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Le mot du maire :
L’année 2012 a vu la réalisation de travaux d’assainissement collectif au Pont
Grangé. L’aménagement du bourg va se réaliser durant le mandat. Ces travaux
conséquents vont vous occasionner des désagréments. Je vous demanderai donc de
faire preuve de compréhension et d’indulgence durant cette période.
Vous découvrirez dans ce journal tous les autres dossiers en cours (voirie, école,
gîte, politique d’accueil …) et les informations liées à la vie associative à laquelle j’attache
une grande importance.
Je souhaite à chacun de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente
tous mes vœux de bonheur et de santé pour l’année 2013. J’espère que la solidarité et la
bonne entente resteront bien présentes dans notre village.
Vous trouverez un exemple de cette solidarité dans l’article historique écrit par Mr
Dubois, joint à ce bulletin.
Je profite de ce mot pour vous inviter à partager un moment de convivialité le
vendredi 4 janvier à 18h 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 30
Samedi de 9h à 12h
tél : 05 55 96 18 09
E-mail : st-angel.mairie@orange.fr
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Résumé des conseils municipaux
Demande de subvention pour les travaux de
création du gîte communal :
Une demande de subvention pour les travaux de
création du gîte communal a été déposée auprès du
PNR de Millevaches et de la Région.
Les devis correspondant aux 4 lots sont :
- lot n°1 : charpente - couverture : 37 065 € HT
- lot n°2 : Menuiseries : 36 940 € HT
- lot n°3 : Maçonnerie : 32 053 € HT
- lot n°4 : Reconstruction de murs en pierres sèches :
26 280 € HT
L’Europe accorde une aide de 59 102 € et la Région
7500 €
Subvention pour travaux dans les bâtiments
communaux (cantine, grillage de l'école, salle des
associations)
Réfection du grillage autour de la cour.
Cantine : fourniture et pose d'une toile de verre
acoustique, installation de 2 baffles acoustiques,
chauffage, achat d'une armoire chaude.
Total : 17 504 € HT
Salle des associations : Fourniture et pose de toile de
verre, couches de peinture: 7 155 € HT
Plan d’Aménagement du Bourg
- Constructions des lignes de télécommunications
téléphoniques, rue du Pont Grangé
Dans le cadre du programme d'Aménagement du Bourg,
le Syndicat de la Diège va procéder à la dissimulation
des lignes de télécommunication, rue du pont Grangé.
Le montant des travaux s'élève à 24 311,68 € HT et la
participation communale correspond à 30% du montant
HT, soit 7 294,00 €.
- Rénovation Eclairage Public Rue du Pont Grangé et
Route de Tulle
Le montant total de travaux est estimé à 60 979,69 €
T.T.C. suivant le financement suivant :
TOTAL H.T
50 986,36 €
Subvention départementale
11 500,00 €
Emprunts ou fonds libres
39 486,36 €
Montant T.T.C. des travaux
60 979,63 €
Convention avec le SIRTOM de la Région
d'Ussel:Création de points propres sur la commune
Dans le cadre de la mise en place de la collecte
sélective et de son harmonisation par le S.I.R.T.O.M
(Syndicat Intercommunal de Ramassage et de
Traitement des Ordures Ménagères) de la Région
d'Ussel, des points propres ont été créés sur l'ensemble
de son territoire (1 à 2 points par commune
adhérente).Ces points propres permettent de collecter
en un seul point le verre, le papier et les emballages : ils
sont composés au minimum de trois colonnes pour la
collecte et d'un panneau d'information.
Participation
au
financement
de
l'Ecole
Intercommunale de Musique et de Danse de Haute
Corrèze
Une subvention de 1500 € a été versée pour l'année
2012.
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Appel d'offres de la maîtrise d'oeuvre pour les
travaux de l'église : désignation de l'architecte en
chef des monuments historiques territorialement
compétent
La consultation pour le choix d'un maître d'oeuvre pour
les travaux de l'Eglise n'a donné lieu à aucune réponse.
La procédure a été déclarée infructueuse.
Contacté par la DRAC, M. Stefan Manciulescu,
architecte en chef des monuments historiques, a
accepté d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux pour
un montant de 13 000 HT, soit 15 548 € TTC.
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 130 000 €
HT et l’Etat, Ministère de la Culture et de la
Communication pourrait attribuer une subvention au
taux de 50% du montant HT.
Entretien du sentier de randonnée : demande de
subvention auprès du Conseil général
Le chemin de randonnée a été inscrit dans le cadre du
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (P.D.I.P.R.).Le Conseil Général apporte une
aide financière de 216 € aux opérations d'entretien et
de balisage. Ces travaux ont été réalisés.
Installation d'Internet aux vestiaires du stade
Le téléphone et Internet ont été installés aux vestiaires
du stade, à la demande du Club de football.
Projet d'arrêté de fusion et (ou) d'extension du
périmètre de la communauté de communes d'UsselMeymac-Haute-Corrèze
Rappel de la loi du 16 décembre 2010 : La loi du 16
décembre 2012 de réforme des collectivités territoriales
vise le triple objectif d'achever la carte intercommunale
par le rattachement des dernières communes isolées à
des EPCI ( Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) à fiscalité propre, de rationaliser le
périmètre des EPCI à fiscalité propre existants et de
simplifier l'organisation territoriale par la suppression des
syndicats devenus obsolètes.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette loi, une
proposition de fusion et ou d'extension du périmètre de
la Communauté de communes d'Ussel-Meymac -HauteCorrèze à la commune isolée de Saint-Angel a été
soumise pour avis aux membres de la commission
départementale de coopération intercommunale (CDCI)
le 19 juin 2012.
Lors de sa réunion du 17 septembre 2012, cette
commission a émis un avis favorable à la fusion et (ou)
l'extension de la Communauté de communes à compter
du 1er janvier 2013.
Le Préfet demande au conseil municipal de se
prononcer pour accord sur ce projet conformément à
l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010.
Le conseil municipal a pris la décision de ne pas adhérer
à la communauté de communes d'Ussel-Meymac Haute-Corrèze à compter du 1er janvier 2013.

Formation des agents communaux aux premiers
secours PSC1
Les Pompiers volontaires de St Angel ont proposé une
formation aux premiers secours au mois d’octobre.
La municipalité a décidé d'inscrire les agents
communaux à ce stage et de prendre en charge les frais
de formation.
Eglise : restauration d'objets
Il a été décidé de restaurer :
- l’ensemble maître-autel et tabernacle avec décors
- le tableau et son encadrement "La Cène":
Avec l'aide et les conseils de Mme Combrouze-Lafaye,
conservatrice des Antiquités et Objets d'Art de la
Corrèze, une consultation a été lancée afin de choisir
des restaurateurs pour les objets précités.
Le choix suivant a été validé par la DRAC:
- restauration du maître-autel par l'atelier LANGLOIS
pour un montant de 8 879 € HT soit 10 619,28 € TTC,
subventionnée à hauteur de 72% du montant HT
- restauration du tableau représentant "La Cène" par
l'atelier AUVITY pour un montant de 8 686,25 € HT soit
10 388,75 € TTC subventionnée à hauteur de 75% du
montant HT
Achat de terrains
La commune a fait l'acquisition
- d'une parcelle de terrain cadastré section YB n°102,
lieu-dit "les Razas" appartenant à la société civile
SOJUGI pour le prix de 2 000 €. Cette parcelle est
voisine de la station d’épuration et de la forêt
communale.
- d’une parcelle cadastrée section AP n° 198, route de
Traviges, à côté de la salle polyvalente et du parking
poids lourds, d’une superficie de 510 m², appartenant à
Mme Vendéoux au prix de 1 020 €.

Inscription à l'état d'assiette des coupes de bois en
2013
L'Office National des Forêts, a inscrit les coupes de bois
à prévoir dans les forêts relevant du régime forestier.
Ce sont des parcelles de forêt communale destinées à
la vente:
- parcelle 1A de 2,14 ha ; parcelle 15A, de 5,99 ha ;
parcelle 2A, de 2,28 ha ; parcelle 3A, de 1,67 ha.
Il a été décidé de vendre ces coupes par l’intermédiaire
de l'ONF, par appel d'offres.
Vente de terrain
La société RIBEIRO Père et Fils souhaitant s’agrandir,
la parcelle cadastrée section ZV, n° 115, à Espinet,
d’une superficie de 10 429 m² a été vendue à José
RIBEIRO pour un montant de 5 671,60 €.

Répartition des charges de fonctionnement et
d'investissement avec la commune de Palisse pour
la station du Bouchaud
Actuellement, les charges de fonctionnement pour la
distribution de l’eau du Bouchaud sont réparties au
prorata de la consommation d'eau par les 2 communes.
La commune de Palisse a dû engager des travaux
d'investissement qui seront réparties pour moitié entre
les deux communes. Cela concerne :
la fourniture et pose de l'armoire électrique,
la fourniture et pose du boîtier télésurveillance
les travaux d'investissement de petit forage
Cadeaux de Noël pour les enfants scolarisés
La commune accorde une subvention de 12 € par
enfant, soit pour Noël 2012, 936 € pour 78 enfants.
Défibrillateur
La commune a décidé d’acheter un défibrillateur.

Terrain de Tennis
Il a été décidé de laisser l'accès libre et gratuit aux
utilisateurs du court de tennis.
Programme voirie 2013 : VC 30 OUZOULIAS
La voie communale d’Ouzoulias sera refaite en 2013
pour un montant de 79 314 € HT, soit 94 860 € TTC,
subventionnée par une subvention de l’Etat de 25 380 €.

Point sur le PAB (Plan d’aménagement du bourg)
Deux tranches ont été prévues d’ici la fin du mandat :
1/ Au Pont Grangé : Enfouissement des réseaux (Janvier 2013). Réaménagement de surface :
voirie, trottoirs, éclairage public (janvier-février 2013)
2/ Traversée du bourg sur la RD 1089 : démarrage
prévisionnel des travaux mi-2013.
Les études pour le plan d’aménagement du bourg sont
consultables en mairie.
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Point sur les travaux
Pose de bâches incendies :
« L’obligation principale des communes est de posséder des équipements ou des
ouvrages permettant la fourniture d'eau destinée à la lutte contre l'incendie. La commune
n’étant pas en mesure de fournir la capacité demandée soit 60m3/H pendant deux heures,
elle a dû installer deux bâches (réserves d’eau artificielles) de 120m3 chacune à Lestrade
(pour le théâtre La Chélidoine et le village), et à côté de la scierie MALAQUIS (pour la
zone artisanale).
Plantations :
Des arbres ont été remplacés sur la place.
D’autres ont été plantés autour de l’aire de jeux de la Gane
Une haie a été mise en place devant le columbarium
Une petite haie a été ajoutée à l’école
Assainissement des habitations du Pont Grangé :
Les travaux d’assainissement en séparatif pour 23 particuliers sont terminés. Les
parcelles sont raccordées au réseau collectif.
D’autres dossiers sont finalisés :
Salle polyvalente : L’entreprise Teknibat va effectuer des travaux extérieurs (crépis, avant – toits et gouttières)
Gîte : L’entreprise Gatignol va réaliser la couverture du bâtiment

Agenda des manifestations à venir

Vendredi 4 janvier 2012 à 18h : vœux du maire (salle de la mairie)
Vendredi 11 janvier à 21h : concert de jazz à la Chélidoine « Jazz Poets »
Vendredi 25 janvier à 21h : chanson française à la Chélidoine (05 55 72 55 84)
Dimanche 27 janvier à 14h : loto du RPI salle polyvalente. Parents d’élèves.
Vendredi 1 er février à 21h : humour et chansons avec Wally. La Chélidoine.
Samedi 9 février : concours de belote. Amicale des pompiers
Vendredi 15 février à 21h : théâtre « Les nuits blanches de Dostoïevski » La
Chélidoine
Samedi 9 mars midi : repas de la chasse. Réservations 06 33 31 46 59 ou 06 71
68 19 04
Samedi 16 mars : soirée country organisée par les parents d’élèves
Samedi 23 mars : repas des aînés de la commune
22 et 23 mars à 21h : théâtre à la Chélidoine « le Russe sans douleur » de
Anton Kouznetsov.
Dimanche 31 mars à 10h: A la recherche des œufs de Pâques. Comité
d’animation
Vendredi 5 avril à 21h : théâtre à la Chélidoine « La comédie des comédiens »
Samedi 13 avril, 20h : repas dansant avec orchestre. Réservations 06 38 88 98
67Comité d’animation
Vendredi 19 avril à 21h à La Chélidoine: humour « le fond populaire »par Chraz
Samedi 1 er juin : concert gratuit organisé par l’école intercommunale de
musique.
Du 29 mai au 9 juin : représentations publiques des ateliers théâtre. La
Chélidoine.
13 juillet : méchoui et bal des pompiers (orchestre « lou parca »)
3 et 4 août : fête médiévale organisée par les Chevaliers de Ventadour.
15 août : fête de la moisson. Comité d’animation
31 août et 1 er septembre : fête de la Saint Gaudence. Comité d’animation
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Communiqués des associations
Les Liserons : De septembre à juin, rendezvous tous les jeudis après-midi salle de la
mairie pour des activités ludiques, culturelles
et conviviales. Contact Mme TRUANT 05 55
96 10 47
Carrefour des arts et du patrimoine: Les
visites commentées par Alice Montagné ont
permis à 130 personnes de découvrir le
prieuré cet été. Les bénévoles de l’association
se sont mobilisés pour nettoyer les objets
mobiliers de l’église avec Mme CombrouzeLafaye, Conservateur des Antiquités & Objets
d'Art de la Corrèze. Contact Mad DENEAU 06
87 29 26 77

Comité d’animation saint angélois : Le
bureau du comité d'animation remercie tous
les bénévoles pour leur dévouement. Le
bureau a été reconduit. Il donne rendez-vous à
toutes et à
tous dans les
manifestation
s annoncées
dans
l’agenda.
Contact 06 04
42
09
66
Bruno
GUIDON
Club de gym : Le club de gym de St Angel a
tenu son assemblée générale le 12 novembre.
Le bilan est positif après une bonne saison
2011/2012. Le club comptait alors une
trentaine d'adhérentes grâce à la création de
l'activité "step". Pour la nouvelle saison, cette
activité a évoluée en "zumba fitness", ce qui a
attiré encore plus de sportives. Le club compte
désormais 80 adhérentes pour deux activités :
Gymnastique d'entretien, tous les lundis de
19h30 à 20h30 - salle de motricité et Zumba
fitness, tous les mercredis de 20h à 21h30 salle polyvalente. Possibilité d’inscriptions en
cours d'année.Renseignements auprès de la
présidente
:
Mme
MOULINOUX
05.55.72.16.03
Ecole mixte de foot: Une école de football
mixte fonctionne pour les enfants et
adolescents. Afin de mutualiser bénévoles et
sportifs, une Entente avec Meymac a été créée
cette année. Elle compte à ce jour 70 enfants

de 5 à 14 ans répartis dans cinq équipes. Les
entraînements ont lieu à Meymac les mardis à
18h pour les 5-12 ans et les mercredis à St
Angel pour les 13-14ans. Renseignements
José RIBEIRO 06 73 39 90 04.
Football : 55 licenciés adultes sont répartis
ème
ème
en deux équipes qui évoluent en 2
et 4
divisions, en milieu de tableau. Entrainements
mercredi et vendredi à 19h.Contact Claude
BIGOT 06 73 73 99 06
Les vieilles calandres : Organise des
expositions de voitures anciennes lors des
animations dans le village. Contact Mr
COIFFARD 05 55 72 25 54
4X4 Nature : Organise des randonnées et
regroupements contact Mr CUSSAC
Cheval et loisirs : Contact 06 08 00 27 18
Amicale des pompiers : Présidée par JeanClaude PLAZA, elle organise le passage des
calendriers à partir de mi-novembre, la SainteBarbe, le Noël des enfants de pompiers, un
concours de belote et le repas dansant du 13
juillet (voir agenda).
Une formation PSC1 (prévention secours
er
civiques 1 degré) a été organisée début
octobre. 13 personnes y ont participé (dont 3
employés communaux). Cette formation peut
être organisée à la demande (Contact Mr
PLAZA). Le centre recrute toujours des
bénévoles. Une journée portes -ouvertes pour
mieux connaître les activités du centre de
secours sera organisée au mois de mai.
Contact le lieutenant BOULADOUX au 06 77
31 50 09
Association sportive et culturelle du RPI
(parents
d’élèves) :
Informations
Mme
DEMATHIEU 05-55-94-41-58
Site : http://representants.rpi19.over-blog.com.
Chevaliers de Ventadour : Un nouveau
bureau a été élu: Président Yvan CORLAY,
secrétaire M.Claude MOUTY, secrétaire
adjointe Martine MOUSSOUR, trésorière
Mireille BOUTOUX, trésorière adjointe Nadine
VESCHAMBRE. Organisent la fête médiévale
et des répétitions de danse un mercredi sur
deux au centre Jean Ferrat à Ussel l'hiver de
17h30 à 19h, puis au Prieuré à partir du
printemps.
ASL (Amicale Sport et Loisirs) : La
présidente Jacqueline BEZAUD remercie
toutes les personnes qui ont œuvré au bon
déroulement de la 16ème édition de la foire
aux fruits de mer.
Société de chasse de St Angel : Président :
Mr Pierre CONTENSOUZAS
La Chélidoine : A Lestrade de Saint-Angel.
Programmation théâtre, musique. Ateliers
théâtre enfants adultes, atelier lecture-écriture,
création de spectacles. Site internet :
www.lachelidoine.fr, tél 05 55 72 55 84
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La Poste : Suite à une proposition
des responsables de la Poste,
l’équipe municipale est opposée à
la transformation du bureau de
poste en agence communale.

Le 13 octobre,
Mme COUDERT a
fêté ses cent ans.

Journées du patrimoine :
14 personnes ont assisté à
la visite du prieuré
commentée par Mr
Colombain et Mr Peuch.

Informations diverses :
- Le Parc National Régional (PNR) s’engage dans un
programme « énergie et habitat » pour des travaux
favorisant le maintien à domicile des personnes, les
économies d’énergie, la salubrité des logements.
Renseignements : 05 55 67 37 35.Mr MAGNET.
- Tous les lieux de détention d’équidés à St Angel doivent
être déclarés (prés, bâtiments) auprès du SIRE.
Renseignements : 0811 90 21 31

QUELQUES CHIFFRES
Permis de construire 2012 :
4 maisons individuelles
77 élèves à l’école de St
Angel à la rentrée 2012 (+9
par rapport à l’an dernier)
116 enfants sur le RPI
2 jeunes ont profité de l’aide
de la commune pour le permis
de conduire.
Le Centre de secours de St
Angel peut compter sur 21
pompiers bénévoles.
120 interventions ont été
réalisées en 2012 dont la
moitié pour des secours à la
personne.

Etat civil
Naissances :
- Laura MESTRE le 31/08/2012
- Justine, Francine, Martine ROUBY le 1/10/2012
- Dylan GAY-ESTRADE le 5/10/2012
- Hélina, Jessica, Sara EDWIGE le 22/11/2012
Mariages :
- Laurent, Frédéric, Guy PLAISSE et Sylvie, Patricia DELPEUCH le 04/08/2012
- Yannick, Sébastien MARNEUR et Magali, Claudine, Christiane PICHARD le
27/10/2012
Décès :
- Thérèse BONNEFOND épouse CHASTAGNER le 22/11/2012
- Daniel CHEVALIER-JOLY le 29/11/2012

VŒUX DU MAIRE VENDREDI 4 JANVIER 2012 à 18H à LA MAIRIE
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