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« Mairie info » n°2 – Décembre 2018 

� LE MOT DU MAIRE  

Voilà déjà un an, je vous présentais le 1er numéro de « Mairie info ». Cette version allégée 

du bulletin municipal nous permet de garder le lien entre la municipalité et les Arédiens, 

tout en limitant les dépenses. En effet, comme pour une grande majorité des citoyens de ce 

pays, les restrictions budgétaires sont de rigueur. Les derniers événements le démontrent 

bien ! Les Communes n’échappent pas à la règle. Malgré cela, nous essayons de tenir à 

quelques exceptions près, les projets que nous nous étions fixés. Certains étaient 

obligatoires comme la mise en accessibilité de la Mairie et de l’école (WC). Les travaux sont 

terminés dans les délais fixés par l’Ad’ap. La deuxième tranche de réfection des VC 4 et VC 6 

est terminée. Le schéma directeur de l’AEP se termine dans quelques semaines, nous 

devons maintenant travailler afin de fixer les différents scénarios qui nous sont proposés et 

surtout en premier lieu, effectuer les recherches et la réparation de nouvelles fuites qui 

nous pénalisent compte tenu de ces années de sècheresse. 

Enfin, énormément de travail a été effectué sur le PLUI. Celui-ci arrive à la fin de sa première phase. Les règlements 

graphiques et écrits sont en voie d’achèvement. Des réunions ont eu lieu à Egletons et à Sarran afin d’informer les 

populations concernées.  

Afin de commencer l’année 2019 sous de bons auspices, je vous convie aux vœux de la municipalité qui auront lieu le 

vendredi 11 Janvier 2019, au foyer rural à partir de 18h30. 

Je vous souhaite à toutes et tous, de bonnes fêtes de fin d’année et, par anticipation, une très bonne année 2019. 

   Noël FAUGERAS 

� PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUI et des enquêtes publiques en cours sur le territoire intercommunal, la 

Communauté de Communes Ventadour-Egletons-Monédières met à disposition du public différents documents présentés 

lors des dernières réunions publiques (projet de rapport de présentation, Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable, règlement graphique …), sur son site internet : www.cc-ventadour.fr . Les habitants de ST YRIEIX LE DEJALAT 

ayant des demandes d’ordre particulier ont pu se rendre à une permanence à Sarran le 07 décembre dernier. 

Informations auprès de la Communauté de Communes au : 05 55 27 69 26.  

Dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) – Pays Haute Corrèze Ventadour, des réunions publiques ont 

également eu lieu à Egletons et Ussel. 
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� SÉCHERESSE  

En raison d’une importante sécheresse depuis cet été jusqu’à l’automne, les 

niveaux d’eau des ressources souterraines ont été très faibles et très en 

dessous de la moyenne. Malgré cela, nous n’avons pas subi d’interruption de 

fourniture d’eau, excepté pendant le week-end de la Toussaint où nous 

avons dû alimenter le réservoir du Bourg par de l’eau provenant de 

Commerly, grâce à l’utilisation de la citerne acquise en 2017. Cet incident 

était la conséquence d’une rupture de canalisation au captage des 

Roubières.  

 

� MISE EN ACCESSIBILITÉ 

Les derniers engagements de la commune dans le cadre de l’Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée) se réaliseront 

par la mise aux normes de l’accessibilité du foyer rural en 2019. 

� ÉCOLE   

Cette année l’école compte 14 élèves de maternelle. Nous allons participer à 

plusieurs projets : rencontre de gymnastique, rencontre de lutte, rencontre de 

lecture, participation à un bal de danses traditionnelles, concours des écoles fleuries, 

écriture d’un album. Vous pouvez venir à notre arbre de noël qui aura lieu vendredi 

21 décembre à 17h au foyer rural. Nous y interpréterons les chansons et jeux de 

doigts appris depuis le début de l’année. Sur place vous pourrez déguster crêpes et 

boissons chaudes. Passez de bonnes fêtes de fin d’année. La classe de Mme Guichard 

� ÉCONOMIE – NOUVELLE ENTREPRISE SUR LA COMMUNE 

LE JARDIN COMPAGNON (Légumes de saison et plants bio) - LEPAGE Saskia  
3 Les Chaussades 
19300 SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT 
Tél : 06 60 52 95 82 
E-mail : lejardincompagnon@zaclys.net 
Site internet : www.paisanquovai.com 
 

� INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

A compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du Répertoire Électoral Unique (géré par l’INSEE), toute 
personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 
6ème vendredi précédent ce scrutin sauf pour les scrutins organisés en 2019 (jusqu’au dernier jour du 2ème mois précédant 
le scrutin).  
Ainsi, pour les élections européennes du 26 mai 2019, ce délai est porté jusqu’au 31/03/2019. 
Une permanence en Mairie de 2 heures sera assurée le samedi 30 mars 2019, de 9h à 11h. 
Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile récent. 
Informations en Mairie au 05 55 93 09 94. 
 
 

�ATTENTIONS POUR NOS AINÉS  

Chaque année en décembre, la Mairie invite les « aînés » à se retrouver pour un 
moment de convivialité autour d’un délicieux repas préparé et servi par Bernard et 
Catherine de l’Herbier Sauvage. Le 8 décembre, M. Le Maire et les élus 
accueillaient 42 convives.  
Les personnes n’ayant pu aller au repas reçoivent à leur domicile le traditionnel 
colis, confectionné par l’Arédienne.  
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� ÉTAT CIVIL 
 

En raison du Règlement Général de la Protection des Données, la communication de l’état-civil dans les prochaines 
publications municipales nécessitera l’accord écrit des personnes ou familles concernées.  
 
 

� COLLECTE DES SACS JAUNES, DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES ENCOMBRANTS  

Calendrier 2019 - Collecte des sacs jaunes, des ordures ménagères et des encombrants par la Communauté de 
Communes Ventadour-Egletons-Monédières : 

- Sacs jaunes (bourg) le jeudi tous les 15 jours (sortir les sacs la veille au soir) : 10/01 – 24/01 – 07/02 – 21/02 – 
07/03 – 21/03 - 04/04 – 18/04 – 02/05 – 16/05 – 13/06 – 27/06 – 11/07 – 25/07 – 08/08 – 22/08 – 05/09 – 19/09 
– 03/10 – 17/10 – 31/10 – 14/11 – 28/11 – 12/12 – 26/12. 

- Ordures ménagères : le mercredi dans les villages de Nièregouthe, Entre-les-Bois, les Veyssières, les Chaussades, 
le Beyneix, le Buchelong, le Monteil et Vieillemaison, le lundi dans les autres villages et le bourg. 

- Encombrants en porte à porte, sur appel téléphonique au 05 55 93 00 93 les jeudis : 07/02 – 04/04 – 02/05 – 
06/06 – 04/07 – 01/08 – 05/09 – 03/10 – 05/12.  
 

 

� UTILISATION DES PESTICIDES  

La loi sur la transition énergétique interdit l’utilisation de pesticides chimiques depuis 2017 par les collectivités 
territoriales dans les espaces publics. La commune de St-Yrieix-le-Déjalat applique cette règlementation. Elle organise le 
nettoyage des voies publiques dans la mesure de ses capacités. Mais comme cela se fait pour le déneigement, chaque 
riverain (propriétaire ou locataire) doit effectuer le désherbage des trottoirs devant sa demeure. 
 

� DÉNEIGEMENT 

Toute personne de plus de 70 ans ayant besoin que la commune déneige devant sa porte, peut demander son inscription 

auprès de la Mairie. Tél : 05 55 93 09 94.  

 

� HOMMAGE – CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 

• A St-Yrieix-le-Déjalat 

Dans le cadre de la célébration du Centenaire de la première guerre mondiale 1914-1918, Monsieur le Maire et les 

membres du Conseil Municipal ont célébré, avec la population présente, l’Armistice le dimanche 11 novembre 2018 à 11h 

au Monument aux Morts, avec dépôt de gerbes. Cette cérémonie revêtait un caractère particulier, par la présence du 

Caporal-Chef Bruno BARBIER et des Jeunes Sapeurs-Pompiers d’Egletons habitant la commune, et par la diffusion de     

« La Madelon » et de « La Marseillaise » (versions chantées par l’école de musique de Haute Corrèze).  

Les cloches de l’église ont sonné pendant 11 minutes, de 11 h à 11h11, avant la tenue des discours de Monsieur Le Maire 

et de la lecture du message de l’UFAC par une jeune femme de la commune, Océane ARTILLON (hommage au courage et 

au dévouement patriotique des 89 Poilus arédiens).   
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• A Vauxaillon, où repose l’un de nos Poilus 

Depuis plus de trois ans, le Collège Camille Guérin (Poitiers) s’attache, au travers de la 

correspondance de Ferdinand Clovis Pin, un Poilu du Poitou, à faire sortir de l’ombre ceux 

qui sont morts lors de la Première Guerre Mondiale. Ferdinand Clovis est tombé le 

17/09/1918 au cours de la Bataille du Mont des Singes. Il repose aujourd’hui en 

compagnie de 2078 autres compagnons d’infortune, dans la nécropole nationale de 

Vauxaillon (Aisne), dont Jean Baptiste GOURINEL, né le 01/10/1897 à ST Yrieix le Déjalat, à 

Franchesse. A la demande du Collège, la Mairie lui a fait parvenir un échantillon de terre 

de la commune, afin que celle-ci soit déposée, ainsi qu’une rose, sur la tombe de Jean 

Baptiste GOURINEL, à l’occasion des commémorations du centenaire des combats de 

Vauxaillon (du 14 au 17 septembre 2018).  Le 12 juin dernier, une cérémonie a été 

organisée au Collège C. Guérin, en présence des porte-drapeaux de la Vienne, afin de 

mélanger les terres natales de tous les compagnons d’infortune. Ce mélange des terres a 

donné lieu à la plantation d’un arbre le 09 novembre dernier, date à laquelle le Collège C. 

Guérin est devenu solennellement le Collège Ferdinand Clovis Pin (du nom de l’homme 

enterré à Vauxaillon).                                     Crédits photos : Collège Ferdinand Clovis Pin 

� RETOUR EN IMAGES - COMICE AGRICOLE 2018 

            

 

 
 

 

� AGENDA – PROCHAINES ACTIVITÉS A ST-YRIEIX / AU FOYER RURAL   

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ : vendredi 11 Janvier 2019 à 18h30 
GALETTE DES ROIS / ADHERENTS CLUB DES RAMEAUX : dimanche 13 Janvier 2019 à 14h30 
CRÊPES / ADHERENTS CLUB DES RAMEAUX : samedi 09 Février 2019 à 14h30  
LOTO DES RAMEAUX : dimanche 10 Mars 2019 à 14h  
REPAS / ADHERENTS CLUB DES RAMEAUX : dimanche 14 Avril 2019 à 12h30 
Un voyage de 4 jours en Mai 2019 (Andorre) et un voyage d’une journée en Juin 2019 seront organisés par le Club des 
Rameaux. Pour plus d’informations et pour toute inscription, se renseigner auprès du Club des Rameaux. 


