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Le mot du maire

Les élus de la Communauté de Communes ayant organisé leur cérémonie des vceux à Miallet le 24 jan-
vier, le Conseil Municipal n'a pas souhaité y associer les vceux communaux mais nous vous souhaitons
très chaleureusement une bonne année 2019.

Le temps passe, les années filent. Quand une année commence, on espère qu'elle sera meilleure que
celle qui vient de s'écouler. Nous sommes déjà à guère plus d'un an des élections municipales... A tilre
personnel, c'est cette année là que je souhaite à tous sereine.

Pour en revenir à 2018, des réalisations ont eu lieu en 2018 sur la commune. Tout d'abord des travaux
de voirie.
Les routes de Pommerede, de Lacaud, la rue du Château ont été refaites ainsi que l'évacuation des eaux
pluviales Rue Ste Marie. Des chemins ruraux accédant à des habitations ont été remis en état à Chate-
lavy et à Masmont. Du matériel (girobroyeur) a été acheté pour gagner en efficacité.
Concernant les bâtiments, l'année 20la a été marquée par les travaux d'aménagement de I'Agence Pos-
tale Communale et I'achat du bâtiment Sarlande pour I'installation de la Boulangerie Pâtisserie.
N'oublions pas bien sûr les kavaux d'entretien et de rénovation de nos logements, nos bâtiments pu-
blics. Les travaux d'accessibilité vont se poursuiwe. Les travaux de changement de toutes les fenêtres et
portes du bâtiment Mairie sont engagés. Cela favorisera ainsi une économie énergétique.

En 2018, le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement, respectant ainsi le choix de I'ensemble des
écoles de la Communauté de Communes, pour le retour à la semaine scolaire de 4 jours. Un Centre de
Loisirs est maintenant ouvert dans notre village le mercredi matin. De nombreuses activités y sont pro-
posées aux enfants.
En 2O19, notre école se lance dans un projet d'échange scolaire avec une école italienne. Les enfants
iront à Florence en avril. Les correspondants italiens viendront aussi à Miallet. Quelle belle aventure
que nous devons à leur enseignante !

En 2O18, le Conseil a accepté le leg de Mme Bougeault. La commune est maintenant propriétaire d'un
comnerce et de deux appartements à Paris. Les banques n'ont touj ours pas, à ce jour, débloqué les

fonds des comptes de cette dame. Cela viendra, nous l'espérons, sous peu... En tout cas nous ne pou-

vons qu'avoir une pensée pour cette généreuse donatrice.

Dans quelques jours, nous prendrons le temps d'échanger avec les riverains et les services du Départe-

ment sur tË proiet d'aménagement de l'avenue de Limoges afin de trouver une solution acceptable par

tous, conscients que nous sommes des nuisances'



Le PLUI, Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est dans sa première phase d'élaboration. Ce docu-

ment qui remplacera la Carte Communale peut être lourd de conséquences sur les demandes de cons-

truction à venir. Je vous invite à déposer vos observations dans un registre prévu à cet effet et ouvert en

mairie.

Dans l'attente de vous rencontrer, notarffnent à I'occasion de l'inauguration de I'Agence Postale et de

la Boulangerie où nous partagerons le verre de l'amitié et bien cordialement,

DominiqLre Marceteau

Etat civil

NAISSANCES:

Gabrielle PARTONNAUD-MEYER, le l3 septembre
Gaia SENARD-LATRON, le 16 octobre

Ilyana GREGORI, le I I Décembre

MARJAGES:
20 janvier Sabine CALIS et Didier BEAIIBATIE

7 avril Patricia DESPORT et Cyril MORENO
l2 mai Danièle RANVEAU et Gérard RAFFIER

7 juillet Annie MAUBLANC et Hervé PRELADE
l8 août Sylvie CALENDREAU et Michel NADAUD

l8 août Yann DELOMPRE et Baptiste MARCETEAU

DECES:

22 janvier Renée PETITCOULAUD, épouse SEBASTIEN
22 février Michel Henri DELENCLOS

I I awil Paul TARAUD
I I juin Léon CHAZELAS

6 juillet Maxime MORTESSAGNE
t2 juillet Pascaline FIGLIOLINI, épouse RAGOT
22 juillet Josette BRACHET, épouse GAUTHIER

l9 septembre Germaine MONTALESCOT, épouse AUDEBERT
24 septembre Jean Raymond BRACmT

l2 octobre Paulette Janine Marie Louise VOISIN, épouse ANDRIEUX
l8 novembre Yverte GUILLOUT, épouse CIIABEAUDIE

30 décembre Paulette Yvonne BARRET, épouse CHAZELAS

M. Smith : « ll y o une chose que je ne comprends pas.
Pourquoi à lo rubrique de l'étot civil, dons te journol,
donne-t-on toujours l'ôge des personnes décédées et jo_
mois celui des nouveou-nés ? »



Info pratique

Les administrés peuvent venir
écouter les débats lors des
conseils municipaux

Au registre des délibéroüons du
conseil municipal cette année

En bref... mais vous pouvez si vous le souhaitez en re-
tlouver l'intégralité en mairie.

A savoir

LA MAIRIE:

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à
l2H3O et de l4h à 18h
Mercredi de th l2h
TEL: 05 53 62 84 20
mairie-dc.miallct@wanadoo. Ê

18 janvier:

2O février:

21 mars:

6 avnl

l7 avrll'.

29 mai:

l6 juil let:

Vote Convention d'adhésion au Pôle Santé Sécurité
au Travail du CDC24.
Vote Création d'une Agence Postale
Vote Opération d' investissement d' éclairage publ ic
rue de I'Hippodrome
Vote La Mairie sera porteur financier du projet
Erasmus pour l'école
Vote Changement des horarres de l'éclairage public
(extinction à 22h , rallumage à 6h30 pour le bourg
et 22h pour le reste de la commune et du l5l05 au
l0/O9 extinction à 23h rallumage à 6h à pour le
bourg et extinction à 23 h pour le reste de la com-
mune)
Vote Retour à la semaine de 4 jours pour les
rythmes scolaires
Vote des taux de fiscalité (augmentation de l7o)
Vote Concernant la location de la Salle des Fêtes,
vote d'une caution de 100€ en cas de désistement
et de 80€ pour ménage
Vote Adhésion à ATD 24 (études de faisabilité des
projets, rédaction d'actes administrati fs)

Vote Acceptation du leg de Mme BOUGEAULT
Vote des comptes de gestion et administratif pour
20 I 7; affectation des résultats
Vote du Budget primitif
Vote des subventions aux associations (4940€).
Elles seront versées sur présentation du Bilan finan-
cler.
Vote de subventions pour voyage scolaire ( I 50€
pour voyage école de Chalais et 80€ par collégien
Vote de I'achat du bâtiment << Sarlande » pour
80000€
Vote tarifs de cantine portés à 2,05€ pour les en
fants et 4,60€ pour les adultes
Vote réalisation d'un prêt de 830O0€ pour finance
ment achat bâtiment pour boulangerie (taux de
I ,l 37o sur 9 ans
Vote signature de la Charte de gouvernance du
PLUI
Vote Revalorisation du montant de la redevance
d'occupation du domaine public par les ouvrages
des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité
Vote transfert emprunt AEP au RDE 24 Rembour-
sement annuel des échéances (871 8,45€)
Vote d'une subvention pour achat matériel informa-
tique du médecin (89O€)



I 1 octobre:

6 décembre:

Validation du rapport annuel du SPANC
Vote programme environnemental des réseaux d'opérateurs téléphoniques (8649C)
Vote Convention avec AAPPMA pour réhabilitation d'une serve

Vote Régularisation sur charge de chauffage chez un locataire suite à anomalie
Vote Prise en charge des contrôles points d'eau et incendie par la Communauté de
Communes
Vote Recrutement d'agent en CDD pour 2 mois dans 1'attente du dossier de l'agent
communal recruté pour l'Agence Postale

Présentotion générale du budget communal
Dépenses de la section de fonction-
nement

Recettes de la section de fonction-
nement

Crédits de fonctionnement votés au

titre du présent budget
6437L7.58 592583.00

Restes à réaliser de l'exercice précé-
dent

Résultat de fonctionnement reporté 51134.58

Total de la section de fonctionne- 643777.5A 643?77.54

Dépenses de la section d'investisse-
ment

Recettes de la secüon d'investisse-
ment

Crédits d'investissement votés au
titre du présent budget

2 r.915 3. OO 374924.O7

Restes à réaliser de l'exercice précédent

Solde d'execution de la section d'investissement
reporté

Total de la section d'investissement 378924.O7 37A924.O7

TOTAL DU BUDGET



Citation

« Pour les prochaines élec-
tions, il faudra choisir entre
l'urne ou l'autre »

Dé m a rch e s a d m i n i stroüve s

Les modalités d'inscription sur les listes électorales évoluent
avec la mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU)

Un décret d'application de la loi du ler août 2016 n"2016-
1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électo-
rales a été publié. Ce décret autorise la mise en æuvre du trai-
tement automatisé permettant la gestion du nouveau répertoire
électoral unique. En août 2016, trois textes ont été promulgués
pour réformer le processus d'inscription sur les listes électo-
rales , afin, en particulier, de lutter contre les non-inscriptions
et les mal-inscriptions constatées lors des derniers scrutins. Le
nouveau processus, mis en place en collaboration avec l'Asso-
ciation des Maires de France, va permettre la mise en place, en
2019, d'un Répertoire Electoral Unique géré par l'INSEE,.
L'ensemble du système a été simplifié, en particulier pour les
électeurs. Le maire sera désormais responsable de la révision
des listes électorales; les révisions n'auront plus lieu une fois
par an mais tout au long de l'année, et il deviendra possible de

s'inscrire jusqu'au 6 e vendredi précédant chaque scrutin-et
non plus au 3l décembre de l'année précédente.

Les inscriptions d'office seront effectuées par l'lNSEE, ainsi
que les radiations suite à une inscription dans une autre com-
mune.

Dès janvier 2Ol9,le système entre en application: l'INSEE
saisit dans le REU les saisies faites par les communes entre

octobre et décembre, ainsi que les communes vérifieront afin
de valider leur liste définitive avant mars 2019.



L'ogence postole communale

Cette Agence Communale est le lieu de proximité pour les
opérations postales et financières. Vous pourrez y réaliser les

opérations suivantes :

(lot I IIRI F.R ct ('()l-lS

Retrait des lettres et colis suite à avis de passage du facteur
Vente de timbres-poste à usage courant

Vente d'emballages Colissimo et d'enveloppes Prêt-à-Poster
Dépôt des objets y compris recommandés

Retrait d'espèces sur CCP et Compte Épargre du titulaire (dans
la limite de 350€, par période de 7 jours - uniquement remis au

titulaire du compte majeur et capable)
Transmission au bureau de Poste pour traitement selon les

rQgles en vigueuq des versements d'espèces sur CCP et Compte
Epargne du Titulaire (dans la limite de 350 €, par période de 7
jours, des procurations liées aux services financiers, des de-

mandes de services liées au CCP.
L'Agence Communale est équipée d'une tablette numérique en
libre-service permettant l'accès aux sites internet de La Poste et

de La Banque Postale notamment.

Contexte

La Poste a décidé de fermer
beaucoup de ses agences, dont
celle de MIALLET. Poul mainte-
nir ce service, la municipalité a

décidé de prendre le relais en
ouvrant une agence postale
communale...

I nfos pratiques

Horair c d'otrveflur c

Du rrtarcli au sarnedi dc')lt à l2lr

Ntrrnéros rrtrles aux clicnls:

La Poste: .i631 (n'no surlaxé,

[,a Banquc Postalc : 3(r-19 (ser"icc

O.lSê/mi[ r- pnx aPpcl)

Rappel

Pour bien distribuer le cour-
rier €t les colis, il est beaucoup
plus efficace d'avoir une boîte
aux lettres... D'autant que c'est
obliBatoire

U'l^ L or*ori.nl



Le brûlage

Considérés comme source de pollution et d'incendies. les feux de végétaux sont très encadrés par

un arrêté préfectoral

Le principe est I'interdiction générale des brûlages à l'air libre de déchets verts (et totale des autres dé-
chets), quelle que soit la méthode utilisée : tas, cordons, incinérateurs, écobuages. Mais rl y a des
nuances. Le brulage est presque totalement interdit dans les communes urbaines et peut être toléré à
certaines conditions en milieu rural.

Ainsi, dans ces zones, les propriétaires, qu'ils soient particuliers, exploitants agricoles ou forestiers,
peuvent pratiquer des brûlages après avoir effectué une déclaration en mairie au moins trois jours
avant la date prévue. Les feux ne peuvent être pratiqués que du I er octobre au dem ier j our de février,
entre lO et I6 heures.

Comment se débarrasser de ses déchets ? L'autorité préfectorale souligne qu'il existe aujourd'hui des
altematives au brûlage. Ce peut être le broyage, le paillage, le compostage ou te dépôt en déchetterie.

Y a t-il des dérogations aux interdictions de brûlage ? Oui, après déclaration en maine, s'il s'agit de
brûler des déchets verts issus des obligations légales de débroussaillement (-50 nrètres autour des habi-
tations et lO mètres de part et d'autre des voies privées).

Quelles sont les senctions et où se renseigner ? Brûler ses déchets verts dans son.lardin peut être puni
d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 euros. Mais les sanctions sont bien supérieures en cas de
sinistre. L'arrêté préfectoral peut être consulté sur le site lntemet de la préfecture drr]_d_oét1e_.gqtlr'. ti
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La redevance incitative

Aujourd'hui en Dordogne, les services publics
de gestion des déchets sont majoritairement
financés par la T.E.O.M (Taxe d'Enlèvement
des Ordures ménagères). Cet impôt local est
perçu en même temps que la taxe foncière et
son montant varie en fonction de la valeur loca-
tive de I'habitation. La Loi de Transition É.,e.-
gétique pour la Croissance Verte de 2015 im-
pose, à l'horizon 2025, de réduire de 50%ola
part des déchets ménagers à I'enfouissement
(sacs noirs), Pour y parvenir, les élus périgour-
dins ont décidé de remplacer la TEOM par la
redevance incitative. Elle va permettre à cha-
cun d'entre nous de mieux maîtriser sa facture
de déchets et ne portera que sur les « sacs noirs
». Le SMD3 (syndicat départemental des dé-
chets) assurera la mise en place de ce nouveau
service en remplacement de la taxe actuelle,
qui sera supprimée. Le nombre de personnes
dans votre foyer mais aussi la production
d'ordures ménagères de celui-ci seront pris en
compte dans le calcul de cette redevance.
Elle tiendra compte de la réelle production de

déchets de chaque ménage en application du
principe d'encouragement aux bons gestes de
tri et se décomposera ainsi .

. ljn abonnement annuel au service (au
même titre que l'eau, l'électricité ou le
té1éphone),

. ljn forfait de base qui comprendra un
nombre de levées ou de dépôts de sacs

minimum,
. Une facturation complémentaire pour

les éventuels dépassements du forfait.

Ce nouveau dispositif, plus juste car personna-
lisé et proportionné,sera adapté suivant les ter-
ritoires et les modes de collectes.En effet,les
modalités techniques seront modernisées avec
par exemple des bacs pucés pour ceux qui sont
collectés en porte à porte, ou des conteneurs
aériens ou semi-enterrés nécessitant des badges
d'accès pour ceux qui sont collectés en points
d'apport volontaire. Ces badges seront stricte-
ment personnels et serviront également à accé-
der aux déchèteries. Toutes les informations
techniques relatives à l'utilisation du service
vous seront communiquées par le Syndicat
Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3) au fur et à mesure de I'avancement du
projet. La mise en (Euwe sera progressive dans
le département à partir de 2020 (année de fac-
turation à blanc pour les premiers territoires
concernés) et jusqu'en 2O23 (pour Miallet en
2022).

SMD3 La Rampinsolle /24660 COULOU-
NIEIX-CHAMIERS Tél : O5.53.45.58.90 /
Fax : 05.53.45 .54.99 I e-mail : con-
tact@smd3.fr Plus de renseignemenls :

www.smd3.fr



Du côté de l'école : I'Europe

S'ouvrir à I'autre à travers la pratique théâtrale, un projet
ERASMtIS pour deux ans

Quand on pense Erasmus, on imagine études à l'étranger, échanges intemationaux. Mais pour
les étudiants, les grands...! Et pourtant notre école va bien se lancer dans un projet Erasmus.

C'est une des seules de Dordogne. Le premier objectif, c'est d'ouvrir les enfants à l'Eu-
rope ensuite de leur permettre de découvrir d'autres cultures, qu'ils prennent conscience de leur

identité européenne. La classe de Madame CIANAMEA est en effet engagée dans un projet
Erasmus* financé par I'Union Européenne. Tout au long de cette année et I'année prochaine,

grâce au dispositif européen Twinning (plateforme sécurisée) qui permet aux enseigaantes des

deux pays et à leurs élèves de mener à bien le projet interdisciplinaire d'échange à distance, les

petits mialletais vont correspondre avec les élèves d'une classe italienne.
Ils travaillent sur des contes d'origine italienne comme Pinocchio ou Cendrillon et ils vont

adapter un de ces textes au théâtre... Et, ils iront à Florence, en Italie, au mois d'avril renconher
leurs nouveaux copains. Là-bas, en plus de jouer leur pièce à I'Institut Français de Florence, ils
vivront une joumée de classe, ils découvriront I'art de la Renaissance italienne. Bien sûr les pe-

tits italiens viendront aussi passer quelques jours dans notre Périgord vert.
Peut-être, et souhaitons le, que ce projet permettra à nos élèves de tisser des liens durables avec

des camarades par-delà les frontières.

ET PLUS LOIN...

Avec nos CMI/CM2
ARISS 24 : Contact établi !

C'est au g).rnnase « René Forestier » de Thiviers que les radioamateurs de la Dordo e, Ra-
dioclub de Sarlat F5KEM, renforcé par l'Adrasec 24, ont installé leurs antennes pour établir une

communication avec la Station Spatiale lnternationale en orbite à 420 Km au-dessus de la
Terre.

La liaison a démarré ce lundi l0 décembre 2018 à f4hl2 avec Serena Aunon Chancelor, as-
tronaute américaine à bord de I'ISS.Ce moment a émerveillé l'ensemble des élèves de l'école

de Chalais ainsi que ceux du collège de Thiviers. Les enfants lui ont posé 2l questions qui ont
ensuite été traduites par les élèves de l'atelier anglais oral du collège et les petits anglophones

de la classe de Chalais. Michel Pollaco, joumaliste scientifique et Jean-Pierre Antikidis, ingé-
nieur du CNES, ont présenté des exposés en lien avec l'ex-

ploration spatiale et le CNES.

-



Lo porole

Le Club

Lors de I'Assemblée Générale de novembre
le bureau , devant I'absence de candidats, a
accepté de continuer et a été réélu.

Présidente: Pierrette RAZE, Trésorière : Pa-
querette GOURGOUS SE, Trésorière ad-
jointe : Françoise DUREISSEIX, Secrétaire :

Roland DUREISSEIX, Secrétaire adjointe :

Ginette CAILLAUD.
La cotisation annuelle est de 20€ par per-
sonne, cette adhésion perrnet d'avoir des ré-
ductions sur certaines activités.
Pour l'année 2019 nous sommes 63 adhé-
rents.

aux associations

de l'amitié
Au cours de I'année 2018, le club a organisé
un loto, un repas le jour de Mardi Gras, une
sortie à Saintes avec repas sur la Charente, un
pique nique en juin, les crêpes le 14 juillet, un
repas en octobre et un dîner spectacle au
« grain de folie » à Bordeaux.
En 2019, il est prévu toujours la pétanque le
l"'jeudi du mois, la randonnée pédestre le
2eme jeudi, la réunion du club le 3eme jeudi à
l4H I 5 à la salle des fêtes (eux de société di-
vers) clôturée par un goûter.
Activités 2019
Repas du mardi-gras le 5 mars, pique nique le
2OlO6,loto le 30/06, les crêpes le 14 juillet, un
voyage, un repas en fin d'année...D'autres
activités pourront être proposées en cours
d'année.
N'hésitez pas à nous rejoindre !

Nous vous souhaitons une agréable année
2019.

La présidente Pierrette RAZE

Les amis de l'église

Un grand merci à Colm et Brian Loveys pour le temps qu'ils passent à s'occuper de notre
église.
Merci également aux bénévoles qui participent
au fleurissement et à l'entretien afin que notre
église soit accueillante malgré l'usure du
temps subie par les statues et les tableaux du
chemin de croix.
Bienvenue à notre nouveau curé I'abbé Pierre
Lamo.

Une réunion de prières a lieu chaque samedi
soir ( 17h I'hiver et l8h l'été). Malheureuse-
ment nous sommes peu nombreux. Une messe
a lieu à peu près tous les 2 mois, le samedi
soir.
Les manifestations suivantes ont eu lieu : concert par le Chæur des enfants de Bayonne, un con-

cert de harpe au profit du Téléthon, en décembre un concert de Noël par la chorale de Miallet.
Comme chàque année Brian et Colm ont fait une magnifique crèch-e' -Le Bureau
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L'association continue son action pour la protection de notre environnement tout en
continuant ses recherches pour des modes de transition énergétique qui soit totalement
et réellement écologiques.

Des contacts, des rencontres ont eu lieu avec de nombreuses associations dont le
but est semblable. Des personnalités faisant autorité par leurs titres ou leur expérience
nous montrent la voie -lire par exemple le billet de Bernard Durand, ancien directeur de
l'École Nationale Supérieur de Géologie (Sud- Ouest lO/12/2018),le témoignage de
Jean-Louis Etienne, celui de JM Jancovici-.

Il apparaît primordial de favoriser I'aide à une économie d'énergie raisonnable et
à la recherche de solutions respectueuses des populations et de la biodiversité plutôt que
d'encourager une course univoque aux profits.

Une conférence organisée par VIAPL a rassemblé le samedi l0 novembre dans
la salle des fêtes de Miallet de nombreuses personnes autour d'intervenants qualifiés qui
ont présenté les différentes techniques proposées, leurs avantages et leurs inconvénients
concernant notre territoire.

Plus que jamais, il faut défendre, tous concernés, tous ensemble, l'intégrité d'un
patrimoine
exceptionnel.

Notre action a été reconnue d'utilité publique, ce qui ouvre droit, pour tout don
effectué, en vertu de la loi « Coluche >> à un dégrèvement d'impôt de 66 7o C'est une
reconnaissance de notre action.

Sauvons nos paysages, nos santés, notre biodiversité menacée...

Le maire et le conseil municipal de Miallet ont compris et soutenu notre combat.
Nous ne l'oublions pas.
Rejoignez-nous et informez-vous sur notre site www.viapl.fr

Le CE de VIAPL présente à tous ses væux d'une année
tueuse dans un environnement authentique et protégé.

heureuse et fruc-

Pour le bureau, LVG

St*



La société de chasse

La saison 2Ol7/2018 s'est achevée comme la
précédente sur un bilan que l'on peut qualifier
de convenable. Au niveau gros gibier, malgré
un léger déficit sur les cervidés, il a été prélevé
73 chevreuils sur 75 qui nous avaient été attri-
bués, l0 cervidés sur les l2 attribués. En ce qui
concerne les sangliers, 26 ont été prélevés ce
qui est moins bien que la saison précédente
(35). Tout cela comme d'habitude grâce à la

très bonne assiduité des chasseurs de gros gibier dontje salue la patience lorsqu'il faut
rester au poste souvent dans des conditions climatiques difficiles en cette période de
l'année. En tout cas félicitations à eux ainsi qu'à toutes les équipes chevreuils qui sont
toujours aussi performantes.
Au niveau petit gibier, le lièvre semble toujours bien résister, les lâchers de faisans de
tir sont toujours d'actualité, pour le gibier migrateur (notamment les palombes),
2017/2018 aura été une année exceptionnelle avec de très gros vols d'oiseaux qui se
sont cantonnés grâce à une forte production de glands. Les bécasses semblent avoir été
plus où moins frdèles à notre terroir.
Notre piégeur fait toujours un très bon travail au ni-
veau de la gestion des nuisibles tout au long de l'an-
née ; nous ne pouvons que l'encourager à maintenir
son niveau de performance.
Merci encore à tous les propriétaires qui nous permet-
tent d'exercer la pratique de la chasse sur leurs terri-
toires et qui font preuve de retenue malgré les dégâts
causés par les sangliers. Qu'ils sachent que nous fai-
sons tout ce qui est possible dans les limites de nos
pouvoirs bien entendu pour réguler les populations.
Nous attendons toujours avec une très grande impatience le feu vert de la municipalité
pour occuper nos nouveaux locaux.
Nos diverses manifestations 201 8 (concours de belote, repas annuel) furent mitigées au
niveau participation, merci à tous les participants.
Je conclus en remerciant tous les chasseurs pour leur discipline au niveau de la sécurité,
les membres du conseil d'administration pour leur disponibilité au quotidien, les direc-
teurs de battues, et tous 1es bénévoles pour leurs actions en général tout au long de l'an-
née.

Dates à retenir : 13 Avril 2Ol9 le traditionnel repas de chasse ainsi qu'une nouveauté le

4 Août 2019 sanglier à la broche.
Le Président Marc COUDERT-



N
Association Découverte Nature

THOÂTRE r La séance théâtrale a bien eu lieu début mars 2018. Comme à l'accoutumée. La
troupe présenta deux pièces. l'une intitulée << Paubra Julie» interprétée de mains de maîtres et
l'autre << Lu juge de Pas >» avec sérieux et compétence. Il faut ajouter à celà, cerise sur le gâteau
aux dires des spectateurs, les intermèdes qui permettent le changement de décor sans faire
perdre patience à I'auditoire. Tout d'abord << L'ampoule électrique >> puis « La blanche et la
Noire >> et enfin << Le camion de mals >> et << La visite chez le médecin >>... L'année 2019 vena
une nouvelle représentation de théâtre le 9 mars avec intermèdes nouveaux et trois pièces: l'une
en français << Fricon, Mains d'acier >>, << lus boudins )) et une troisième en patois. Nous souhai-
tons votre habituelle présence.

DICTEE: un peu plus tard dans l'année, ce fut la « Dictée des vacances )) avec une bonne par-
ticipation des habitués de I'orthographe tranquille. Le texte était extrait de << Montserrat >>

ceuvre d'Emmanuel ROBLES, auteur qui fut directement lié à un mialletais par son oncle.

CONFERENCE: Une bonne nouvelle pour les
adeptes de la culture: Mr PICCOLI Raymond, astro-
physicien de l'Université de Harvard, Directeur du
Laboratoire de recherche sur la foudre dans le Can-
tal, m'annonce par courrier sa visite pour mai-juin.
Nous n'avons pas décidé du jour ni du sujet mais
nous vous tiendrons informés. Voilà de quoi satis-
faire ceux qui ont souvent réclamé sa venue pour
des conférences passionnantes. A suivre...

MIALLET: Je viens de découvrir au cours de mes recherches dans un « Dictionnaire des noms
de lieux en Périgord >> un article concernânt notre village -

MIALET « La graphie administrative MIALET ne semble pas s'imposer. On relève couram-
ment MIALLET de façon certaine depuis longtemps (avant le I I ème siècle sous le nom de
Mellet puis Miallet au 15ème siècle) » Aussi pourrait-on se demander quelle administration a
pris cette décision arbitraire ? L'informatique prendrait-elle le pas sur l'histoire et l'étymolo-
gie ? De quel droit ? Aussi, je suis personnellement opposé à à une autre graphie que celle de
MIALLET. . . Regardez nos vieux panneaux routiers !

De plus, pour plaisanter, j'espère que notre village, en gardant ses deux ailes (ll) pourra prendre
son envol, puis son essor, pour la création d'activités commerciales et autres déjà envisagées
par certains, souhaitées par tous pour d'autres.

Jean Louis MAUBLANC

c4hatdc
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Comité d'animation et d'organisation

L'assemblée générale a eu lieu le 16 février
2018. Le bureau a été reconduit : Isabelle
ROUSSARIE, Présidente ; Nadine TAILLE-
MAtlD, Vice-Présidente ; Françoise DU-
REISSEIX, Trésorière; Jean Yves REBEY-
ROL, Secrétaire.

des fêtes de Miallet

chevaux, le sabotier et l'ensemble de battage
de notre ami Robert. 230 personnes au repas
battage à midi (l0O de moins que l'an passé),
mais toujours stable le buffet du soir avec 15O
personnes. Mr CUBERTAFON, notre député
nous a fait le plaisir de nous rendre visite, cela
est une reconnaissance de notre bénévolat.
Très belle joumée.
Le 17 novembre, soirée Beaujolais et repas
des bénévoles avec au menu Moules Frites.
160 personnes nous ont fait l'amitié d'y parti-
ciper.

A vous très chers bénévoles, c'est une joie de
partager avec vous ces moments magiques et
merci de nous consacrer une partie de votre
temps libre. Nous remercions Madame le
Maire et son Conseil Municipal, notre député,
nos Conseillers Départementaux, les em-
ployés communaux. les commerçants et arti-
sans pour leurs dons-

En2Ol9 .

14 juillet : Brocante, vide grenier, Foire aux
vins
l9 juillet : Marché des producteurs de pays

4 aoit '. Fête des Moissons
l6 novembre : Soirée Beaujolais

Isabelle ROUSSARIE

Nous commençons cette année de festivités
par la soirée années 80 le 24 mars, environ 90
personnes étaient au rendez-vous, animée par
Fanny, avec un couscous « mémorable » pré-
paré par Rémy et Anthony, ambiance très
chaleureuse.
Le l3 juillet, marché des producteurs de pays,
toujours aussi bien fréquenté et apprécié par
de nombreux convives. On a pu écouter et
danser sur des musiques d'un petit orchestre
avec un temps magnifique.
Le 14 juillet brocante, vide grenier, foire aux
vins. 60 exposants ont fait le déplacement et
cela a attiré la curiosité des promeneurs. Cette
fête est incontoumable avec son chapiteau de
fleurs qui embellit la place tout l'été. 250 per-

sonnes au buffet du soir, magnifique feu d'ar-
tifice et bal populaire animé par Thierry
COMBEAU.
5 août, Fête des Moissons et du Cheval- Nous
y voilà !!! Cette fête s'est bien déroulée mal-
gré une chaleur écrasante, les animations ont
pu fonctionner, 80 tracteurs anciens avec le

défiIé, le manège à baftre, une exposition de



Les Anciens Combattants CATM
L'Association des Anciens Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc et Veuves de la section de

Miallet ne compte plus que 18 adhérents : 14 membres actifs et 4 veuves. En effet ,

les CATM ont perdu un des leurs en 2018. Paul TARAUD Ancien Combattant d'
Algérie est décédé subitement le 11 avril 2018 à l'âge de 81 ans. Ses camarades I'ont
accompagné et lui ont rendu hommage à la sortie de l'églrse le 13 avnl en présence

de 5 drapeaux . Nous n'oublierons pas notre ami et nous renouvelons nos condoléances attris-
tées à sa famille.

Les Anciens Combattants ont une importante mission qu' ils exercent en parfaite harmonie
avec la Municipalité de Miallet : à savoir, perpétuer le devoir de mémoire. A ce titre, I ' année

2O18 a été riche en évènements. Tout d ' abord, les CATM ont animé au Monument aux
morts , en présence des drapeaux , les commémorations du 8 mai et du I I novembre
aux côtés de Mme Le Maire, avec dépôt de gerbes . 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 et , des enfants de I ' école avec leur Direc-
trice Mme CTANNAMÉA Marie-Florence , notamment , au centième anniversaire de | '
Armistice du 11 novembre 1918. Cette année encore, le message de l'UFAC (Union
Française des Associations de Combattants et Victimes de Guerre ) a été lu lors des

cérémonies par une jeune fille de Ia commune : Freya DINCLEY ( jeune Anglaise bi-
lingue ) .Nous tenons à féliciter cette jeune lycéenne qui fait preuve de civisme en ac-
ceptant cette mission et à remercier ses parents qui l' y encouragent. Nous remercions
également Jean-Pierre COLLAVET, toujours fidèle pour la sonorisation ainsi que John
MC KINNEY et Patrick MARCETEAU pour les photos sans oublier les jeunes Aurore
ROUSSARIE et Rachel GIRAUDEAU sur qui nous pouvons compter pour distribuer les
bleuets de France lors des cérémonies. Merci aussi à la Chorale de Miallet qui a donné
un caractère particulier à la cérémonie du I I novembre en chantant [a Marseillaise .

A I' occasion de la joumée nationale d' hommage solennel aux « morts pour la
France >> pendant la guene d'Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie, les
CATM de Miallet et saint-Saud réunis ont rendu hommage le 5 décembre à leurs ca-
marades morts en Afrique du Nord ( 30 000 jeunes soldats tués de 1952 à 1962 ) au Mo-
nument âux morts de Miallet en présence des porte-drapeaux et des Maires des deux
communes .

Enfin, les Anciens combattants ont assisté, avec leurs drapeaux, Ie 25 janvier 20lg
aux obsèques de Mme SÉBASTIEN Renée Ancienne Résistante , tout comme , ils
avaient rendu hommage le 18 décembre 2ol7 , à son mari René sÉgastlEN également
Ancien Résistant et membre de I ' ARAC .

1 I novembre .

Le Président, Jean-Louis CORDIERre



Le bambou de Miallet

L'année 2Ol8 a été encore une fois bien rem-
plie.
Sur MIALLET, un chantier participatif nous a
permis de nettoyer les berges de la Dronne
des Vieilles Forges du Maine du Bost, mais
aussi au niveau de la prairie humide en aval
du pont de FIRBEIX, le nettoyage des berges
ainsi que l'aménagement de la rivière afin de
redonner un peu de sintrosité pennettant ainsi
I'oxygénation de I'eau, a été fait par nos bé-
névoles associés aux stagiaires préparant un
BTS Gestion et protection de la nature de
Coulounieix-Cham iers. Je remercie I'Agence
de l'Eau pour son aide financière et bien sûr
le PNR pour son appui technique.
La commune de Miallet est propriétaire d'une
serve suite à un leg. Avec le temps cette der-
nière s'était dégradée. Notre association a si-
gné avec la Mairie
une convention de
mise à disposition.
Grâce à une subven-
tion de la Fédération
de Pêche de la Dor-
dogne qui est venue
compléter notre fi-
nancement, nous
avons pu la réhabili-
ter. Nous avons pro-
jeté d'y faire une frayère et de I'initiation à la
pêche pour les enfants de l'école, cela permet-
tra la réatisation des souhaits des donataires.
Des lâchers de poissons, truites et gardons ont
été faits sur le Coly et sur la Cole gardons

uniquement. Dans le barrage nous avons éga-

lement lâché des gardons et des truites à

quatre reprises. Nous avons Co organisé en

mai un enduro carpistes sur le Barrage de

MIALLET. L'épreuve s'est déroulée parfaite-

rîerlt'. 29 équipes se sont affrontées dans la

bonne humeur. Encore sur ce barrage, au

mois de juin, en partenariat avec le Départe-

ment les animations prises en charge par les

pêcheurs ont connu un franc succès' Ont suivi

le traditionnel concours de pêche à MIALLET
et le loto du

mois de septembre. Je n'oublierai pas notre
participation active aux côtés d'autres asso-
ciations pour le Téléthon notamment avec la
vente des crêpes dans les villages.
L'ouverture de la pêche approche... Vous
pourrez acheter vos cartes de pêche aux
Agences Postales Communales de Miallet et
de Firbeix, mais aussi comme I'an dernier au
Verger d'Antan de FIRBEIX merci à Lau-
rence, Isabelle et Martine.

Les projets pour 2019 :

Nous sommes candidats pour un nouveau
chantier participatif sur la Dronne au niveau
de la Forge de FIRBEIX. Sur MIALLET un

financement sera de-
mandé pour nous ai-
der à nettoyer les
abords du Coly entre
Puyraud et Pom-
merede. Nous conti-
nuerons l'aménage-
ment de notre serve
oir nous initierons en
Juin les enfants de
l'école du RPI Miallet

Firbeix Chalais St Jory.

Nous Co organiserons I'Enduro Carpistes
avec nos amis du TEAM BANDIAT
CARPES 87 autour du 7 au 11 Mai. Nous
participerons à l'animation du barrage en par-
tenariat avec le Département le 30 Juin. Nous
organiserons le traditionnel concours de

pêche le 21 Juillet au Barrage. Enfin, le loto
àevrait se tenir le 21 Septembre à la salle du

parc de Thiviers.
Au nom de l'association, je vous souhaite une

très belle année 2019.
Patrick MARCETEAU



Association sportive et Culturelle "La Mialletaise"
Le 9 septembre 2Ol8 a eu lieu la 4"* édition de
participants entre les coureurs et les mar-
cheurs.
L'organisation et le déroulement de l'épreuve
furent un succès grâce à l'implication des si-
gnaleurs et des bénévoles que nous remercions
chaleureusement.
Je remercie également Dominique Marceteau
et le Conseil Municipal, le Département, pour
l'aide financière et technique qui nous a été
précieuse.
La matinée s'est terminée par un buffet froid
offert aux bénévoles qui s'est déroulé dans la

« La Mialletaise » qui comptait une centaine de

convivialité et la bonne humeur.
Cette année, le PNR (Parc naturel régional Périgord Limousin) a sollicité I'Association La
Mialletaise pour organiser un trail à l'occasion de ses 2O ans. Ceci a permis à notre Association
de se faire connaître au-delà de notre commune. Ce trail â connu un grand succès_
Dates à retenir pour I'année 2O19 :

Le 5 mai, randonnée pédestre en collaboration avec le Parc
Le I I août, trail en association avec la commune de Bussière-Galant et participation du

Parc
Le 8 septembre, 5è-" édition de la Mialletaise

Nous vous adressons nos meilleurs vceux pour 201 9.
Le Président, Jean Claude GRANET

Groupe Choral de Miallet
La chorale s'est restructurée sous le nom de << Groupe Choral de Miallet ».
Son but est de favoriser et de promouvoir le chant choral avec tout ce qu'il comporte de partage
et de création collective.
Le traditionnel concert de Noël s'est tenu le l6 décembre dans l'église du Mont Carmel.
Il comportait différentes ceuvres nouvelles, venues souvent de cultures diverses, rattachées
prioritairement à cette période de naissance et de renouveau, et parmi celles-ci certaines, bien
connues, ont pu être reprises en chæur par'le public qui retrouvait là les chants de son enfance.
Ce concert a participé au Téléthon, au côté des autres associations mialletaises
Divers projets sont étudiés pour l'année à venir, en particulier des joumées (( portes ouvertes >)

qui permettront à chacun d'apprécier 1'ambiance de notre
groupe et de s'essayer à se mêler à nous, éventuellement
sur les seules mélodies. Avec une dégustation des gâ-
teaux élaborés par les choristes.
Ne soyez pas timides, tout le monde peut chanter, si un
canard s'envole, on le prend en riant et c'est « bon pour
le moral » !

Les choristes sejoignent à moi pour présenter à tous nos
væux de santé, de joie et de bonne humeur pour l'année
qui s'annonce.

[ -ilianc Vaillant



L'amicale laïque

Cette année 2O18, nous avons réalisé : un

Loto, un marché de Noë|, des ventes de

crêpes. Tout cela nous a permis de faire des

bénéfices pour parüciper aux dépenses des

sorties scolaires organisées par l'école. Et il

y a aussi les activités qui permettent de se

rencontrer: Halloween, la galette des

rois ... !

La section Fils et Aiguilles fonctionne de

façon autonome et se réunit le lundi après-

midi à Miallet. Les dames en profitent pour
parler de leurs projets et les avancer
(crochet, tricot, couture...) et pour pouvoir
passer un moment convivial ! Une salle en

rez-de-chaussée serait idéal car pour le mo-

ment la salle est à l'étage...
La section école donne son bilan en expli-
quant les dépenses et les recettes réalisées

(sorties pédagogiques / vente de bulbes, de

chocolats, marché aux fleurs, fête de

l'école...). Madame Cianamea parle du gros

projet « ltalie » qui court cette année.

Les enfants iront en ltalie et ils recevront

aussi leurs correspondants lors d'une se-

maine où des activités sont prévues. Le fi-

nancement du projet est bouclé mais l'ami-
cale pourrait être sollicitée.
La section Chorale a souhaité prendre son

envol en créant son association.
L'amicale souhaite pouvoir impliquer l'en-

semble des parents du RPI (Firbeix, Chalais,

Miallet et Saint Jory) pour que les bénéfices
puissent revenir aux trois coopératives sco-

laires. En assemblée générale, nous nous

sommes interrogés sur les moyens d'y arri-
ver:changement de nom de l'amicale,
création d'une section spécifique « parents

d'élèves »...

Au final, il faut poursuivre ainsi et entamer
dans le futur une discussion sur I'ensemble
des amicales existantes sur le RPI afin d'ho-
mogénéiser et voir comment continuer le
soutien aux écoles en fonctionnant plus

ense m b le.

Le bureau élu avec des parents de toutes
les communes :

Présidente : Cathy Desvergne

Vice-présidente : Prisca Leblond-Prevost
Trésorière : Marie-Pierre Nicot
Trésorière adjointe : Emilie Lamberdiere

Secrétaire : Gaëlle Richot
Secrétaire adjointe : Valérie Mondary
Et aussi dans le conseil d'ad m inistration :

Charlie Gann, Petra Nagelhout, Sophie

Green, Coralie Bardet, Jessica Renshaw,

Gandhi Bailly.
Les prochaines animations seront prévues

pour 2019 après que le conseil d'adminis-
tration se soit réuni !

A bientôt lors de nos manifestions oit vous

êtes très présents ! Nous vous en remer-

cions !

Cathy DESVERGNE



Association pour le Don du Sang Bénévole en Pays de fumilhac

Au nom de l' « Association pour le Don de Sang
Bénévole en Pays de JUMILHAC », je souhaite
tous mes væux pour 2019 à tous les habitants de la
communauté de communes. Nous espérons que la
santé sera au rendez-vous pour le plus grand
nombre. Malheureusement nous savons tous qu'il
y aura toujours de nombreuses personnes qui au-
ront besoin de sang que ce soit suite à une maladie
ou à un accident.

L' « Association pour le Don de Sang Bénévole
en Pays de JUMILHAC >» vous invite à son as-
semblée générale qui aura lieu lors de la collecte
de sang du 3 janvier de I 5h30 à 18h30
Nous vous présenterons le fonctionnement de
notre association et les besoins de l'EFS.

Le don de sang : un cadeau précieux qui rend
heureux
En offrant 45 minutes de leur temps, dont seule-
ment une dizaine pour l'étape de prélèvement, les

donneurs de sang font un geste essentiel et géné-
reux, un cadeau qui sauve des vies
En ce début d'année, prenons de bonnes résolu-
tions. Pourquoi ne pas offrir un peu de son sang
pour sauver des vies, ce cadeau est gratuit. Le
sang est un liquide précieux qui permet la VIE
L'EFS rappelle que 10000 dons sont nécessaires
chaquejour. Si le sang offert se reconstihre rapide-
ment chez le donneur, les globules rouges ne se

conservent que 42 jours une fois prélevés et les
plaquettes seulement 120 heures. Pour plus
d'informations : dondusang.net

Conditions pour donner son sang :

- Etre âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50
kg

- Ne pas venir à jeun pour donner son sang
- Se munir d'une pièce d'identité pour un pre-

mier don
- Tous les groupes sanguins sont recherchés

Prochaines collectes
Jeudi 14 mars 2019 de 15h30 à 18h30 à I'espace
culturel de La Coquille
Jeudi I août 2019 de 15h30 à 18h30à I'espace cul-
turel de La Coquille
Jeudi 7 novembre 2019 de 15h30 à 18h30 à l'es-
pace culturel de La Coquille

Pour contacter l'association : O6 14 67 l5 29
(Mme Boyer)

*t7



Miallet a la main verte

Le 5 octobre une nouvelle association a été créée : (Miallet a la main verte) cette associa-
tion a pour but d'embellir notre village, d'organiser des fêtes pour favoriser l'échange entre
les personnes qui aiment le jardinage et les fleurs, de créer des ateliers floraux pour les en-
fants et adultes , un troc de plantes etc..

Président Stéphane Nerisson, vice président Sophie Doyen, trésorier Virginie Villette et se-
crétaire Laurence Lambert.

Nous avons des proj ets !

Vous pouvez nous rencontrer sur le marché de Miallet. Vous y trouverez des compositions
et des plantes de jardin.

Vous avez les pouces verts, n'hésitezpas à nous rejoindre.

Merci à vous, et merci à Madame la maire et son conseil municipal pour les autorisations et
I implication.

Le Président, Stéphane Nerisson



La bibliothèque

Située sur la place de la mairie, elle est ouverte Ie mardi et vendredi matin de th30 à

l lh30
Vous y trouverez des liwes pour les enfants, des BD, des documentaires, des romans, des
romans policiers, des livres écrits en anglais et la possibilité de faire une demande de prêt
auprès de la bibliothèque départementale. Si vous ne pouvez vous déplacer, nous pou-
vons vous porter les livres à domicile.

Nicole COLLAVET et Francine REBEYROL bénévoles

Le Téléthon

Le TELETHON de Miallet nous a permis de récolter la somme de 2 196.90 euros qui a été intégra-
lement reversée à I'AFM Téléthon.
Nous tenons tout particulièrement à remercier :

Tous les bénévoles,
Amaëlle Savary pour Ie concert donné à l'église,
Les Associations qui ont æuvré à la mise en place du concours de belote,

Jean-('laudc CRANI_ T

t 
---:S

Les marcheurs et les vététistes,

MT;*:l'X"::i"l:ili:,our 
re don de rait' , I

M. Marzat pour la confection de la pâte à crêpes,
Les commerçants pour leur participation à la tombola et ceux qui ont fait un geste commercial

lors des achats de différents produits,
Les personnes qui ont participé à la confection des crêpes et à leur distribution dans les villages.

Merci à la chorale de Miallet ainsi qu'au Comité des Ëtes pour leurs dons.
Une fois de plus, la générosité des Mialletais et des Firbexois s'est exercée spontanément à travers
de nombreuses activités (concert, chorale, concours de belote, randonnée, vtt èt vente de crêpes).
C'est donc très chaleureusement que nous adressons à toutes et à tous nos sincères remerciements et
vous donnons rendez-vous en 2O19.

Jeannette Lapiene Patrick Marceteau
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Un peu d'Histoire...



.... les cohiers de doléances de Miallet en 1-789
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Miallet autrefois
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e tlu sièc.le Passe

Un arbre planté pour la loi de
1905

Pour mieux connaître le

,$t!e

[ost:

De Petit:

De la cuisine internationale au
Rumeurs Bistro

Une soirée choucroute à Miallet

Au club de l'Amitié, la
a ses adeptes

kg de carpes pêchés lors de
l'enduro

Les pigeons font le spectacleolt"i0æ"
entraîner

Une soixantaine de participants
à Ia Mialletaise

Ils æuwent pour le devoir de

I
Au Club de I'amitié, on a célé ré

Mardi gras Mialt
nchanté



Quizz fra nçais

l/ Quel écrivain fut en-
seignant à Miallet?

2l Yrai ou faux? Un curé
de la paroisse de Miallet
a été guillotiné.

3/ Quel était le nom ori-
ginel de la Congerie?

4/ Vrai ou faux? Une
maison close dans le
bourg de Miallet, a existé.

5/ Vrai ou faux? Il y avait
plus de quatre écoles sur
la commune de Miallet.

6/ Combien de cimetières
la commune a-t-elle eu ?

Do you know Miallet?

l/ Which writer was a
teacher at Miallet?

2/ Tnrc or false? A parish
priest from Miallet was
guillotined.

3/What was the original
name of La Congerie

4Ærue or false. There
used to be a brothel on
Avenue de Nontron?

5/ True or false. They
were more than four
schools in the commune
of Miallet

6/ How many cemeteries
did the commune have?

RAGON DINS

CHATEAUX

MIALLET

H IP POOROM E

Mots mêlés Miollet

CLUZEAU

MAGNESSE

MOULES

FORGES

PLATANES

SAINTROCH

PICARD

LAVOIR

CANTON

PINTOU

BARRAGE

COLY

F I R c S A I N T R o C H

M P A K N S L T N A I

U L o P E L R R x N P

A D G C L U z E A U T P

T E M L U T M C G B o o
I A R I A U N I B o J N D

E N B A F G P K N X J R

T E L E P N H o D o B o
o S B L U I C E L I J M

M I c E G L L E S N T U E

P I N T o U S G E S U I T

N R C J L E D A o U E o N

P M o U L E S R T H R E E

X U L A o I R P B

o J R C H A T E A U S

o I R X U P B A T C K I



Les numéros utiles

MEDECIN:
0-5 53 52 53 14

PHARMACIE:
05 53 62 84 25

Pharmacies de garde: Pour
connaître la pharmacie de
garde la plus proche, vous

pouvez composer le 3237 sur
votre téléphone. Un opéra-

teur vous guidera alors dans
votre recherche.

TAXIS, VSL :

05 53 62 85 59

KINESITHERAPEUTES:
Alvaro GARCIA
o7 85 26 48 84

Thomas CHAPEYROUX
05 53 52 33 46

POMPIERS: l8

GENDARMERIE: I7

SAMU: 15

CENTRE ANTI-POISON:
05 56 96 40 80

RDE: EAU POTABLE :
05 53 24 9s 19

Tél astreinte :

06 85 42 04 59

SPANC: 05 53 62 06 2t

Une fête de famille? Une reunion?

Le saviez-
vous? Vous
pouvez louer
la salle des

fêtes de
Miallet !

Les tanfs:?

- Habitants
de Miallet: I
joumée:
l0O€, week-
end (avec la
cuisine):
150€

- Habitants hors commune de Miallet:l journée: 150€, week-end
(avec la cuisine): 250€

- Associations: 25€

Voire les modalités de réservations directement en mairie

Besoin de recevoir? De passage ?

Le saviez-vous? Miallet disoose de cino chambres !

Les tarifs? De 35€ à 50€ selon la chambre
Pour toutes informations, renseignez-vous à la mairie.



Répolses au quizz

l/ I-eooce Bourliaguet
2l Yrai, en 1794, le curé
Lolhiere
3/ Montcuq
4/ Vrai, Avenue de Nonhon
5/ Vrai, une école de fille, une
école de garçoo, les deux dans
le bourg, une école au
Motrtéchabroulet- une école au
Monthibus
6/ Trois: le prernier de l'église,
le deuxième à I'emplacement
de I'ancienne école des filles,
Avenue de Limoges et un
troisième, celui que vous
coolarssez.

Answers <( Do you know
Miallet'l »

I / Léonce Bourliaguet
2/ True, the parish priest was
guillotincd in 1794
3/ Montcuq
4/ True, Avenue de Nontron
5/ True, the girls school and
the boys school in the centerof
the village, one in
Motrtéchabroulet, one in
Monthibus
6/ There were three
cemeteries, ollc next to the
church, the second on the site
of the old girls shcool, thc
third is the one you know now

Bulletiu muntcipal dc Miallct

Photos:
Jean Louis Cordier,
Isabelle Roussarie,
Julien Navarre,
Ilaptiste Marceteau,
Stephane Nerisson
Peintures:
Ilzbieta Raczynska
Georgette Danede
Soretha De Villiers

Retrouvez-nous sur

Facebook:

Commune de Miollet

Calendrier des manifestations

Atelier Floral 02 Mars 2O19

pas Club de I'Amitié-.... .............05 Mars 2019

Soirée Théâtre. ..........O9 s 2019

Repas de la chasse ....13 Avril 2019

Chasse aux oeufs .......... - .-...........22 ril 2019

Enduro carpiste au BaITage . . Du O8 au I 1 Mai 20 I 9

Loto du Club de I'Amitié 30 Juin 2Ol9

Marché des pro cteurs .....-..-.. ...-.19 Juillet 2Ol9

Brocante, Vide grenier ....,............14 Juillet 2O l9

Concours de pêche ...... 2l Juillet 2Ol9

Fête des moissons, Sanglier à la broche.. -.. ..............O4 Août 2019

Parcours pédestre à la découvene de Miallet . . . 07 Septembre 201 9

Course La Mialletaise 08 Septe re 2019

Loto de la pêche 2l Septe re 2019

Soirée Beaujolais ................ . l6 Novembre 2019

Marché de Noel . . . . Décembre 2o 19

Pérrgotc-Ltmoustn
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