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Le mot du maire

L'année qui vient de s'écouler a été difficile pour Miallet. Je pense d'abord aux personnes qui nous ont
quittés. Ils s'appelaient Michèle, Marcel, Robert, René, Fred. -. Tous représentaient l'image d'un village
uni, où I'on veut être positif et soucieux des autres. J'ai une pensée très sincère pour leurs proches.

En 2017, des portes se sont fermées dans notre village: La boulangerie fin juin, le garage et le salon de
coiffure en septembre, Les prises d'initiatives du Conseil ne permettent pas à elles seules de réparer ces
manques. Du moins pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Nous y travaillons- Une porte s'est réou-
verte: Le salon de coiffure est repris. Je voudrais aussi rappeler que à Miallet, des commerces fonction-
nent, des services aussi. La présence d'un médecin , de kinésithérapeutes et de pharmaciens dans le vil-
lage est presque une exception dans nos campagnes.

Des réalisations ont eu lieu en 2017. Je commencerai avec les travaux de voirie, essentiels à tous. La
chaussée et les trottoirs du lotissement ont été refaits, ainsi que la route de La Sudrie, celle du Monteri-
cout et enfin celle qui mène au cimetière. Nous avons aménagé des plateformes aux abords d'exploita-
tions agricoles.

Des travaux d'entretien des routes et fossés ont été réalisés dans le cadre de la communauté de Com-
munes-
Evoquons maintenant la question des bâtiments. Tous les établissements recevant du public doivent être
accessibles à tous. Une première tranche de travaux concemant la Mairie et l'Ecole a été réalisée. De
même la sécurisation de l'Ecole, demandée par I'Etat a été faite. Une partie de la toiture de l'Eglise don-
nant quelques signes de faiblesse a été revue. Suite à un acte de vandalisme, il nous faut changer la porte
de la sacristie, Les WC publics sont terminés, I'arrière de la Salle des Fêtes « nettoyée >> des vieux trara-
quements. Avec le concours de l'association « Le Pied à l'Etrier >>, une maison communale a été réno-
vée. Elle est maintenant louée. Nos agents interviennent également en régie de façon à limiter le coût de
l'entretien des logements. Enfin, il a fallu changer la chambre Iïoide de la cantine.

Depuis le lerjanvier 2017, nous faisons partie de la Régie Dépanementale de l'Eau. La sectorisation a
été réalisée de même que lajonction avec le réseau de Firbeix de manière à sécuriser les besoins en eau.
En 2018, je dois vous informer du désengagement de la Poste, malgré tous les efforts des différents con-
seils municipaux . Afin de préserver le service public, et prenant nos responsabilités, la Municipalité a
accepté de signer une convention avec la Poste pour créer une Agence Postale communale qui sera ou-
verte le matin dans le local de la Poste.
Suite à I'achat du bâtiment de I'ancienne coopérative, nous allons y aménager l'atelier municipal. L'an-
cien local sera mis à disposition de la Société de Chasse.

2017, arrnée de changements... Geoffioy Richot a rejoint notre équipe, remplaçant Fred Guillaudeux. Je

veux saluer son engagement citoyen puisqu'il a accepté de rejoindre le corps des sapeurs pompiers vo-
lontaires, ce qui correspondait à notre souhait d'élus de soutenir ce service de proximité.



En 2018, ce ne sera plus Martine Mazaudou qui vous accueillera à la Mairie, puisqu'elle a fait valoir ses
droits à la retraite. Souhaitons lui de très belles et longues vacances!
Elodie DUREISSEIX prend le relais: une page se toume. Je lui souhaite le meilleur dans notre Mairie.

L'année passée, comme toutes les autres années a été riche en évènements communaux festifs- Le rôle joué
par les associations est essentiel. Ces assocrations ont des bénévoles qui passent des heures à préparer, enca-
drer les manifestations. Qu'ils en soient remerciés et que 2018 voit autant de belles fêtes.

Je veux souhaiter la bienvenue à celles et à ceux qui ont rejoint notre village en s'y installant. Je leur dis de
profiter de notre Miallet, de ne pas hésiter à prêter main forte aux associations qui l'animent ou bien à ren-
contrer les artisans, les agriculteurs, les commerçants qui le font vivre.

En vous souhaitant le meilleur pour 2018.

Dominique Marceteau

Etat civil

NAISSANCES:
Crystal CIRAUDEAU le 8 février

Angèle PARTONNAUD MEYER [e 2l mars
Madeleine RAVAIHE le 27 septembre

Francesca GREEN le 5 novembre

DECES:
Hélène PEYTOUR, le l6 janvier

Georges Robert SABOURDY le 14 juillet
Marcel BARSEYNI le l6 mars

Pierre BORELLI le 3l août
Frédéric GUILLAUDEUXIe 27 mars

Jean FRUGIER le 22 septembre
Michèle ELLENA le l4 mai
Marie RANOUIL le 5 novembre
René BESSE le I 8 juillet

Jean BELLAIR le 5 décembre
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lnfo pratique

Pour bien distribuer le courrier,
les colis, il est beaucoup plus
efficace d'avoir une boîte aux
lettres... avec un nom

Vos démorches praüques en

Pacs

);a

. 3. Lit'tt < '

2018

IJnion libre des 1it(a d('s
lln

d

Depuis le ler novembre 2017 (article 1 l4,IV de la loi de Justice du
XXIe siècle), la gestion des PACS est assurée par les officiers de

l'Etat Civil (mairie) au lieu et place des Tribunaux d'lnstance.
Enregistrement des nouveaux PACS, des modifications, des dissolu-

t1ons.
Transfert des PACS enregistrés avant le ler novembre 2017 à l'offi-
cier d'Etat Civil de la commune du lieu du greffe du Tribunal d'Ins-
tance qui a procédé à l'enregistrement du PACS et gestion, pour ces

PACS, des déclarations de modification et de dissolution.
Besoin de plus d'informations? Contacter la mairie.

Cartes grises

Depuis novembre 2017,les démarches, là aussi, devront être faites
sur Internet.

Il n'est plus possible de demander une carte grise à la Préfecture.
Des points d'accueil sont néanmoins mis à votre disposition. Un
médiateur y est placé, il peut vous accompagner dans votre dé-

marche.
Préfecture de Périgrreux: du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30 et

du lundi aujeudi de l4H à l5H
Sous-Préfecture de Nontron: du lundi au vendredi de 8H30 à 11H45

(point numérique)
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CNI et Passeport

Les démarches pour obtenir une carte d'identité ont changé.
Le département de la Dordogne a basculé, comme les autres, sur un
nouveau système biométrique. Les cartes d'identité ne peuvent plus
être délivrées par toutes les mairies, mais seulement par celles équipées
d'un centre de traitement numérique. Les plus proches, pour notre com-
mune sont THIVIERS et NONTRON.

Pour réduire l'attente en mairie, les usagers peuvent choisir de remplir
en hgne une prédemande de CNI. Elle évite de renseigrrer un formu-
laire papier au guichet. Ce dispositif concerne aussi bien les premières
demandes de carte d'identité que les renouvellements, même dans les
cas de perte ou de vol du titre.

Avant de débuter une procédure, vous devez posséder une adresse mail.
Si ce n'est pas le cas, vous dewez en créer une. Ensuite, débuter la pro-
cédure:

-> Je peux fane ma pré-demânde en ligne via un ordinateur, une ta-
blette ou un smartphone.
-> Je crée pour cela un compte personnel sur le site de I'agence natio-

nale des titres sécurisés : http:r'ipredemande-qfa41ls gsu!- / et je sai-
sis mon état-civil et mon adresse.
-> Je prends note du n" de pré-demande qui m'est attribué.
-> Je choisis I'une des mairies équipées de bornes biométriques
-> Je rassemble les pièces justificatives.
-> Je me présente au guichet de la mairie avec mon n" de pré-demande

pour y déposer mon dossier
et procéder à la prise d'empreintes digitales.
-> Je suis prévenu par sms de la réception de ma carte.

-> Je retire ma carte d'identité dans la mairie ou j'ai déposé ma de-
mande.

Savoir

La mairie de Miallet, et
surtout Mme Elodie
DUREISSEIX sa secrê
taire... peut vous aider
en cas de difficultés.

Elle ne peut malheureu-
sement pas faire les dé-
marches à votre place.

LAMÂIRIE:

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à

I 2H30 et de l4h à I 8h
Mercredi de th 12h
TEL: 05 53 628420
mairie.de.mialle t@wanadoo. fr

"f"-tl,
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La porole oux associotions

La chorale

La chorale de Miallet fait partie intégrante de
l'Amicale Laique. Cependant elle dispose de sa
propre gestion. C'est pourquoi, lors de son As-
semblée générale du 2 novembre 2017,le renou-
vellement du bureau a eu lieu. Après le rapport
moral qui a porté sur la bonne entente au niveau
du groupe et l'ambiance festive, le rapport d'acti-
vités a évoqué la traditionnelle prestation à la mai-

de Miallet

de chef de chceur, n'ayant pas souhaité se repré-
senter, c'est Wendy Swann, par ailleurs violoniste
du groupe, qui prend le secrétariat.
Nouveau bureau : Présidente : Liliane VAIL-
LANT, vice présidente : Elisabeth MERY, tréso-
rier : Brian LOVEYS, secrétaire : Wendy
SWANN.
Les répétitions devant reprendre le 8 février pro-

chain,, les choristes seront heu-
reux d'accueillir tous ceux qui
viendront les rejoindre.

Contacts: Liliane (Tél :

0553524124) ou Brian (Tél:
0ss3620992)

Avec nos vceux les meilleurs à
tous et toutes.

son de retraite de La Coquille
le 3 juillet, la présence au mar-
ché de Noël et les concerts dans
les églises de Miallet et de
Saint-Saud, le premier s'étant
inscrit dans une participation
au Téléthon.
Le rapport financier présenté
par le trésorier est parfaitement
équilibré en tenant compte des
dons pour le Téléthon et l'Association « L'Espoir
de Thiviers » en aide aux plus défavorisés. Liliane vaillant pour le Bureau
Les membres du bureau ont été reconduits. Mags
Parry prise par de nombreuses activités, dont celle

ssociation VIAPL est toujours présente, en défense
intérêts des habitants du Péngord-Limousin .

nouveau bureau lutte toujours, sans relâche, pour le

:,i'::"'f :ï'ffi tîï:liilï*:lxJ::'J,:::;1i;,",
industrielles, de taille et de poids susceptibles de désin-

tégrer notre territoire pour une efficacité dérisoire.
Ce qui fait la richesse et l'attractivité de nohe région, la beauté et la sérénité des paysages, ses zones hu-
mides, sa flore encore intacte, sa faune, ses voies de migrations aviaires... tout céh-doil être respecté.
C'est pourquoi nous combattons pour la promotion d'énergies alternatives non destructrices. Lâ re-

cherche avance et la sclence se penche sur diflérentes pistes : le solare, le bon, la métharusation, lhy-
drogène, la géothermie...
Nous sommes persuadés que demain nous apportera la solution.

Pour suiwe l'avancée de notre travail, ainsi que des nouvelles de nos correspondants, reportez-vous à
notre bulletin mensuel, ainsi qu'au site de I'association : www.viapl.fr

ftlon le célèbre proverbe : « L'union fait la force »
Le Bureau de VIAPL



Association pour le don du sang bénévole en pays
de fumilhac
UN PETIT GESTE

Un petit geste - -, pour une grande cause
Tu as plus de 18 ans
Tu es en bonne santé
Tu peux faire un gestc !

Un petit geste . . .pour une grande cause
Tu peux donner ton sang
C'est un petit geste pour toi
Donner un peu dc soi cn prenanl un peu de son temps,
Pour sauver son prochain.
Sans distinction de racc, de religion, de milieu social.
N'est-ce pas le meilleur exemple de solidarité que l'on puisse trou-
vcr ?

C)n ne te demande pas d'argent, j uste un peu dc temps
Et un peu de sang.

Quclqucs minutes, quelques centilitres et tu pourras te dirc que,

Grâce à toi, quelqu'un est en vic,
Parce que dans ses veines coulc un peu de ton sang.
AI,ORS VIENS DONNER TON SANG
NOUS COMPTONS SUR ToM,aurent LEGALL ADSB Strasbourg Sud

Prochaines collectes 2018
Jcudi 22 mars 2018 de 15h30 à l9h à I'espace culturcl de La Coquille
Jeudi 2 août 2018 de 15h30 à 19h à I'cspace culturel de La Coquille
Jeudi 7 novembrc 2018 de 15h30 à l9h à l'espace culturel de La Coquille

Pow contacter I'association :. 06 14 67 15 29 (Mme Iloycr)

Les amis de l'église

avons fait notre crèche.
Le toit de la Sacristie a été refait par I'entreprise
Bruno Léonard.

Le Bureau

Colm et Brian Loveys, membres de l'association
s'occupent toujours avec beaucoup de sérieux de la
vie de l'église. lls assurent une surveillance discrète
des lieux, ouvrant chaque matin et fermant le soir
l'église.

Une réunion de prières a lieu chaque samedi soir
( I 7h I'hiver et I 8h l'été). Malheureusement très peu

de personnes y assistent. Une messe a lieu à peu
près tous les trois mois, le samedi soir.

Dans notre église les manifestations suivantes ont
eu lieu: en juillet, à I'occasion de << La Nuit des

Eglises », un concert a été donné. En novembre' un

concert de << Vox Vesunna » a été donné au profit
du Téléthon. En décembre, un concert de NoëI.

Comme chaque année au moment de NoëI, nous



Comme tous les ans I'assemblée générale a eu lieu
le 3 férrier 2O 17, après avoir fait le bilan moral et
financier le bureau a été reconduit :

Présidente : Isabelle Roussarie, Vice présidente :

Nadine Taillemaud, Trésorière : Françoise Dureis-

seix, Secrétaire : Jean Yves Rebeyrol

L'année débute le 25 mars par Ia soirée année 80
animée par Famy, une petite nouveauté un tajine
de porc a été servi, 9O personnes ont pu l'appré-
cier avec une bonne ambiance.

Fête du 14 juillet avec brocante, vide grenier et
foire aux vins, cette année encore le beau temps
était au rendez-vous, la journée a été une réussite
avec 70 exposants et de nombreux visiteurs, nos
amis colombophiles nous ont fait profiter d'un
lâcher de pigeons. La journée s'est terminée par
une soirée grillades avec plus de 300 personnes
suivie d'un feu d'artifice et du bal populaire animé
par Thierry Combeau.

Malheureusement cette année nous n'avons pas pu
faire le marché de producteurs pour un problème
de date avec une autre cor nune.

Le 6 août le grandjour est arrivé: Ëte des mois-

chevaux et toujours notre défiIé de tracteurs an-
ciens qui fait la joie de tout le monde. Cette jour-
îée a été un succès avec le soleil, 400 persomes
au repas battage à midi et 210 personnes pour les
grillades le soir. Magnifique journée.

Comité d'animation et d'organisation des fêtes de Miallet

L'année se clôture par la soirée beaujolais où tous
nos bénévoles ont été conviés afin de les remer-
cier de leur dévouement tout au long de l'année;
162 personnes bénévoles et aures ont profité d'un
excellent repas et tout le monde a pu danser grâce
à Thierry Combeau.

Nous ne le dirons jamais assez..... un grand merci
aux bénévoles , artisans , cornmerçants, à Mme le
Maire et son conseil municipal, aux employés
communaux et le Conseil Départemental.
Notre année a été une réussite grâce à vous tous
mais nous avons une pensée à ceux qui nous ont
quittés.
Sans vous rien ne serait possible.

Pour le Bweau, Isabelle Roussarie

16



Les Anciens Combattants CATM

L'Association des Anciens combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc et veuves de la section de Miallet ne
compte plus que 1O adhérents: l5 membres actifs et 3 veuves.
En effet, les CATM ont perdu un des leurs en2O17: Marcel BARSEYNY, Ancien Combattant d'Algé-
rie est décédé le l5 mars 2017 des suites d'une grave maladie à 1'âge de 83 ans. Ses camarades l'ont
accompagné et lui ont rendu hommage le I 7 mars 2Ol'7 , jowr de ses obsèques, à la sortie de l'église, en
présence de 5 drapeaux.
Nous n'oublierons pas notre ami et nous renouvelons nos condoléances attristées à sa famille.

Les Anciens Combattants ont une importante mission qu'ils exercent en parfaite harmonie avec la Mu-
nicipalité de Miallet, à savoir, perpétuer le Devoir de Mémoire. A ce titre, l'année 201'7 a été riche en
évènements.

Tout d'abord les CATM ont animé les commémorations du 8 mai et du I I novembre au Monument aux
morts en présence des drapeaux et avec dépôt de gerbe.
A chaque fois c'est un public nombreux qui assistait à la cérémonie avec une participation remarquée et
appréciée de la communauté britannique vivant à Miallet.
Cette année encore, le message de I'UFAC (Union Française des Associations de Combattants et Vic-
times de Guerre) a été lu par deux jeunes filles de la commune : Jessica DEPRAT, pour la cérémonie du
8 mai et Freya DINGLEY, jeune anglaise bilingue, pour celle du 1 I novembre.
Nous tenons à féliciter ces jeunes qui font preuve de civisme en acceptant cette mission et à remercier
leurs parents qui les y encouragent.

Nous remercions également Jean-Pierre COLLAVET pour la sonorisation et John MC KINNEy pour
les photos, sans oublier la jeune Aurore ROUSSARIE, toujours volontaire pour distribuer les bleuets de
France lors des cérémonies.

Merci encore à la Chorale de Miallet qui, à l'initiative de Brian LOVEYS, a donné un caractère particu-
lier à la cérémonie du 8 mai en chantant la Marseillaise.

A I'occasion de la commémoration du 19 mars 1962,
tion des CATM a marqué sa présence à la cérémonie
la FNACA de La Coquille.

marquant la fin de la guerre d'Algérie, une déléga-
organisée au Monument aux Morts de Miallet par

Puis, lors de la journée nationale du 5 décembre, les CATM mialletais ont rendu hommage à leurs ca-
marades morts en Afrique du Nord (3O0OO jeunes soldats tués) au Monument aux morts de St Saud en
compagnie des Anciens combattants de la commune et de leur président, André MAUREy.

Le Président se félicite de la solidarité qui existe et de la
bonne humeur qui règne au sein de I'Association et, no-
tamment lors du repas panagé à I'issue des cérémonies du
8 mai et du 11 novembre.

Le Président, Jean Louis CORDIER

I
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L'amicale laïque

Un petit rappel: L'Amicale Laique de
Miallet fonctionne principalement grâce aux
parents d'élèves. Nous organisons des manifes-
tations dont I'objectifest de récolter des sous !

Les bénéfices que nous réalisons per-
mettent de faire bénéficier aux enfants des sor-

ties scolaires gratuites. L.es parents ne paient pas

les sorties et c'est ce que nous espérons conti-
nuer !

Pour cela. nous vous invitons, chers
parents, à venir nous rejoindre pour faciliter les

organisations des manifestations ! Les béné-

voles que nous sommes aimeraient bien pouvoir
soufl'ler de temps en temps! Et pour tout vous
dire : l'ambiance est quand même pas mal !

L'association a également 2 sections qur

sont presque indépendantes ! La Chorale et la
section Fils et aiguilles sont quasiment auto-
nomes financièrement ! Souhaitons que cela
continue de cette façon avec le succès qui leur
est réservé !

Pour les activités de I'Amicale plutôt

toumée vers les enfants, nous avons organisé :

Halloween : un succès toujours grandis-

sant ! Les costumes deviennent de plus en plus

élaborés et I'ambiance festive offre un bon mo-

ment de convivialité ou parents et enfants se

retrouvent !

Marché de Noël : une action plus diffi-
cile à mettre en place. La problématique rencon-
trée est de solliciter le public, plus ou moins
nombreux selon les années. Il s'agit pour nous

de nous remettre en question chaque année,

même si les remerciements et félicitations pour

l'ambiance et I'organisation nous sont chaque

année donnés.

avons fait appel à Sandra pour nous aider à l'or-
ganisation, Le loto du mois de mai fut un véri-
table succès ! Cela nous a permis de faire des

bénéfices pour soutenir le projet Erasmus de
l'école (projet qui regroupe échanges (vidéos,

courriers) et même peut-être un voyage?)

Marché de Producteurs: Une grosse

animation qui nécessite de mobiliser beaucoup

de bénévoles pour peu de retour financier.
Même si I'ambiance est bonne, nous avons déci-
dé de ne plus y participer en 2018.

Fête des Moissons et du Cheval: nous
faisons des crêpes ce jour là ! Le bénéfice nous
laisse penser que nous sor nes d'excellentes
cuisimères !! Même si, là encore, une mobilisa-
tion plus nombreuse des parents. permettrait
d'être solliciter sur une plus courte période dans

la journée...

Et nous sommes souvent associés aux
activités de l'école : la iëte de Noël réservée aux
familles, Camaval ou la fête de fin d'année,
Nous essayons d'être partenaire avec les moyens

humains dont nous disposons...- !

Encore une année riche en rencontre et

en festivités ! Nous essayerons de continuer
avec nos petites têtes et nos petits bras. Nul
doute que d'autres parents vont nous rejoindre,
je vous le dis l'ambiance y est quand même fort
sympathique !!

Des remerciements supplémentaires
doivent également être fait à la mairie pour

l'aide que les agents comnunaux peuvent nous

donner ! , aux autres associations qui par le prêt

de matériel ou de bras nous aide à assurer nos

manifestations ! Aussi à nos sections Chorale et

Fils et Aiguilles pour leurs coups de mains ré-
guliers...

Et un merci particulier aux membres du
« conseil élargi » de I'amicale, aux mamans et

aux papas qui répondent toujours présents pour
que I'Amicale continue d'exister !! MERCI !

Pour finir : ON VOUS ATTENI)
Loto: Sauvés nous sommes ! Nous Cathy Desvergne

I
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Vu dans Sud Ouest
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LE PETIT MARCIiE, UN LIEU DE
CONVIVIÀIITE

Chaque wendredi matin, Mia.l-Iet
s'anime awec 1e petit marché ins-
taIIé sur Ia 1>lace de J.a mairie.
Àu pied du vieux chêne, les com-
merçants prennent pJ-ace de 8
heures à 12 h 30. IIs proposernt
Ies produits frais (notamnent
bio) de J.eur ferme, de J.eur pota-
ger ou encore un très bel étaI de
poissonnerie. Le poissonnier est
d'ai]-lêurs fidè1e à ce marché de-
puis des années.
Icj-, chacun s'appe].]-e tr)ar son
prénom, preuwe de Ia simplicité

Miallet (24) : tous les résultats de La Mlalletâise

et de la conwiwialité de ce ren-
dez-vous.

l=Til--d"s""éo"i

Le concert était donné au profït du
Téléthon
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Miallet outrefois
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Jeu test pour les enfants citoyens
Trouve la bonne réponse. Vérifie ensuite tes résultats à la dernière

n20ê

Lo Dronne
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Réponscs au quizz

l/ 2033 habitânts
2/ la72 habitants
3/ 1768 habitanrs
4/ Le cbàteat de t ambertie
5/Gustave Saussot, député
6/ Des piàes d'or

Réponscs aujeu cnfant

tB/28/38/4Ct5Bt
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Retrouvez-nous sur
Facebook:

Commune de Midllet

Bullctiu rnunicrpal dc Miatlct

Photos:
Jean Louis Cordier,
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Calendrier des manifestations
Loto Club de l'Amitié 03 Féwier 2018

Concours de belote Société de la chasse 17 Février 2018

Soirée théâtre ..............10 Mars 2Ol8

Soirée dansante CAOF .. ..

Repas de la chasse . . . . . . . . . . . ! . . . . . . . ........14 Avril 2OlE

Enduro carpiste au Barrage . .. . ... Du 05 au 08 Mai 2O I E

Animation barrage . . . . . . . . . . . . . . . 24 Juin 2OlE

Marché des producteurs -..-............. .,.13 Juillet 2Ol8

Brocante, Vide grenier .. 14 Juillet 2018

Concours de pêche ......22 Jwillet 20la
Fête des moissons ..-....- 05 Aout 2018

. . . . . ... 09 Septembre 201 8

Loto de la pêche

Soirée Beaujolais

I 5 Septembre 2O I 8

1 7 Novembre 201 8
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