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Pluie aux Rois, blé jusqu’au toit 

Editorial – Vœux de Madame le Maire 
 
On ne va pas se mentir, depuis 2020, souhaiter la 
bonne année et présenter ses meilleurs vœux, 
souhaiter santé, prospérité et amour est devenu un 
exercice de haute voltige, que l’on pratique avec la 
prudence d’un équilibriste. 

En effet, nous avons subi ces derniers mois le 
scénario catastrophe d’une pandémie, une crise 
économique qui en a été la conséquence, une 
guerre en Europe qui s’est déclarée en Ukraine en 
février 2022, une crise énergétique qui s’en est 
suivie, et l’emballement de la crise climatique, qui, 
contrairement à ce que pensent certains, était bien 
prévisible. 

Cette année 2023 commence dans un contexte 
incertain et la crise énergétique met à l’épreuve 
financière les communes comme les foyers avec 
ces importantes augmentations tarifaires. Décidée 
à Miallet il y a quelques mois dans le cadre du projet 
RICE (projet de réserve internationale de ciel étoilé 
pour la protection de la biodiversité), l’extinction 
nocturne de l’éclairage public est devenue une 
évidence. Elle est effective sur l’ensemble de la 
commune et va nous permettre de limiter la casse 

Beaucoup de travaux ont été réalisés ou 
commencés en 2022 : voirie communale et 
intercommunale, aménagement de la Petite 
Grange, rénovation de la Bibliothèque, le dossier 
technique de la rénovation de la Salle des Fêtes, 
celui du Pont de la Couchie …  

Il a fallu, et je souhaite profiter de ces vœux pour 
remercier notre équipe municipale, gérer en direct 
ces crises multiples, en tant qu’élus, pour avancer.  
Je tiens également à remercier nos agents 
communaux qui ont beaucoup donné. 

Des réunions publiques à thèmes ont été 
organisées régulièrement à Miallet pour une 
meilleure information et des échanges accrus 
portant sur : le PLUI, document d’urbanisme qui va 
remplacer la Carte Communale, la redevance 
incitative et le projet d’habitat partagé… 

En 2022, nous avons eu le grand bonheur de 
retrouver notre vie festive après 2 ans de 
restrictions et de confinement. Je veux remercier 
les associations et les bénévoles qui ont œuvré 
pour des moments de partage, convivialité, de 
bonne humeur lors des manifestations.  

 

Pour 2023, il faut garder le cap, tout en nous 
adaptant au contexte et rester prudents. 

Laissez-moi oser vous souhaiter, au nom de 
toute l’équipe municipale, de vivre le meilleur en 
2023, de réaliser vos projets, d’être en forme et 
de rester optimistes. 

Laissez-moi vous inviter à la cérémonie des 
vœux qui se tiendra le vendredi 20 janvier à 
17h30 et pendant laquelle nous aborderons plus 
en détail ces réalisations et ces projets.  

Bonne année à tous ! 

Dominique Marceteau, Maire 

 

Invitation – Habitat partagé 
 

La Commune élabore actuellement son projet 
d’habitat partagé intergénérationnel.  

Toute personne qui le désire est conviée, si elle 
est disponible, à une rencontre « Ciné-Galette ». 
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Don du sang – Appel à la relève … 

Il est important pour le territoire de 
remplacer les donneurs qui arrivent à 70 
ans. 
Participer ne vous demandera que 45 
minutes (dont 10 minutes de temps de 
prélèvement) mais ça peut permettre de 
sauver jusqu’à 3 vies. 
 

 

Calendrier 2023 
 

Espace culturel de la Coquille (15h30-18h30) 
Lundi 9 janvier Lundi 3 avril 
Lundi 7 août  Lundi 20 novembre 
 
Pour prendre rendez-vous 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
 05 53 45 52 40 

 
 

Renseignements auprès de l’Association locale : 
  06 14 67 15 29 (Yvette Boyer) 
 

Message d’un ex-Mialletais 
 

Coucou aux Mialletais 

Pendant les 12 années que j’ai 
vécues à Miallet, j’ai rencontré des 
personnes qui - à titre personnel ou 
au sein de leur association -m’ont 
beaucoup apporté. En ma qualité 
d'ancien conseiller, je tiens aussi à 
remercier les deux équipes 

municipales avec lesquelles j’ai eu le plaisir de 
travailler pendant quelques années. 

A l’aube de cette nouvelle année, je vous fais part 
de mes vœux les plus sincères de bonheur et de 
santé. 
 

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. 
 

Où en est donc le projet de rénovation de la salle 
des fêtes ? On en parle depuis un moment … 

 La définition globale du projet a été arrêtée à 
l’automne 2022 par les élus après prise en compte 
des avis des associations et pas mal d’allers-
retours sur des modifications avec l’architecte 
mandaté comme maître d’œuvre.  

 La configuration finalement adoptée cherche à 
limiter les coûts principaux des travaux au plus 
près de 300 000 € HT (hors frais annexes de 

bureaux d’études et honoraires du maître 
d‘œuvre). Le projet ne retient ainsi qu’une 
extension très limitée de quelques 5 m2, 
nécessaire pour permettre de déplacer/réinstaller 
un bloc de sanitaires modernisé.  

 
 

 Une part prépondérante du montant des travaux 
sera consacrée à la rénovation énergétique 
(menuiseries extérieures, doublages des murs 
extérieurs, plafonds, …).  

 Il est à noter que, au vu de l’instabilité actuelle des 
prix sur le marché de la construction, le montant 
prévisionnel des travaux ne sera connu qu’après 
la mise en concurrence des entreprises. Cette 
dernière est effective depuis début janvier et la 
date limite de remise des plis est le 27 janvier.  

 Les résultats de l’appel d’offres seront diffusés par 
la suite. La commission des finances proposera 
en conséquence le niveau de recours à l’emprunt 
lors de la préparation du vote de budget primitif 
2023. 

 Les travaux sont désormais susceptibles de 
démarrer fin février-mars selon les disponibilités 
des entreprises retenues.  

 Enfin, pour rappel, il est envisagé d’appeler 
« Espace Bougeault-Lamande » notre salle des 
fêtes rénovée afin de témoigner notre 
reconnaissance à la donatrice (cf. BM de janvier 
2022 qui faisait le point sur le leg). 

 

Nouvelles du PNR Périgord-Limousin 

Anne-Marie Almoster-Rodrigues, maire de 
Rochechouart, vice-Présidente du Conseil 
Départemental de la Haute-Vienne et vice-
Présidente de la Communauté de Communes Porte 
Océane du Limousin a été élue à la présidence du 
PNR par son comité 
syndical le 13 décembre 
2022. 

A noter qu’elle succède 
donc à Bernard Vauriac, 
notre voisin et maire de 
Saint Jory de Chalais, qui a 
effectué deux mandats 
successifs à la tête de 
l’exécutif du PNR. 
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A retenir du conseil du 23 décembre 2027 
 
 Demande de subvention pour rénovation 

thermique de logements communaux. Une 
demande auprès de l’Etat est validée pour 18 000 
€ (40% du montant des travaux).  

 Attributions de compensation. Suite du 
désengagement du Département quant aux 
travaux de voirie d’intérêt communautaire, le 
conseil valide une augmentation de 4 070 € à 
verser à la Communauté de Communes.  

 Budget : Décisions modificatives 
DM 2022/1 : Le conseil prononce son annulation. 
DM 2022/2 (12/11/2022) : Elle a été scindée en 2 
lors de la transmission. 
DM2022/4 : Il s’agit de : 
 faire un ajustement de la masse salariale 

(augmentation du point d’indice et rappels sur 
des bonifications indiciaires de 2 agents) ; 

 permettre la prise en compte de suppléments 
de recettes de fonctionnement ; 

 ainsi que de réaliser des écritures en 
investissement corrigeant la transcription 
comptable de l’opération d’achat avec reprise 
du tracteur + épareuse + chargeur (conduite en 
2021 avec complément aux reprises financé 
par un emprunt). Au total, l’impact de cette DM 
sur le prévisionnel 2022 est positif en 
fonctionnement grâce à des recettes non 
encore intégrées et neutre en investissement. 

 

 

Les travaux du Pont de la Couchie 
 

 

Les travaux viennent de commencer sur le pont de 
la Route des Forges (de la D77 à la D6B). Ils vont 
comporter la mise en place de dispositifs destinés à 
protéger l’environnement (Dronne – zone Natura 
2000), majorant ainsi nettement le coût total.  

La gestion de cette route avait été transférée en 
2022 à la Communauté de Communes qui fait donc 
réaliser les travaux, mais la Commune doit assumer 
la remise en état via un fonds de concours dont le 
tiers avait déjà été inscrit au budget primitif 2022.  
Au total, il est prévu que la Commune supporte 
un coût de 64 375 € (solde après déduction de la 
subvention Etat et de la TVA récupérée par la 
Communauté de Communes (FCTVA)). 

 Voirie communale. 10785 m linéaires de 
chemins ruraux revêtus et 5123 m linéaires de 
chemins ruraux non revêtus sont intégrés dans la 
voirie communale, la portant à 54 599 m linéaires.  

 Engagement de dépenses d’investissement 
avant vote du budget 2023. Le Maire est 
autorisé à engager, liquider, mandater dans la 
limite du quart des crédits ouverts en 2022.  

 Devenir de 2 logements communaux. Il est 
proposé de mettre en vente les deux maisons 
appartenant à la Commune situées Rue des 
Grives et de faire une demande d’estimation à la 
Direction Nationale d’Interventions Domaniales. 
Le conseil valide sous condition que la ressource 
générée soit utilisée pour l’investissement à 
l’initiative de la Commune 

 Renouvellement du contrat d’assurances du 
personnel auprès de CNP. Adopté à l’unanimité. 

 Informations 
• Une association de modélisme et une activité 

de « foot en marchant » demandent à occuper 
le stade. Les demandes vont être étudiées. 

• Une réunion du comité de suivi de la 
convention avec Cheval Nature en Périgord 
Vert (association gérant le Pied à l’Etrier) a eu 
lieu le 15 décembre dernier. 

ATTENTION : REPORT DE LA CEREMONIE 
DES VŒUX AU 20 JANVIER A 17h30 

 
Un drôle d‘édifice … pour quoi faire ? 

 

 

La Commune a accepté d’accueillir sur son territoire 
un NRO (nœud de raccordement à la fibre optique) 
installé par Périgord Numérique. Situé vers le 
carrefour de l’Allée des Platanes et de la Rue des 
Remparts, il permettra de desservir Miallet mais 
aussi plusieurs autres communes environnantes. 
 

 

Remerciements Téléthon 2022 
 

 
 

Les organisateurs adressent leurs remerciements à 
tous les contributeurs, donateurs et bénévoles qui 
se sont fortement mobilisés. Au total, 1820 € ont été 
reversés à l'AFM Téléthon. 
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Club de l’Amitié  
 

 

 

 

Adressage 
 

 

 

La commande de panneaux a pris du retard du 
fait du fournisseur. Normalement, la situation va 
se débloquer. Un courrier d’information sur 
les formalités à accomplir pour le 
changement d’adresse va être envoyé 
prochainement. Les élus étudient la possibilité 
de mettre en place une permanence et un appui 
informatique pour aider aux signalements de 
changements d’adresse. 

Un beau concert de Noël 

Remerciements au Groupe Choral de Miallet 
pour l‘organisation du concert du 10 décembre, 
très apprécié par tous les présents. 

 
 

Une expérimentation concluante … 

Suite à l’invitation par le 
conseil municipal,  au total 90 
personnes ont pris part au 
repas organisé le 11 
décembre à midi. Parmi eux, 
75 aînés qui avaient choisi 

cette formule à la place du colis. L’événement  
s’est déroulé  dans une ambiance bon enfant. 
Au menu : cocktail à la châtaigne, potage de 
saison, salade mialletaise aux lentilles corail, 
joue de porc et gratin dauphinois, fromage, 
pâtisserie, champagne et café.  
 

Association de Jumelage 
 

 

   Jeudi 12 janvier         Randonnée 
Jeudi 19 janvier         Club (Galette des Rois) 
Jeudi 2 février            Club (Crêpes Chandeleur)  
Jeudi 9 février            Randonnée  
Jeudi 16 février          Club 
Mardi 21 février          Repas de Mardi Gras 
Jeudi 2 mars               Club 
Jeudi 9 mars               Randonnée 
Jeudi 16 mars             Club 
Jeudi 23 mars             Pétanque 


