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Quand mars fait avril, avril fait mars

https://www.miallet.fr/

Nouveaux Mialletais

---

New Miallet residents

Vous vous êtes installés au cours de ces trois
dernières années à Miallet ou un peu avant …

You have settled in Miallet over the past three
years or a little before...

Vous êtes cordialement invité à la rencontre qui
se tiendra :

You are cordially invited to a meeting which will
take place:

Vendredi 22 avril 18 heures
(Salle des fêtes)

Friday, April 22, 6 p.m.
(Salle des fêtes)

Au programme :
 Présentation de la commune et des élus du
conseil municipal,
 Présentation des associations,
 Tour de table et échanges avec les nouveaux
résidents sur leurs attentes,
 Verre de l’amitié.

In the program:
 Presentation of Miallet and the elected members
of the municipal council,
 Presentation of associations,
 Tour de table and exchanges with new residents
on their expectations,
 Verre de l’amitié.

« ENTREPRENDRE EN RURALITE »

Et de trois …

La commune a candidaté et a été retenue dans ce
dispositif original qui vise, via des financements
issus d’une fondation, à dynamiser les territoires
ruraux en faisant émerger les dispositifs
d’accompagnement à la création et au
développement ayant un impact économique,
social et environnemental local.

Le climat mialletais semble bien convenir à
l’avifaune des lieux humides … Toujours dans le
cadre du partenariat avec la Fondation Jean-Paul
Deluche pour le développement durable en
Limousin et Périgord, trois nouvelles résidentes
se sont installées.

Les partenaires, à savoir le Collectif Trois Tiers et
ATIS (Association Territoire d’Innovation Sociale –
Nouvelle-Aquitaine), séjourneront « en résidence »
parmi nous sur deux phases :




du 5 au 8 avril : journées consacrées à
rencontrer associations, entreprises et
commerces et figures locales, clients du
marché, …, pour une explorationdiagnostic du bassin de vie ;
puis du 30 avril au 6 mai : période
d’organisation d’ateliers d’émergence des
besoins et des idées de projets pour toutes
les générations et chantier participatif sur
les aménagements et le programme futur
des activités dans la Petite Grange.



Des informations plus précises seront
diffusées dans les semaines qui viennent.

Cette fois il s’agit de grandes aigrettes (Ardea
alba) et c’est sur la Place du Mont Carmel. Elles
sont toujours l’œuvre du sculpteur Roland Manain.
La municipalité remercie à nouveau toutes les
parties prenantes du partenariat.

A retenir - Conseil municipal du 22/01/22

Le Sous-préfet Bressolles à Miallet

Décision modificative no 3 au budget 2021
Afin d’obtenir des ouvertures de crédits suffisantes
sur plusieurs lignes de dépenses, il est décidé de
compenser par la réduction de ceux ouverts
prévisionnellement en matière de dépenses
d’honoraires et qui sont excédentaires par rapport
aux besoins en 2021. De plus, afin de procéder à
l’amortissement (2 annuités) du fonds de concours
Gendarmerie de Thiviers, des ouvertures de
crédits spécifiques sont approuvées. Les
équilibres sont maintenus dans chaque section
ainsi qu’entre sections sans augmentation du
budget.

Pierre Bressolles, Sous-préfet de Nontron est venu
en visite le vendredi 18 février. Il était accompagné
par Isabelle Hyvoz et Stéphane Fayol, conseillers
départementaux du canton de Thivers.
Il a pris connaissance des projets et des besoins
de la Commune. Lors des échanges, ont
notamment été abordées les demandes de
subventions en cours et la concertation avec les
Finances publiques, ainsi que les contraintes du
futur PLUI.

Autorisation de dépenses avant vote du budget
Madame le maire est autorisée à engager, liquider,
mandater les dépenses de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget précédent, ainsi
que d’’autoriser à engager, liquider, mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget 2021.
Autorisation de demande de subventions
Le conseil valide le dépôt de plusieurs demandes
de subventions pour les projets (rénovation de la
Salle des fêtes, aménagement de la Petite
Grange, adressage).

De GàD. : D. Marceteau, S. Fayol, P. Bressolles, I. Hyvoz.

Donation Boyer à la commune
La donation du bâtiment situé Avenue de Limoges
et du terrain boisé situé à St Saud étant
compliquée en raison du statut d’indivision de ce
dernier, il est proposé d’acter cette donation en
deux étapes. Le Conseil accepte en conséquence
la donation du seul bien situé sur la commune de
Miallet dans un premier temps.
Renouvellement de la convention au service
médecine professionnelle et préventive
Le Conseil valide.
Statuts du PNRPL
Suite à des réformes, notamment concernant la
gestion des milieux aquatiques et des inondations
(GEMAPI), cette compétence appartient aux
Communauté de Communes. Sur le bassin
versant de la Dronne, les trois Communautés de
Communes concernées ont souhaité transférer
cette compétence au PNRPL. Le Conseil
approuve.
Loi Climat Résilience – Zéro artificialisation
nette pour 2050
Il s’agit d’un soutien à la demande de l’UDM (Union
des Maires) à l’Etat. La demande de l’UDM est de
ne pas imposer la contrainte de zéro
artificialisation nette de manière uniforme car cela
asphyxierait les petites communes. Les élus
mialletais ont aussi fait valoir cette demande lors
des réunions sur l’élaboration du PLUI (voir page
ci-contre).
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Remplacement des luminaires-boules
Dans le lotissement du
bourg et la rue Ste
Marie, 9 lampadaires
boules très énergivores
et éclairant largement
le
ciel
ont
été
remplacés
par
de
nouveaux
dispositifs
sobres à LED.

La qualité de l’eau du robinet à Miallet

RDE24 demande de porter à la connaissance des
habitants qu’aucune analyse effectuée en 2021
n’a mis en évidence d’anomalie ou nonconformité.

Vous avez dit PLUI
Venez voir comment notre avenir se définit ...
C’est important si vous avez des projets …

En sommeil pendant 2
pandémie, l’association a
nouveau bureau a été
Bernard Vauriac. Henri
membre du bureau.

ans à cause de la
repris ses activités. Un
élu. Le Président est
Seegers est devenu

Une soirée choucroute (début mai) et un voyage
à Romrod (début juillet) sont en cours de
montage. Si vous souhaitez plus d'informations
sur le voyage de juillet (ouvert à tous), vous
pouvez contacter Maryse Vauriac, secrétaire de
l'association (marysevauriac@hotmail.com),
ou
bien Henri Seegers (henri.seegers@yahoo.fr).

Marchés et foires du mardi
Le 3e mardi de chaque mois, tous les
commerçants ambulants sont a priori présents
pour la foire. Les autres mardis seuls les
ambulants habituels du marché viennent. En tout
cela fait une quinzaine de commerçants qui
viennent jusqu’à vous. Ils sont tous vivement
remerciés, tout comme nos commerces locaux
qui vous servent tout au long de la semaine.

Venez aussi en parler avec les élus lors de
la foire du mardi 15 mars …

Un dépliant présentant la liste de ces
commerçants avec leurs numéros de
téléphone (pour des renseignements ou
commandes) est disponible … Demandez le en
mairie ou téléchargez le à partir du site internet.

Jumelage avec Romrod (Allemagne)
Miallet fait partie des communes regroupées
autour de la Coquille pour ce jumelage.
Romrod est une petite commune d'environ 2670
habitants. Elle est située au centre de l'Allemagne
dans une zone à dominante agricole qui relève du
Kreis (arrondissement) de Vogelsberg et du comté
Gießen dans le Land de Hesse. Elle se trouve
dans la partie nord du Geopark national
Vogelsberg - Region des Volcans.

Par ailleurs, tous les deux mois, ou plus si
l’actualité l’exige, vos élus sont à votre
disposition sur le marché-foire. Le prochain jour
de rendez-vous est le mardi 15 mars.

Jours et horaires d’ouverture – Déchèterie de la Coquille
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Vos associations vous proposent
Club de l’Amitié – Calendrier
Mercredi 16 Mars
Jeudi 17 Mars
Jeudi 24 Mars
Jeudi 7 Avril
Mardi 12 Avril

Repas
Club
Randonnée
Club
Randonnée

Comité des Fêtes

« Le printemps est le peintre de la terre »
(Alcuin 735-804)
Jeudi 14 Avril
Pétanque
Mardi 10 Mai
Jeudi 21 Avril
Club
Jeudi 12 Mai
Jeudi 28 Avril
Randonnée
Jeudi 19 Mai
Jeudi 5 Mai
Club
Mardi 24 Mai
Amicale Laïque

Randonnée
Pétanque
Club
Randonnée

Société communale de Chasse

Nos commerces et nos entreprises
L’ATELIER COIFFURE
Véronique Gougeon vous accueille au 1 Place
du Mont-Carmel :
Mardi
9h00-18h00
Mercredi 9h00-18h00
Jeudi
14h00-19h00
Vendredi 9h00-18h00
Samedi
9h00-12h00
Avec ou sans rendez-vous



Bientôt disponible (se reporter au site
internet de la commune ou affiche en mairie)

Ouverture
Mardi 5 avril
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Hommes, Femme, Enfants
Je viens de la Sarthe et je travaillais déjà en zone
rurale.
Le Périgord Vert nous a toujours beaucoup plu et
nous n’avons pas hésité à saisir l’occasion de nous
y installer.
Je suis disponible et je m’adapte à vos besoins ou
nouvelles idées.
Véronique

