
 
 

 
 

  

Miallet 
Au cœur de la nature, 

 et la nature au cœur … 
 

https://www.miallet.fr/ 

 

Bulletin d’informations 
Septembre 2022 

 
À la saint Michel, départ des hirondelles 

Actualités et informations sur la collecte et la gestion des déchets 
 

Attention : activation du contrôle d’accès aux 
bornes grises (réservées aux déchets ultimes) 

Le SMD3 a décidé d’activer les lecteurs de cartes-
badges de ces bornes à compter du 10 octobre 
2022. Il ne sera plus possible d’ouvrir ces bornes 
sans votre carte-badge. Une fois le volet ouvert (en 
tirant dessus ou en actionnant la pédale), vous 
pouvez y déposer 2 sacs de 30 litres à l’horizontale. 

 

 

 

 

 

 
La facturation n’interviendra qu’à partir de 
janvier 2023 (date à confirmer). 

Voir la suite en page 3. 
 

Si vous ne possédez pas de carte-badge, il est 
urgent de vous la procurer auprès du Service 
Usagers au 09 71 00 84 24 ou encore par mail au 
service.usagers@smd3.fr en envoyant le formulaire 
téléchargeable sur le site SMD3 https://smd3.fr/.   
 

 
 

       
  
 

A retenir des conseils municipaux 
 

Séance du 3 septembre 2022 

 Convention ENEDIS 
Elle concerne des travaux d’aménagement de 
lignes électriques à Feyte.  
 Proposition de vente de garage 
Une réflexion a été engagée sur l’installation 
d’un fournil. Le Conseil donne un accord de 
principe sur la vente, pour satisfaire une telle 
finalité, d’une partie du garage appartenant à la 
Commune et qui se situe derrière la 
boulangerie actuelle (ex-bâtiment Sarlande).  
 Rapport d’activité de la Communauté de 

Communes Périgord-Limousin 2021 
Il est adopté à l’unanimité moins une 
abstention. 
 Rapport sur la qualité et le prix de l’eau 2021 
Après présentation de ce rapport sur le prix et 
la qualité du service public d’alimentation en 
eau potable, le Conseil municipal l’adopte à 
l’unanimité mais en émettant une réserve quant 

à la qualité effective au robinet (pollutions 
telluriques fréquentes). 
 Adressage – complément 
Deux voies avaient été oubliées. Le Conseil 
valide l’ensemble des noms (avec 
dénomination occitane). 
 Tarifs de cantine scolaire 
Actuellement le tarif enfant est de 2,20 €/repas, 
il passe à 2,26 €/repas. 

Voir la suite en page 2. 
 

Adressage, ça arrive bientôt ! 
 

Les nouvelles dénominations des voies ont 
été adoptées. Vous trouverez des informations 
dans les 4 pages centrales. 

Les nouveaux panneaux de noms de voies 
vont être posés en fin d’année.  

Voir la suite en page 4. 
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A retenir des conseils (suite) 
 
Séance du 3 septembre 2022 (suite) 
 Informations 
 L’enquête publique concernant la cession de 

chemins ruraux est terminée.  
 Rentrée scolaire : tout s’est bien passé mais 

les effectifs sont en baisse. 
 Projet d’habitat partagé : dans le cadre de 

l’accompagnement par ATIS à la suite de la 
résidence « Entreprendre en Ruralité », la 
visite d’une réalisation à la Réole est prévue 
le 7/09. Un groupe de travail va être formé 
sur ce sujet. 

 

Séance du 23 septembre 2022 

 Décision modificative 
Il s’agit, à la demande de la Trésorerie, de 
permettre des écritures corrigeant la 
transcription comptable de l’opération d’achat 
avec reprise du tracteur + épareuse. 
 Adjoints au maire 
Suite à la démission de L. Piveteau liée à son 
déménagement, le conseil se prononce pour 
maintenir 4 postes d’adjoints. P. Marceteau, 
seul candidat, est élu 4e adjoint. Il renonce à 
son indemnité de fonction. En conséquence, 
l’enveloppe affectée aux indemnités des élus 
est réduite d’autant. Des redéfinitions de 
périmètres de délégation des adjoints vont 
intervenir. 
 Repas/colis de Noel Voir en page 4. 
 Informations 
 Cession de chemins : le rapport du 

commissaire-enquêteur est positif pour tous 
les lots à céder. 

 Adressage : un point est fait. Voir en page 4. 
 Habitat partagé : La visite à la Réole a fait 

découvrir une résidence de type urbain avec 
un haut degré d’implication participative des 
habitants. Par ailleurs, une délégation a 
rencontré le maire et deux adjoints de Saint 
Saud à propos de l’opération en cours avec 
l’association « Cette Famille ». Il s‘agit d’une 
résidence non médicalisée comportant 8 
chambres individuelles de 18 m2 en gestion 
totalement privée. Une 2e tranche est 
prévue. Le tarif annoncé est un peu inférieur 
à celui d’un EHPAD public. 

 Différents petits travaux et besoins de 
remplacements pour logements et cantine : 
un inventaire est dressé. 

 Relations avec SMD3 : Un bilan des 
négociations est fait. Voir en page 3. 

Une série d’événements bien réussis … 
 
 

 
Brocante / vide grenier du 14 juillet 

 

Journée sport-nature et activités d’été au 
Barrage, concours de pêche, brocante-vide 
grenier et feu d‘artifice du 14 juillet, fête « sur le 
pré » le 7 août avec son sanglier à la broche, 
fête foraine du 9 au 11 septembre avec course 
de caisses à savon le samedi et aussi le trail de 
la Mialletaise le dimanche … Bref, un 
programme dense qui a réuni beaucoup de 
Mialletais, membres de leurs familles, amis 
et voisins. L’équipe municipale félicite et 
remercie les associations qui ont organisé et 
permis le très bon déroulement de ces 
manifestations dans une excellente ambiance. 
 

 
Fête sur le Pré du 7 août   

 

 
Fête foraine du 9 au 11 septembre 

 

   
Fête foraine du 9 au 11 septembre 
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Gestion des déchets (suite) 
 
Localisation des points d’apport 

Ces emplacements doivent être aménagés en 
principe sur le domaine public, ce qui, en pratique, 
limite fortement les possibilités, notamment dans le 
Bourg.  

Après négociation et pour bénéficier d’un point 
d’apport supplémentaire, la localisation au 
cimetière est abandonnée pour mieux desservir le 
Bourg. Ainsi, en plus de la double station à l’atelier 
municipal, une station va être installée rue des 
Grives (ex-route des Parcs) et une autre rue du 
Lavoir. Ceci complète les dispositifs situés en 
campagne (Trois Cerisiers, Maison Rouge, 
Puyraud, Feyte et les Parcs). 
 
Ouverture/accès à la décheterie de la Coquille 

A compter du 1er septembre 2022, les horaires 
d'ouverture sont 8h30-12h00 et 13h30-18h00 
le lundi, jeudi, vendredi et samedi ainsi que 
13h30-18h00 le mardi. 

Attention, la carte/badge SMD3 sera bientôt 
indispensable pour y accéder.  
 
Pour rappel … 

La Commune de Miallet n'est pas l'entité 
compétente en matière de gestion des déchets. 
De par la loi, c'est la Communauté de Communes 
qui a délégué la mise en oeuvre opérationnelle au 
Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la 
Dordogne (SMD3). Les élus se sont cependant 
efforcés d’obtenir la meilleure couverture possible 
du territoire en « points d’apport volontaire ». A 
noter aussi que les premières communes ayant 
adopté le système ont été mieux loties que nous. 

 
 

     Echos du Parc … 
 

 
Lancement du LIFE Abeilles sauvages 

Le PNR Périgord-Limousin 
coordonne un programme 
européen LIFE « Abeilles 
sauvages » dans les 5 PNR 
de Nouvelle-Aquitaine. 
 

Anniversaire 
Le PNR Périgord Limousin va fêter son 
anniversaire en 2023. Dans ce cadre, la 
Compagnie de l’Homme De bout construit une 
marionnette géante. Les habitants sont invités 
à venir participer, notamment à Abjat sur 
Bandiat du 27 septembre au 2 octobre. 

Grande Boucle du Parc 
Cet itinéraire (dont la 1e 
étape de St Pierre à St 
Saud passe par Miallet) 
est disponible en audio-
guidage sur Kamino-
Guide.  

Flasher le code ci-dessous 

 
 

 

Pour plus d’infos, voir le site du PNR 
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/ 

 
 

Jumelage avec Romrod 
 

Une délégation d’une trentaine d’habitants du 
nord de la Communauté de communes (dont 5 
Mialletais) s’est rendue en Allemagne du 6 au 
12 juillet. 

 
 
L’accueil local dans les familles a été bien 
chaleureux comme à l’accoutumée et la bière a 
coulé à flots. Les visites et présentations ont permis 
de découvrir la méthanisation à la ferme pour 
produire de l’énergie non fossile, les activités 
du Géoparc du Vogelsberg ainsi que 
l’organisation d’une maison de retraite 
fonctionnant en petites communautés ouvertes 
sur la vie du village.  
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Club de l’Amitié - Calendrier 

 

Invitation - Repas des Aînés 

Le Conseil municipal propose un repas aux 
Mialletais de plus de 70 ans le dimanche 11 
décembre à midi (Salle des Fêtes). Un élu 
passera prochainement chez les personnes 
concernées pour l’inscription. 

Ce repas remplacera le traditionnel colis. Celui-
ci continuera toutefois d’être remis à ceux qui 
ne viendraient pas au repas. Il sera possible 
d’inviter (moyennant paiement du repas) un 
conjoint ou un accompagnant non bénéficiaire. 
Les élus pourront aller chercher les personnes 
ne pouvant se déplacer seules. 

Adressage, ça arrive bientôt … 
 
Format et pose des plaques de voies 

Le choix s’est porté sur une maquette à fond clair et 
des textes en bleu. Le liseré mentionne le nom de 
la Commune et intègre ses armoiries. La 
dénomination occitane suit l’orthographe 
officielle de l’Occitan limousin. Des plaques 
analogues mais avec un liseré et des textes en vert 
foncé seront utilisées pour signaler les principaux 
chemins de randonnée et de promenade. 

 

 

Aux carrefours, l’implantation se fera du côté droit 
au départ de la route secondaire. Sauf sur les 
carrefours majeurs, les plaques ne seront pas 
doublées.  La majorité des plaques seront fixées sur 
des supports (poteaux). Principalement dans le 
bourg, des plaques murales vissées seront aussi 
utilisées. Il est rappelé que, de par la loi, les 
propriètaires ne peuvent pas s’opposer à leur 
mise en place. 

Dénomination des voies et numérotation  

Le type de voie (allée, rue, ruelle, route, impasse, 
…) doit désormais suivre des normes. 

Dans le Bourg, la grande majorité des noms 
sont conservés. Comme déjà explicité dans un 
précédent Bulletin, certains noms de voies 
existants ont dû être abandonnés. C’est le cas de 
l’ex-route des Parcs qui ne desservait pas les Parcs 

et se composait de 3 tronçons non en continuité 
directe (ce qui générait beaucoup d’erreurs pour les 
livreurs ou les secours). Également, ce nom de voie 
préexistant ne pouvait pas non plus être repris pour 
la boucle qui dessert les Parcs. 

En campagne, le nom du village concerné, n’a 
pu être conservé que lorsque la route ne 
desservait pas plusieurs villages. Par exemple, 
le nom de la Gratte a pu être donné mais pas celui 
de la Nolphie puisque la route qui y passe dessert 
bien d‘autres lieux-dits. 

Les nouveaux noms de voies ont été donnés à 
partir du cadastre ancien ou alors en s’inspirant 
de la faune et de la flore des lieux. Les élus ont 
choisi de ne pas attribuer de noms de personnages. 

En campagne, la numérotation des habitations 
doit être « métrique ». Toutefois, Il a été jugé 
préférable de garder le système traditionnel 
dans le Bourg. Du coup, pour éviter les 
malentendus, le nom des voies doit changer à la 
limite de l’agglomération. Par exemple, en allant 
vers Saint Saud, l’avenue de Nontron devient route 
de l’Escale. 

Les 4 pages centrales de ce Bulletin fournissent 
des informations sur les nouvelles dénominations 
avec quelques plans. 

Le réseau des chemins de randonnée et 
promenade sera décrit dans un prochain Bulletin. 
 
Plaques de numéros de maisons  

Elles seront remises aux propriétaires avec des 
explications sur les démarches de changement 
d’adresse automatiques ou non ou encore 
obligatoires ou non. Elles doivent être apposées 
très visiblement près de l’entrée de la maison ou 
encore sur ou à proximité de la boîte aux lettres 
si cette dernière n’est pas trop éloignée de l’entrée. 

 
Jeudi 5 septembre      Club 
Jeudi 22 septembre    Pétanque 
Jeudi 29 septembre    Randonnée 
Jeudi 6 octobre           Club 
Dimanche 9 octobre   SUPER-LOTO  
Jeudi 13 octobre         Randonnée  
Jeudi 20 octobre         Club 
Jeudi 27 octobre         Pétanque 
Jeudi 3 novembre       Club 
Jeudi 10 novembre     Randonnée 
Jeudi 17 novembre     Club 
Jeudi 24 novembre     Randonnée 


