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Le mot du maire :
C’est toujours un grand plaisir pour moi de vous présenter mes vœux, à vous toutes et
tous qui contribuez à faire vivre notre village.
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets vont à
chacun de vous, à vos familles, vos entreprises ainsi qu’à l’ensemble de la population
de notre commune, avec une pensée particulière pour ceux qui sont le plus démunis,
qui souffrent de maladie, de solitude et pour ceux qui nous o nt quitté en 2011.
L’année 2012 verra la réalisation de nos projets malgré une conjoncture difficile. Nous
poursuivrons les travaux d’assainissement, l’entretien et l’aménagement des bâtiments
communaux, la réfection de la voirie.
Nous avons la chance de vivre dans un petit village où je souhaiterais que les valeurs
de solidarité, de citoyenneté et de respect restent bien présentes.
Je profite de ce mot pour vous inviter à partager un moment de convivialité le vendredi
6 janvier à 18 heures à la mairie où j’aurai le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants.
Joël PRADEL
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Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 30
Mercredi de 8h 30 à 12h
Samedi de 9h à 12h
Tél : 05 55 96 18 09
E-mail : st-angel.mairie@orange.fr

Le village de Saint-Angel fait
partie du pays Art et Histoire
qui vient d’être labellisé.

Conseils municipaux
Projet de schéma départemental de coopération
intercommunale soumis par le Préfet :
les
membres du conseil émettent un avis défavorable à la
proposition de
la fusion des communautés de
communes Ussel-Meymac-Haute-Corrèze et du pays
d’Eygurande avec extension du périmètre aux
communes isolées de Courteix, St Angel, St Fréjoux
et St Rémy.
Proposition de
création d’un Syndicat
Départemental
d’Electrification :
les
compétences du Syndicat de la Diège seront
transférées à cette structure à compter du 1er janvier
2014 : les membres du conseil émettent un avis
défavorable.
Maîtrise d’œuvre pour la transformation de la
maison située rue des Soupirs en gîte communal:
L’association « Bâti et Savoir-Faire en Limousin » a
été retenue pour un montant de 24 250 € HT.
Acquéreur des lots de bois sur la zone des Roches :
M. Jean-Jacques BARRETEAU a fait la meilleure
offre, à 21 631 € (1,7ha de plantation d’épicéas).
Projet des Eoliennes : Les communautés de
communes de Bugeat-Sornac-Millevaches au Cœur,
du Pays d’Eygurande, de Ventadour, de VézèreMonédières et d’Ussel-Meymac-Haute-Corrèze ont
conclu une entente intercommunale pour la création
d’une Zone de développement de l’Eolien auprès de
la Préfecture de la Corrèze. St Angel a émis le souhait
de rejoindre cette entente et d’être intégrée au
périmètre de l’étude de définition de cette zone.
Une subvention exceptionnelle pour le Club de Foot
masculin de 1200€ a été votée afin d’aider le club et
l’école de foot.
Achat du garage situé en bordure de la RD 1089,
dans la traversée du bourg au prix de 13 500 €.
L’acquisition de ce garage est indispensable (en vue
de sa démolition) pour permettre l’aménagement du
bourg.
La commission d’appel d’offres a retenu les
entreprises suivantes pour la rénovation de la salle
polyvalente : Réalisation complète du plancher en
chêne par l’entreprise Esther pour 27 510 € HT, murs
et boiseries par l’entreprise Teknibat pour un mo ntant
de 13 534.60 € HT, carrelage par l’entreprise Peixoto
pour un montant de 5 083,50 € HT.
Le Club de Gym propose une nouvelle activité qui
attire de nombreuses participantes. L’association
demande une salle assez grande : les deux cours
proposés se déroulent donc dans la salle de motricité
de l’école avec l’accord du directeur de l’école ; le
conseil a attribué une subvention de 300€ pour l’achat
de matériel.

Modification des temps de travail pour les
employées de l’école : Suite à la réorganisation du
temps scolaire qui passe de 4 jours à 4 jours et demi,
il a été nécessaire de revoir le temps de travail de
Jeanine Contensouzas, Marianne Millet et Brigitte
Auriel. Mme Contensouzas
passe de 24 h à
27h/semaine/annualisé. Mme Millet passe à 30
h/semaine annualisé, Mme Auriel passe de 20h à 24
h/semaine/annualisé.
Programme de voirie : 2012 : VC Le Mas et fin du
Bouchaud, 2013 : VC Ouzoulias, 2014 : VC La
Brousse et Arfeuille.
Cadeaux de Noël 2011 : L’association des parents
d’élèves du RPI sollicite une participation de 12 € par
enfant pour l’achat des cadeaux de Noël 2011. Cela
concerne 70 enfants. Une aide de 840 € est accordée.
Taxe d’aménagement : La réforme fiscale de
l’aménagement a abouti à la création d’un nouveau
dispositif de taxation: la taxe d’aménagement.
Elle s’appliquera lors d’un dépôt de permis de
construire ou d’une déclaration préalable de travaux.
Le conseil municipal a décidé l’instauration de la taxe
d’aménagement au taux de 1% et ne fixe aucune
exonération facultative. Le taux pouvait être fixé de 0
à 5%. Cependant, si le conseil ne statuait pas, elle
était instaurée de plein droit à 1% car la commune est
dotée d’un plan local d’urbanisme. Elle entrera en
vigueur le 1er mars 2012.
Exemple: pour une maison individuelle de 120m², la
taxe s’élèvera à environ 460 €.
Coupes de bois 2012 : l’Office National des Forêts
effectuera des coupes de bois (en 1ère éclaircie) dans
plusieurs parcelles communales.
Réseau d’eau potable du Bouchaud : Des travaux
sont prévus en partenariat avec la commune de
Palisse. Une convention sera signée entre les deux
communes pour contractualiser ce partenariat.
Nouveaux tarifs 2012 : Ticket de cantine: 2, 35€:
inchangé. Ticket de garderie: 0,85€. Un ticket par
heure de garderie.
Location de la salle polyvalente : 180€ pour
les
habitants de la commune, 400€ pour les usagers hors
commune. Un règlement d’utilisation de la salle
polyvalente est en cours d’élaboration.
Suite aux nombreuses fermetures du bureau de
poste,
il est prévu un rendez-vous avec le
responsable de La Poste.
Les travaux d’assainissement au Pont Grangé sont
prévus en 2012.
Prieuré : Une enveloppe de 130 000€ a été votée
pour effectuer une tranche de travaux urgents.
Columbarium : Le règlement d’utilisation est en
cours d’élaboration.

Communiqué de l’Ecole de Saint-Angel
« La rentrée des classes s’est déroulée dans le calme et la bonne humeur. Cette année, nous
accueillons beaucoup de nouveaux élèves qui se sont très vite adaptés à leur nouvelle école. Nous
comptabilisons donc en ce début d’année scolaire, 68 enfants : 28 élèves en maternelle, 20 en GS/CP
et 20 en GS/CE1. C’est un signe de stabilité pour l’école et c’est encourageant pour l’avenir.
L’équipe enseignante : Mme TRIBOUILLOIS (maîtresse de Petite section, moyenne section), et M.
MAZURIER (Maître de CP, CE1 et Directeur) restent en poste pour cette nouvelle année.
Nous souhaitons la bienvenue à : Melle MARTINEZ (classe de GS-CP), Melle LABARRE
(remplace Mme TRIBOUILLOIS tous les vendredis, Mme LAJARRIGE (Employée de Vie
Scolaire).
Personnel communal : Mme TUAILLON et Mme MILLET (Agents Territoriaux Spécialisé des
Ecoles Maternelles qui travaillent dans les classes avec les maîtresses), Mme CONTENSOUZAS
(cantine, garderie et surveillance), Mme AURIEL (surveillance et ménage) continuent à contribuer au
bon fonctionnement de l’école. »
Le cross : Un cross pour les élèves de cycle
2 (Grande section, CP, CE1) a eu lieu à SaintAngel. Il y avait environ 200 enfants des écoles
de Liginiac, Neuvic, Palisse, Margerides,
Sarroux et Saint-Angel autour du stade. Les
élèves ont validé des contrats Temps (courses de
6, 8 ou 10 minutes) en essayant de parcourir la
plus grande distance pendant ce temps donné.»
Tous les projets pédagogiques de l’école, toutes les sorties sont détaillés sur le site du RRE (réseau
rural d’éducation) : http://rre-plateau-bortois.pagesperso-orange.fr/. En accès facile aussi sur le site de
la commune.

Manifestations à venir
Vendredi 6 janvier 2012à 18h : vœux du maire (salle de la mairie)
Vendredi 13 janvier à 21h : concert de blues à la Chélidoine (05 55 72 55 84)
Vendredi 27 janvier à 21h : Théâtre à la Chélidoine : « Zoom »
Dimanche 29 janvier : Loto de l’école (salle polyvalente)
Samedi 11 février : concours de belote des pompiers
Vendredi 17 et samedi 18 février à 21h: les 25 ans de la Chélidoine
Dimanche 26 février : Thé dansant des Liserons (salle polyvalente)
Samedi 3 mars : Repas dansant pour les 10 ans du club de foot masculin
avec l’orchestre « Momo »
Samedi 10 mars : repas de la chasse (salle polyvalente) contact : 06 86 74 13 10
Samedi 17 mars : Repas dansant (bal folk) du RPI (salle polyvalente)
Vendredi 23 mars à 21h : concert chanson jazz à la Chélidoine
Samedi 24 mars à 17h30 : concert de trompes de chasse sur le parvis de
l’église (gratuit), exposition, puis repas à la salle polyvalente.
Samedi 31 mars : repas des aînés de la commune
Dimanche 8 avril à 10h : A la recherche des œufs de Pâques
Vendredi 13 avril à 21h : lecture spectacle à la Chélidoine (le chemin de
Ventadour) Avec Luc de Goustine
Vendredi 27 et samedi 28 avril à 21h : conférence sur le phénomène
orageux à la Chélidoine par Raymond Piccoli, astronome
Dimanche 13 mai : Thé dansant des Liserons

Etat civil
Naissances :
Lola CHAMELOT, le 21 août 2011
Coralie, Maria VAL, le 30 août 2011
Maël VERGNAUD, le 17 octobre 2011
Louane DALLET, le 25 novembre 2011
Mariages :
Catherine COSTE et Joël PRADEL, le 13
août 2011
Nadia BARON et Lionel CHASTAGNER,
le 27 août 2011
Bernadette ROEMER et Pierre MAUME,
le 10 décembre 2011
QUELQUES CHIFFRES

NOUVEAU A SAINT-ANGEL !

Permis de construire 2011 : 8
Nombre d’élèves à l’école de
St Angel à la rentrée: 68
(+5 par rapport à l’an dernier)
Sur le RPI : 109 enfants

Le Père Noël est venu
rendre visite aux
enfants de l’école.

Décès :
Thierry CHEZE, le 10 août 2011
Renée DUBOIS, née CLEYRERGUE, le 6
octobre 2011
Emile ROUBY, le 7 novembre 2011
Fernand VINZANT, le 23 novembre 2011
Renée CUSSAC, née GOUMILLOU, le 30
novembre 2011
Josette ESTRADE, le 3 décembre 2011
Françoise VINZANT, née LOUESSARD,
le 6 décembre 2011
Francine CONTENSOUZAS, née AUDY,
le 8 décembre 2011

MAD CREATIONS (créations tissus) 06 87 29
26 77 ou 05 55 72 86 20
Jean-Claude PLAZA (travaux d’électricité)
06 80 27 74 76

Des fouilles archéologiques ont été
autorisées par la DRAC au lieu dit « La
Besse ».Lors des journées du Patrimoine, les
vestiges gallo-romains ont été présentés au
public.

Le Pays Art et Histoire du Pays des Hautes
Terres Corréziennes et de Ventadour qui
vient d’être labellisé regroupe 42 communes.
L’enjeu est la valorisation du patrimoine de
ce territoire par des actions de sensibilisation
pour les visiteurs et les habitants.

L’exposition « cent ans
d’école » orchestrée par
Daniel DUBOIS au
mois d’août a connu un
vif succès.

A l’école de foot, petits et seniors ont reçu de
nouveaux maillots de leurs sponsors. Les plus jeunes
ont aussi reçu des médailles de champions et des
chocolats .

VŒUX DU MAIRE VENDREDI 6 JANVIER 2012 à 18H à LA MAIRIE

Communiqués des associations
Les Liserons : De septembre à juin, tous les jeudis après-midi salle de la mairie pour des activités ludiques et
culturelles, Thés dansants les dimanches, sorties et convivialité. Contact Mme TRUANT 05 55 96 10 47
Carrefour des arts et du patrimoine: l’assemblée générale présidée par Gwénaëlle
LARGEAU a montré une progression des vis ites guidées payantes l’été, une progression de
vente des cartes postales et des livrets sur le prieuré. Nouveau bureau : présidente Mad
DENEAU, Trésorière Gwénaëlle LARGEAU, secrétaire Marie-.Line FARGES. Une réunion
sera annoncée par voie de presse début 2012 pour définir le projet de l’association.
Comité d’animation saint angélois : Manifestations organisées : 14 juillet
2011: championnat national de courses d'orientation au bois des
Pères avec un millier de participants. Buvette, casse-croute servis par le comité
d'animation. 15 aout 2011 : Fête de la moisson: battage à l'ancienne, vide grenier,
cuisson de pain dans le four communal, repas (tête de
veau) groupe folklorique,généalogie, exposition de
photos d'école par Mr Dubois. FETE DE LA ST
GAUDENS : retraite aux flambeaux, concours de
quilles, fête foraine, repas dansant, foulées St Angéloises, cuisson de pain et repas
autour du four communal. 11 novembre 2011 : fête de l'automne: dégustation de
produits locaux, préparés par le comité (jus de pommes, boudins, pommes,
châtaignes) En soirée, spectacle animé par la Chélidoine. Le bureau du comité
d'animation tient à remercier tous les bénévoles pour leur dévouement et tiendra son assemblée générale en
janvier. Contact 06 04 42 09 66 (B.Guidon)
Club de gym : présidente : Valérie MOULINOUX, trésorière : Laurence CHASTANG, secrétaire : Caroline
GOURDIER. Les cours de gymnastique d'entretien sont assurés par Colette
Magne, les lundis, de 19h30 à 20h30, dans la salle de motricité de l'école.
La séance est facilement accessible à tous, les inscriptions sont acceptées
tout au long de l'année. Cette année, une nouvelle activité a été créée : "aéro
step dance". Les cours ont lieu tous les mercredis de 20 h à 21h30, dans la
salle de motricité de l'école. Ces cours sont animés par Christine Jullien.
Nous offrons des séances d'essais gratuites pour chacune de ces activités,
alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite! informations
complémentaires : Mme Moulinoux : 05.55.72.16.03 ou Mme Charliat à la
boulangerie.

Ecole mixte de foot de Saint Angel :
Une école de football mixte fonctionne à St Angel tous les mercredis pour les enfants âgés
de 5 à 10 ans. Renseignements et inscriptions : 06 73 39 90 04 ou au stade les mercredis
après-midi.
Foot masculin : Après l'accession au niveau supérieur pour les
deux équipes séniors du FC St Angel, la 1ère partie de la saison
se passe assez bien. Les deux équipes sont en milieu de tableau
dans leurs poules respectives. L'objectif de la saison est d’être dans les cinq premières
places pour les deux équipes. Les matchs de coupe de la Corrèze et du challenge des
réserves ne sont encore connus à ce jour. Contact : 06 73 39 90 04

date

Calendrier des matches des seniors FC St Angel matches retour
équipe A
équipe B
2eme division poule b
4ème division poule D
ste fortunade / fc st angel
fc st st angel / Maumont
fc st angel 2 / meymac 3
montaignac / fc st angel
st exupery / fc st angel 2
fc st st angel / ussel
fc st angel 2 / soursac
brive chapelies / fc st angel
montaignac 2 / fc st angel 2
vars / fc st angel
eygurande / fc st angel 2
fc st angel / meyssac
fc st angel 2 / aix
perpezac / fc st angel
neuvic / fc st angel 2
fc st angel / concèze
st viance / fc st angel
fc st angel / jugeal nouailles

28-janv
12-févr
19-févr
11-mars
18-mars
25-mars
01-avr
15-avr
06-mai
13-mai
20-mai
Foot féminin : Entraînements et compétitions. Contact Mme De ROO (café tabac) 05 55 96 18 07
Les vieilles calandres : Organise des expositions de voitures anciennes. Mr COIFFARD 05 55 72 25 54

4X4 Nature : contact Mr CUSSAC
Cheval et loisirs : Contact 06 08 00 27 18
Amicale des pompiers : Présidée par Jean-Claude PLAZA, elle organise la vente des calendriers, les
concours de belote, le repas dansant du 13 juillet et diverses festivités. Le centre de secours recherche de
nouvelles recrues. Contact le lieutenant BOULADOUX au 06 77 31 50 09
Association sportive et culturelle du RPI (parents d’élèves) : L’ASC du RPI de St Angel, Mestes et
Valiergues regroupe des parents, des enseignants et des amis des écoles dans le but de récolter des fonds au
travers de manifestations organisées durant l’année scolaire, de la vente de tickets USEP ou des photos de classe.
Cet argent est utilisé en complément des budgets municipaux pour financer du matériel, des sorties scolaires et,
l’année dernière, pour participer à hauteur de 50% au voyage à Paris des élèves de Mestes.
Cette année, plusieurs manifestations sont déjà prévues : Le loto des écoles : dimanche 29 janvier 2012 à Saint
Angel, un bal folk samedi 17 mars à Saint Angel, la fête des écoles samedi 30 juin à Mestes. Lors de
l’assemblée générale, un nouveau bureau a été élu : présidente : Mme Virginie DEMATHIEU, vice président :
M. Patrice MAZURIER, trésorière : Mme Valérie MOULINOUX, trésorière adjointe : Mme Karine
TRIBOUILLOIS, secrétaire : M. Didier MONLOUIS, secrétaire adjointe : Mlle Murielle DEVAUD.
Pour continuer à permettre aux enfants du RPI de profiter d’activités et sorties culturelles, l’association a besoin
de bénévoles. Merci à tous les parents qui voudront bien s’impliquer. Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter Mme Demathieu 05-55-94-41-58 ou aux enseignants du RPI. Site : http://representants.rpi19.overblog.com.
Chevaliers de Ventadour : "Les Chevaliers de Ventadour ont tenu leur Assemblée Générale le 5 Novembre
et ont élu leur nouveau bureau: Présidente: Nadine VESCHAMBRE, Vice-Président:
Philippe LAFON, Trésorière: Eliane COUSTEILS, Trésorier adjoint: Bernard
GUILLAUME. Nous remercions vivement la municipalité de Saint ANGEL et tous
les saint-angélois d'avoir contribué à la réussite de notre quatrième Fête Médiévale.
Nous travaillons au programme de la cinquième édition et continuons les activités de
danse et d'escrime, à Ussel en hiver et au Prieuré au printemps. Nous faisons appel
aux bonnes volontés pour venir participer au groupe de danse médiévale. D'avance
nous vous en remercions."
ASL (Amicale Sport et Loisirs) : La présidente Jacqueline BEZAUD remercie toutes les personnes qui ont
œuvré au bon déroulement de la quinzième édition de la foire aux fruits de mer.
Société de chasse de St Angel : La société de chasse communale de St Angel, grâce aux propriétaires
terriens qui autorisent la chasse, a une superficie de 3900 hectares, pour 83 sociétaires, et
possède une réserve de chasse de 210 hectares, où la faune peut se remiser et se reproduire
en toute tranquillité.
La chasse se pratique aux chiens courants et aux chiens d’arrêt. La faune est assez
diversifiée : cerfs, chevreuils, sangliers, lièvres, bécasses, faisans, pigeons, grives,
étourneaux, sansonnets, corneilles, pies. Opération cols verts : 60 canards ont été lâchés sur
des plans d’eau différents. Pour l’équilibre de la nature, une régulation se fait pour les
prédateurs : renards, martres, fouines, putois, ragondins. Le blaireau se chasse sous terre
avec autorisation.
Pour clôturer la saison de chasse 2011-2012, un repas « chasse » est organisé le samedi 10
mars 2012 à 12h30, salle polyvalente de St Angel. Il est ouvert à toutes et tous, chasseurs et non chasseurs. Bien
amicalement. Le bureau et tous les adhérents. Président : Mr ROUX

LA CHÉLIDOINE : une compagnie théâtrale professionnelle avec un lieu, un théâtre pour la création, la
formation et l’accueil.
En 25 ans, La Chélidoine a réalisé des créations originales, dont une grande
partie en collaboration avec des auteurs vivants, sous forme de commande,
(citons pour mémoire Jacques Bens, Necati Cumali, Luc De Goustine, Koulsy
Lamko, Richard Millet, Claude Bourgeyx, Laurence Biberfeld et Catherine
Lefrançois). En outre elle a effectué un travail d'intervention conséquent sous
forme de scénographies légères, de théâtre de tréteaux, de lectures à voix
haute, de rencontres ou de débats. Au fil des années, sa vocation reste la
même : faire découvrir et aimer le théâtre de répertoire et les œuvres contemporaines au plus large public.
Artisan d'une dynamique culturelle originale depuis vingt-cinq ans en Limousin, son action conjugue un travail
avec des auteurs contemporains et un territoire rural.
Ses dernières créations : Travailler peu vivre beaucoup, un montage de textes réalisé sur le monde du travail,
Meilleurs Souvenirs de Grado, de Franz-Xaver Kroetz.
En formation, la Chélidoine dirige des personnes de tous âges, au sein de structures de tous ordres (universités,
lycées, collèges, écoles, instituts, etc.). Aujourd’hui, elle encadre une école permanente - LE STUDIO
THEATRE- qui lui permet de former chaque semaine une centaine de personnes dans un cadre de travail
professionnel.
A Lestrade de Saint-Angel. Programmation théâtre, musique, toute l’année. Ateliers théâtre enfants adultes,
atelier lecture, création de spectacles. Site internet : www.lachelidoine.fr, tel 05 55 72 55 84

LE POINT A MI-MANDAT
Ce que nous vous avions proposé
lors des élections de 2008
Stabilité fiscale
Gestion rigoureuse des finances

Ce qui s’est passé depuis
Les taux de la part communale n’ont pas augmenté depuis 2008 : 5% pour la taxe d’habitation, 11,81% pour le foncier
bâti, 79,52% pour le foncier non bâti (taux élevé dû au remembrement de 1975)
Endettement : Quasi nul (38€ par habitant).

Assainissement
Création de la station d'épuration,
assainissement dans différents quartiers du
bourg.
Amélioration de la qualité de I'eau
provenant du Bouchaud.

Station d’épuration réalisée et en fonctionnement depuis mai 2011. La 1ère tranche des travaux d’assainissement au Pont
Grangé est prévue au premier trimestre 2012 (les études préalables ont été réalisées)

Bâtiments communaux
Bâtiment situé à coté de l'école,
entrée de la mairie, vestiaires du stade

La salle de motricité de l’école a été réalisée. Ont été refaits : Le sol de la cantine, l’entrée de l’école, l’aménagement de la
cour (bitumage, bac à sable, coin jardin).
L’entrée de la mairie a été refaite. Quelques éléments pour ranger les prospectus seront ajoutés.
Des aménagements ont été réalisés au stade : ajout de filets, carottage du terrain, aire de jeux pour enfants. Les vestiaires
ont été refaits, un agrandissement a permis de créer une nouvelle salle.
Des travaux ont été réalisés dans les appartements de la Résidence que la commune loue. Les travaux se font au fur et à
mesure des changements de locataires.
La salle polyvalente a été repeinte à l’intérieur, le carrelage refait. De la vaisselle a été achetée. Le plancher sera refait
courant janvier.
A la mairie, la chaudière au fuel a été remplacée par une chaudière à granulés. Pour le bâtiment loué à la Poste et aux
géomètres, la chaudière à fuel vétuste a été remplacée par une chaudière fuel à condensation. A l’école, la chaudière, en
bon état de fonctionnement n’a pas été changée.
St Angel fait partie de la zone de développement éolien intercommunal.
Voiries réalisées : 2008 : Routes du Pradal, Triouzoux , Murat, Sauvet, la Fabrie . 2009 : Drainage des fossés au Pont Grangé
pour élargir la route, mise en place de glissières de sécurité à l’étang du Jazeix, sécurisation du bas-côté la route du Pradal,
arasement des talus, création d’emplacements de croisement, routes du Coq, de la Tannerie, des Clidières. 2010 : Route de
Beaune, antenne des Moulinots. 2011 : Pont de la Boëtie, Le Bouchaud .
Réseaux d’eau potable : maillage quartier Tannerie.

Economie d'énergie
Remplacement du chauffage de la mairie et
de l'école par des énergies reno uvelables
Voirie et réseaux
Traversée du bourg (R N 89), rue du Fort,
rue du Pont Grangé, accès et sécurisation de
I'entrée des villages.

Collaboration avec la mairie de Palisse pour des travaux d’amélioration de la qualité de l’eau (prévus à partir de 2012)

Entretien et valo risation du patrimoine de la
commune

Urbanisation réfléchie
Implantation de nouvelles entreprises
Soutien de l'activité et de l'emploi
Incitation à séjourner à St Angel
Gîtes, chambres d'hôtes.
Encourager le tissu associatif pour que
Saint-Angel continue d'être
un lieu de rencontre dynamique sur le plan
sportif, culturel, social.

Information - Communication
Création d'un site Internet, bulletin
municipal plus fréquent
ET AUSSI

Chemin de randonnée identifié au niveau départemental et inscrit au guide Chamina.
Au prieuré : Réfection de l’appentis, des murs, de la montée à l’église, de la croix, entretien régulier des terrasses, travaux
d’électricité et éclairage de la charpente, visites commentées du prieuré deux fois par semaine l’été et toute l’année à la
demande (en association avec Carrefour des arts et du patrimoine).
Organisation des journées du patrimoine.
St Angel fait partie du pays art et histoire qui vient d’être créé en Haute-Corrèze.
Validation du Plan Local d’Urbanisme. 39 permis de construire ont été délivrés pour des maisons individuelles depuis 2008
De nouvelles entreprises depuis 2008: Bailly (travaux agricoles), Vidovic (taille de pierres), Sauviat (garagiste), STB (tous
travaux), Mad création (créations tissu), Jean-Claude Plaza (travaux d’électricité)
Zone artisanale des Roches terminée : réseaux d’eau, électricité, téléphone.
Dossier en cours : Restauration d’une maison dans le bourg pour créer un gîte communal (jusqu’à 12 places). Le permis de
construire est déposé. Entretien et fleurissement du village. Etude du plan d’aménagement du bourg terminée.
14 associations subventionnées, nombreuses manifestations tout au long de l’année, activités diversifiées (gym, step, foot,
école de foot pour petits, tennis, pompier bénévole, 4X4, chasse, club des aînés, danse médiévale, théâtre enfants et adultes,
atelier lecture….).
Soutien financier pour le fonctionnement d’une école de football.
Théâtre la Chélidoine : aménagements extérieurs pour améliorer les conditions d’accueil du public.
Aides techniques de la commune.
Participation des élus aux assemblées générales.
Tribune dans le bulletin municipal pour les associations.
Adhésion au RAPEI (relais accueil petite enfance itinérant).
Participation financière de la commune à la médiathèque et l’école de musiques intercommunales.
Prêt de livres et DVD en mairie.
Un site internet a été créé. Des panneaux d’affichage ont été ajoutés (devant et dans l’entrée de la mairie). Un guide pratique
de St Angel a été créé, il est distribué aux nouveaux arrivants. Le bulletin municipal paraît au minimum deux fois par an. La
mairie est ouverte six jours sur sept.
Mise en place d’aires de jeux et de bancs au lotissement de la Gane et au stade. Mise en place de tables de pique-nique sur
la place, au prieuré, au stade. Poursuite du programme d’éclairage public. Achat d’une photocopieuse performante pour la
mairie et d’équipements (disque dur, clef USB…). Achat d’un fourgon, d’une saleuse, d’une motobineuse pour la
commune. Nettoyage et aménagement des ruisseaux traversant le bourg. Achat de biens et de terrains. Construction d’un
columbarium au cimetière. Titularisation de deux employés communaux. Augmentation d’heures pour les employées de
l’école.

