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Miallet 
Au cœur de la nature, 

 et la nature au cœur … 
 

https://www.miallet.fr/ 

 

Bulletin d’informations 
Novembre 2022 

 
Quand sec est l’Avent, abondant sera l’an 

A retenir du conseil municipal du 12 novembre 
 

 Décision modificative 2022/2 
Il s’agit d’ouvrir des prévisions de recettes 
diverses pour 252 € en fonctionnement et, d’autre 
part en investissement, de retirer une partie des 
travaux de la salle des fêtes et l’emprunt prévu 
pour les couvrir à hauteur de 250 000 € pour les 
reporter au budget 2023.   

 Demande de subventions pour la rénovation 
thermique de logements communaux 
Des travaux sont devenus nécessaires travaux 
pour améliorer les performances énergétiques 
des logements. Un audit est en cours. Le conseil 
valide le principe de déposer des demandes 
d’aide dont la DTER auprès de l’Etat (avant fin 
novembre).  

 Prix de cession de chemins ruraux   
Les prix proposés pour chaque opération par la 
commission des finances sont formés par une part 
fixe répercutant les frais avancés par la commune 
(465.43 €) et une part variable sur la base de 0,35 
€ du m2. Le conseil valide par 10 pour et 1 contre. 

Localisation et superficie 
Part 

variable 
Prix  
total 

Fougeras 813m2 284,55 749,98 
Les Rivaux 511m2 178,55 643,98 
Lacaud 277 m2 96,95 562,38 
Chatelavy 2208 m2 772,80 1 238,23 
Moulin du Blé 628 m2 219,80 685,23 
La Couchie 1342 m2 469,70 935,13 
La Couchie village 421 m2 147,35 612,78 
La Couchie village 567m2 198,45 663,88 
Magnesse 2618m2 916,30 1 381,73 

 
 Statuts SMDE 24 

Le conseil approuve l’adhésion de la commune 
Beynac et Cazenac. 

 Photocopies 
Afin de maintenir un service aux habitants sans 
ouvrir de régie, il est décidé de ne plus faire que 
des copies de documents administratifs et en noir 
et blanc.  

 Convention Périgord Numérique 
Dans le cadre de l’installation de la fibre optique, 
il est nécessaire de signer une convention pour les 
bâtiments éligibles (mairie et école). Le conseil 
valide donc la réalisation d’un diagnostic amiante 
indispensable pour cela. 

 Autorisation d’ester en justice  
Le conseil se prononce favorablement pour les 
deux affaires concernées, à savoir une procédure 
d’expulsion et, possiblement, un recours contre un 
permis de construire. 

Voir la suite en page 3 

Gestion des déchets  
 
Localisation des points d’apport à Miallet 

La réorganisation des implantations du bourg est 
maintenant effective (suppression au cimetière, 
dispositif enterré Place de la Mairie, conteneurs 
normaux Route de Saint Jory).  

Il est possible d’utiliser aussi les bornes 
d’apport volontaire mises en place dans les 
autres communes incluses dans le périmètre 
SMD3, comme Saint Jory, la Coquille ou Firbeix. 
La carte-badge fonctionnne aussi pour les bornes 
« grises » de ces communes 

Ouverture/accès à la décheterie de la Coquille 

Du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, les jours 
et horaires d'ouverture sont 8h30-12h00 et 13h30-
18h00 le mardi, jeudi, vendredi et samedi  

Attention, la carte/badge SMD3 est indispensable 
pour y accéder.  
 

Cérémonie du 11 novembre 
 

 
 
Les Mialletais, encore sous le coup de la disparition 
de Maurice Marquet et de l’hospitalisation de Pierre 
Gourgousse, se sont regroupés autour Mme le 
Maire, Dominique Marceteau ainsi que de Jean 
Gourgousse qui ont présidé la cérémonie.  
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Maurice Marquet 
Maire de Miallet de 1972 à 1989 

 
Dimanche 16 octobre, « Monsieur Marquet », ou 
bien « Maurice » comme tous le nommaient 
affectueusement, nous a quittés.  

Né le 29 décembre 1933, il travaille d’abord sur la 
ferme familiale à La Gratte. Appelé sous les 
drapeaux, il doit partir en 1954 en Allemagne puis 
par la suite il embarquera pour l’Afrique du Nord. Il 
rejoindra ses foyers en 1957. Alors il collecte le lait 
pour la laiterie des Fayes. Il se marie avec Georgette 
le 25 avril 1959. L’année suivante, ils auront une 
fille, Laurence. Avec Georgette, ils créent une 
épicerie et il devient marchand de vin jusqu’à à sa 
retraite, en 1993. 

    

Il a accompli ses mandats du premier au dernier jour 
avec sérieux, avec fidélité en gardant les convictions 
qui n’ont cessé de l’animer car Maurice, c’était la 
fidélité à des principes et des idées. Il travaillait avec 
cette idée qu’il faut agir pour le bien commun avec 
une rigueur de pensée et une volonté d’être 
efficace. Il était un homme travailleur, exigeant, 
rigoureux dans les mots et dans les actes, mais 
toujours à l’écoute des autres, toujours attentif, 
tolérant aux autres, ses proches, ses voisins, son 
village. Elu, il administra la commune en ayant à 
cœur de la développer, de la moderniser, tout en lui 
conservant ce qui faisait son charme. Il serait 
fastidieux de lister tout son apport pour notre 
village, mais on peut en rappeler quelques-uns, 
comme notamment la création du lotissement 
communal, la rénovation de la place du village, ou 
encore le court de tennis pour n’en citer que 
quelques-uns. 

Il aimait ses nombreux amis avec lesquels il adorait 
partager de bons moments, discuter. Il aimait aussi, 
quel beau symbole de paix encore, ses colombes 
qu’il soignait avec amour. 

[Extraits du discours d’hommage de D. Marceteau 
lors des obsèques le 20 octobre 2022] 

Votre question … 
 
 

Vous souhaitez interroger l’équipe municipale ou 
encore poser une question d’intérêt général pour les 
habitants, transmettez la en mairie ou à un élu. 
 
Quels sont les montants des indemnités 
versées aux élus municipaux à Miallet ? 

L’Etat fixe le niveau des indemnités des élus et, 
pour une commune comme Miallet, le conseil 
municipal ne peut appliquer de majoration. En 
revanche le maire et les adjoints peuvent ne 
pas percevoir ce montant plafond. C’est le cas 
à Miallet, en ce moment : 
 Mme le maire perçoit 1079,44 € nets 

(correspondant à 1247,91 € bruts) par mois, 
alors que le montant plafond fixé par l’Etat 
donnerait 1403,28 € nets. 

 Trois adjoints perçoivent chacun 287,28 € 
nets (correspondant à 332,11 € bruts) alors 
qu’ils pourraient toucher 372,58 nets par 
mois. Un adjoint a renoncé à la totalité de 
son indemnité depuis septembre 2022. 

L’enveloppe totale allouée aux indemnités des 
élus a représenté 29 390,07 € en 2021, c’est à 
dire 5,2 % des dépenses courantes de 
fonctionnement, quand l’ensemble des frais de 
personnel (employés titulaires et contractuels) 
représentait 38,8 % de ce total. 

Les élus mialletais ne demandent pas de 
remboursements pour les déplacements 
parfois de plus 100 km AR avec leur véhicule 
personnel pour représenter la commune dans 
les instances intercommunales et 
départementales ou celles du PNR. 
 

Informations Eau-Assainissement 
 

 
 
 
Le service en charge de la zone nord 
communique ces informations : 
 Les interconnections, vannes automatiques 

et autres actions ont permis d’assurer la 
distribution d’une eau de qualité en quantité 
suffisante malgré une sècheresse 2022 
décrite comme historique. 

 Un diagnostic des réseaux d’assainissement 
de Miallet va être entrepris. 

 Les évolutions tarifaires se font en 
maintenant un prix inférieur de 12 % à la 
moyenne départementale 
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A retenir du conseil … (suite) 
 
 Habitat participatif : cadrage des priorités 

dans le projet - Voir aussi ci-dessous 
Un document a été diffusé au conseil pour 
récapituler des éléments du premier cadrage tels 
que formulés par les élus ayant participé au 
groupe de travail avec ATIS sur ce projet priorisé 
au printemps lors de l’opération « Entreprendre en 
Ruralité ». 
Les échanges font ressortir qu’il est nécessaire 
d’approfondir et partager l’analyse des besoins et 
priorités. Pour cela, une réunion de travail entre 
élus est fixée au 22 novembre. Il est aussi validé 
de sensibiliser dès maintenant les habitants à la 
construction du projet via le bulletin municipal, via 
une enquête large et au moyen de 
communications aux associations les plus 
concernées.  

 Appels à candidature « Sentiers Nature » et 
« Jardin bourdonnant » 
Le premier appel à projet est ouvert par le 
Ministère de la Transition écologique et de la 

Cohésion des Territoires L’objectif est de valoriser 
et préserver les patrimoines naturels, culturels et 
paysagers aux abords des sentiers.  
Le second émane du PNR Périgord-Limousin. Il 
prévoit d’accompagner des collectivités 
volontaires autour d’un projet de création de jardin 
favorable aux pollinisateurs sauvages, dans une 
démarche participative impliquant la municipalité 
avec par exemple une association et/ou un projet 
scolaire. 

 Informations 
▪ Rénovation salle des fêtes : un plan de 

réaménagement avec extension très limitée est 
disponible. 

▪ L. Pivetau a démissionné de son poste de 
conseiller, suite à son déménagement.  

▪ Repas et colis offerts aux aînés : 86 repas le 11 
décembre et 115 colis à domicile. 

▪ Téléthon : le 27 novembre et 3-4 décembre. 
▪ Il n’y aura pas de marché de Noël cette année. 

Quelques éléments sur le projet d’un ensemble d’habitat partagé à Miallet 
 

Définition et objectifs de l’habitat partagé 
intergénérationnel   

C’est un ensemble de logements accueillant des 
personnes d’âges différents et de situations 
diverses (personnes en activité ou retraités). Il se 
décompose en parties privatives (studios, 
appartements, …) et des parties communes 
(salon, salle à manger, cuisine, …). L’objectif est de 
créer une dynamique de convivialité et de 
solidarités de voisinage pour limiter la solitude. Une 
approche participative est en général mise en 
œuvre via un projet de « vivre ensemble » (certains 
repas, soirées ou sorties, fêtes, entre-aide pour 
bricolage et petits travaux, …).  
 
Besoins identifiés par le groupe de travail 

En première priorité, les seniors seuls (ou en 
couple), encore suffisamment autonomes et 
désireux de venir résider dans un logement plus 
modeste et situé dans le bourg, pourraient être 
intéressés. L’offre comporterait des studios avec 
coin cuisine et de petits appartements en rez-de-
chaussée. 
En seconde priorité, les jeunes travailleurs et 
stagiaires pourront être logés, a priori dans des 
studios plus petits, et possiblement à l’étage. 
Dans la mesure du faisable, serait aussi prévu 
l’accueil temporaire (logement dit 
« passerelle ») en appartement pour couple avec 
enfants développant une activité professionnelle 
sur la commune ou les alentours et désireux 
d’habiter dans la commune par la suite. 

 

Caractéristiques mises en avant par le groupe 
de travail 

 Implantation la plus rapprochée possible des 
commerces, services et lieux de vie sociale du 
centre du bourg. Ceci de manière à faciliter aussi 
la participation aux activités associatives. 
Plusieurs sites potentiels vont être étudiés. 

 Ouverture sur l’extérieur : pas uniquement pour 
de courtes visites au sens traditionnel, mais aussi 
avec la possibilité de venir pour la préparation et 
la prise de repas ensemble, par exemple. Une 
« chambre d’amis » pourrait aussi accueillir des 
personnes sur une ou plusieurs nuitées. 

 Prix adaptés pour les personnes aux revenus 
modestes. Il est ainsi souhaité la participation 
d’un bailleur social pour tout ou partie de la 
gestion.  

 La commune souhaite avoir un rôle dans 
l’instance de gouvernance mise en place. 

 
Accompagnement à la construction du projet et 
remontée des besoins par les habitants 

L’équipe municipale est accompagnée par ATIS.  
Différentes modalités d’information et d‘appel à 
manifestation d’intérêt sont prévues : 
 Des informations seront données lors de certaines 

occasions (réunions du Club de l’Amitié, Téléthon 
dans l’immédiat). 

 Des rencontres à domicile seront organisées.  
 Une fiche-réponse [jointe à ce bulletin] vous 

permet déjà de partager dès maintenant vos avis, 
idées ou envie d’en savoir plus ...
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Club de l’Amitié - Calendrier 

Chants de Noël 

Vous êtes invités à venir écouter la prestation 
du Groupe Choral de Miallet le  10 décembre à 
15h30 à l’Eglise. Le récital sera suivi du verre 
de l’amitié à la Salle des Fêtes. 

 
 

Rappel - Repas des Aînés 

C’est le le dimanche 11 décembre à midi (à 
la Salle des Fêtes). Ce repas remplace le 
traditionnel colis pour les personnes inscrites. 
Les autres personnes âgées de plus de 70 ans 
inscrites sur les listes électorales recevront leur 

colis comme d’habitude, directement à la 
maison. 

. Téléthon 2022 
 

 

Le saviez-vous ? 

Il y a plus de 35 km de chemins de promenade et randonnée dans la commune. De loin ou bien 
au détour d’une courbe, vous découvrirez ou redécouvrirez notre patrimoine bâti et naturel. L’automne 
est de plus une bonne période pour apprécier les nuances des couleurs … 

 

 
Jeudi 17 novembre     AG - Club 
Jeudi 24 novembre     Randonnée  
Jeudi 1er décembre     Club 
Jeudi 8 décembre       Randonnée  
Jeudi 15 décembre     Club 
Jeudi 22 décembre     Randonnée 

 


