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Le mot du Maire
Adresser des vctux de bon-
heur. de réussite en ce début
d'annèe, ce fut pour moi
quelque chose de compliqué
après cette année 2015, tnnée
pàrticulièrement difiicile pour
nore jeunesse, notre démo-
cràtie... Lâ douleur, la colère,
ce sentiment d'impuiaiance
face à cette trànde lâcheté..
l'aeltrè cet avenir rnceftâin,
nous devons pourr:nt garder
de I'optimisme: nous vivons
bien à Mi.ller I

Je vous propose de passer en
revue les pornts forts qui ont
marqué notre commune cou-
ian! 2015 : certâins dossiers se

sont conarétisér, d'autres vont
êrre réahsés en 2016 :

C'est dâns des locaux rénovés
que les enfents onr hit leur
rentrée, Les sâlles de classe, les
aanitaires onr éÉ relaits Du
mobilier neuf a été insullé Une
clôlure sécuriae les abords de
l'école. Ces trevâux s'impo-
seient certes mâis nous les

âvons faits car nous sommes
periuadés que le confoft mrré-
riel de nos enfants esr la base
de leur réussite. Ces! aussi

celâ qur rend notre école et
donc notre Yillate ettrrctil
J'en profite pour remercier les
entreprises qui ont tenu les
délars, les emplolés munici-
paux, les élus et aussi les béné-
voles qui ont mouillé la che-
mise pour cetrle belle réalise-

tion. furès réalisation du dia-

tnostic, nous trâvàillons sur
I'accessibilité. Nour âvons mis
en cuvre la réfection de plu-
sieurs krlomètres de voirie.
Nous continuerons cette an'
née.
L'eau, vous le savez. est un
bien commun précieux, c'esE

de nore responsabilité d'élus
de Yeiller à se quelité Nous
avons âcquis le terrain qui
permer de sécuriser les abord5

immédiats de la source du bas

du boury. Une étude est en
cours afin de définir les besoins
de h commune A partir de ce
diâgnostic, un programme de
réhâbilitation du réseâu va être
lancé Une première rànche
de travaux, à pertir du château
d'eau sera réalisée eu prin-
temPs-
Nous evons évidemment pour-
suivi. les tràvaux d'entretlen de
nos bâtments: logemenls,
rampes d'accès à la ralle des
fêtes, au cebinet médical...ie
salue d'ailleurs notre médecin
et nos kinésithéràpeute5 J'en
profite pour dire que quelques
aPpanement5 communaux sont
vacan!s ec que nous y âccueille-
rions âvec ioie des fâmrlles
avec enfants !

C'est grâce à la communâuré
de communes, propriéeire du
site, que les locaux de l'atelier
protégé, route de Limotes ont
été entièrement rénovés. Celâ
représente un très gros rnves-
tissement que la commune
n'aurâit pu hire. Nous sommes
fiers de cette belle réalisatioh
qui permet que la trentaine
d'employés y trâvâille très
confortableoent. .,e forme
d'arlleurs le vc.u que davanoge
d'emplois y soient créés
puisque la capaciré le perme!
Nous souhaitons acheter les
bâtiments qur re trouvent sur

le srte de I'ancienne coopére-
tive L'objectif est d'/ instâller
un atelier décent pour les

employés municipaux, une salle
pour les associations et un site
prêt à âccueillir un ertisan
Les budgets communàux sont
de plus en plus difllcrles à bou-
cler. il faut mutualiser les res-
sources ave< les communes
voisrnes. C est ce qui à éré fair
lors d'une campagne de point à

lemps sur nos routes. C'est ce
qui va se ârre lors d'une cam-
pagne d'élagage, en mars.
Dans le contexte actuel, je

penre que l'échelon local reste
essendel lvec la force de la

proximité-- et pounânt dans
la Nouvelle Ortanisation Terri-
torrale (la loi Nôtre), elle
rrsque d'être mise à mal. Les

drscussrons sont menées, la

réflexion avance pour détermi-
ner le nouveau périmètre des
communautés de communes et
leurs compétences,

Je tiens à remercier les diffé-
rentes associations, les com-
merçants, les artisans, les agri-
culteurs pour leur implication
dâns la vie de nôtre villate er
c'est chaleureusement et âu

nom du Conseil que je vous
renouvelle mes vcÊux de
santé, d épanouissement per-
sonnel, pour vous et cerrx qui

Dominique MARCETEAU
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Association Découverte Nature : Dictée de l'hiver

Vendrêdi 12 Fev 4 20h30

C'est devant un groupe de

30 personnes studieuses et
rntéressées que la dictée

s'esr déroulée dans la salle

des fêtes. Elle a, comme

d'habitude, été précédée

de quelques divertisse-

ments. Cette année sur les

nombres - er il est agréable

de rencontrer der partici-

pants - des femmes sur-

tout !- qui m'en redeman-

dent. Aussi cette dictée va

aYoir lieu cette année au

moment des vacances de

février - on m'a même dit
qu'il serâir fait des crêpes !

... I'Association fournirà le
cidre I

J.L Maublanc, Président

Lundi 16 novembre 2015 : Allons enfants !

« Au loin

fumoit

encore

Orodour -
Mo mémoire

me dit en

sourdine qu'it

ne fout Pos

oublier ))

Dans la grisarlle de ce matin
de novembre, les mialletais
sont venus se recueillir
près du monument aux
Morts - Les visages sont
fermés, tristes comme le
ciel.
Midi sonne à l'église du
Yillage. Les fleurs qui ont
éré déposées le ll à la

mémoire des Anciens
Combattants, commencent
à se faner. Atmosphère de
tnstesse e! de recueille-
mens Les cloches se sont
rues. ll esr mida. Madame le
Maire lit son discours avec
émotion. Les terroristes
ont frappé des innocents
qui avaient envie de vivre.
lls ont frappé la France. La

France va se défendre.
Alors s'élève la

« Èlarseillaise ». que les

enfanrs des écoles chantent
aYec sérieux sous I'aulori!é
de leurs maîtresses. Des
voix aussi parmi les partici
pants, avec dignité. On
essuie des larmes.
Les enfanc vont regàgner
leurs classes, en ordre par-
fai! deux par deux, la main
dans la main. C'est alors

que fusent des applaudisse-
ments. Bravo aux élèves.
bravo aux maîtresses de les

avoir condui$ après une
discussion sur lei tristes
événements du vendredi
13. Jour de malchance pour
les innocents lâchement
abaEus - ciroyens qui ne
demandaienr qu'à vivre - e!
pour leurs proches.

Je vois alors les moments
lointains où, nous aussi,

enfants, nous apportions
avec nos maîtres les fleurs
des champs, les roses, les

dahlias ou les chrysan-
thèmes que nos parens,
concernés eux aussr, nous

avaren! PrePares.
Au loin fumait encore Ora-
dour - Ma mémoire me dit
en sourdine qu'il ne faut
pas oubher;-
Pr.rissent les autorités com-
pétentes rendre obliga-
toires ces défilés d'enfants
lors des manifestations du
souvenrr.

Je suis sûr que ceux de
2015 n'oublieront pas !

Quelle belle leçon
d'hisroire ! Alors s'élèvera,
avec nous tous, le chant
national qu'est le nôtre :

Allons enhnts !

J.L Maublanc
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La société de chasse

La saison 2014/2015 est achevée ; le
bilan des prélèvements es! sarisfaisenr
sur le plân de la gestion des popula-
tions gros Sibier avec 75 chevreuils,
l4 cervidés ainsi que l8 sangliers pré-

levés

Lâ populadon de chevreuils est stable ;

on constale une baisse concemant les

sangliers et les cervidés.

Nous avons procédé à des lâchers de
faisans de lir comme les années précé-
dentes au nombre de cinq (soit un par
mois) Ces lâchers représentent un
toral de 250 faisans. Le gibie. migra-
teur (pâlombes, bécasses) fut au ren-
dez-vous d'après nos spécralistes de

ces chasses.

IALLET
SUPER

coNcouRs
D5 gg191E

Nos piégeurs sont touiours très pré
sens sur le terrain au nlvea, de la

gestion des nuisibles. Merci à eux.

Je renouvelle mes remerciemens à

tous les propriétaires qur nous perrne!-
tent d'exercer la pradque de la châsse

sur leur territoire, ainsi qu'à tous les

châsseurs qui on! su faire preuve de
resPonsabiliré notamment en terTnei

de sécurité

Notre pro;et de réalisation d un nou-
veau local de <hasse avance douce-

menL

Nos diverses manifestâtions (concours
de belote, repas annuel) ont connu un
beau succès, merci à rous les panicr-
pants et à lannée prochaine (vorr les

dales ci-dessous).

Pour conclure, ie remarcie tous les

bénévoles pour leurs eclions !ou! au
lonS de l'année I les diverses tâches ne
manquant pas, noramment lorsqu'il
hut <lôturer les cultures, évacuer les

déchets, décou per les bêtes
etc...Encore une fois merci à tous pour
Yotre implication.

Les dates à retenir :

Concours de belote r Samedi 20 fé-

vrier 2016

Repas : Samedi 9 âvril 2016

Marc COUDERT, Président

« Nos

piégeurs sont

touiours très

Présents sur ,e

tefioin ou

niveou de lo

gestion des

nuisible ,

Le Secours Catholique

En 2016. le Secours Catho-
lique fêtera ses 70 ans. A
cette occasion, la Déléga-
tion Périgord Agenais orya-
niie des Marches Frater-
nelles du 5 au 14 mai
20 t6
Ces Marches mèneront les

acteurs de I'association.
pendant l0 jours sur les

chemins de Sant Jacques
de Compostelle à travers
les 2 dépaEements qui

composent la Délégarion.
Des dépans seront donnés
dans chaque département r

au Nord de la Dordogne. à
Saint Saud Lacoussière, et
au Sud du Lot-et-Garonne,
à Mézin, pour terminer à

Bergerac. Ce qui repré-
sente I l8 kilomètres à

parcourrr à travers 53
communes. Plus de 1000
personnes vont panrctper à

cet évènement, personnes

accompagnées, bénévoles,

salariés et symparhisants.

Pour tout renseiSnement,

n'hésitez pas à contacter la

Délégation Périgord Age-

nais par téléphone

au 07.78.41.40.10

ou par mail à

m o r ch esfr ote r ne lles 2 4 7

@s ec o u ts <oth ol i q u e o r g
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« NouJ tenons à

féliciter ces

ieunes qui font
preuve de

civisme en

occePtont cette

mission et à

remercier leurc

Porcnts qui tes y

encourogent. ))

A ce titre. I'année 2015 a

été riche en évènements.

Tout d'abord, les CATM
ont animé les commémora-
tions du 8 mai et du ll
novembre au Monument
aux morts en présence des

drapeaux et avec dépôt de

gerbe.

A chaque fois, un public
nombreux assistâi! à Ia

cérémonie.

Cette année encore, le

message de I'UFAC (Union
Fr-ànçaise des Associations
de Combattants et de
Victimes de Guerre) a été
lu par deux;eunes filles de
la commune : Laura RAPY
pour la cérémonie du 8 mai
et Charlotte PREVOST

pour celle du I I nôvembre.

Nous tenons à féliciter ces

ieunes qui font preuve de

A I'occasion de la commé-
moralion du 19 mars 1962

marquant la fin de la guerre
d'Algérie, les Anciens
Combattants Mialletâis onr
marqué leur présence au-

près de ceux de la FNACA
de La Coquille au Monu-

ment aux morts de Miallet.

Le l8 Avril, une délégation

a assisté au Congrès dépar-

remental à Ribérac.

Puis, lors de la journée
nationale du 5 décembre,
les CATM ont rendu hom-
mage à leurs camarades
morts en Afrique du Nord
(30 000 soldats tués) au

Monument aux morts de
Saint-Sar.rd avec leurs amis

CATM de la commune.

Le Présrdent se félicrte de
la bonne ambiance qui
règne au sein de I'Associa-
üon, notamment, lors du
repas partagé à l'issue des

cérémonies du I mai et du

ll novembre.

Jean-Louis CORDIER,

Les anciens combattants CATM

L'asiociation des Anciens civisme en acceptant cetÈe

Combartants d'Altérie, mission et à remercier
Tunisie, Maroc et Veuves leurs parents qui les y en-
de la section de Miallet a couratent.
une tmôôrtânte mtsston- :,. '- - * -;: Nous remercions égale-nlr'ellê êxêr.ê ên ôârlârtêl- - - .-"- -- .-..'-: : - ment .lean-Pierre COLLA-hermônrê 2vec la lvlunrarôâ-

E-I r;È ;-j-:4,1il';rli'i'^Hïi:î ::perpetuer le devorr de ' 
.

Dhotos.
memotre.

Association Découverte Nature -Le théâtre

Devant une salle des fêtes
comble, le groupe théâtre
de I'associadon a présenté
son spectacle annuel.
Les enfants et leurs parents
sont à remercier, pour leur
dévouemenL Certains re-
connaissen! I'intérêt de la

pratique du théârre pour
les ieunes. éveil de lâ mé-
moire, respect des parle-
naires, apprentissâte de la

ue en communauté et
plaisir de parriciper ! Merci
également aux acteurs ha-

bituels, chevronnés et dé-
voués quand on sair que la

plupan n'habite pas Miallet
et sont donc oblités de
venrr aux répétrtrons ..
quand ils le peuvenr.
L'année prochaine, le l2
mars, nous vous présente-
rons 4 pièces en français et

palois. Tous d'abord « Le
loup r> avec les enhns et
trois adultes.
Puis « La défunte mère
Coudur », en français.
Ensuite ce seront deux
pièces en parois r « Un feu
de paille » et << le bonheur
est dans la grante »

A bientôt donc...nous
comptons iur votre pré-
sence.

J.L Maublanc

Page 4 M iallet



Le Bambou de Miallet
La vente de permis reste
stable (92). Merci à Cachy.
En 2016, le bar << Les Fran-
gines >r délivrera également
des canes de pêche. Merci
à elles.
Les lâchers de rruites se

sont bien passés, aux lieux
habituels.
L'anrmation au barrage a eu
cette année un franc suc.
cès, ce qur n'a pas été le

cas pour le concours de
pêche qui resre avec une
farble participalion, mais qui
permet malgré tout aux
participants et aux organi-

sateurs de passer une iour-
née conviviale. Merci aux
bénévoles.
Le concourc, en 2016, aura
lieu le l7 ;r.riller
Un garde pêche, Mr Patrick
MAZELIER. a été nommé
pour 5 ans renouvelables.
En décembre, le bureau est
arrivé à la lin de son man-
dat (7 ans).

Lors de l'Assemblée Géné-
rale, trn nouveau Conseil
d'Administralion a été élu
pour 5 ans.

Mr J-Lor-us MAUBL^NC,
Président,

Mr Patrick MARCETEAU,
Vice-Présidenr,
Mr J-Pierre SU-
CHAREAUD. Trésorier et
Mr.lean-Marie BEYLOT,
Secréraire.
comPosen! le bureau.
Bon courage à eux et mer-
ci de continuer à faire viYre
la Société de Pêche de
Miallet. Encore merci aux
personnes qui m'ont aidé
pendant mon mandat.

Je souhaire à rous er à

toutes une bonne année.

.lean Pierre COLLAVET.

La Mialletaise
En 2015. une nouvelle associa-
lion sportive et culturelle a

vu le iour, La MIALLETAISE.

Le ll iuin 2015 a eu lieu le

première édition sportive de
course à pied, avec quarânte
pârtrcipânts. De l'avis de cea

derniers, l'ortenrsation e! le

déroulement de l'épreuve
furen! un succès trâce à I'im-
plication des signaleurs ec des
bénévoles, qui sans eux, celle-
ci n'âurait pu avoir lieu.

Je vous transmets un meil trèa
encourâteant Pour nous tous

d'un parlicipant : « Un grond
merci pour cette (ours€ très ôien
oryonlséc et tres sympoûique
que je ne fionqueroi pos de
æfoie l'onnée p.ochdinê si yous

continucz l'oventurc une onnée
de plus, merci à tous vos srgnd-
Ieurs et oulres bénévohs qui ont

foit un uovoil remoryuoble ».

Je remercie Dominique
TIARCETEAU e! le Conseil
municipal, le Département, le
Comté des fêtes, pour I'aide
finâncière et technique qui
nous a été p.écreuse.

Pour 2016, nous âllons organi-
ser, le 28 mars. une matinée
spordve et familiele aYec r.n-
donnée pédestre, Vfi et
course à pred
D'autre part, le 16 àvril, esc
prévue l'ortanisation d'une
soirée théâtre avec la troupe
de lâ Coquille
Le I I septembre, aurà lieu le

2'- édirion de <ourse à pied
de la Mialletaise.

l''lerci encore et merlleurs

Jean-Claude GRANET,
Présidenc

(( Un grond

merci Pour cetl.e

course très ôien

orgonisée et très

sym?othique... »

le Téléthon
été récokés.

Certe année, les bénévoles
et les enfan6 de l'école
ont encore assurés dans la

réalisation des crêpes ven.

Fils et aiguilles

Les adhérentes de I'arelier 'Fils er
Arguilles" ont eu beaucoup de
plaisir à se retrouver tout au long

de ce«e année 2015

2016 les réunit à nouveau ensemble
et si vous voulez les reioindre pour
broder, coudre, tricoter, croche-
ter... et passer un moment de dé-
tente avec elles, vous les trouverez
tous les mardis après-midi entre
l4h 30 er l7h à la salle de la Mairie

de Miallet

Francine V. Té1. : 05.53.62.08.98

dues
693€§{- ô. ùttJY"

Pour
ont

trâce vous !

L'Amicale Laique ne sou-
haite plus être I'association
porteuse et demande à

toutes les associations sr l'une d'entre elles souhâirerait se lancer

dans I'organisation.

Bien évidemmenq les membres de l'amicale qui le souhailenr, par-

ticiperont à I'anrmation qui sera organisée.
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Comité d'Animation et d'Organisation des Fêtes
MIALLE

BNOCAf,TE
vlDE GNEXIEI
N aan.,oet sfintt,
t E Éa tûllJltxN,,r*swÉatue 0r962rl

Comme

d'hobitude

nous finissons

lo journée por

une soirée

grillodes ovec

223 personnes

suivi du bol

populoire et

feu d'ortifice,

ovec un beou

soleil toute lo

journée !

IlARcnÉs,,
D[s PnonucrrÙii

-G;;-:\D
-#ilr,;:"
ÿend. r7 juil.

Mrar,nt

L'âsremblée ténérale a eu lieu le

l6 ianvier 2015, le bureau est
reconduit:
lsabelle Roussarre, Présrdente
Nadine Taillcmaud. Vice-
Présidente
Frrnçorse Dureisseix. Trésollère
,ean-YYes Rebeyrol, Secré6ire

Le 2l mars soirée année 80
qur n'a pas aonnu un sucaès
comme nous le souhaitioni,
90 personnes ont pu profiter
de I'ambiance FAN 80 et d'un
bon repas, très rpprécié

Vorlà de nombreuses années
que Yous retrouvez notre
rrâdidonnel l.+ iuillet Bro-
cânte, vide trenier et foire aux
vin5, qui connair tou,ôurs au-
tân! de fréquentation. par les
exposânts et le public
Comme d'habitude nous finis-
sons le iournée per une soirée

trilledes evec 223 personnes
suivi du bâl populaire et feu
d'artifice. avec un beau soleil
toute le iournée !

Le 17 iu'llet 6ème marché des
producteur! de pays, environ
200 personnes, toujours ep-
précié des Mi.llet2is et vac.n-
ciers, belle soirée !

llème fêre des moissons
et du cheval le dimanche 9

août qui a débuté sous une
pluie bettante malgré cela
les exposants er les diffé-
rentes animatrons ont été
maintenues par nos béné-
voles très courateux sur-
tout pour le service du
repas de mrdi 240 per-

sonnes étaient présentes.

Les Sévillanes oht fait leur
spectacle sous le chapiteau,
I'après-midi le temps nous
a laissé un peu de répit les

animations ont pu se faire,
clôturées par des danses

country. Le roir notre soi-
rée grillades a réuni 165
personnes, ;ournée maus-

sade !

Le 2l novembre sorrée
beaujolais et repas des

bénévoles, 135 person-
nes sont venues appré-
cier la soirée animé par
Thiern/ Combeau et un

repas au top !

Superbe ambience.

Nous remercions Mme
Marceteau Dominrque et
son Conseil municipal I

Mr Karp Mrchel délégué
territorial, les commer-

çanls, les artisans qui
nous ioutiennent par

et touiours nos dévoués
BENEVOLES, toujours
fidèles au poste, tou-
iours présents quand on

leur fait appel.

MERCI de contrnuer le
plus longtemps possible
et comme un ami dit
souvent « SANS BENE-
VOLE LA VIE S'EN-

VOLE »

lsabelle ROUSSARIE,

Présidenre

Petile nouveauté :

Une soirée vidéo retrâçant la iournée rntervillage à St Saud

a é!é ortanisée le 24 jenvier à Miallet, l'ensemble des pârti-
cipants e été convié pour profiter de cette soi.ée accom-

pagnée de son buffec tout le monde étert enchanté

Comme convenu, la revanche a eu lieu le 26 juiller inrervil-
lage, St Saud est venu nous défier !! une journée dans la

bonne humeur et tout le monde à ioué le ieu sans nen
lârsser passer à I'adversârre et à la fin, match nul, les per-
sonnes onr âit le déplacement pour encourater les

équipes et le pl'rie heureusement n'est ârrivé que le soir et
là nous étions à l'abri pour pârtâter un bon repas

Prévisions 2016 :

l9 mars : Soirée année 80
l4 juillet : Brocante vide grenier, foire aux vins
l5 jurllet : Marché des Producteurs de Pays

7 août: Fêre des moissons et du cheval
l9 novembre : Soirée beauiolais et repas de bé-
névoles
une journée intervillaSe aura fteu à St Saud pour
l'instânt la date n'est pas fixée.

leurs dons et bien sûr
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La chorale de Miallet
La chorâle esr une section de
I'Amicale Lri:que. Notre petit

troupe de « lâ chorâle de
Miallet », nous apporte de la

détente, mais aussi le plâisir de
communiquer avec d'autres
personnes pendant quelques
heures êt de partager une
chose que nous aimons parti-
culièrement, la musique. Et
pour la choràle, il sufii! d'âvoir
de I'oreille !

Vous pensez evoir cette âp-
proche toute simple et armez
chanter ? N hésitez pes, noÿe
porte vous est girnde ouverte

et notre eccueil chaleureux

2015 a été riche en événe-
ment5 I Un concerr à St Sâud

dimanche 19 âvril, et un con-
ceft de Noël à Miallet dans

l'église le dimanche le 6 dé-
cembre, tous deux suivis per
un pot de l'amrué. La s.ison
s'est termrnée par un concert
à l'égiise de Sr Saud le 20 dé-

cembre,

Nos préYisions pour I'année
2016 sont d'âccueillir de nou-
velles voix pour qu'elles enri-
chissent notre rép€rtoire et
notre ch<lur et participer à

diverses manifestalions selon

les solhcitetions.

Nos répédrions, cette ânnée,
onr leu le mârdi après-mrdr à

partir de l4h et ce iusque fln
mars. A partir du mois d'avril,
les répétiùons reprendront le

lundi après midi à partrr de

t4h.

Renseitnez yous auprès de Jeannette 05 53 52 00 12

Pour nos ami(e)s néerlandais:Voor vreten in het hol-
lands bel Riâ 05 53 56 9,t 35 et pour les englais cell Brian

on 05 53 62 09 92

Venez chanter ! Come and sint !l!

Du côté de nos enfants

Accueil Périscolaire :
L'accueil périscolaire permet
aux enlÇânts d'être accueillis le

matin et le soir, avant et après
l'école (7h30-8h40 et 16h20-

r8h30).

Ler temp! d'activitéi pé.
iiscolaire!:
Les temps d'actrvités périsco-
laires fonctionnenL Ce service
est tratuf pour les familles et
environ 80 à 85% des enfants
fréquenrent ces activi!és
Avant la mise en place des
TAP, des réunions ont âssocié

é1u5, enseitnânts et parents
d'élèYes. Nous avons élaboré

au niveau de la communauté
de communes un Proiet Edu-
cadf de Territoire. Avant
cheque période d'animâtion,
les élus référents, les anima-
teurs et les rntervenants se

réunissent pour définir le
plannrng et le contenu des
animations. Les plannings son!
transmrs avant chaque période
aux Directeurs d'Ecoles et des
notes d informâtions sont
lransmises eux familles Les

activités ont lieu le vendredi

après-mrdi.
Les enânts peuvent accéder i
des âclivités sportives, cultu-
relles, arrisliques. Les ânimâ-

teurs de la Communauté de
communes ont qua'ment tous
lêur BAFA. Un stage BAFA
groupé a été mis en plâce sur
le territoire pour permettre à

des âgens (communaux ou
rntercommunaux) de se for-
mer au méüer de I'anrmation-

ATTENTION ! Comme pour
l'école, pensez à signaler tout
problème de s:nté, d ellertie
notamment et veillez à ce que
soit mis en place dans ce cas

un Protocole d'Accueil lndivi-

dualisé (PAl)

t

Accueil de Loi3irt inter-
communal :

Le Centre de Loisirs accuerlle
les enfanls de 3 à ll âns de

loutes let Communes du sec-

leur sur lei sites de Jumilhac
er de St Priest les Fougères.

Les enfents peuvent s'inscnre

dans les 2 lieux d'âccuerls

Les ectivités sont proposées
chaque mercredi e! pendânt
les Yacances scolaires en fonc-
rion du câlendrier: Noê|,

Carnavel, Halloween.
Les animations sont mul-
uples : peinture, cuisine. âctivi-
tés mânuelles, découverte de

différenG pays, iardina8e,
sPort,,, oes sorÛes sont or-

tenisées; visite de I'aquarium de
Limoges, visite de fermes, Cité
Découvene nâture, Sorûe

pêche, Prehistoparc à Tursac..

Contact :

Sa m anth r Florent, Service

Enhnce Jeunesse
Sq J. Jaurès,
24450 Lâ Coquille

Conract:
IrrbêlleLacottê, Communauté de Communes du Pays de Jumilhac le Grand

1, rue de la Paix - 24800 5t Jory de chalais

Tél : 05 53 62 09 87 - moil : comcom.lacoquille@wanodoo.Ir
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Le Club de I'amitié
Comme en 2014 lors de
l'As s emb lée Générale
d'ocrobre les adhérents
ont renouvelè leur
confiance au bureau.
Présidente : Pierretle
RAZE
Trésorière : Pâquerette
GOURGOUSSE
Trésorière adiointe :

Françoise DUREISSEIX
Secrétaire:
Roland DUREISSEIX
Secréraire adiointe: Grnette
CAILLAUD

Comme chaque année
nous constatons une dimi-
nution de nos adhérents
Au cours de l'année
201 5, le club a organisé :

Un loto en février.
Un repas le iour de mardi

8ràs
Les crêpes Ie l4 juillet.
Un repas en novembre.

En 2016 :

l" jeudr du mois pétanque.
2ème jeudr randonnée
pédestre.

3ème ieudi club à 14h30 à

la salle des fêtes (leux de
société divers) un goûter
clôture l'après midi.
Loto en février.
Repas de mardi gras.

Crêpes l4 iuillet.
Un concours de belote.
Un repas.
Un voyage ou un spectacle.
D'autres activités pourront
être proposées en cours
d'année.
Nous vous souhatons une
agréable année 201 6

« Colm et Brion

Loveys, membres

de l'Associotion,

r'occupent

touiours ovec

beoucoup de

sérieux de lo vie

de l'église »

Les amis de l'église
Colm e! Brian Loveys,
membres de l'Arso(iation
s'occupent toujours avec
beaucoup de sérieux de la vie
de l'étlise
Colm assurant la maîtrise des
cloches pour l'ânnonce des
cérémonies et la sonnerie des
glas- Avec Brian, il assure une
surveillence discrète des lieux.
ouvrant chaque mâtin et fer-
mant le sorr l'étlise
Elrien as3ume la missron de

l'étlise coté relitieux, comme
par exemple le recueillement
du samedi soir (l7h l'hiver,
l8h l'è!é).
Dans notre église les manifes-
tations suiventes ont eu lieu '

En juille!, à I'occasion de la

nui! des églises un très beau
concert a été donné.
En décembre, un concert de
Noè1. interpréré par la chorale
de Miallet et des chants pr
des enfants de MialleL

Ces deux concerts ont eu un
succès mérrté
Comme chaque année, au

moment de Noël nous avons

Iait notre crèche avec nos

sentons resEurés,
L'ettâchement à notre étlise
que vous avez montré lors de

la souscriptron pour la réfec-
don des cloches réconforte
I'Association dâns l'âppui
qu'elle donne à l'enlrelien de

l'étlise Le Bureau

Une météorite tombe à Miallet

hctpsJ/
fr.wikipediâ-orÿwiki/
Chondrite

Une quoi I Si, si, une mé-
téorite est tombée sur la

pelouse de Mr Taraud, à

Grafeuille. Vous ne me
croyez pas I Et pourtant,
notre ami Jean-Paul, qui
s'intéresse à beaucoup de
choses, pêcheur et chas-

seur invétéré, a découven
dans son gazon, là où au-
cun apport extérieur de
graviers n'a été effectué.
une « prerre » curieuse de
la taille d'un gros ceuf, aux
formes penurbées et ar-

rondies
ll m'en informa aussitôt et
m'appona la << pierre >>

don! je ne fis que supposer
l'origine l'ai comme vous

I'avez déjà vu à Mialleg un
ami astrophysicien, M. Pic-

coli. Je lui enYoyai la roche
par la poste. La réponse se

fit attendre, analyses obli-

Sent. il s'atirart d'une
« chondrire )) | Que signifie
ce mot barbare I Ce sont
des fragments d'astérordes
qur contiennent des
chondres. Ce sont les plus
anciennes roches que les
scientiflques aient tou-
chées. Leur datarion
montre qu'elles ont plus de
4.5 milliards d'années avant
la formarion des planètes,
les lunes. les astéroides et
les comètes. C'esr la colli-
sion entre asréroides qui.

par fragmentation, a fart
que certâins débrrs sonr
tombés sur Terre I A Mial-
let, vous voyez, on peut
s'intéresser à tout ! Merci à

Jean Paul. M. Piccofi qui

POUTSUt!, aVeC SeS Cama-

rades de laboratoire re-
cherches, analyses, nous
donnera des précisions lors
de sa prochaine visite, pré-

vue cet été à È'lialle!.
Ce n'érait tout de même
pas la mé!éorirc de Roche-
chouart, d'un kilomètre de
diamètre dont nous parle-
rons le 12 février, lors de
la Dictée de I'hrver, mais

quand même

JL Maublanc
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Amicale laïque

L'année scolaire 2014-
2015, s'est achevée avec les

activités habituelles de
I'Amicale.

Nore loto 2015 a connu
une fréquentation plutôt
décevante. La date choisie,
se situant pendant le wee-
kend de Pâques, n'a peut-
êlre pas aidé ! Alors pour
2016, il est prévu le 30 avril
prochain, nous espérons
vous y voir nombreux.

Le spectacle « lsidor >r, en
partenariat avec Les Ans
Nonymes et le Fescival Les

Guitares Venes a éré ap-
précié | Un spectacle sans

parole mais qui en dit lont
sur nos Pratiques liées à

I'eau.

Au mois de iuin, les mater-
nelles sont partis à Arca-
chon pendanr deux iours.
Quelle grande aventure
pour ces petits bouts ! Le

temps magniflque était au

rendez-vous pour le plus
grand bonheur des enfants.
L'amicale a co.financé le
voyage avec la Mairie, en
complément de la partici-
pation des paren$-

Nous avons fêté la fin de
I'année avec la Fête de
l'Ecole MAGIQUE I Le

spectacle était au rendez-
vous ! Les enhnls nous ont
fait pétiller les yeux Mme
Cianamea, Mr Charpateau,
Gaèlle, Les Arts Nonymes,
Thierry avec la sono, onr

tous travaillé main dans la
main afin de produire un
superbe spectacle de fin
d'année, le dernier pour
l'école de Mialet solo !

Et depuis septembre 2015,

ça y est ! Le Regroupement
Pédagogique lntercommu-
nal (RPl) est en route !

Avec Chalais et Saint Jon/,
nos enfants ont découvert
leurs nouvelles écoles.
Avec les amrcales voisines
et les enseignantes, nous
avons essayé de planrfier
des animalrons communes
à toutes les écoles tout au

long de I'année.

« Lc Pot de

rentréc rtst
déroulé à Soint-

lory en septembre.

ll o permis de

fovoriscr lo

rcr|contrc des

porentr ! U.,

moment ogréoble

à rcnouveler à

choquc début

d'onnée scoloire. »t

Nous avons créé une sectron supplémentaire : Sec-

don Ecole (pour que l'école de Mialet puisse avoir le

même fonctionnement qu'à Saint.lory et à Chalais).
Les bénéfices des animations réalisées par l'Amicale
lur seront destinés.

Retenez biên ces dates !

Samedi 30 avril : Loto à Mialet
Vendredi 2,1 iuin: Fête des écoles et kermesse à

Chalars

Samedi 26 novembre : l4arché de Noël à Mialet

Et pour finir, MERCI !

A tous ceux qui, de près ou d'un peu moins près,

participent à la réussite des manifestations de I'Ami-

cale.

Vous êres précieux, sachez-le I

Et évidemment, nous accueillons avec plaisir tous

ceux qui le souhaiten! !!!

Cathy Desvergne

L'amicale a organisé pour la

deuxième année. une soi-
rée Halloween. A Mialleq
les enfants de tous les vil-
lages du RPI sont partis
dans le bourg pour récolter
des bonbons ! Tous ont
loué le ieu du déguisement
le plus«Horrible»! Un
premier concours de sculp-
ture de citrouille a été pro-
posé. Et elles étaient
belles !l Une mention spé-
ciale à tous nos européens
qui participent les grands

comme les petits, à la réus-
site de cette animation.
Une soupe chaude, déli-
cieuse, a récompensé les

participants I Ceux qur le

souhaitaient sont restés
pour finir l'après-midi en

repas panagé (chacun ap-
pone quelque chose et on
partage le repas).

Un Marché de Noêl de
qualité !

Nous avons fait salle

comble en nombre d'artr-
sans cette année. La Cho-
rale a tenu parfaitement le
Café Européen, élément
qui nous différencie de to0i

nos vorsrnl ortanrsateurs
de Marchés de Noë|. Et
nous en sommes fiers ! Le

stand de I'Amrcale a égale-
ment eu du succès.

Nous réfléchissons déià à

comment faire mieux en
2016 (Marché de Noêl le
samedi 26 novembre 201 6)
... On commencera plus
tôt à préparer... La ren-
trée scolaire sera pour
nous le siSne qu'il faut lan-

cer des areliers « déco » !

Avis aux amateurs I

La Soirée « Galette de
rois », initiée l'an passé, a

eu lieu à Chalars pour I'en-
semble des familles du RPI

er des adhérents des Ami-
cales. ll y a eu des couacs
de date. d'invitations. . .. On
fera mieux I'année pro-
chaine, c'est promis.

Au sein du bureau. San-

drine Giraudeau a laissé sa

place de secrétaire adjointe
à Gaelle Richot et Philippa
Henney, Charlie Gann.
Petra Nagelhout entrent
dans le conseil d'adminis-
tralion élarti.
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lnformations utiles

Horaires d'ouvertures : Téléphone : 05.53.52.43.76

A partir du ler FévrÈr 2016, yofe déchettcric s.ra owerte dÇ 06h30 à l2hm et dC 13h3) à lStrü) toute
I'anrÉc.

DirllAÈt;e u*ate r/ fli*etaie ten* \

Salle des fêtes
Les tarifs :

Habitâns de Miallet :

. I journée: 100€
o Week-end (avec la cuisine) : 150€

Habitants (hors commune) de Miallet:
. I journée: 150€
o Week-end (avec la cuisine) :250€
Associations : 25€
Un chèque de câution de 200€ est demandé.

Chambres à louer
Se renseigner en mairie

La bibliothèque municipale

Située sur la place de la Mairie, elle
est ouverte le mardi et le vendredi

mâtin entre th30 et I 1h30.
Vous y trouverez des livres pour
les enfants, des BD, des
documentaires, des romans, des
encyclopédies. . . et le possibilité de
faire une demande de prêt auprès

de Ia Bibliothèque Départementale, si besorn.

Un grand merci à Nicole COLLAVET et à
Francine REBEYROL pour leur présence

bénévole à la bibliothèque.

Mardi,Jeudi, Vendredr el Sanedi ds 0e !0 à l2t{0 et

I Lunai I uaroi Il*lËl*ltrl
La Coquille x x { { x x { { ,/ { { (

I ruc Jù I! Pu'r
:{8(X) ST r()RY Dl. (-HAt ÂtS

'réL : 0a t-l ar2 Ol 9l
l x\ ()5 5r 6: lx) H6

-_ô.c ?ubLr!J rù{,nx{Rnr \n (-,,11!rùl)
rir q\q pJ\\ junrLth.r n

Xrnnc t'()li\ \t)( )l I ofr1(,55Jlr)9
Ce service a pour mission :

l. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées :

o d'assurer le contrôle de concepdon et d'implantacion,
o le suivi du contrôle de bonne exécution afin de vérifier que la conception technique,
. I'implantarion des dispositifs d'assainissement et l'exécution des ouvrages sont conformes à l'arrèté

du 6 mai 1996 sur les prescriptions technique :

2. Pour les installations existantes:
o de vérifier périodiquement le bon fonctionnement des ouvràtes,
. ainsi que la réalisation des vrdanges.

La popularion dispose ainsi d'un service de conseil pour la réalisation des dispositifs individuels d'assainisse-
ment que ce soit lors du dépôt d'un permrs de construire, soit en vue d'un renouvellement d'un assainissement
exrsuInÈ
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A savoir

REGLEMENTATION POUR L'EMPLOI DU FEU

ELAGAGE

L'ombre sur la chaussée due aux arbres entraîne une dégradation rapide du revêtement.
Lors de coups de vent, les lignes téléphoniques sont coupées, d'où des perturbations,

voire des coupures d'accès internet.
La commune procède à de l'élagage mais chaque propriétaire doit savoir que :. ERDF prend en charge abartage er éla1 e d'arbres quand ils ne sont pas situés à

une distance règlementaire
. Orange rappelle que depuis la loi du 26 iuillet 1996, le trâvail d'élagage est

I
a

Éucaor

du resson des

propriétaires.
C'est donc dans I'intérêt de tous d'assurer la sécurité des lignes, en élaguant les végétaux menaçants.

. -\ 'o'

).

TOUTE FU TE APRES COI"IPTEUR EST A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE., ,

Soyez donc vigilants.

STATION N EM ENT

TOUT A L'EGOÛT : si vous ne l'avez pas encore fait, RACCORDEZ-VOUS là oat c'est possible.

En bénéficiant du service de l'assainissement collectif, vous vous engagez à respecter les règles
d'usage suivantes :

Pour raDDel, vous ne devez oas reieter :

. Les eaux pluviales,

. Le contenu de vos fosses septiques et/ou es effluents tssus de celur-ci,

. Les déchets solides tels que ordures ménagères, y compris après broyage, couches, lingettes, textiles, etc,

. Les graisse5, les huiles usa8ées, les hydrocarbures, solvants, aodes, bases, cyanures, sulfures, métaux lourds, .,. Les produits et effluents issus de l'activité agricole (engrais, pesticides, lisie15, punns, nettoyage de cuves, .,. Les produits radioactifs.

De même, vous vous engagez à respecter les conditions d'utilisation des installations mises à votre
disposition. Ainsi, vous ne devez pas y déverser, sauf si vous êtes desservis par un réseau unitaire
et après accord de la collectivité.
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câble endommagé (arc L.65 du code des postes et télécommunications électroniques)
De plus, est également puni le hit de laisser pousser des arbres, des haies à moins de 2 m des



Nos déchets en chiffres (2014)

7 400 tonnes
de déchets ultimes

1 890 tonnes
de déchets
recyclables

ili*ttn'^

1 386 tonnes
d'em ba llage en verre

5i l'on observe une diminution de nos ultimes (sacs noirs), beaucoup d'emballages
recyclables ne sont pas encore triés et se retrouvent enfouis avec nos sacs norrs.

Nous vous rappelons que TOUS les EMBALIAGES cn d.nique, cn lrÉtâl .t en carton

sont rcGyclabLs et doivent être déposés dans le sc jaune. ll faut y ajouter les PaPiers,
journeul revues, mrgazinea..

Page l2

La salle de bain
sdrvern o{blié. ou
dé,lairt.., Lr .lnba[.gc.
dc la dh d. b.in
ùourt rl hut! pbc.. detlJ
h .ac i.ur..

Le metal (fer et
aluminium)

Au môntc titrr qlr hurs
anlr dc L t lçdc b.iq
Li .mb.lhgrr .n nctal
roit souvtl|l dÉLLÉr Gt

finirs.nt d.ns L ..c lrir.
8oia.. dc (oÉarY6,
(innatl.É, mlls,
aéaoaob...rousLs
atnbâlbg.É an nÉral
(rtr ou alumhiùm) .ont
E<rdrt rr.

In
GAEE§TE
tlL§ Tnn

Nos déch ets en chiflres
Le recyclable en vrac

Verre le recyclaocle recyclagc
à l'incivis me

1ô

6 627 tonnes
de déchets en déchetterie

.-r oÂI1

Syndicat mixËe de Colleæe et de
Traitement des Ordures Ménagères

du secteur de Thivierc
Les Chemins Flouges . 24 27O DUSSAC - TÉl I OS 53 52 65 16
Fax O5 53.52.O8 O2 - Marl : contêct@smctom-thiviers com
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Oêpuis 3 âns le SMCTOM a

instâllé 81 points de conteneu15

semi-enterrés.

Ces équipemenls permettent de
ne plus être contrâint à des jours

de collecte strids et permettent

Égelement de déposer des
quentités importentes dedéchetg

tout en 
''intè8ralrt 

perfàitement

dàn5 notre paysage.

Désormais vous powez déposer
vos êmb.ll.!E Gcyd.blcs .n
rrac dâns les conteneurs semi-

enterrét. A condihon qu'ils

soient bien triés, plus besoin de
jeter votre sec jâune, juste son

contenu Des sâcs réutilisables

seront disponibles dans le

courânt de l'année 2015.
vos emballaSes doivent être

vidés et raclés, évrtez les
mélan8es de matériaux ; p.r
exemple pour les paquets de
gàteâur, séparez le plâstique du
certon,

Nous vous ràppelons que seuls

vos amballaSas sont rccycLbl6,
les eutres objets . s€âux, jouets,
gob€let5, objets en plestique

ne sont pôs recyrlableg.

Utlllsez cJè rnolntentrlt des socs côos
réuafisdCes eî cléposez ws embolloges en
lroc dû)s les conierEtrs ser{-enlerrés ô

Dans mon SAC JAU'{E ou dans tES COT.ITEIIEURS SEMI-EiITERRES A «)WERCLE .IAUNE, je ne mets qUE

der EMBAI,IAGES en plastique, des EMBAUAGES en métê|, des EMSATIAGES en carton et les PAPIERS

(journaux, revues, fi agazines. .).

Eeeucoup de mâtériel de collecte est
déployé sur le territoire du SMCTOM
Tout est mrs en oeuvre pour apporter
àux adminrstrés un servrce de qualité.
ll n'est pâs acceptable de subir l'incrüsme
de certeins alors que lô màjorité de la
population respecte les règles et le matériel-
Nou3 râppelons que le dépôt dbrdures
ména8ères au pied des conteneurs est
passible d'une contravention de 3ème
clesse pouvant alierjusqu'à 450 euros. ..

Page l3Bulletin municipal

Thiviers ouvert
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Payzac owert
MddL m€r«ldl v€ndredi ei sam€di.

la Coquille owert
Madi i.nd, Y.rdEdi êt !5rrt.dl
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HORAIRES
D'OUVERTURE

HIVER

de début nov€mbre à fin mars
Bhoo , ut{D / 13h3c17h15

ETE

de déb(n a.ril à fin ocrobr€
ch3o ' r2h30 / BhltlTh4s

Effi7 -_ E-:E

-a

Le recyclable en vrac . . . 
*1.,:",:yJ:f..,,.",",,

Mâl8ré cela nous retrouvons encore énormement de lerre dôns les sacs -
noirs ou les sâcsjaunes, ced ert dangereur pour les usâ9e6, pour les egents
de collecte et ne permet pas de recyrler nos emballag€5 correctement, )
Le verre eit une matière "magique" recydeble à finfini, qu'il faut trier dans
les bornes à verre

Bappel dcs @nsignes : pots, boutcillcs aa bûoux

Verre le recyclage . . . nous pouvons faire mieux ! I
EOæ

STOP A TINCIVISME



La moule perlière en haute Dronne
Mialet est une des 7 com-
munes parcourues pâr la

hatrte Dronne et donc con-
cernée par un rmportant
proiet porté par le PNR.

En effet, I'une des priorités
du Parc esr de ravailler sur
l'amélioration de la qualité
de I'eau. La haute Dronne
est une rrvière qur es! re-
connue pour 5on excep-
rionnel écosystème abritanr
une espèce préoeuse pour
maintenrr la qualrté de
cette eau, la moule per-
lière

Parc

Ë;;;":
Périgord-Limousrn

ttlai*l r'btw4t)
' E *.;o

Sou.ce i Charlie Hebdo

L'a«einte de cet objectif
pasie notamment par le

restauration de la <onti-
nuité écologique sur les
p rinc ipau x obstacles
(barrages, plans d'eau,
buses) afin de restaurer la

dynamique naturelle de
la rivière et de retrouver
des habitats aquatiques
favorables à la Truite fa-
rio (porsson hôte de la

Moule perlière, et donc
indispensable à I'accomplis-
sement de son cycle brolo-

Sique) A long terme, ce
projet permettra de re-

trouYer une population de
Truite fario suffisante, pré-
alable indispensable au dé-
veloppement er à la péren-
nisation des populations de
Moule perlière sur la vallée
de la Haute Dronne classée

au titre de NaturÀ 2000.

Contact :

Yves-Marie LEGUEN,
chargé de mission milieux
aquaïques

rln.legue-o@P-!-tp-Llero ou

w.irw I rfe-haute-dronne eu

-{-*-a-
\^----
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Parc éolien : Pourquoi le Conseil Municipal a dit « non »

La société ABOWIND est
poneuse d'un proiet de
parc éolien, à l'origine sur
les communes de Mrallet,
St Saud et St Jory Le Con-
seil Municipal de Miallet a

délibéré en défaveur sur ce
proiet. Nous ne sommes
pas des fanatiques de I'anti
éolien ni des pro nucléarre
mais le proje! porté sur
notre terriloire a suScrté

de nombreuses interrota-
üons:
L'éolien est-il une des solu-
tions à la ransirion énerté-
!!qug I Auiourd'hui cela fair
débac car la production
d'électricité par ces ma-

chines est aléatoire. Une
éolienne ne fonctionne que

30 à 40% du temps et pour
assurer les 60 à 70% d'ap-
provisionnement manquant
en énergie on fart fonclion-
ner des centrales à char-
bon ou à 8az qui produi-
sent du gaz carbonique
(exemple en Allemagne ou
au Danemark) avec les

conséquences environne-
mentales que l'on connait

Nous pensons que la ré-
ponse appropriée au pro-
blème énergétique esr en
priorité de réduire nos
consommations d'électrici-
té et d'utiliser les res-
sources telles que I'eau et
le bois comme Miallet I'a

réalisé lors de I'installatron
de la chaudière collective à
bois.
L'impact sur le paysa8e ?

Dans le proiet présenté, les

éoliennes (entre 6 er l0 à

I'origrne du proiet) auraient
200 m de hauteur. Elles

serarent implantées à envi-
ron I Km du centre du

bourg de Miallet (6 km du
bourg de Saint Jory et 4 de
celui de Saint Saud). Beau-
coup cilent en exemple,
l'éolienne de Rilhac Las-

tours. mais elle est seule,
beaucoup plus petite...
donc rien de comparable
avec le projet proposé.
L'impact sur I'environne-
ment paysager de notre
commune sera donc im-
portant d'autant plus qu'il
faudr-À y alourcr les nom-

breux arbres coupés pour
créer de larges chemins
d'accès à ces machines et le

raccordement au résearl
haute tension.
Ouel impact sur le tou-
risme et I'actiYiré écono-
roiqlc I La dégradation du
paysage aura forcément des

conséquences sur l'activité
rouristique de notre com-
mune. En effet, les princi-
paux atouts de Miallet sont
son environnement (câlme,

beauté, nature préservée,
..). C'est pour cefte quali-

ré de vre que viennent
s'installer de nombreux
retraités, que Yiennent les

touristes. Si nous perdons
cet arouq quel serà l'avenir
de notre commr.:ne I

Des recettes liscales oour
la commune I Auiourd'ht-ri
aucun montant de recettes
fiscales por-rr la commune
ne nous a été indiqué. ll
faut savoir que les taxes
liées aux éoliennes sont
directement perçues par le
Déparrement et les com-
munautés de communes,
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ensuite un taux est né8ocié
avec les communes pour
leur reverser I'argent en.
caissé. Dans le proier pro-
posé, une partie de ces

éoliennes sera sur la com-
mune de Saint Saud qui ne

âit pas partie de notre
communauté de com-
munes. ll est donc fone-
ment à craindre que ces

revenus ne compenseront
pas la baisse de I'activiré
économrque.

Pourquoi nos communes I
A l'étude des différenrs
proie(s d'implantation d'éo-
liennes en Dordogne, on
consulte que seul I'extrême
nord du dépanement est
concerné, à croire qu'il n'y
a pas de vent dans le sud. Si

I'implentation d'éoliennes
esr un enieu national cha-
cun doit en prendre sa

part.
C'est pour toutes cei rar-
sons que nous nous

sommes opposés à ce pro-
let qur Pour nous com-
porte beâucoup ph.rs

d'inconvénienc que d'avan-
tâ8es.

Miallet n'est pas une ré-
serve d'indiens mais un lieu
ori les habitants et leurs
représentants essaient
d'analyser le plus sererne-
ment possible les proposi.
tions qui leur sonr faites
avanr de prendre des déci-
Stons

Campagne d'élagage

Une campagne de travaux d'élagage organisée par la

Communauté de Communes sur les voiries d'inté-
rê! communautarre va débuter le 29 févier 2016

et se terminera vers le l5avril 2016,

Les routes seront fermées de th à 17h30
pendant les travaux et des déviations de cir-
culation seront mises en place.
Seuls les nveroins, /es tronsports scolorres, les ser-
vices de porloge de repos à domicile seront outori-
sés è circu,er ô vitesse très réduite.
Vous trouverez ci ioint le proSramme des tràvaux
pour affichage dans vos locaux et pour informatron.

Du 29 février au I mars :

ST JORY DE CHALAIS -
MIALLET . CHALAIS
. Voirie reliant Saint JoD/

de Chalais à Miallet via
Les Parcs

. Voirie reliant Miallet (RD
67) à la RN2l via Mas-
mont et Curmont

. Voirie reliant Chalais à

Miâllet (RO 79) via

Vergne[bert et Chatelavy

Informations pratiques

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, mardi, ieudi et vendredi :

de th30 à 12h30 et de l4h à l8h
Mercredi : de th à l2h
Tél :05 53 62 84 20 - Fax:05 53 62 55 4l
E-mail : maire.de.miellet@wanadoo.fr

ASSISTANTE SOCIALE : Permanence à la Meirie. tous let
merdis : de l0 h à 12 h

ECOLE : Tél : 05 53 62 80 85

lnspê.tion Académique, PÊRIGUEUx - Tél :05 53 02 84 84

CULTE: Mr I'Abbé Daniel I'IATHIEU. Tél :05 51 52 80 55

LA POSTE : Tél : 05 53 62 84 00

TAXI : Mr Fontanaud. l''liallet - Tél :05 53 62 85 59

Prerse rétionalê: Sur la commune, un correspondant est à

votre disposition pour la paruuon d'articles dans l Écho Dor-
dogne et Sud Or.rest :lean-Lours Cordrer, Tél : 05 5l 62 84 62

LES HôPITAUX LES PLUS PROCHES
Périgueux : Tél : 05 53 45 25 25
Limotes I Tél . 05 55 05 55 55
SeinÈ Yriex la Perche : 05 55 75 75 75

MEDECIN de HIALLET
Le Dr PORTA reçoit du lundi au samedi, tous

les matins er sur rendez-voui les après-midi
Tél :05 53 52 53 14

PHAR}IACIE
FREDON-DESIiAISON, Miallet - Tél : 05 53 62 84 25
En cas d'urgence : Un répondeur vous indiquera le
service de garde désrgné. Un panneâu d'aflichate est

étalemenr visrble à l'extérieur de la pharmacre

Marreur-Kinésithérapeute
Mr CHAPEYROUX (sur rdv) - Té1. : 05 53 52 33 46

Pompe. funèbr$ - Miallet:Tél r05 53 62 85 59

SAMU: t5
Pompiers : l8
Gendarmerie l I 7
Centre anti poison : 05 56 96 40 80

Bu lletin municipal Page l5
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lmprersion:
lmpnmé par nos soins

Publicâtion
Février 2016

Quelle ert l'histoire de lâ commune I Quellêa a3sociagoni proposent des âctiyltés dans lâ com-
mune I Que âit le Conseil Municipal I Les comptes rendus sont mis en [gne, retrouvezJes sur le
tite I

A l'ère du numérique, nous âvons souhaité créer un site
lnternet pour notre comlîune
Les habitânts, les visiteurs d'un jour ont besorn de renser-

tnementi sur notre aolleclryr!é, sur noi activrtés, ou encore
sur l'.ctualité locale :

Quelle eJt I'adresse du médech le plus proche, son télé-
phone I Quels sont les horaires d'ouverture des services
publics:marrie. posce, éaole I Peur-on manter sur place, te
loter I Quels (ommer(es et services sont âccessibles et
où: âlimentâtion, bistroq garàte, cerburants, boulânterie. ..

Lucie Raymonde ruYHARDY
Simone CHAMOULLAUD

Marie-Louise BOISSEAU

Jean-lacques COUDERT
Emil DUBOIS

André PMGOUT,
Roger BEYLOT

Claude FAUVEL

Le budget 2015
DEPENSES RECETTES

lnvestissemenr t48 327,65 € 148 327,65 €

COMMUNE Fonctionnement 609 35 t.88 € 535 340,50 €

Résultats reportés 74 0 rt,38 €

EAU ET

ASSAT N tSSE-

MENT

lnvestissement 271525,12€ I 27t 525,12€

Fonctionnemenr 272032,53 € I r33 roo,oo €

Résultats reportés t38 932,53 €

Etat Civil
Naissances
l5 iuillet

30 août

Mariages
0l octobre

l0 octobre

Théo LAURIER,
Le petrt Claud

Jessee FAUCHER,

Le Durmaretx

Elisabeth MULDER

& lohannes. SMEENK
Gwenaë|. DILHUIT

& Pascal LABROUSSE

Décès :

l9 ianvier
ll ,uin
l5 iuin
24 août
26 août
9 octobre
l0 octobre
5 décembre

Vendredi : jour de marché

Depurs un rn les iands sont inst llés sur
noqe place du villate. dey_ânt les com-
merces Chaque vendredi, des peüts pro-
ducteurs yendent 1"rourts, fromages, mre|,
légumes Ces 3t nds sont venus rejorndre
le bel étâl du poissonnier, fidèle à Mialler
depuis de! années. Au prinlemps. d'auùes
produits seront proposés par cei produc-
teurs de notre rétion
Le voiiinate, lui, n'a pa5 ordé à adoper
ces ieunes âSnculteurs. heureux de voir

débarquer cer tourmandises.

De 8 heures à 12 heures, les âmateurs de
bonne chair ont de quoi remplir leur pa-

nier, d'eutânt que tout est issu de lâ rélron

Du bon, du local, dans un cadre convivral : s'il
vou: fallart un but de bâlade le yendredr maûn,

il êst tout trouvé !

D l"laaceteeu

wv .commune-de-miollet.<om


