conteuse Sandrine Gniady et son 

musicien dans un voyage à dos d’imaginaire au cœur des pierres millénaires du site antique des Cars. 

Dès 6 ans / Gratuit / Proposé par Haute-Corrèze Communauté. 

 

SITE GALLO ROMAIN DES CARS / TOY SET / VISITE - APERITIF - CONCERT 

VENDREDI 12 AOÛT / 18H 

Le principe est simple : à 18h commence une visite guidée gratuite du site des Cars. A 18h45, vous êtes de 

retour sur l'esplanade du site archéologique où vous attend une offre de rafraichissements et de restauration 

rapide locale pour un apéritif dînatoire sous le soleil bienfaisant d'août. Autour de 19h, un concert de pop folk 

bricolée et intimiste proposé par les deux musiciens de June Bug (Chant, guitare, machines et jeux d’enfant). 

Tout public / Gratuit / Visite à 18h / Concert à 19h / Proposé par l'Association du Bac des Cars et Haute-

Corrèze Communauté. 

 

Association « VIVRE à PEROLS » 
Un grand Bonjour à tous, Vivre à Pérols vous convie : 

à son Assemblée Générale et son Apéro Dinatoire, vendredi 12 Août à 18h30 à la salle des fêtes de Pérols 

Nous débuterons la soirée par l'Assemblée Générale, à l’ordre du jour : 
1. Bilan Financier, 

2. Bilan de l'année passée, 

3. Événements à venir, 

4. Renouvellement du Conseil d'Administration, 

5. Présentation et décision du projet de mise en valeur du coffre cinéraire de la chapelle de Barsanges, 

6. Le mot du maire, 

7. Questions diverses et échange. 

Après les formalités, bien entendu, nous soignerons le moral et les papilles autours d'un verre et d'un 

apéritif dinatoire, l'occasion pour tous de se retrouver. 

En espérant vous voir nombreux, à la semaine prochaine, 

Le Bureau, Camille, Martine & Jean 

 

Mail envoyé aux pérolais : 
Chères Pérolaises, chers Pérolais, 

Cette année, l’association Vivre à Pérols aimerait capturer le sourire de ses habitant.e.s dans le cadre d'une exposition 

photo. Nous serions heureux si toutes et tous, résident.e.s à l’année ou en villégiature - Pérolais.e.s de cœur- nous accordiez 

une photo de vous. Nous passerons dans chaque maison de la commune du 25 Juillet au 7 Août, équipés de notre appareil 

photo, en espérant vous y trouver. Dans le cas contraire, un petit mot sera déposé dans votre boite aux lettres, qui vous 

invitera à nous contacter pour nous donner vos disponibilités. 

Nous nous retrouverons tous ensemble pour déguster le fruit de ce travail photographique et partager un verre le Mercredi 

17 Août au soir au Bar Ephémère. A bientôt pour un été sous le feu des retrouvailles.  
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AMRC (Association des Moulins de Razel et Chaumeil) 
En janvier, ont eu lieu 3 journées de débroussaillage et élagage avec la participation de nos fidèles bénévoles.  

Les travaux ont constitué à dégager et aérer la végétation croissante en dessous des moulins de manière à les 

rendre plus visibles aux  regards des nombreux visiteurs du site. Le broyage des branches et végétaux a été 

effectué à l’aide d’une broyeuse aimablement prêtée par la Communauté de Commune. 

 
A la salle polyvalente, le 2 février, les bénévoles ‘’élagueurs’’ ont été conviés à un repas de remerciement préparé 

par les membres du bureau. Ce jour étant celui de la chandeleur, il est bien évident que les crêpes étaient de 

la partie. 

L’Assemblée Générale, ouverte à tous, a eu lieu le samedi 12 mars en fin de journée. Guy Garnier a fait le 

rétrospectif des travaux et animations effectués en 2021. Discussions et échanges avec le public ont 

agrémenté cette réunion. Pas de modification au niveau de la composition du bureau. Pour clôturer cette 

Assemblée Générale, un sympathique apéritif a été partagé avec l’assistance. 

Une nouvelle action de débroussaillage a eu lieu courant mai autour des moulins, de la cabane du berger et de 

la petite ‘’plage’’ située au bord du ruisseau au départ du sentier coté parking. 

Puis, le samedi 21 mai s’est déroulée, sous le soleil cette fois ci, notre journée de printemps avec une balade, 

matin et début d’après-midi, sur le thème de la biodiversité au cours de laquelle une vingtaine de marcheurs 

ont écouté avec attention les différentes interventions de Yann lors des pauses ponctuant le trajet. S’en est 

suivi en fin de journée, sous le préau de la mairie de Pérols le repas ‘’buffet et grillade’’ précédé du traditionnel 

apéritif. 

 
Le Redon Bord 

 Le dimanche 29 mai, nous avons tenu la buvette de la foire aux fleurs de Pérols. 

Actuellement à Égletons et jusqu’au 18 septembre a lieu une expo photos en plein air, organisée par Égletons 

Photo Nature. Sur le mur principal des remparts, longeant l’ancienne Nationale 89, est exposée, en grand 

format, une photo prise sur le site des moulins. Ce cliché de Jean Claude VERGNE a remporté le prix du 

challenge 100% Corrèze 2022.  Nous vous invitons à aller voir cette superbe exposition. 

Bel été à tous et au plaisir de vous revoir le samedi 10 septembre pour notre balade et repas d’automne.   
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Relevés météorologiques à Pérols-sur-Vézère, du 1er janvier au 31 décembre 2021: 

https://www.infoclimat.fr/ 

Températures maxi, mini, moyennes à Pérols – les Paloux du premier semestre 2022 

 
 

Précipitations à Pérols – les Paloux du premier semestre 2022 

 

 
 

 

https://www.infoclimat.fr/
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L’année 2022 menace d’être une année dont nous nous souviendrons : après un hiver sans grosses chutes de 

neige, ni fortes pluies, plutôt clément en température, le printemps s’annonça par un mois d’avril presque normal, 

suivi d’un mois de mai déjà très déficitaire, avant que le mois de juin normal nous laisse, un temps, espérer 

éviter une nouvelle sécheresse. Hélas, juillet fut quasiment sans aucune pluie et fin juillet la pluviométrie 

annuelle depuis le 1er janvier 2022 ne dépassait pas 540 mm, affichant un déficit de plus de 40 %. 

 

En ce qui concerne les températures, le seul dérèglement climatique est à incriminer : toutes les années à venir 

ne seront certes pas aussi catastrophiques, mais il faut s’attendre à une multiplication des canicules, toujours 

plus longues et précoces. Le rôle du dérèglement climatique sur la péjoration des précipitations est probable, 

mais pas totalement avéré, avec sans doute une baisse des précipitations d’été et une hausse des précipitations 

d’hiver (ce qui n’est pas le cas cette année…). 

 

Pour ce qui est des débits des rivières, la hausse des températures et la hausse de l’évaporation, conjuguées à 

une relative baisse des précipitations, jouent certainement un rôle, mais les modifications de l’aménagement 

de nos territoires, avec un enrésinement irresponsable de par son importance, ont eu un impact au moins aussi 

important. Si nous voulons conserver nos ressources en eau futures, il va falloir savoir choisir. 

 


