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A la Saint Denis, ramasse tes fruits. 

Miallet 
Au cœur de la nature, 

et la nature au cœur …. 
 
https://www.miallet.fr/ 

 
 

 

 
Une série d’événements bien réussis au fil de l’été … en attendant ceux de l’automne

 
Grâce à nos associations, une belle série de manifestations a permis de nous retrouver dans les ambiances 
festives d’avant la crise sanitaire et aussi de faire place à des nouveautés. L’équipe municipale remercie 
l’ensemble des organisateurs et bénévoles ayant rendu tout cela possible.  
 

 

Invitation à une réunion d’échanges  
avec vos élus sur l’urbanisme à Miallet 

Vous vous interrogez à propos du futur de vos 
parcelles constructibles ? 

 
 
Vous voulez savoir si vous pourrez mener à bien 
de futurs projets nécessitant des aménagements 
ou constructions ?  

Alors, venez aux informations lors de la réunion 
proposée par les élus de la commune :  

Mardi 19 octobre à 20h00 – salle du conseil. 
 

A retenir du conseil du 24 septembre 

Rappel : les comptes-rendus complets des 
conseils sont consultables sur le site internet. 

Convention Régie Départementale des Eaux 
Suite à la revalorisation des conditions de mise à 
disposition des agents communaux (entretien de la 
station d’épuration et accueil des usagers), le 
renouvellement de la convention est validé. 

Eclairage public 
 Le Conseil décide de fixer la plage d’extinction 

à 22h30-6h00 pour ne pas avoir à supporter de 
nouveaux frais facturés de la part du SDE24. 

 Le remplacement des luminaires-boules du 
lotissement par un éclairage LED est validé 
pour 7 041,61 € HT à charge sur lesquels une 
subvention DETR de 25% est attribuée. 

Rapports de la CLECT (Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées)  
 Le conseil valide l’estimation des charges 

réelles à 2,67 € du mètre linéaire dans le cadre 
des transferts de voirie entre les communes et 
la Communauté de communes au 1er janvier 
2022 (éléments déjà présentés lors du dernier 
conseil). Il est a à noter que ce sera en fait une 
révision libre qui s’appliquera sur décison de la 



A retenir du conseil du 24 septembre (suite) 
 

totalité de la Communauté pour fixer les 
nouvelles « attributions de compensation » sur 
des bases nouvelles. Il s’agit d’un partage des 
coûts d’entretien à 50% ComCom - 50% 
Commune et un calcul au mètre carré. 

 Par ailleurs, les conditions financières de 
rétrocession d’un logement à la commune de 
Jumilhac sont aussi approuvées.   

Subventions aux associations  
Dans la cadre de l’enveloppe de 3500 € inscrite au 
budget 2021, le Conseil valide les montants du 
tableau ci-contre. Ils ne seront toutefois versés que 
sur présentation d’un bilan qualitatif et financier des 
projets réalisés. 

Tarifs de cantine 
 enfant : 2,20 € au lieu de 2,15 €, 
 personnel : 4,90 € au lieu de 4,70 €, 
 personnel extérieur à la commune : 5,90€. 

Cession d’un lave-vaisselle  
La cession à la Société communale de Chasse de 
l’équipement remplacé à la cantine est approuvée 
pour un montant de 150 € (l’appareil est 
complètement amorti et date de 20 ans).   

 

Ouverture du cabinet d’orthophoniste 

Mme Julie Tarrade a ouvert son cabinet 1 Avenue 
de Limoges depuis début septembre.  

Consultations sur rendez-vous   06 89 43 29 34. 

 
 

 

 

Association Montant (€) 

Ass. Dép. Info. Logement 101 
Comité des Fêtes 585 
Amicale Laïque 585 
Société Chasse de Miallet 250 
Anciens Combattants 135 
Groupe Chorale 110 
Amis de l’Eglise 110 
Bambou de Miallet 250 
La Mialletaise 135 
Miallet a la Main verte 500 
CNPV Fête Cheval 710 

 

Autorisation de procédure d’expulsion 
Le locataire du salon de coiffure ne paie pas ses 
loyers (plus de 6000 € d’impayés) malgré les 
relances En conséquence, le bail va être résilié et 
il est décidé de solliciter du Tribunal d’instance une 
ordonnance d’expulsion. 

 
 

Arrivée du nouveau tracteur MF 

Vous l’aurez sans doute déjà aperçu, le nouveau 
tracteur acquis par la commune (voir Bulletin de 
juillet) a déjà pris son service avec entrain. Il est 
aux normes « collectivités » et peut être muni d’une 
épareuse et d’un chargeur frontal. Les anciens 
équipements ont été repris par le fournisseur 
comme prévu. 

 

 

 

Point sur les travaux de voirie 

L’entreprise Eurovia est intervenue ou intervient en 
ce moment pour des travaux au Petit Trois 
Cerisiers, au Montibus, au Montechabroulet, au 
Montericourt, au Salignier, rue de l’Hippodrome, 
rue du Château et en place de la Mairie. Le chemin 
forestier de Puyraud à la Gratte sera repris dans le 
cadre de la garantie des travaux effectués l’an 
passé. 

 

RAPPEL 
 

Horaires d'ouverture au public 
du secrétariat de mairie 

lundi : 8h30-12h30 
mardi : 8h30-12h30 et 14h00-18h00 

mercredi : 9h00-12h00 
jeudi : 8h30-12h30 

vendredi : 8h30-12h30 et 14h00-18h00 
 

Téléphone : 05 53 62 84 20 
Mail : secretariat@miallet.fr 

 



Inauguration du nouveau local mis à disposition des chasseurs 
 
Samedi 25 septembre, un public nombreux de chasseurs, familles et amis a pu visiter le nouveau local et 
prendre part à son inauguration officielle. Fruit de la mise en commun de ressources de la part de la 
municipalité et de la Société communale de Chasse, l’ensemble comporte une salle d’éviscération-dépeçage, 
une chambre froide, une salle de découpe, une salle de réunion et un bloc de sanitaires.  

   

Marc Coudert, Dominique Marceteau, et le président de la Fédération départementale, Michel Amblard, ont 
souligné, d’une part la collaboration des partenaires et l’implication importante des bénévoles dans 
l’aménagement, d’autre part l’exemplarité des installations pour l’hygiène de la venaison distribuée, tout 
comme le rôle essentiel des chasseurs dans la régulation des populations de sangliers et cervidés. 

   
 

Vers la mise en place de la redevance incitative (ordures ménagères) 
 

De manière obligatoire, la redevance incitative remplacera en 2023 la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. D’ici là des points d’apports volontaires seront mis en place et les bacs seront supprimés. 
Voici une indication sur les tarifs prévus. Seules les ordures ménagères seront payantes (sacs noirs). 

 

Vous recevrez prochainement par courrier des informations et un questionnaire d’enquête pour vous 
inviter à créer un compte usager et ajuster votre abonnement et votre forfait à la composition de votre foyer.  

A noter qu’à compter de janvier c’est le Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) 
qui reprend les compétences du SMCTOM pour la collecte, le transport et le traitement des déchets. 

Plus d’informations : voir le site internet de la commune ou celui du SMD3 



Nos commerces et nos entreprises …  
Pensez à leur faire appel en priorité. A lire même si vous les connaissez déjà … 

 

 

 

M J Garage                Entretien et réparation automobiles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fontanaud et Fils           Taxi – Pompes funèbres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’entreprise est située dans le village des Trois 
Cerisiers, tout au nord de la Commune. Elle 
emploie 4 personnes. 

     06 10 80 12 32 ou 05 53 62 85 59 

contact@pompesfunebres-
fontanaudetfils.com 

http://www.pompesfunebres-
fontanaudetfils.com/ 

 

 

Prestations taxi toutes distances 7j/7 et 24h/24, dont 
 le transport assis personnalisé conventionné 

Sécurité sociale, 
 le rapatriement pris en charge par les assurances. 

Prestations pompes funèbres 
Transports toutes distances avec véhicules équipés, 
chambre funéraire, organisation complète d’obsèques, 
articles funéraires. 

Johan Méreau vous accueille à Lacaud.  

     06 79 80 40 48 ou 05 53 52 00 06 

A partir de la D77 en direction de St Jory, 
tourner vers Lacaud, suivre la route principale 
en direction de la Filature. Le garage se trouve 
à gauche à la sortie du village.  

Toutes opérations d’entretien et diagnostic 
Le garage est équipé d’un pont de bonne 
capacité et d’une valise de diagnostic 
universelle multimarques. 

Tarif horaire ou forfaitaire  
N’hésitez pas à le demander. 
 


