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La pluie de la saint Jean, enlève 
noisettes et glands 

SMD3 : Gestion des déchets - Informations importantes – Redevance incitative 

Nécessité de s’inscrire auprès du SMD3 pour recevoir son badge d’accès aux décheteries 

L’ensemble des déchetteries SMD3 (La Coquille, Thiviers, …) sont 
maintenant équipées du contrôle d’accès. Prochainement les usagers 
ne pourront plus y accéder qu'avec un badge. Les dépôts restent 
gratuits pour les particuliers mais un nombre maximum de passage de 26 
par an est instauré.  

Pour demander un badge, vour pouvez le faire en vous enregistrant  
en ligne ici : https://smd3.fr/formulaire-enregistrement-service-gestion-
dechet-dordogne/ Vous pouvez aussi le faire par papier (formulaires 
téléchargeables sur le site de la Commune) ou par téléphone au 09 71 
00 84 24. C'est ce même badge qui permettra d'ouvir les bacs pour sacs 
gris sur les points d'apports volontaire, une fois le système en place.  

Passage aux points d’apport volontaire et à la redevance incitative  

 Les principes de la redevance incitative ont déjà été présentés 
dans le bulletin. Suite à la phase de négociation, la Commune a 
décidé de rejoindre le système des points d’apport adopté par 
les autres communes de la Communauté Périgord-Limousin. Un 
équivalent de 9 stations d’apport volontaire a été obtenu au lieu 
des 7 de la proposition initiale et les règles applicables aux 
personnes en perte d’autonomie ont été précisées.  

Les travaux de mise en place vont intervenir dans les 
semaines qui viennent (réalisation par Eurovia pour le SMD3). 
La mise service sera progressive par étapes.  

Lire la suite à la page suivante ... 
 

 

A retenir des derniers conseils municipaux 
 

Séance du 20 mai 2022 

 Admissions en non-valeur 
Sur proposition de la Trésorerie qui constate 
l’impossibilité de recouvrer la somme de 1733,20 
€, le Conseil vote cette admission. 

 Mise à disposition de terrain communal 
Le terrain boisé situé à proximité immédiate de la 
digue du barrage sera mis à disposition de la 
Société LaserGame. Une convention va être 
établie. 

 Contrat d’assurance CNP  
Le Conseil accepte le renouvellement du contrat. 

 Travaux de réfection du pont de la Couchie 
La voie supportée par le pont a été transférée 
dans la voirie d’intérêt communautaire depuis le 
1er janvier. Toutefois la Commune doit supporter 
les coûts de remise en état du pont (préalable au 
transfert).                  

Lire la suite à la page 3 … 

L’été à Miallet s’annonce bien rempli ! 
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SMD3 : Gestion des déchets - Informations importantes – Redevance incitative (suite) 

Informations tarifaires pour les particuliers (prévisions à confirmer par délibération du syndicat) 

 
  
Carte des points d’apport publics       Professionnels et associations  

Tous les professionnels et associations sans 
exception doivent aussi s’enregistrer auprès 
du Service Usagers du SMD3, quel que soit le 
volume de déchets produits (internet, papier ou 
téléphone). 
Ils utiliseront les bornes publiques avec une 
carte « professionnel » obtenue après 
enregistrement. La facturation portera également 
uniquement sur les ordures ménagères : 
abonnement au service autour de 100 €/an + 
coûts des déchets apportés autour de 3 € à 
chaque ouverture de borne grise qui permet 
d’introduire 60 L de déchets ménagers 
(idéalement 2 sacs de 30 L). Les gros 
producteurs de déchets pourront louer des 
bornes réservées.    
  

Date de première facturation 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
2022 sera la dernière appelée. Elle sera à payer 
comme d’habitude à l’automne. Elle disparaitra 
ensuite. 
La nouvelle redevance sera mise en 
recouvrement sous forme d’un acompte en mars 
2023 puis, une fois l’année terminée, un solde 
calculé sur la base des ouvertures effectives de 
bornes grises compatibilisées sur la carte-badge 
(au-delà du forfait obligatoirement appliqué pour 
les particuliers). 

 

09 71 00 84 24 
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Séance du 20 mai 2022 (suite) 

Le Conseil opte pour la réalisation à l’identique 
(pierre) de la réfection du pont. Le surcoût 
associé devrait être compensé par des 
économies sur les dépenses de voirie ou de 
nouvelles recettes dans les années qui viennent. 

 Cession de chemins ruraux 
Le Conseil confirme la délibération de décembre 
2019, en ajoutant la portion de chemin rural 
mitoyen avec la commune de Firbeix et située aux 
Rivaux et aux Fontenelles. Cette portion avait 
bien fait l’objet d’un document d’arpentage mais 
avait été omise sur la délibération de 2019. 

 Informations  
 Réunion prévue des élus avec le service 

tourisme du Département (projets Barrage). Le 
Département lance un appel d’offres pour un 
food truck au Barrage pour la saison estivale. 

 Bilan positif sur la semaine de Résidence 
« Entreprendre en ruralité » 

 PLUI : Les élus regrettent la bien faible 
présence des administrés aux réunions 
publiques au regard des enjeux. Ils rappellent 
être à leur disposition pour toute question. 

Séance du 24 juin 2022 

 SMD3-points d’apport volontaire 
Le passage au système est validé. Voir 
développements en pages 1 et 2.  
 Subventions aux associations 
Le Conseil fixe les montants des subventions 2022 
pour une somme totale de 4108 €. 
 Adressage  
Le conseil valide à l’unanimité les nouvelles 
dénominations de voies. Il se prononce aussi en 
faveur de la mise en place de plaques de noms de 
voie bilingues (français-occitan) y compris dans le 
bourg ou les anciennes plaques seront remplacées 
car le surcoût occasionné restera modéré. Voir 
aussi les modalités dans l’article ci-contre. 
 Maîtrise d’œuvre des travaux - salle des fêtes 
Un rejet temporaire de mandat par la trésorerie est 
intervenu en raison d’incohérences dans les 
montants d’honoraires indiqués dans deux articles 
différents de l’avenant d’avril 2022.  Un retard dans 
la fourniture du projet définitif est aussi pointé. Il est 
décidé de demander un rendez-vous d’urgence 
avec le maître d’œuvre. 
 Travaux de voirie 
Les travaux proposés par la commission (Puyraud, 
Magoubert et Place de l’Eglise) sont validés pour 
21 250 €. Le conseil confirme la possibilité de les 
compléter par des opérations urgentes jusqu’à un 
total de 30 000 €. 
 Informations 
 La convention avec la société LaserGame a 

été signée. 

 La compétence de police en matière de dépôts 
sauvages de déchets est transférée au 
président du SMD3. 

 Un courrier de mise en demeure va être 
adressé à l’entreprise Borie pour la réalisation 
de travaux de peinture de menuiseries 
extérieures prévus depuis 2020. 

 

Les natifs des années 50 de retour … 

Le 21 juin dernier, à l’initiative de Jean-Paul 
Deluche, un groupe de 70 anciens de l’école de 
Miallet ou conjoints se sont retrouvés avec émotion 
à Miallet. Ils ont été accueillis par Mme le Maire. 

 

 

 

 

 

  
 

 

Adressage 

Plaques et poteaux d’indication des voies 

L’inventaire des besoins est en cours de 
réalisation. La commande interviendra avant les 
congés d’été. La pose est prévue à l’automne 
selon une approche standardisée que le conseil 
municipal a validée. Ainsi, hors agglomération et 
sauf carrefour important, il ne sera apposé qu’une 
plaque en entrée de voie (côté droit) et à hauteur 
de 1,75 m minimum. Les répétitions d’indications 
de noms n’interviendront que là où c’est 
indispensable. 

Pour mieux mettre en valeur le patrimoine que 
représentent nos chemins de randonnée, une 
signalétique spécifique sera ajoutée sur les voies 
concernées ayant reçu une dénomination. 

Plaques de numéros d’habitations 

Ces plaques seront identiques aux anciennes déjà 
apposées dans le bourg. Là où les anciens 
numéros ne sont pas conservés, elles seront 
distribuées à l’automne, une fois les indications 
de noms de voies réalisées. Un dialogue 
interviendra pour valider un emplacement de 
fixation par les habitants (en principe au plus près 
de la boîte aux lettres si cette dernière est elle-
même positionnée correctement par rapport à la 
voie. Des informations seront remises à ce moment 
sur les modifications s’effectuant automatiquement 
et celles qui relèvent des habitants eux-mêmes. 



 
 
 

 Nos entreprises … les connaissez-vous ?  
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DEPANNAGE - MULTISERVICES        LA FERME DE  MAMONT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée Sport Environnement 

Un succès record de fréquentation … 

Le 19 juin, la journée organisée au lac du 
Barrage a permis d’accueillir au moins 650 
personnes. Cette collaboration entre les services 
du Département, la Communauté de Communes, 
le PNR et l’association Bambou de Miallet est un 
encouragement à poursuivre la diversification des 
activités proposées sur le site 

 

 

 

Associations 

Reprise des après-midis du Club de l’Amitié 
 

Jeudi 15 septembre   Club 
 
 

Jeudi 22 septembre  Pétanque 
 
 

Jeudi 29 septembre  Randonnée 
 

 

Venez pique-niquer … 
Come and have a picnic… 

Venez partager votre repas en toute convivialité. 
C’est tous les mardis, rendez-vous à 12h sur la 
place où se tient le marché. 

Come and share your meal in a friendly 
atmosphere. It's every Tuesday, meeting at 12 p.m. 
on the square where the market is held. 

 

Horaires déchèterie de la Coquille 

Pour juillet et août 2022 : Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi 07h30-13h00 uniquement. 

Disponible et qualifié, je prendrai en charge 
soigneusement toutes vos demandes dans 
les meilleures conditions. 

Nathalie Rabossi vous accueille à la ferme au 
lieu-dit Mamont : vente directe de fruits et 
légumes de saisons, œufs fermiers, volailles 
vivantes, confitures, jus de pommes et autres 
fruits et soupes. 

  07.67.70.07.73    macerena30@gmail.com  

Cédric Rabossi vous propose ses services à 
domicile : tous travaux de petit bricolage, 
réparation, dépannage, petite maçonnerie, 
serrure, papier peint, peinture, montage de 
meubles, canalisation bouchée, etc. …   

  07.66.70.01.95    rabossi.ei@gmail.com  

Au plaisir de vous rencontrer bientôt ! 
Téléphonez ou envoyez-moi un message 
avant votre venue SVP (pour être là). 


