
 
 
 
 

 
  

 

 

MIALLET 
Au cœur de la nature et la nature au cœur 

 

Bulletin d’informations mars 2021  
 
 

En mars, les vaches au pré, si ce n'est pour manger, c'est pour s'y gratter. 

 

Je vous recommande d’aller visiter notre nouveau site internet (voir en pages 2-3) ... Pour vous, habitants 
et amis, ce site constitue un moyen d’information rapide et aussi complet que possible. Pour vous qui ne 
connaissez pas encore notre village, je souhaite qu'il vous donne envie de venir à notre rencontre.  
N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos interrogations. Pour celles et ceux qui ne seraient pas 
équipés en informatique, la diffusion du bulletin bi/trimestriel en papier continuera et une partie des 
informations y seront reprises.        Dominique Marceteau 

A retenir des derniers conseils municipaux 

Séance du 16 février 2021 

 Présentation de Jaël Goin, remplaçante 
d’Elodie Dureisseix pendant son arrêt. 

 Annonce de la démission de Bernard Gourbille 
de tout mandat municipal. Remerciements de 
Mme le Maire pour le travail accompli avec 
regrets pour cette décision même si respectée. 
Message d’amitié du Conseil à Bernard. Les 
commissions communales et intercommunales 
vont être revues. 

Autorisation de recrutement CDD 
Pour faciliter la continuité du service public en cas 
d’absence d’un agent ou en renfort, le maire peut 
recruter du personnel CDD sur des missions 
temporaires. Toutefois sans l’autorisation du 
Conseil, il est nécessaire de faire intervenir le 
Centre de Gestion et cela a un coût pour la 
collectivité (4% du salaire de l’agent). Aussi, Mme 
le Maire demande à l’assemblée cette autorisation 
de recruter en CDD renouvelable sur des missions 
temporaires. Le Conseil accepte à l’unanimité. 
Autorisation de domiciliation SCI 
L’artisan boulanger locataire de la Commune à 
Paris sollicite cette autorisation. Le Conseil 
accepte à l’unanimité. 
Vente de la boulangerie de Paris 
Le Service des Domaines chargé de l’estimation 
indiquant une marge de + ou - 5 %, il n’y a pas 
besoin de nouvelle délibération sur le prix de vente. 
Demande de subvention SDE (éclairage) 
Le Conseil la valide à l’unanimité la demande de 
subvention pour réaliser le remplacement des 
luminaires-boules. Il est demandé plus de 
précisions, notamment le détail du devis présenté. 

 

        Déchèterie 
    d’avril à octobre  
 

 
Budget 2021 
Le budget primitif 2021 ne sera voté qu’en avril et 
il est nécessaire d’engager avant ce vote certaines 
dépenses d'investissement. Dans ce cas, une 
autorisation du conseil municipal précisant le 
montant et l'affectation des crédits est nécessaire. 
Les crédits correspondants seront inscrits au 
budget primitif 2021 lors de son adoption. 
Proposition acceptée à l’unanimité (dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de 2020) 
Subvention ADN 
Par erreur, l’ADN n’avait pas bénéficié de 
subvention en 2020 alors qu’il y avait bien eu 
activité (théâtre). Il est proposé une subvention de 
250 €. Proposition acceptée à l’unanimité. 
Informations 
 Convention SDIS (agent municipal pompier 

volontaire)  
 Point sur la convention avec Cheval Nature 

Périgord Vert 
 Point sur l’appel d’offres concernant l’achat du 

tracteur et de l’épareuse. 
 Demande de travaux d’étanchéité entre 

chaussée et caniveau devant sa maison par un 
administré. La commune prend contact avec sa 
propre assurance.  

Question(s) diverse(s) 
Suite à la demande d’une administrée, il est 
proposé de réunir une fois sur deux le Conseil le 
samedi (horaires hors couvre-feu). 
 

(A suivre en page 4 …) 

 



 

https://miallet.fr   Votre nouveau site internet 

 

Organisation générale de la page d’accueil 

 
 
Accéder aux renseignements et informations essentiels par la barre de menus déroulants 

 
 
 

Un exemple de petite actualité botanique sur le site en ce moment  
 
Totalement parasite et clandestine  

Cette plante-fleurs sans feuilles ni 
chlorophylle existe-t-elle à 
Miallet ?  



 

https://miallet.fr   Votre nouveau site internet 

 
Plan du site  
 
Accueil 
Commune et Mairie 

Présentation de la Commune de Miallet 
Histoire 
Géographie et démographie 
Miallet dans la presse 
Galerie de photos 

Conseil municipal et commissions, 
services municipaux 

Le conseil municipal 
Présentation des élus 

Commissions et Délégués 
Agents des services municipaux 

Bulletins municipaux et autres documents 
en téléchargement 
Numéros (Urgences, Mairie) et démarches 
administratives 

Démarches courantes locales 
Autres démarches courantes 

 
Tous types de démarches auprès 
du Service Public 

S’installer à Miallet 
Commerces et services - Emploi 

Appui aux entreprises - Offres d’emploi 
Alimentation, achats courants et marchés 

Autres producteurs locaux (bio ou 
fermiers) 

Artisans, autres entreprises et services 
Restauration et hébergement 
Professions de santé 

Services de santé et Hôpitaux dans 
les environs 

Action sociale et hébergement de 
personnes dépendantes 
Gestion des déchets et déchèterie 

Vie sociale - Loisirs - Tourisme 
Comment venir à Miallet 
Associations 
Manifestations annuelles 
Activités et installations sportives 
Lac du Barrage : un site unique 
Balades et randonnées 

Dans le bourg et autour du bourg 
Autres balades randonnées dans la 
Commune 

Patrimoine culturel local – Patois occitan 
Tourisme 

À voir dans le bourg 
Autres sites et points d’intérêt 

Jeunesse 
Enseignement public à Miallet et dans la 
région 

Enseignement primaire et accueil 
périscolaire de proximité 

Menus de cantine 
Collège et lycées publics 

Accueil périscolaire et services jeunesse 
Réseau d'assistantes maternelles 

Partenariats 

 
 

Le point sur … 
 

La rénovation de la Salle des Fêtes 
 

La question a été ouverte au mois de juin 
2020.  En effet, cette salle qui est utilisée 
largement par les associations mialletaises 
commence à vieill ir. L’état de la cuisine, des 
menuiseries ainsi que l’isolation laissent à 
désirer et les normes de sécurité ne sont 
plus totalement respectées. 

 
Les travaux de gros-œuvre prévoient la 
réfection des menuiseries, de l’isolation 
thermique et phonique , de l’électricité, 
avec une scène mobile. A la place de la 
cuisine actuelle, il est prévu un hall 
d’accueil avec le bar . Le point encore en 
discussion concerne la cuisine, à savoir soit 
mutualiser avec celle de la cantine ou alors 
en aménager une nouvelle. Dès qu’arrivera 
la proposition du maître d’œuvre une 
réunion avec les associations sera 
organisée pour qu’elles apportent leur 
éclairage. 
Une première subvention de l’Etat a été 
attribuée et des demandes sont en cours. Le 
calendrier prévisionnel des travaux n’est 
pas encore arrêté et l’équipe municipale 
partagera avec vous les nouvelles 
informations au fur et à mesure. 

Résidents, associations, amis et visiteurs …, 
faites-nous part de tout type de proposition, 
remarque ou suggestion, et mettez à 
disposition des photos ou cartes postales 
pour illustrer le site . MERCI ! 

 
auprès de webmestre@miallet.fr ou via le 

formulaire de contact de la Mairie sur le site. 
 



A retenir des derniers conseils municipaux (suite) 

Séance du 27 mars 2021 
Poste de 4ème adjoint 
Le poste est maintenu à l’unanimité. H. Seegers, 
seul candidat, est élu.  
Validation du choix retenu pour l’appel d’offres 
(tracteur, chargeur et épareuse avec reprises) 
BL Pro Châlus est le candidat retenu. Le montant 
de l’opération est de 89 000 €. Le Conseil valide ce 
choix à l’unanimité. 
Ratio au titre de l’avancement en grade  
Un agent remplit les conditions de promotion. Le 
Conseil, à l’unanimité, valide le ratio de 100%. 
Convention de mise à disposition du personnel 
et des moyens avec la RDE 
Le Conseil souhaite revoir avec les conditions qui 
concernent l’utilisation du matériel, dont la 
tondeuse autoportée. 
Demande de subventions au Fonds 
d’Equipement des Communes 
Le Conseil autorise à l’unanimité Mme le Maire à 
déposer un dossier concernant une aide pour les 
travaux de réfection de la bibliothèque et l’achat du 
mobilier pour le secrétariat. 
Appel à projets Orange « Tiers lieu solidaire » 
Devant la complexité et le temps pour monter le 
dossier, le Conseil décide de ne pas candidater.  
Convention avec la SPA  
Dans le cadre de l’obligation pour les communes 
d’avoir ou d’accéder à une fourrière animale, le 
Conseil valide cette proposition à l’unanimité. Le 
coût en sera de 0,85 €par habitant. 
Donation de J.P. Boyer 

Le Conseil accepte à l’unanimité la donation des 
biens situés sur la commune et un terrain boisé. Ce 
terrain est en indivision. 
Adhésion au groupement d’achats avec le SDE 
24 (électricité pour l’éclairage public) 
Le Conseil, à l’unanimité accepte. 
Informations 
 Sinistres d’étanchéité (Av. de Limoges et Rue 

du Château) : avis demandé auprès de l’ATD. 
 Vaccinations : les personnes de plus de 75 ans, 

susceptibles d’être vaccinées et rencontrant des 
problèmes de mobilité ont été recensées. Un 
premier groupe sera vacciné le 1er avril. 

 Le site internet de la commune devrait être 
opérationnel le lundi 29 mars.  

 Visite de Mme la Sous-Préfète le 16 avril. 
 Modifications des commissions : H. Seegers 

siègera à la CLECT et à la commission 
Economie de la ComCom. P. Marceteau rejoint 
la représentation au SDE et JC. Granet la 
commission communale des finances. 

 Prochaine séance pour examen et vote des 
budgets le 9 ou le 10 avril (date à confirmer) 

 Questions diverses 
 Il y aura bien des travaux sur le Chemin du 

Soleil. 
 La fête des Moissons pourra continuer à se tenir 

sur le stade. 
 
 
 

 

Un nouveau partenariat avec le Pied à l’Etrier vient de démarrer 
 

Le conseil municipal du 15 janvier dernier avait 
validé ce partenariat qui devrait amener une petite 
dizaine de personnes à travailler régulièrement sur 
Miallet. Une convention est en cours de signature.  
Le Pied à l’Etrier est un Atelier-Chantier 
d’insertion. Son objectif est d’offrir des services, 
notamment pour l'entretien d'espaces publics, tout 
en permettant à des personnes de travailler pour y 
gagner en qualification et retrouver une place dans 
le circuit du travail durable. Il est mis en œuvre 
par CNPV (Cheval Nature en Périgord Vert), 
association reconnue d’intérêt général basée à St 
Jory de Chalais. 
A Miallet, les activités concerneront le 
maraîchage permettant de fournir des légumes de 
saison aux cantines scolaires et une petite activité 
de vente sur place (avec éventuellement d‘autres 

produits issus de producteurs locaux). Ces 
activités, complétées par des temps de formation 
théorique, permettront de à l’Atelier-chantier de 
délivrer une qualification reconnue aux 
personnes accueillies. L’agrément de l’association 
comme organisme de formation est d’ailleurs en 
cours. 
Opérationnellement, les cultures seront mises 
en place sur des parcelles faisant partie du 
domaine de la commune au sud par rapport au 
stade. Une serre sera édifiée juste en dessous du 
terrain de tennis et certaines parcelles porteront 
des cultures plein champ. D’autres parcelles 
serviront au pâturage et de lieu de vie pour les 
chevaux que l’ACI utilisera.  
Les activités de formation se dérouleront quant à 
elles dans la salle ouest du bâtiment de la Cité.  


