
 
 

  
  

 
 
 

 

MIALLET 
Au cœur de la nature et la nature au cœur 

 

Bulletin d’informations juillet 2021  
 

 

Qui veut bon navet, le sème en juillet 

Un été pour se retrouver entre nous, avec nos amis et voisins … 
 
Ça y est ! Notre chapiteau de fleurs est en place et 
il égaye le bourg comme c’est la coutume en été ...  

Vous serez nombreux à profiter des multiples 
événements festifs organisés par nos associations 
et ouverts à tous. Grand merci à elles ! Pour plus 
de détails, reportez-vous aux affiches ou sur le 
site https://www.miallet.fr . 

 

 

 

 

 

 

  

Et aussi … 

 25 juillet   
Concours de pêche 
du Bambou au lac du 
Barrage (à 8h00) 

 10 au 12 septembre 
Fête foraine de la 
Saint Michel (le 
programme sera 
bientôt précisé) 

 12 septembre 
Trail et randonnée 
de la Mialletaise 

    

A retenir du conseil du 1er juillet 

Transfert de gestion de voirie  
La Communauté propose de passer à un régime 
où 50% des coûts du réseau dit d’intérêt 
communautaire sont à sa charge et 50 % à la 
charge de la commune concernée. Il est proposé 
pour Miallet de transférer 9,2 km en plus des 8,8 
km déjà classés depuis 2017. Le Conseil accepte 
à la condition que la Commune soit partie prenante 
aux décisions (nature des travaux, leur calendrier 
et leur réception). 

Projet socle numérique scolaire  
Le Conseil valide le projet total de 4 400 € qui 
obtient une subvention de 2 750 €. 

Convention Régie Départementale des Eaux 
Le Conseil exprime le souhait de réajuster le 
reversement fait par la Régie à la Commune à la 
valeur effective des horaires effectués par ses 
agents et de la mise en œuvre de son matériel pour 
entretenir la station de traitement des eaux usées.   

Financement - achat tracteur et épareuse 
Le Conseil valide le financement du solde après 
reprise des anciens matériels, à savoir 89 000 €, 

par un prêt. Il sera remboursable en 7 échéances 
annuelles de 13154 € à partir de 2022. 

Programme de travaux de voirie 2021 
Le programme approuvé comporte des travaux sur 
caniveaux (rue de l’Hippodrome, rue du Château, 
route du Petit Trois Cerisiers), d’étanchéité (rue du 
Château) de pose de Bordure de voie (au 
Salignier), de réfection de voie (en partie au 
Montéchabroulet) et d’aménagement (une portion 
de chemin au Soleil).  
A noter aussi que les travaux de la rue du Grand 
Pré et de la rue de l’Eglise sont différés compte 
tenu des problèmes d’évacuation des eaux 
pluviales à traiter au préalable. 

Réduction de l’éclairage public 
A titre expérimental, le Conseil décide l’extinction 
à 22 h et un rallumage à 6 h sauf en été. Des 
modulations seront étudiées pour les lieux 
d’activités en soirée, les impératifs de sécurité 
routière et les événements ou manifestations 
exceptionnels. Cela réduira à la fois les dépenses 
d'électricité et les impacts négatifs sur la 
biodiversité. Ceci inscrit positivement la Commune 
dans la dynamique du PNR « Réserve 
internationale de ciel étoilé ».  



 

 
 

 

SDE24 - extension de réseau électrique 
Le conseil accepte de financer pour 24 m 
d’extension (au-delà des 100 m pris en charge par 
le SDE) pour 1 800 €, suite à une demande de 
certificat d’urbanisme (terrain route des Parcs).  

Rapport prix et qualité eau potable et rapport 
assainissement non collectif (RDE24 -2020) 
Le Conseil les adopte mais émet une réserve quant 
à la qualité de l’eau distribuée sur le réseau de 
Miallet. En effet, des habitants se sont plaints à 
plusieurs reprises du goût et de l’aspect de l’eau en 
certains points du réseau.  

Information - Conseil d’école du 29 juin.  
Les effectifs sont stables. Du mobilier (tables et 
chaises) est à acquérir. Des travaux sont à prévoir 
sur la toiture du préau. 
 

Important : le PLUI est lancé 
 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
remplacera à compter de 2024 les documents 
communaux par un document unique à l’échelle de 
la Communauté de Communes (CdC). 

Soyez attentifs car des impacts ou de nouvelles 
contraintes sont possibles sur les propriétaires et 
porteurs de projets nécessitant du foncier. Par 
exemple, des certificats d’urbanisme favorables 

actuels pourraient ne plus être renouvelés lorsque 
le PLUI sera opposable. Renseignez-vous et 
participez aux réunions à venir pour faire valoir 
vos besoins … Une lettre d’information spécifique 
va bientôt être distribuée. Vous pouvez aussi aller 
voir sur le site de la CdC (rubrique Urbanisme) ou 
bien vous pouvez poser vos questions au Maire ou 
aux élus. A suivre, donc … 
 

Notre marché du mardi 

Vous l’aurez sûrement remarqué, de nouveaux 
commerçants sont présents depuis quelques 
semaines (chaussures, vins, affutage …). Bientôt 
aussi des légumes produits à Miallet en 
complément de l’offre habituelle. Soutenez notre 
marché, achetez local ! 

 
 

 

Nos commerces et nos entreprises  
Vous retrouverez cette nouvelle rubrique régulièrement dans le bulletin. 

 
 

Le Panier de Miallet                    Epicerie, Journaux & Salon de thé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trudi Corrigan et Richard Randall vous accueillent 
au 4 Avenue de Nontron 
    Dimanche et mardi 
    8h00-12h30 
     Mercredi au samedi 
    8h00-12h30 et 14h30-18h30  

  06 47 70 97 94 

Une gamme diversifiée 
Depuis les produits courants d’épicerie jusqu’aux 
journaux et magazines, en passant par les fruits et 
légumes ou les glaces, ainsi que des cartes postales. 

Café ou thé en terrasse ou à l’intérieur  
Il est possible d’amener vos croissants pris à la 
boulangerie … 

Vous ne trouvez votre produit habituel ?  
N’hésitez pas à nous demander de l’inclure dans l’offre. 


