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Ce bulletin municipal vous invite une fois de plus à parcourir l'ac-
tualité de notre comlnune au travers de ses pages. Je remercie cha-
leureusement toutes les personnes qui ont travaillé à sa réalisation,
à sa relecture.
Au terme de ce mandat, on dewait pouvoir dresser un bilan. Cela
est nécessaire mais je ne le peux car le code électoral me l'interdit,
surtout qu'une partie des actuels conseillers se resoumettra à vos
suffrages en mars prochain. Nous défendrons ce bilan lors de la
campagne électorale.
Je qualifierais l'année qui vient de finir de plutôt bonne. Nous
avons travaillé, gardant à l'esprit de faire de notre mieux.
Nous avons accepté cette année l'assurance vie liée au leg de Mme
Bougeault Lamande ce qui fait que la commune a reçu cette année
au total 288 406,53 €. Nous ne pouvons qu'avoir une pensée pour
cette généreuse donatrice. Les lenteurs des procédures, indépen-
dantes de notre volonté, ont fait que l'intégralité des fonds du leg
n'est sur le compte de la commune que cette année et que nous
n'avons pas encore perçu les revenus des loyers se rattachant aux
immeubles.
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Dans ce numéro

La boulangerie de Paris, également don de cette dame devrait être
vendue à son locataire actuel qui, après négociation, en accepte

l'acquisition pour 450 000€ au lieu des 330 000€ qu'il avait pro-
posés il y a quelques mois. Des biens immobrliers, cela représente
aussi des charges. Ainsi, nous avons financé à hauteur de notre
quote-part dans les copropriétés concemées des travaux dont rava-
lements ainsi que les charges habituelles.
Je souhaiterais que lors de l'opération « adressage )) sur notre
commune qui devra être fait, une rue, sa rue, porte le nom de Mme
Bougeault Lamande .

Les idées ne manquent pas pour l'utilisation de ce leg. Mais
comme disait l'humoriste Alphonse Allais, à propos des pro-
messes électorales : " Avant d'éblouir 1e peuple en lui promettant
de l'eau chaude, il faut d'abord lui foumir les récipients pour la
recueillir !"...

En ce qui conceme les projets qui avaient été programmés en

2019, certains sont réalisés, d'autres sont en cours. Il n'y a pas eu
de gros retards, d'imprévus.
Concemant les travaux sur les bâtiments, dans le cadre de la pre-
mière tranche de rénovation pour les économies d'énergie, fe-
nêtres et portes ont été changées à la maine. Nous avons fait le
choix de l'aluminium. Cette opératron a été largement subvention-
née la part restant pour la commune a été de 33 322,11,e.

Le local accueillant les artisans boulangers pâtissiers a été entière-
ment aménagé.
Mr et Mme Marzat ont eux aussi participé puisque l'aménagement
intérieur de la boutique et la vitrine ont été financés par eux. Ce

commerce est un réel atout pour le village. Comme l'est l'Agence
Postale qui accueille maintenant, après ffavaux, beaucoup de

monde, sans coût pour vous, contribuables.
Une procédure de mise en demeure pour péril est lancée pour deux
immeubles. Le propriétaire du premier, avenue de Limoges s'est
engagé pour des travaux en ce début d'année. Il faudra êhe vigi-
lant. Le cas du deuxième, aux Trois Cerisiers (ancien bar) est plus

compliqué puisque les propriétaires sont introuvables, y compris
par le Trésor Public. Décédés ? Du coup, un voisin potentielle-
ment acquéreur (et c'est le cas) ne peut le faire. Même s'ils sont de

moins en moins nombreux, des bâtiments sont en ruine dans nos

campagnes.
Au nrveau de la voirie, plusieurs opérations ont été menées. Les

besoins sont multiples, il faut faire établir des priorités. Nous

sommes conscients qu'il reste à faire. Dans le bourg, une tranche

de caniveaux rue de l'Hippodrome a été réalisée, [e mur de soutien

est protégé. Différentes voies ont été refaites dans la commune.

Des travaux de busage ont été réalisés au niveau de Magoubert.

Enfin, comme chaque année, nous avons réalisé en régie des tra-

vaux de nettoyage de fossés et d'amélioration de l'écoulement des

eaux ainsi que de l'élagage. Ces opérations sont indispensables
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pour tenter d'allonger la durée de vie des chaussées soumises ces demrères années à de fortes contraintes
liées à des étés très secs puis à des inondations et surtout de lourdes charges.
Nous avons acquis du matériel nécessaire à l'entretien de la commune : benne, aspirateur de feuilles,
cuveàfioul...

S'occuper de la marche d'une commune, c'est mettre le fer à l'ouvrage sans relâche et, une fois un chan-
trer fini, on en démarre un autre. Je remercie les agents communaux, les adjoints et le conseil municipal
de m'y avoir aidée. . .

Concemant l'école, la Municipalité a accompagné le projet Erasmus. L'avenhrre continue cette année
pour nos CE2 qtt iront à Florence..
Le marché communal s'étend tranquillement. Comme je l'ai déjà dit: : Petit Marché deviendra grand
pounu que les habitants lui prêtent vie. Il en va de même pour l'épicerie qui va rouvrir.
Pour clore 2Ol9,la commission d'enquête a rendu son rapport après l'enquête publique concemant le
projet éolien de « La Queue d'Ane ». Son avis défavorable à l'implantation de ces machines industrielles
a rejoint la position du Conseil Municipal, en cohérence avec les inquiétudes de la population.
Beaucoup de bouleversements sont à craindre, notamment par la réorganisation des services publics qui
continuent de délaisser nos campagnes. Notre indépendance n'est souvent qu'une illusion, nous ne maî-
trisons pas tout :je pense par exemple à la taxe incitative des déchets ménagers, le plan local d'urbanisme
intercommunal, l'école. Les petites communes risquent d'en pâtir.
Le tableau semble bien sombre, mais il nous reste notre territoire et notre population, et nous devons l'at-
ténuer en développant les services à la population, les commerces de proximité comme nous le faisons
déjà... Cela s'appelle la proximité et cela restera notre raison d'être.
Car au-delà des finances et des travaux, ce qui rend la vie agréable ici, ce sont bien sûr les beaux mo-
ments qui rythment la vie du village.
Je salue ici tous les acteurs de cette vie économique et associative, si riche qui font que de nouveaux ha-

bitants viennent à MIALLET.
Je ne finirai pas sans avoir le plaisir de vous présenter, de la part du conseil municipal et en mon nom
personnel, nos vceux les plus sincères de bonheur, de réussite, de santé, de solidarité à vous ainsi qu'à vos
proches pour cette nouvelle année.

Dominique Marceteau

LE RECENSEMENT

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui
vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation
de l'État au budget des communes . plm un" commune est peuplée,
plus cette participation est importante. La connaissance précise de
la répartition de [a population sur [e territoire et de son évolution
permet d'ajuster I'action publique aux besoins de la population en
matière d'équipements collectifs. Deux agents recenseurs, recrutés
par votre mairie, vous remettront vos codes de connexion pour
vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, ils vous remettront des questionnaires papier qu'ils vrendront
récupérer à un moment convenu avec vous.

PaDoid.z.ur hL .l.
c'art ancora plua rlm9l!

llr.cdrs.m.nl-.t-mol,lt
Dr 16t r.rr t5raYtulorc I
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lnfo pratique

Au registre des délibérations 2079

En bref.,, mais vous pouvez si vous le souhaitez
eu retrouver l'intégralité en nrairie.

2ll01.l20l9z - Dernande de subvention DETR et Conseil Dé-
partemental pour accessibilité intérieure à la mairie. Demande
de subvention DETR et Conseil Départemental pour rénova-
tion et accessibilité du local commercial boulangerie.

29lû3l20l9: - location local pour y exercer la vente de

et pâtisserie.
- Acceptation de l'assurance vie (85229.26€)

liée au leg de Mme BOUGEAULT- LAMANDE.

1610412019:. - Affectation des résultats
- Vote des taux de fiscalité directe locale : Taxe

habitation :7 .8oo/o, Taxe Foncière : 14.43ÿ:o et Taxe Foncière
Non Bâti . 77.33ÿo. pas d'augmentation.

- Vote des comptes de gestion et administratif.
- Vote Budget Primitif
- Création poste agent communal postal (temps

non complet de 17h30 hebdomadaire).

0310712O19: - Projet Eolien : courrler à ABOWIND

3OlOBl20l9z - Composition du Conseil Communautaire
- Vote des subventions aux associations et sub-

ventions aux voyages scolaires.
- Tarifs de cantine : 2.10€ pour les enfants et

4,70€ pour les adultes.

2511012019:. - Modification des statuts Communauté de

Communes Périgord Limousin suite à changement d'adresse-

2lllll20l9:. - Projet éolien de la Queue d'âne. Le Conseil à

l'unanimité s'oppose au projet. Le site envisagé est trop
proche du bourg. S'appuyant sur le rapport défavorable du co-
mité scientifique du PNR, il demande en oufe l'application du
Principe de précaution.

- Mise en ceuvre du Compte Epargne Temps.

l2ll2l2Ûl9z - Validation du lancement de la procédure de
cession de chemins ruraux suite à la demande de propnétaires.

- Création de deux postes d'agents recenseurs.

Les administrés

venir écouter les

lors des conseils

paux.

peuvent

débats

munici-

pain

A savoir

LII MAIRIE:

Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 8h30 à 12H30

Et de i4h à 18h
Mercredi de th 12h

TEL: 05 53 62 84 20

mai-
rie.de. mia Il et(ôwa nadoo. fr ONSEIL

ICIPAL



Présentdüon générole du budget communal

FONCTIONNEMENT

Dépenses de la section de
fonctionnement

Recettes de la section de fonc-
tionnement

Crédits de fonctionnement
votés au titre du présent bud-
get

587 859,75 505 964.00

Restes à réaliser de l'exercice
précédent

Résultat de fonctionnement
reporté

8l 895,75

Total de la section de fonc-
tionnement

587 859,75 581 859,75

INVESTISSEMENT

Total de la section d'investisse-
ment

256 249,90 256 249,90

Dépenses de la section
d'investissement

Recettes de la section d'inves-
tlssement

Crédits d'investissement votés
au titre du présent budget

188 381,35 256 249p0

Restes à réaliser de l'exercice
précédent

l0 832,20

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

57 036,20

TOTAL DU BUDGET 844 1O9,65 844 109,65
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Victime d'une coupure ou
de dégâts électriques

Contactez ENEDIS

Service de dépannage

(24h/24 etTj/7)

au 09 72 67 50 + nu-

méro de votre dépar-

tement

Ou votre fournisseur

d'accès.

Les feux ne peuvent être pratiqués que
l6h.
Les amendes peuvent aller jusqu'à 450

Etat Civil

NAISSANCES
Maelys MABLA.LA, le l0 avril

Kassandra BONNET POSENATO, le ler août

MARIÂGES
27 féwier Marie-Rose DELMON et Jean-Pierre WACHTER

DECES
6 janvier Etienne VESVRE

21 mars Renée LAGARNAUDIE, épouse DUOLIX
17 avril Jean Pierre SUCHAREAUD

17 juin Jean ANDRIEUX
7 novembre Louis PRAGOUT

25 octobre Angèle BILLAT, épouse ROUSSARIE
4 décembre Piene-Marie GRAND
2l décembre Piene FEUVRAIS

Bonnes praüques

Les propriétaires, qu'ils soient particuliers, exploitants agricoles ou forestiers, peuvent pratiquer
des brûlages après avoir effectué une déclaration en mairie au moins 3 jours avant la date pré-
vue.

du ler octobre au demier jour de février, entre 10h et

euros et les sanctions sont bien supérieures en cas de
sinistre.

Arrêté préfectoral consultable sur le site intemet de la préfecture:www.dordosne. qouv. fr

.,\tkntiom ,.nl\ lltü\ tites admit

Demande d'extrait d'acte de naissance ou de casier judiciaire, carte grise, nombre de points restant

sur votre permis de conduire...

La plupart des démarches administratives peuvent se faire gratuitement en ligne sur les sites offi-
ciels de I'adminisüation française dont le site: www.service-public.fr.

Il existe néanmoins des sites privés, souvent payants qui proposent de vous aider. Attention, il
peut s'agir d'amaques rappelle la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de

la répression des fraudes (DGCCRF).
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L' o gen ce posta le com m u no le

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

vantes :

l-R et ('OLIS
ite à avis de passage du facteur
loste à usage courant
ro et d'enveloppes Prêt-à-Poster
compris recommandés

.-S FI\A\CIERS
rmpte Épargne du titutaire (dans la
ours glissants - uniquement remis au
le majeur et capable)
e pour traitement selon les règles en

ces sur CCP et Compte Épargne du
€, par période de 7 jours glissants).
5e d'une tablette numérique en libre-
sites internet de La Poste et de [a
ale notamment.

rur faire fonctionner cette Agence
rce année 2020 à chacun.

\{rt'\ iee e nlii't'e lll('trt
ions arr r usitge rl
Départemental des Déchets de
rteur privilégié pour :

posant le foyer...)
r (bacs détériorés, badges défec-

:s à la facturation, à la réduction

ns pratiques
e incitative.

ers
urtaxé)
.fr
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Horaire d'ouverture:

Du mardi au samedi de

th à 12h

05 53 52 30 23

Numéros utiles aux

clients:

La Poste: 3631 (service

gràtuit + prix appel)

La Banque Postale : 3639

(serÿice 0,1s€/min + prix
appel)

Achats sur le site internet de
La Poste

Merci aux internautes locaux

qui grâce à leurs achats, aug-

mentent le chiffre d'affaires de

l'Agence Communale.
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Rappel

Pour bien distribuer le

courrier et les colis, il est

beaucoup pJus efficace
d'avoir une boîte aux

lettres. D'autant que c'est

obligâtoire.
Et merci d'écrire votre
nom de fanrille quand ce

n'est pas fait.
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Du côté de I'Europe: nos écoliers en ltalie
Les élèves de CE2 de la classe de Mme CIANNAMEA sont partis le l* avril 2019 pour
Florence où ils ont retrouvé les jeunes italiens. Le programme prévoyait trois jours de tra-
vail et d'échanges communs : les CE2 sont allés à l'école de Livoume, ce qui a permis de
projeter le film de la pièce des CP-CEl et bien sûr de répéter le spectacle une ultime fois
avant de le présenter aux familles des élèves italiens; puis le moment tant attendu et re-
douté de la représentation lors du Festival de théâtre des jeunes en langue fiançaise, orga-
nisé par l'Institut Français de Florence est arrivé; enfin, ce temps commun s'est achevé
par des visites de musées, que nos petits mialletais ont poursuivi le lendemain Les élèves
sont rentrés la tête pleine de souvenirs.
Le projet, avec l'accord de la Direction des Services départementaux de l'Education Na-
tionale, a fait l'objet d'une demande de subvention auprès de l'Agence européenne Eras-
mus. Le financement accordé a permis que les séjours soient gratuits pour les familles et
favorise ainsi l'égalité des chances pour tous. Le projet durera au total deux années sco-
laires. La suite au printemps 2020...

La bibliothèque
Vous aimez lire ! Alors venez nous voir à la bibliothèque située sur la place de la Mairie le mardi
et le vendredi de 9H30 à 1 I H30.
Nicole ou Francine se feront un plaisir de vous accueillir.
Nous vous proposerons des livres pour les enfants, des documentaires, des romans, des romans po-
liciers, des livres écrits en anglais.

Si nous ne possédons pas le livre que vous souhaitez nous pouvons
vous le procurer auprès de la bibliothèque départementale- Si vous ne
pouvez vous déplacer, nous pouvons vous porter les liwes à domi-
cile. Le prêt est gatuit
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Des habitants plutôt optimistes en Périgord
Le syndicat du SCOT est composé des six communautés de communes du Péngord Vert. Le schéma
de cohérence territoriale (SCOT), est un document d'urbanrsme qui va superviser les plans locaux
d'urbanisme.
Son élaboration est I'occasion, pour les élus, de se poser la question de I'avenir du territoire
sur le long terme, et d'associer les habitants à cette question.

C'est la raison pour laquelle le syndicat a, entre autres, interrogé l'ensemble des habitants du Péri-
gord Vert à travers un questionnaire notamment. Au total, 324 personnes ont bien voulu y répondre.
Voici le résumé (très sommaire) des réponses sur les atouts et inconvénients de üvre en Péri-
gord Vert, les attentes et inquiétudes par rapport à l'évolution du monde :

- les habitants se sentent appartenrr au Périgord Vert mais ne le revendiquent pas spontanément.
Le bien-être lié au calme, à la nature (environnement, paysages), à l'authenticité et aux possibili-
tés de vivre convenablement (foncier) font qu'ils promeuvent le territoire auprès de leurs proches.
- le cadre de vie y est de qualité. Mais les préoccupations liées à la mobilité subie (emplors, ser-
vices), l'isolement, l'hiver, viennent nuancer les avis positifs (manque de dynamisme pointé du
doigt l'hiver).
- les équipements et les services, la vie dans les villages sont plébiscités. Il y a ce sentiment que
cela est précaire en termes de fonctionnement, que les services sont menacés et peuvent fermer
du jour au lendemain-

- l'action citoyenne et associative est la plus plébiscitée. Elle renvoie au degré d'action rndivi-
duelle. On ressent l'ambition de donner un exemple de ruralité nouvelle au Périgord Vert, certains
la voient se dessiner, d'autres trouvent que le territoire n'est pas assez reconnu.
- l'évolution du monde est le plus souvent mal vue (individualisme, démocratie, surconsommation,
inégalités, trop vite). La question de la ruralité apparaît en priorité des préoccupations. Sa repré-
sentation dans l'imaginaire collectif et politique est abordée. Au-delà du défaut d'équipements
(numérique, santé, commerces), le fait que la nature soit au cceur de la ruralité se veut reconnu et
revendiqué.

- les habitants sont optimistes en ce qui conce e les possibilités d'action et d'amélioration de
leur environnement direct (670/o). Porr. eux, les thèmes environnementaux et économiques sont
dans l'ordre des priorités.

Ces réponses sont autant de matière à débat pour nos élus avec leurs habitants. C'est pourquoi le
st, rdicat continue à organiser des réunions publiques tout le long de l'élaboration du SCoT afin
d'associer le public pour la définition des politiques pour l'avenir du territoire.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les résultats de notre questionnaire ou nos tra aux, rendez-vous sur nofie
sfte : wu'w.sctttperigt»'dvert.com à la rubrique « nos travaux ».

9



La porole oux ossocioüons
Merci à vous, associations, de nous avoir transmis vos articles et surtout pour tout ce que

vous faites pour la vie de la commune de Miallet. Nous avons fait paraître sans changement
vos articles. Ils engagent votre responsabilité.

Le'l'('léthon

Le Téléthon de Miallet s'est déroulé sur quate dates, le l0 novembre et les 6,7 et 8 décembre,

ce qui nous a permis de récolter la somme de 3465.63 euros qui a été intégralement reversée à

I'AFM Téléthon.
Nous tenons à vous rsrnercier tous car beaucoup de bénévoles et associations se sont mobilisés,
que se soit en participant aux activités, en faisant un don ou en donnant de leur temps:

a
tl

Clotilde et Urbain DE PREVOST pour le concert donné à l'église, ainsi que Vocalia pour le prêt
du piano,

L' A.D.N. pour la dictée, Le Club de l'amitié et Madame SAINTONGE pour la mise en place

du concours de belote,
les marcheurs., le Comité des Fêtes pour l'organisation du repas, La Main verte pour le don de

fleurs,
The Paisleys, groupe de rock qui a animé la soirée bénévolement,

Mrs. COUDERT et COLOMBIER pour le don de lait, La Minoterie MAZEAU pour la farine,
Mr MARZAT pour la confection de la pâte à crepes.

læs commerçants du bourg et du marché ainsi que les communes environnantes pour leur parti-
cipation à la tombola et ceux qui ont fait un geste commercial lors des achats de différents pro-

duits,
Les bénévoles qui ont participé à la confection des crêpes et à leur distribution dans les villages,

la Municipalité pour le prêt de la salle.

Une fois de plus, la générosité des Mialletais et des Firbeixois s'est exercée spontanément à tra-
vers de nombreuses activités (concert, dictée, concours de belote, randonnée, repas dansant et

vente de crêpes).

C'est donc très chaleureusement que nous adressons à toutes et à tous nos sincères remercie-

ments et vous donnons rendez-vous en 2020.

Jeannette LAPIERRE Patrick MARCETEAU Jean-Claude GRANET

10
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Le Cluh dc I'amitié

La présidente Pierrette RAZE

Miallet a la main verte

Chut Silence ça pousse tout doucement la main verte grandit !!!

Nous remercions tous nos clients et amis présents à chaque mardi pour leurs plaisirs mais aussi
pour nous.

Bravo aux petits chercheurs d'ceufs à l'occasion de la chasse aux æufs dans le village.
La musique oui la musique le 21 juin elle était bien là sur la place avec une belle fréquentation.

Merci à Samantha et son équipe et les musiciens_
La place avait mis ses habits de frtes car nous y avons organisé le Marché de Noël avec le mar-

ché du quotidien- Un fianc succès_

Bonne année à vous tous

Quelques dates :

La st valentin, Fête des grands-mères, fête de pâques avec sa chasse aux oeufs, fête des mères,
Ëte de la Musique avec son repas et ses musiciens.

Lors de l'Assemblée Générale de novembre,
les adhérents ont renouvelé leur confiance
au bureau.
Présidente: Pierrette RAZE, Trésorière: Pa-
querette GOURGOUSSE, Trésorière ad-
jointe : Françoise DUREISSEIX, Secrétaire:
Roland DUREISSEX, Secrétaire adjointe:
Ginette CAILLAUD.

L'année 2019 a vu l'arrivée de nouveaux
adhérents. Le club compte pour l'année
2020:66 adhérents.
La cotisation annuelle est de 20 € par per-
sonne, cette adhésion permet de bénéficier
de réductions sur certaines activités.
Au cours de l'année 20l9le club a organisé:
un repas le jour du Mardi Gras, un loto en
mars, en juin journée pique-nique, confec-
tion des crêpes pour le 14 juillet, fin août
déjeurer croisière sur le Cher et visite du
château de Chenonceau, repas en octobre.
En 2O20, toujours la pétanque le l"jeudr du
mois, la randonnée pédestre le deuxième
jeudi, le troisième jeudi réunion du club à
14h15 à la salle des fêtes (eux de société
divers) la joumée est clôturée par un goûter.

Il est prévu pour cette année: le repas du
Mardi Gras le 25 février, le loto le 14 mars,
le pique-nique le 25 juin, un repas en fin
d'année. D'autres activités pourront être
proposées en cours d'année.
Le bureau a une pensée pour Mr Jean AN-
DRIEUX et Mme Angèle ROUSSARIE qui
nous ont quittés.

Nous vous souhaitons une bonne année
2020.

Le bureau
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\ssociation Découverte Nature

L'Association a renouvelé ses statuts après le décès de certains de ses membres. Voici la com-
position du Conseil d'administration :

Présidente d'Honneur : Madame MILLET LACOMBE Céline,
Présidents d'Honneur : Madame MARCETEAU Dominique et Monsieur BARRUCHE Marcel,
Président : Monsieur MAUBLANC Jean-Louis,
Secrétaire : Monsieur GROLHIER Jean Claude,
Secrétaire adjointe : Madame MERIGALET Monique
Trésorière : Madame ROUX Etiane, Trésorière adjointe : Madame LUBET Nicole
Membres du bureau : tous les bénévoles qui ceuwent au sein de l'Association.

THEATRE
Bien que I'année passée ait été endeuillée par la disparition de deux de ses acteurs, les répéti-
tions théâtrales ont bien eu lieu. Merci à ceux qui se dévouent porrr vous distraire. Néanmoins, il
serait souhaitable qu'un emploi du temps hebdomadaire frt établi sous l'autorité de la mairie et
affiché pour l'utilisation de la salle des Ëtes. Cela éviterait le désagrément d'avoir à quitter les
lieux en cours de répétition quand d'autres arrivent et disent avoir réservé !

Malgré ces problèmes, 2020 vena, le 7 mars, une représentation des « Troubadours de la
Dronne » avec trois pièces : « lu maridage r», « un bleu d'Auvergne >», « las paloumas » et des

sketches qui nous sont redemandés.
Merci à ceux qui considèrent que notre culture locale doit avoir sa place dans notre village.

CONFERENCE
Cette année encore, Monsieur PICOLLL astrophysicien de l'université de Harvard aux Etats
Unis, nous a fait la preuve de sa compétence dans le domaine de la foudre et de ses effets, dont
il est le spécialiste. A ce titre, il a ouvert un centre culhrel à Champs sur Tarentaine (Cantal) où
il accueille les visiteurs intéressés.

TELETHON
A la demande des responsables locaux, le Président a accepté de faire faire une dictée aux candi-
dats et cela sans contrôle. [,e texte était extrait du livre « Le Petit chose » dans lequel il est ques-

tion d'un jeune enfant infirme...

UN PROJET « MEMOIRE » ENVISAGE
A la demande de conseillers municipaux et de Madame Le Maire, le Président à l'intention de

faire un exposé sur la Cité Découverte Nature dont il est le créateur. Pour pallier aux difficultés
de la situaiion, il travaille actuellement avec Madame Le Maire et Monsieur Le Président de

l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance (ANCR) et avec l'aval du

Président VAURIAC, sur un projet bien avancé, qui sera présenté au Conseil Municipal à cette

occasion. Des visites ont été faiies dans des lieux concernés par la Résistance (expositions et

village martyr) avec Madame Le Maire et quelques membres de l'Association Découverte Na-

ture. Des études avancent sérieusement. 
Le président

Jean-Louis MAUBLANC

t2



La société tle chasse

La saison 201812019 s'est bien passée. Elle a été un bon cru
au niveau chevreuils ainsi que sangliers. Les cervidés eux
n'étaient pas aussi fidèles sur notre territoire que les autres
années, ce qui fait que nous n'avons pas pu réaliser la totalité
de notre plan de chasse. Il a été prélevé 70 cheweuils ainsi
que 30 sangliers, et seulement 8 cervidés.
Au niveau petit gibier, le lièwe se porte plutôt bien, les lâ-
chers de faisans de tir sont toujours d'actualité, le gibier mi-
grateur notamment les palombes, n'â pas été au rendez-vous
par râpport à l'année précédente, et les bécasses ont fait

quelques haltes ce qui n'était pas pour déplaire à nos « bécassiers ».

Notre piégeur a également eu des résultats très satisfaisants dans la gestion des nuisibles tout au
long de l'année : nous ne pouvons que l'encourager à maintenir son niveau de performance.
N'hésitez pas à lui faire appel en cas de visite de maître goupil dans votre basse-courre !

Merci encore à tous les propriétaires qui nous permettent d'exercer 1a pratique de la chasse sur
leur territoire et qui font preuve de retenue malgré les dégâts causés par les sangliers, qu'ils sa-
chent que nous faisons tout ce qui est possible pour réguler les populations, dans les limites de
nos pouvoirs bien entendu.
2020 devrait être une année décisive pour nos nouveaux locaux que nous attendons toujours
avec autant d'impatience.

Nos diverses manifestations 2019 (repas annuel d'avril et sangliers à la broche du 4 Août 2019)
furent appréciées pur un très grand nombre de fins gourmets; merci à eux pour leur participa-
tion! Ces manifestations seront renouvelées en 2020.
Je conclus en remerciant tous les chasseurs pour leur discipline au niveau de la sécurité, les
membres du conseil d'administration pour leur disponibilité, les directeurs de battues, les béné-
voles pour leurs actions tout au long de l'année.

Dates à retenir : I I Awil 2020 : le faditionnel repas de la société de chasse, le 2 aoit 2O20:
sangliers à la broche lors de la fête « La fête est sur le pré ».

Le Président Marc COUDERT
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nisation dcs l"ôtes tle \Iiallet

L'assemblée générale s'est déroulée le 8 février 2019. LÊ, bureau est reconduit : Isabelle
ROUSSARIE Présidente; Nadine TAILLEMEUD Vice Présidente, Françoise DU-
REISSED(, Trésorière; Jean Yves REBEYROL Secrétaire; Stéphane NERISSON, Secré-
taire Adjoint
Cette année la soirée année 80 n'a pas pu être assurée pour des raisons de disponibilité des
organi sateurs .

Donc notre année d'animations corrmence pour le 14 jüllet: brocante, vide grenier, foire
aux vins, qui a bénéficié d'un réel succès, 50 exposants, un groupe de country qui a fait par-
ticiper le public à leurs danses. Le repas du soir a rassemblé 265 participants clôturé par le
feu d'artifice et le bal populaire animé par Thierry COMBEAU.

Le 4 aôut « La fête est sur le pré »: certaines choses ont changé pour cette fête. Elle a eu
lieu sur le stade de foot, avec une exposition de véhicules anciens tracteurs et voitures, un
marché fermier, et bien sûr toujours les battages à I'ancienne. La nouveauté: le repas de mi-
di a été servi par la société de chasse qui a très bien fonctionné. Le repas du soir par le co-
mité des lêtes avec I 80 convives.
Belle joumée sous le soleil et un public au rendez-vous.

Le 19 juillet marché des producteurs de pays, bonne fréquentation, 200 personnes ont pu
profiter des différents produits proposés par les producteurs, animé par un petite groupe de

musiciens bénévoles qui ont su mettre I'ambiance, très bonne soirée !

23 novembre soirée beaujolais et repas des bénévoles, repas incontoumable afin de remer-
cier nos bénévoles, animé par Fan '80 en espérant que cette soirée soit appréciée de tout le
monde.

Nous renouvelons nos remerciements à tous nos
bénévoles pour leur aide précieuse, à nos com-
merçants et artisans pour leurs dons, à Madame
le Maire et son conseil municipal, aux employés
comnunaux et aux conseillers départementaux.

1.4
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Les Anciens Combattants CAI-N{

L'Association des Anciens Combattants d'Afrique du Nord : Algérie, Tunisie, Maroc de la section
de Miallet compte, désormais, 19 adhérents : l4 membres actifs et 5 Veuves,
læs Anciens Combattants ont une importante mission qu'ils exercent en parfaite harmonie avec la
Municipalité de Miallet : à savoir, perpétuer le devoir de mémoire pour tous les morts pour la
France.

A ce titre, l'année 2019 a été riche en évènements.

Tout d'abord, les CATM ont animé au Monument aux morts, aux côtés de Mme Le Maire et en pré-
sence des drapeaux, les commémorations du 8 mai et du 11 novembre, 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 vrvant à Miallet et, des enfants de l'école accompagnés
de leur directrice Mme CIANNAMEA Marie-Florence.

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 hlle de la cor nune : Aurore ROUS-
SARIE- Nous tenons à féliciter cette jeune lycéenne qui fait preuve de civisme en acceptant cette
mission et à remercier ses pârents qui I'y encouragent.

Nous remercions également Jean-Pierre COLLAVET, toujours fidèle pour la sonorisation ainsi que
John MC KINNEY et Patnck MARCETEAU pour les photos sans oublier les jeunes Aurore
ROUSSARIE et Alexandre DUREISSEX sur qui nous pouvons compter pour distribuer les bleuets
de France lors des commémorations.

Au cours de la cérémonie du 1 1 novembre, Maurice MARQUET a reçu la médaille du Mérite Fédé-
ral pour 44 années au service des Anciens Combattants, 34 ans en qualité de secrétaire et, l0 ans
comme Vice-Président des CATM de Miallet. Il avait adhéré à l'Association dès sa création en
1975. Cefte décoration lui a été remise par Pierre GOURGOUSSE, Chevalier de l'Ordre National
du Mérite et membre des CATM.

Maurice s'était vu attribuer cette récompense lors du Congrès Départemental des Anciens Combat-
tants à Trélissac le 30 mars 2019 en présence des membres du Bureau.

A l'occasion de la joumée nationale d'hommage solennel aux « morts pour la France » pendant la
guene d'Algérie et les combattants au Maroc et en Tunisie, les CATM de Miallet et Saint-Saud réu-
nis le jeudi 5 décembre ont honoré la mémoire de leurs camarades tombés en Afrique du Nord
(30 000jeunes soldats tués de 1952 à 1962, dont 3 en Algérie pour la commune de Saint-Saud) au
Monument aux morts de Saint-Saud en présence des porte-drapeaux et des Maires des deux com-
munes_

Le Président se félicite de la solidarité qui existe
et de la bonne ambiance qui règne au sein de
l'Association et, en particulier, lors du repas
partagé à l'issue des cérémonies du 8 mai et du
11 novembre.

Le Président : Jean-Louis CORDIER
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Comme dans bien des bourgs, l'église est souvent en plus d'un lieu de recueillement et mé-
ditation pour les chrétiens, un repaire, qui, par son clocher et par l'appel des cloches, situe le
centre du village.
L'église du Mont Carmel à Miallet remplit ce rôle. Aussi pas étonnant de constater l'atta-
chement des Mialletais à leur église.

C'est un lieu qui n'est pas délaissé; le patrimoine qu'elle représente mérite de la maintenir
en état.
Il est prévu de refaire l'allée centrale courant 2020,1l faudrait aussi prévoir le nettoyage des

tableaux du chemin de croix, la restauration du Christ en bois, mais malheureusement cela
aun coût ...
Miallet connaissant toujours une carence en messe dominicale, chaque samedi soir à l7 H
en hiver et 18 H en été, il y a une réunion de prières dans notre belle église Notre Dame du
Mont Carmel.
Ecoutez le carillon et venez en famille, en couple ou seul(e) nous rejoindre et participer aux
prières imprimées sur des feuilles et écouter les évangiles.
La réunion ne dure que vingt cinq minutes. Un petit temps spécial dans la vie de notre vil-
lage et dans notre vie aussi.
Une belle façon entre nous de faire vivre notre église. Ce n'est pirs une messe, pas de prêtre,
pas de communion, pas de quête.

Un concert avec la chorale de Marval sous la canicule et le jour le plus chaud de l'été, un
concert de chans lyriques avec flûte et piano a eu lieu au profit du téléthon, un concert de
Noël sera donné par la chorale de Miallet comme chaque année.

Comme chaque année Brian et Colm ont fait une magnifique crèche.
Le petit gloupe de bénévoles, essaie de rendre notre église propre et fleurie afin qu'elle soit
le plus accueillante possible.

Le bureau
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En 2Ol9,l'Amicale Laique a reconduit ses manifestations, permettânt de récolter des fonds et ainsi
participer aux frais liés aux sorties scolaires organisées par les écoles.
Comme la vente de crêpes, lors de « la Ëte de la Moissons » le 4 août, ou bien encore « le loto des
écoles » le 23 novembre. Mais aussr des animations, coûIme (( Halloween », toujours très appréciée
des enfants, contents de se retrouver.

La section « Fils et Aiguilles », animée par Madame WANDARD, se réunit les lundis après-midi.
Une dizaine de personnes y participent afin d'avancer sur leurs projets de tricot ou couture dans une
ambiance conviviale. Un nouveau local leur sera attribué prochainement car plus facile d'accès pour
les personnes à mobilité réduite.
La section « Ecole >>, s'est réunie pour son assemblée générale, le 6 novembre. ll y a été exposé son
bilan financier, ses manifestations futures et son bureau a été renouvelé. Il en ressort que nous de-
vons poursuivre nos efforts. De nombreux parents viennent apporter leur aide, en fonction de leur
disponibilité et moyens, aux différentes animations.
Madame CIANNAMEA poursuit pour la deuxième année, son proj et << Erasmus », avec les enfants
de CEI-CE2, qui sera clôturé par un déplacement des élèves en Italie.
De nouvelles manifestations ont été évoquées, afin de diversifier et plaire au plus grand nombre ;

une mutualisation de certarns événements, serait envisageable avec l'Amicale de St Jory de Chalais.
Cette année, nous avons dit aurevoir à Madame VILATTE, maîtresse du CP-CE1 et accueilli Ma-
dame BRAULT.
Cathy DESVERGNES et Gaelle RICHOT, cèdent leurs places après de nombreuses années de ser-
vice au sein de la direction de l'Amicale Laïque. Un grand merci à elles. Un nouveau bureau a été
élu, composé de parents des difËrentes communes du RPI :

Présidente . Prisca LE BLOND
Trésorière : Marie-Pierre NICOT
Trésorière adjointe : Charlotte GANN
Secrétaire : Emilie LAMBERDIERE
Secrétaire adjointe : Coralie BARDET
Conseil d'administration : Pétra NAGELHOUT, Sophie GREEN, Cathy DESVERGNES, Gaëlle
RICHOT

Bien que certaines animations pour 2020, se préparent déjà avec le même enthousiasme chaque an-
née, nous sommes ouvertes à toutes propositions et espérons vous y retrouver nombreuses et nom-
breux. N'hésitez pas à venrr participer.

Le bureau
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Association Sportive et Culturelle "I-,a Mialletaise"

Le 8 septembre 2019 a eu lieu la 5"* édition de « La Mialletaise » qui comptait 110 partici-
pants entre les coureurs et les marcheurs.
L'organisation et le déroulement de l'épreuve furent un succès grâce à f 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
conviüalité et la bonne humeur.

Cette année encore le PNR (Parc naturel régional Périgord Limousin) a sollicité I'Associa-
tion La Mialletaise pour organiser deux étapes de la grande boucle (rando) :

- Le 5 mai, Saint Pierre de Frugie-Miallet-Saint Saud (26 km, 44 randonneurs).
- Le 3 novembre, Doumazac-Saint Pierre de Frugie (14 km, annulée pour cause de

tempête).

Le I I août, la Mialletaise a organisé le trail du PNR en collaboration avec la mairie de Bus-
sière-Galant.
Rappelons également les cours hebdomadaires de Tai Ji Xuan animés par Piene Bataillard
les mercredis de 18h30 à 20h à la Salle des Fêtes.

Dates à retenir pour l'année 2020 :

Le 6 septembre, 6è'" édition de la Mialletaise.
Le 17 octobre, hail en association avec la commune de Bussière-Galant et participation

du Parc.

Nous vous adressons nos meilleurs væux pour
2020.

L8

Jean-Claude CRANET



Vivre lnl'ormer \gir
Cette année 20'19 qui s'achève a été riche en travail et en évolution- Sous la houlette du président
Christian CLAIR et de son épouse Marie, eux-mêmes étant les principaux acteurs, nous avons ap-
profondi nos recherches et consolidé nos arguments.
Christian et Marie ont dû quitter le département pour des raisons familiales majeures mais nous ont
laissé « du grain à moudre ».

Le CA de l'association s'est enrichi d'administrateurs aux compétences diverses et Pierre NIQUOT,
le nouveau Président assure la cohésion de notre groupe.

Nous attendions I'enquête publique concemant le projet d'installation de quatre éoliennes indus-
tielles gigantesques, installation préwe sur Saint-Saud et Saint-Jory{e-Chalais, mars affectant en
fai t prioritairement Mialet.

Une réunion d'information, répondant à toutes les ques-
tions concemant les conséquences de ce projet pour notre
commune et ses habitants, s'est tenue à la salle des fêtes
de Mialet le 3 octobre.
Elle fut un succès tant par [e nombre et la qualité des par-
ticipants que par la richesse des échanges. De nom-
breuses personnes, adhérents, associations, collectifs,
particuliers, étaient venues y compris de différenb vil-
lages du Périgord vert, soucieuses d'être renseignées
avant un vote engageant leur avenir.
Tous, semble-t-il, ont répondu à l'enquête publique qui a recueilli de très nombreuses et pertinentes
contributions.

Les suffrages exprimés par les conseillers municipaux des communes situées dans le périmètre im-
pacté (6km des implantations) ont affrché la prise de conscience par les élus des dangers que pré-
sente ce plan industriel pour notre région- Seules deux communes n'ont pu se départager réellement.
Il faut reconnaître au conseil de Mialet son éh.rde précoce du dossier et remercier ses membres pour
leur constance qui a résisté aux sirènes financières.

Cependant, pour citer Aragon, « rien n'est jamais acquis à l'homme... ». Il faut donc continuer à lut-
ter car la menace n'est pas éteinte. C'est pourquoi nous avons besoin d'aide. Adhérez, faites un don
(défiscalisé à 66% selon la loi « Coluche »). Merci à tous. Et suivez-nous sur notre blog
www.viapl.fr, vous y trouverez des informations sur nos actions.

vIAPL vous présente ses væux pour l'alnée qui arrive et que nous souhaitons clémente.

Pour le CA, LVG
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L,e bambou tle Nliallet

Notre association progresse, nous comptons cette année 79 adhérents au lieu de 60 en 201 8.
L'année 2019 a été encore une fois bien remplie.

Sur MIALLET, un chantier participatif nous a permis de nettoyer les berges du Coly entre
Puyraud et le pont de Pommerède. Ces berges étaient devenues inaccessibles. Pour ce chan-
tier, nous avons obtenu un financement de la Fédération de pêche, ce qui nous a permis de
faire appel à un organisme d'insertion, le « Pied à l'étrier ». Nos bénévoles étaient bien sûrs
présents et actifs. Un grand merci à eux!

Nous avons continué l'aménagement de notre serve. Après la consolidation de la chaussée,

nous avons empoissonné. Des gardons, des tanches ainsi que des gougeons ont été réintro-

duits. On peut apercevoir maintenant des centaines d'alevins.
Nous avons ausii fabriqué et mis en place des Frayères artificielles sur le barrage. Merci à

Alexis et Florent, les techniciens de la ferme piscicole de la moule perlière de FIRBEIX.
Des lâchers de poissons, truites et gardons ont été faits sur le Coly. Dans le barrage nous

avons égalemeni déversé 200Kg de gardons et des truites à quatre reprises'

Nous avons coorganisé en mai un enduro carpistes sur le barrage de MIALLET. L'épreuve
ont affrontées dans la bonne humeur. Encore sur

le Département, les animations prises en

ès. Ont suivi le traditionnel concours de

s cette année et le loto du mois de septembre'
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J'en terminerai par notre participation active aux côtés d'autres associations pour le Téléthon.

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 l'an dernier au Verger d'Antan de
FIRBED(. Merci à Laurence, Isabelle et Martine.

Les projets pour 2020:
Nous sommes candidats pour un nouveau chantier participatif sur la Dronne au niveau de la Forge
de FIRBEIX. Sur MIALLET, un financement sera demandé pour nous aider à entretenir les abords
du Coly et de la Jourde. Nous continuerons l'aménagement et l'accès de notre serve où nous initie-
rons au printemps les enfants de l'école du RPI MIALLET FIRBEX CHALAIS ST JORY. Nous
envisageons aussi d'y organiser un concours de pêche pour les enfants.
Nous coorganiserons ['Enduro Carpistes avec nos amis du TEAM BANDIAT CARPES 87 autour
du 7 au 10 Mai. Nous participerons à l'animation du barrage en partenariat avec le Département le
2l juin. Nous réfléchissons à la forme que pourrait prendre la joumée du l9 juillet au barrage afln
de donner un nouveau souffle au concours de pêche. Enfin, le loto devrait se tenir le 19 septembre à
la salle des fêtes de MIALLET.

Au nom de l'association, je vous souhaite d'avoir....la PÊCHE en 202O.

Patrick MARCETEAU
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Groune ( horal dc l\liallet

La Chorale est entrée depuis un an dans un âge à deux chiffres. Son but est toujours de pro-
mouvoir le chant choral. Ce n'est pas par hasard que M. Jean-Michel BLANQUIER, mi-
nistre de l'éducation nationale, le préconise dans les écoles. « La musique adoucit les
moeurs )), c'est bien connu.
C'est pourquoi nos répétions se passent touj ours dans la joie et la bonne humeur
(quelquefois dans le bon humour aussi. . .)

Le concert de Noel, en 2018, s'est tenu le '15 
décembre, toujours dans notre église, et avec

toujours ce bonheur de retrouver et partager avec le public ces chants qui nous rappellent
notre enfance. Nous avions aussi présenté des refrains nouveaux dans notre répertoire, avec
une ouverture vers le spiritual. Nous avions avec les autres associations de Mialet apporté
notre (petite) part de colibris au téléthon 2018.

La chorale a ouvert ses portes à tous en février, avril et juin (thé, cafe et gâteaux tradition-
nels!). Le 29 juin, sous une chaleur écrasante, (mais nous étions bien au frais dans l'église),
nous avons reçu, pour un dialogue amical, la chorale Lyra Libra de Marval (de belles voix)
et la dédicace par les deux groupes réunis de la demière mélodie à la présidente, malade, l'a
particulièrement émue. . .

Venez nombreux pour le concert de Noel 2019 préru pour le l3 décembre et accompagalez-

nous dans nos autres projets. Chanter fait oublier ses soucis. Nous attendons vos voix.

Venez nous rejoindre pour nos répétitions du mardi à 14h30 à la salle des fêtes et participer
aux activités culturelles de notre village. Sous la direction de notre aimable chef de chceu,
tout le monde sait chanter.

A tous, pour les fêtes qui approchent,
nos væux les meilleurs.

Liliane VAILLANT et Brian LOVEYS
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Au nom de l' « Association pour le Don de Sang Bénévole en Pays de JUMILHAC », je souhaite

tous mes vceux pour 2020 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 auront besoin de sang que ce soit suite à une maladie ou

à un accident.

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

donneurs de sang font un geste essentiel et généreux, un cadeau qui sauve des vies.
En ce début d'année, prenons de bonnes résolutions. 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 l0 000 dons sont nécessaires chaque jour.

Si le sang offert se reconstitue rapidement chez Ie 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

Après les attentats, les français se sont mobilisés en masse aux collectes de sang. N'attendons
prs une catastrophe, prenons le temps de faire un don maintenant et régulièrement.

Conditions pour donner son sang :

.Être âgé de 1 8 à 70 ans et peser au moins 50 kg
oNe pas venir à jeun pour donner son sang
.Se munir d'une pièce d'identité pour un premier don
.Tous les groupes sanguins sont recherchés

Prochaines collectes2020
Jeudi 2 awil 2020 de 15h30 à 18h30 à l'espace cultuel de La Coquille
Jeudi 13 aoùt 2020 de 15h30 à 1 8h30 à l'espace culturel de la Coquille
Jeudi 5 novembrc 2020 de 15h30 à 18h30 à l'espace culturel de La Coquille

Pour contacter l' association:

06 14 67 l5 29 (Mme BOYER)
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Le PNR

Le Parc naturel régional Pé-
rigord-Limousin travaille
depuis longtemps sur la
Haute-Dronne, autour de
problématiques de continuité
écologique et de préservation
de la moule perlière. C'est
aujourd'hui un autre regard
sur la rivière que le Parc
vous propose en dressant un
portrait complexe de cette
rivière, au travers d'un ou-
vrage qui aborde en creux la
naissance de tous les cours
d'eau. Ce livre, réalisé en
partenariat avec les éditions
Sud-Ouest, aborde l'histoire
de la Haute-Dronne, ses

lieux emblématiques, ses

activités présentes et pas-
sées, ses nchesses naturelles et ses légendes.
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Découvrez la Grande Boucle du

En 2019, le Parc et les associa-
tions de randonnées locales ont
concocté un programme de ren-
dez-vous pour révéler La
Grande boucle aux habitants et
acteurs de territoire. L'idée ?

Tester cette itinérance à travers 10
étapes mais aussi partager 4
moments de convivialité autour
des richesses culturelles et natu-
relles du territoire.

De mai à novembre 20 I 9, te terri-
toire a profrté de l'événement
pour y célébrer la langue occitane
tout au long de ses itinéraires em-
pruntés par La Grande Boucle du
Parc Périgord-Limousin.

Un randonneur habillé d'une peau
de « lébérou », transmettait le té-
moin de cette langue, d'étape en

étape.
En202O, des étapes de la Grande
boucle seront proposées à VTT à

assistance électrique.

L'évènement en chiffres :

8 randonnées encadrées par 7 as-

sociations
2 randonnées annulées pour cause
météo
1 80 km parcowus
286 participants
+ de 50 bénévoles associatifs mo-
bilisés
5 évènements culturels réunissant
145 personnes.

Vofe contact au Parc: Caroline
POUJOL c.pouiol@pnml.com

I1 montre les enjeux écolo-
giques actuels, il donne la pa-
role à ses habitants et nous
offre de magnifiques photogra-
phies, des dessins et des docu-
ments anciens qui révèlent le
patrimoine et les paysages de
la Haute-Dronne.
Plongez au cceur du Parc natu-
rel régional Périgord-
Limousin, dans les bouillons
de la Dronne sauvage, torren-
tielle et discrète, qui rafraîchit
chaque page de son parcours
aux multiples refl ets...

Parution le 15 novembre
2019 - vente en librairie et
point de vente Sud-Ouest -
20c

la Haute Dronne



*
AVIS OE RECHERCI'IEDepuis 2018, le Parc mène un plan d'action sur le Sonneur à ventre

jaune, une espèce d'amphibien emblématique du Périgord-Limousin.
Aujourd'hui rare et menacé, les quelques populations présentes sur le
territoire sont dans un état de conservation dégradé. En cause ? La dis-
parition des habitats de reproduction, l'empoissonnement, la pollution et
le drainage des zones humides, la destruction directe. . . Afin d'améliorer
les connaissances sur sa répartition et ainsi mieux préserver ses popula-
trons, nous vous invitons vivement à partager vos observations de notre
<< Lou Simou » local grâce à la plaquette d'inventaire participatif dê
diée : « an sonneur sur mon chemin ?/ ». Disponible au format pa-
pier à la Maison du Parc et téléchargeable sur le site internet du
Parc, il ne vous suflit que de quelques minutes pour le signaler !

Votre contact au Parc: Manon DESPEAUX nr.despeatrx(ipn rp I. corn

Appel à la rigilance auprès des habitonts possüdant un étang : mcrci cl'alerter lo présencc de
lo Grenouille Tattreau ou de totrt autrL' cspèL'L' irla.rà'c. ('omment ? Signalez tout spécimen

suspect du Parc ou str lu plutefitrne de signalcment tlu projet :

Le Cynips est un petit insecte venu de Chine qui pond ses
æufs en été dans les bourgeons des châtaigniers, bourgeons qui
l'année d'après ne se développent pas correctement. Les feuilles
et les branches ont alors de petites galles. En forêt, cela n'a pas
beaucoup d'incidence, sauf là où le châtaignier est déjà affaibli
(manque d'eau, sol peu profond...). En agriculture, selon les va-
riétés, cela peut diminuer fortement la production de lluits.

Seule la lutte biologique fonctionne, par le lâcher du To-
rFnus, autre insecte dont les larves dévorent celles des cynips.
De nombreux lâchers ont été farts localement, soit dans les ver-
gers par leurs propriétaires, soit en forêt par le Parc.

Les Torymus sont en cours d'installation sur tout le Parc
et le Cyrips sera probablement contenu (mais jamais éradiqué)
dans les années à venir.

PARTICIPEZ ET PARTAGEZ VOS OESERVATIONS

25



Bon à savoir

Une fête de tanrille? ljne
réunion? De passagq?

Le saüez-vous? Vous pou-
vez louer la salle des fêtes

de
Miallet et/ou les cino

chambres!

Les tarifs de Ia salle des
fêtes? Habitânts de Mial-
let l iournée: 100€, week
-end (avec la cuisine):
150€; Habitants hors
commune de Miallet :1

lournée: 150€, week-end
(avec la cuisine): 250€;
Associations: Z5€

Les tarifs des cinq
chambres? De 35E à 50E

selon Ia chambre

Voire les modalités de

réservation directement
en mairie.

Les offices de Tourisme

Venez voir l'équipe de l'Office de tourisme Périgord-Limousin!
Ces charmantes dames vous accueillent aussi bien à Thiviers, St Jean de

Côle qu'à Jumilhac le Grand.
Elles ont des infos sur ce qu'il existe et ce qu'il y a à faire ou à voir sur
notre territoire. Vous en avez aussi. N'hésitez pas à venir les partager avec
elles!

Offrce de tourisme Périgord-Limousir
8 Place Foch

24 800 Thiviers
05 53 55 12 50

bit.th i viers@peri gord-limous in. fr

Avoir le bon réflexe peut souver
une vie !

Alerter les secorlrs, masser, défrbriller, traiter les hémorragies sont les

gestes essentiels d'urgence qui peuvent être pratiqués lors d'accidents
de la vie quotidienne ou de situations d'une gravité exceptionnelle.

Ces gestes essentiels peuvent sauver des vies.

Nombre d'associations agréées assurent des actions d'enseignement et

de formation en matière de secourisme. L'agrément est délivré, après

vérification des compétences des associations, pour leur permettre de

dispenser I'enseignement et la formation aux gestes de premiers se-

cours.

Si vous souhaitez vous former aux premiers secours, consultez la liste

des associations agréées de sécurité civile à la formation des gestes de

premiers secours sur le site intemet suivant:
https://www.gouvernement.fi'lrisques/se-former-aux-premiers-secollrs

Vous pouvez y trouver notamment:
La croix rouge française, Dordogne

05 s3 53 30 74

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

Union départementale des sapeurs pompiers de la Dordogne, section
secounsme

05 53 05 91 27, bureau ouvert: lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 12h

et l4h à l7h
26



Renovaüon de l'habitat

^^Y

HABITAT
rs 

^ffri 
Fqn Ér0vEt vorE t-ocaêar

l-es tlcrrr ( onrrrrrrn:rtrtes tle ( orrrurrnes l'irigortl-l.irrrorrsin ( ll ronlnlunc\ )ct lrlc [.orre \u-
rizèrt' t,n l'ér'iqortl (2ll eornrrrunrsf se sont associées et ont fait le choix de mettre en place

une ()Pér:rtion l)rog r:rnr rrr ('c rl'\rrri'liorrttiorr tlt' l'llahit:rt (()l) \ll) sur leurs 50 communes pour

la periode 2019-2021 (période éventuellement reconductible 2 années supplémentaires) nommée

HAPPY HABITAT

( orrcrètenrcnt. il s'rrgit :

.D'attribuer des subventions directes aux habitants pour leur permettre de rénover leur logement

(aides aux travaux)

oDe prodiguer des conseils gratuits pour le financement global des travaux, des conseils techniques

neutres et un accompagnement administratif aux démarches

Ce dispositif est financé par les Communautés de Communes Périgord-Limousin et Isle Loue Au-

vézère en Périgord, le Conseil Départemental 24 et l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat).

Cette action a pour but final, en ce qui concerne le territoire de la CDC Périgord-Limousin :

ol-a remise à niveau des logements rès dégradés et de l'habitat indigne,

ol-e maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapees,

ol-a lutte contre la précarité énergétique,

[a promotion d'une offie locative sociale de qualité

Pour tout renseignement: UN numéro dédié : 0533.f 2.01.17 du lundi au vendredi de th à 12h

et de l4h à 17h.

De nombreuses informations sont également disponibles sur le site intemet www.hapoyhabitat.fr ou
sur la oage Facebook Happy Habitat.

oPermanences fixes :
Maison des services de Thiviers - 2ème mardi de th30 à l2h
Mairie de la Coquille - 3ème vendredi de th30 à l2h
oAutres possibilités :

RDV à domicile chez les propriétaires

Prises de RDV à la mairie la plus proche
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Un chasseur fidèle a êté déc'oré

Des échânges avec de6 écolier6 itâliens
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Miollet autrefois ....

Avenue de Limoges

30

Les Trois Cerisiers
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Miollet autrefois ....

IuII{ITITET (Dordogne) - Pl.cc dGs ÿétér'rns
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Les numéros utiles

MEDECIN
05 53 52 53 14

PHAR-ITIACIE

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

opérateur vous guidera
alors dans votre

recherche.

TÆ(IS, VSL
05 53 62 85 59

KINESITHEMPEUTES
Alvaro GARCIA

07 85 26 48 84
Thomas CHAPEYROUX

05 53 52 33 46

POMPIERS: 18

GENDARMERIE: 17

SAMU: 15

CENTRE ANTI.POISON
05 56 96 40 80

RDE: EAU POTABLE
05 53 24 95 79

Tel astreinte
06 85 42 04 59

SPANC: 05 53 62 06 27

Retrouvez-nous sur

Facebook i

commune de Miollet

Pho tos

Repas Mardi Gras.. -..,..... -.. .................25 Février 2020
Soirée Théâtre. .. ...............O7 Mars 2020
Loto Club de l'Amitié ....... 14 Mars2020
Soirée Années 80...,.... ...,.-28 Mars 2020
Repas de la chasse I I Avril 2020
Chasse aux oeufs .,........-. .-....Avril 2020
Enduro carpiste au Barrage ..........,.Du 07 au l0 Mai 2020
Animation barrage. .. .... .. . .....21 Juin 2O2O

Fête de la musique. .. .. . ... Juin 2020
Pique-Nique.... 25 Juin 2020
Brocante. Vide srenrer .... .........14 Juillet 2020
Marché des producteurs ......17 Juillet2020
Concours de pêche 19 Juillet 2020
La Fête est sur le Pré, Sanglier à la broche..... . .02 Août 2020
Course La Mialletaise 06 Septembre 2020
Loto de la pêche . . . . . ..... l9 Septembre 020
Traih............ ................17Octobre 020
Soirée Beaujolais ................. .............21 Novembre 2020
Marché de NoeI......-...... ...Décembre 2020

Pays Périgord Vert
Laboratoire de la foudre
Pierrette Raze

lean Louis Cordier

Parc
naluroI

ragioirl

Pârigord.Limousin

lsabelle Roussarie
Patrick Marceteau
Baptiste N4arceteau

Communauté Communes Pl
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