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Merlinoises,
Merlinois,

Janvier 2022 Numéro 14

2

En ce début d’année, l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux. Que 2022 vous apporte la joie, la santé, la réussite dans vos projets
personnels et professionnels, qu’elle fasse preuve de bienveillance pour chacun dans ce contexte si particulier
et si difficile.
Malgré la traversée d’une situation sanitaire douloureuse, les élus continuent à œuvrer sans relâche pour
gérer au mieux la crise, tout en pensant à préparer l’avenir.
Ainsi, nous avons accompagné tout au long de l’année, les campagnes de vaccination organisées par le Conseil
Départemental.
Nous mettons notre salle des fêtes à la disposition des différentes associations qui sont parvenues à traverser
cette période complexe et à reprendre tout doucement leurs activités si importantes pour maintenir le lien
social.
Sur l’ensemble du territoire, de nombreux emplois restent non pourvus : l’entreprise TOLOMEI récemment
arrivée souhaite se développer mais peine à recruter. D’autres entreprises rencontrent la même
problématique.
Espérons que la qualité de vie, la douceur et la sérénité du territoire dans lequel nous avons la chance
d’habiter, parvienne à convaincre de nouveaux habitants à venir nous rejoindre.
Nous devons aujourd’hui songer à favoriser l’installation de ces nouveaux arrivants et, pour cela, la création
d’un lotissement est indispensable.
Nous avons tous constaté le manque de professionnels de santé, comme partout en France : médecins
généralistes, spécialistes ORL, ophtalmologistes, dermatologues, etc. Ce phénomène dû à une diminution du
numérus clausus pour le moins inopportune, décrétée par nos dirigeants il y a de nombreuses années déjà, ne
fera que s’amplifier, mécaniquement, pendant les cinq prochaines années.
Le Conseil Municipal a décidé de créer les conditions favorables, au sein de notre Maison de Santé
Pluridisciplinaire, à l’installation d’un dentiste.
Je ne peux pas terminer ce mot sans avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés cette année, pour
leurs familles, les personnes en souffrance ou touchées par la maladie.
Bonne lecture à tous !
Pascal Montigny
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Equipement d’un cabinet dentaire à la Maison de Santé
Pluridisciplinaire
A la suite de recherches et de contacts pris dans les facultés dentaires ainsi qu’auprès de professionnels,
nous avons constaté que pour favoriser l’installation d’un dentiste à Merlines, le manque d’équipement
d’un cabinet dentaire représente un frein.
Nous avons choisi de mandater la société SEMDATEC basée à Neuvic, pour réaliser les travaux (achat et
installation de matériels professionnels fixes).
Nous avons sollicité des subventions à hauteur de 80% du
montant total correspondant à l’équipement du cabinet.
Coût prévisionnel total des travaux :
 84 775 € HT
Plan de financement :
 DSIL (état : Dotation, Soutien à l’Investissement Local) :
50% soit 42 387 €
 Subventions du Conseil départemental : 20% soit 16 955 €
 CPAM / ARS : 10% soit 8 477 €
Reste à charge pour la commune : 20% soit 16 955 €

Une convention pourra être signée avec un professionnel intéressé qui remboursera progressivement le
reste à charge.
Cette opération sera donc, à terme, une opération blanche.

Voirie 2022
Travaux 2021



Le Conseil Municipal a validé le programme suivant
pour l’année 2022 :
 Réfection de la VC8 (Lagarde) : 2ème tranche
 Réfection de la VC « La Petite Ruelle »
 Création de 2 accès pour les deux premiers lots du futur lotissement des Rouchauds
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Coût prévisionnel total des travaux :
 113 341,58 € HT
Plan de financement :
 Subventions 2022 du Conseil départemental : 10 000 €
+ reliquat 2021 : 4 381,16€
Total : 14 381,16€
 DETR : 14 446,85 € + 22 364,28€ (reliquat 2021 :
22 364,28€)
Total : 36 811,13€
MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS : 51 192 ,29€


Modification du tableau de classement de la voirie

Afin de permettre à la commune de solliciter des subventions DETR lors de la réalisation de travaux, le
Conseil Municipal a décidé de modifier le tableau de classement des voiries communales de la façon
suivante :
 Le chemin rural n°11, de la VC8 à Lagarde jusqu’au belvédère du viaduc du Chavanon, sera classé
en voie communale, incorporé au tableau de classement et ajouté à la VC8.
 Le chemin rural n°56, desserte de Lagarde depuis la VC8, sera classé en voie communale, incorporé
au tableau de classement et dénommé VC8 bis.

Rénovation de l’éclairage public du terrain de pétanque
L’éclairage du terrain de pétanque situé à la Grande Ruelle, est devenu défectueux et nécessite une
rénovation.
L’étude des travaux à effectuer a été confiée au Syndicat de la Diège qui détient la Compétence Eclairage
Public.
Les projecteurs actuels seront remplacés par des projecteurs à Led, beaucoup moins énergivores.
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Coût prévisionnel total des travaux :
 5 739 € TTC
Plan de financement :
 Subvention du Syndicat de la
Diège : 1 721,70 €
Reste à charge pour la commune :
4 017,30 €

Création du lotissement des Rouchauds
Après avoir mené une réflexion sur l’accueil de nouveaux habitants à la suite de l’installation de l’entreprise
TOLOMEI et des nombreux emplois induits, le Conseil Municipal a décidé de créer des conditions favorables à
leur installation.
Pour cela, un nouveau lotissement sera aménagé route de l’Ancien Dépôt, sur la parcelle ZA31, récemment
acquise par la commune.
Convoqué à Tulle le 2 décembre pour défendre le projet devant la commission CDNPS (Commission
Départementale Nature, Sites et Paysage) présidée par la DDT et Mr le Sous -Préfet, Mr le Maire a obtenu un
avis favorable. Le projet sera donc pris en compte sur le PLUI.
Dès 2022, deux lots pourraient être créés par le Syndicat de la Diège, suivis d’une quinzaine d’a utres en 2023.
Il faudra pour cela, avoir recours aux services d’un architecte pour aménager le futur lotissement, réaliser une
extension des réseaux Eau et Assainissement et un bouclage afin de prolonger les réseaux le long de la route
de l’Ancien Dépôt.
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Travaux à l’église


Pour finaliser les travaux réalisés à l’église, nous faisons effectuer la restauration du chasublier.

C’est Mr PEYRESAUBES, ébéniste spécialisé, qui est chargé de la rénovation.
Coût prévisionnel des travaux :
 6 840 € TTC
Plan de financement :
 Subvention du Conseil Départemental : 60% soit4 104 €
Reste à charge pour la commune : 2 736€
Nous avons profité de l’absence du chasublier pour monter une cloison dans la
sacristie afin de réinstaller ce meuble dans de meilleures conditions lorsqu’il
reviendra de l’atelier dans lequel il se trouve actuellement pour restauration.
Ces travaux ont été réalisés en régie.


Mme FAVERGEON, chargée des Affaires Culturelles au Conseil
Départemental et Mme SOULARD, conservatrice des Monuments
Historiques DRAC, Nouvelle Aquitaine, sont venues à notre rencontre
afin de nous solliciter pour la restauration du Reliquaire Montrance datant de la fin du XVème siècle
qui se trouve en notre possession.
Nous avons accédé à leur demande. Cet objet sera ensuite exposé à la Chapelle des Pénitents d’Ussel
car le coût d’une vitrine d’exposition et des équipements de sécurité sont prohibitifs pour une petite
commune comme Merlines.
Les travaux seront réalisés par Mr Stéphane CREVAT (société
ARLLIAGE basée à Lyon).
Coût prévisionnel des travaux :
 3 470 € HT (4 164 € TTC)
Plan de financement :
 Subvention de la DRAC : 50% soit 1 735 €
 Subvention du Conseil Départemental : 10% soit 347 €

Reste à charge pour la commune : 1 388 € HT
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Après ces importants travaux de rénovation, l’évêché a pris en charge le
nettoyage de l’église. Celui-ci a été effectué par une entreprise spécialisée
avec l’aide de bénévoles locaux, sous la direction de l’abbé D’Elloy.

Bâtiments communaux


Les dessous de toits du bâtiment de la Poste nécessitent d’être remplacés.

Un devis correspondant à la mise en place de lambris PVC a été accepté par le Conseil Municipal.
Coût des travaux :
 2 358 €
Réalisation par l’entreprise GALCERA



Pont de Pialou

Ce pont, situé sous l’ancienne voie SNCF de Bort, nécessitait des
travaux de rejointement.
Coût des travaux :
 4 980 €
Réalisation par l’entreprise BAQUIER



Mise en conformité des équipements électriques

A la suite du contrôle électrique de la société SOCOTEC, des travaux de mise en conformité sont effectués
sur les différents bâtiments publics (mairie, salle des fêtes, école, chapelle).
Coût des travaux :
 5 325 €
Réalisation par l’entreprise DRAGO



Mise en conformité du bâtiment salle des fêtes / mairie, formation des employés communaux
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 A la suite du contrôle du SDIS, un plan d’intervention sur le bâtiment salle des fêtes / mairie et destiné
aux services de secours sera réalisé.
 Le personnel communal suivra, pour sa part, une formation Incendie.
Coût de la prestation :
 500 €
Réalisation par l’entreprise FAURE GREGORY

Ecole Primaire
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal d’Eygurande-Merlines compte cette année 139 élèves au
total.
L’organisation pédagogique est la suivante pour les 3 classes situées à Merlines :
Cycle 1

Cycle 3

P.S

M.S

M.S

G.S

C.M.1

C.M.2

15

8

13

11

5

20

Sylvie BACHELLERIE
Nathalie FERLANDA

Amandine PIVERT

Aline JULLIEN

Le personnel communal intervenant à l’école ainsi qu’à la cantine du collège est composé de :
➔

Céline BALLET

➔

Leslie CONTENSOUZAS

➔

Nathalie PLANEIX

➔

Florence WILLOCQ

Mme Nathalie TROUBADY intervient également à l’école en tant qu’Assistante de Vie Scolaire rémunérée par
l’Education Nationale.
Pour les parents qui le souhaitent, un service de garderie est mis en place chaque jour de 07H30 à 08h35 les
matins et de 16H30 à 18H30 les soirs. Le prix du ticket de garderie est fixé à 1€.
Le prix du ticket de cantine est, quant à lui, fixé à 2,80 € à partir du mois de janvier 2022. La commune poursuit sa
participation au financement des repas bio servis aux enfants.
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Changement de mobilier
Nous avons remplacé les anciennes tables doubles de la classe des
C.M par des tables individuelles. Les chaises ont également été
changées.
Coût de l’achat : 3 183 €
Les anciennes tables ont été rachetées par Mr Bernard Da Costa
pour la somme de 100 €, versée sur le Compte USEP de l’école.

Achat de vélos
Deux tricycles neufs sont venus rejoindre l’équipement déjà présent sur l’école.
Coût de l’achat : 440 €

Réalisation d’entourages pour les containers à ordures
ménagères
Après avoir constaté que les containers à ordures ménagères se
renversaient lors d’épisodes venteux, nous avons décidé de faire réaliser
des entourages par l’employé communal, afin de les maintenir.
Ces travaux sont possibles lorsque la période de tonte et d’entretien des
espaces verts est terminée.
Comme toutes les communes de HCC, nous déplorons un manque de
civisme en ce qui concerne les dépôts d’ordures aux points d’apport volontaire (PAV) ainsi que dans les
containers.
Rappelons que les encombrants, cartons, gravats, … n’ont rien à faire dans les containers ni autour des PAV,
mais doivent être déposés à la déchetterie.
Tous les élus de HCC font le même constat et certaines communes ont déjà installé des caméras de
surveillance et déposé plainte contre les contrevenants surpris à ne pas respecter la loi.
Ce manque de civisme a également des conséquences financières puisque les bacs de tri sont refusés au
rachat par les prestataires, ce qui engendre un surcoût qui sera, à terme, répercuté sur la Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.
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Nous vous demandons d’être particulièrement vigilants lors du
tri, dans un contexte où la loi nous impose de diviser par deux
ou trois le poids de nos déchets, sous peine de sanctions
financières pour la collectivité.

Cérémonie du 11 novembre
Grâce à une petite accalmie de la crise
sanitaire, la 103ème commémoration de
l’armistice de la première guerre mondiale a pu
se dérouler en présence de la population et
d’invités, dans le strict respect des gestes
barrières.
Les élèves de l’école primaire et du collège se
sont succédés au micro pour lire des textes et des poèmes, participant à l’hommage rendu aux morts pour la
France.
Un hommage a également été rendu aux soldats tués en 2020 et 2021.

Déneigement et débroussaillage
Les conventions concernant le déneigement et le débroussaillage/fauchage
arrivant à échéance, des appels d’offres ont été lancés.
 Concernant le déneigement, deux prestataires ont été retenus pour une durée de
5 ans :
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 Mr Régis MASSET
 Mr Jean-Noël ROCHE
Nous avons constaté à l’occasion du renouvellement de convention, que l’étrave achetée par la commune en
2013, n’était pas adaptée à l’utilisation par un tracteur, car trop lourde.
Soucieux de nous mettre en conformité avec la loi, nous avons décidé
de revendre ce matériel qui nous sera repris pour la somme de 5 000€,
et d’acheter un matériel plus léger permettant le passage aux Mines. (la
loi ayant changé, un agriculteur est désormais tenu de faire passer le
matériel utilisé aux Mines).
 Pour le débroussaillage/fauchage, c’est l’entreprise VERMILLARD de
Chirac-Bellevue qui a été retenue pour l’année 2022.

Colis des aînés

Cette année encore, nous avons été
contraints, crise sanitaire oblige, à
renoncer à l’organisation du repas
des aînés. Nous avons fait le choix de proposer à chacun des produits
achetés dans un commerce local et conditionnés dans des valisettes par les élus eux-mêmes.
La distribution de ces colis a eu lieu le samedi 18 décembre.
Encore une fois, nous ne pouvons que souhaiter la fin de cette triste
période qui dure depuis deux ans déjà, et espérer un avenir meilleur qui
nous permettra de nous retrouver pour un vrai moment de convivialité que
nous ne pourrons qu’apprécier davantage.
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Démolition d’un HLM aux Rouchauds
Corrèze Habitat a choisi de démolir l’un des deux HLM situés aux
Rouchauds, car jugé trop vétuste et non relouable en l’état.
Les travaux effectués par l’entreprise RMCL ont pris fin au mois de
décembre.
C’est Corrèze Habitat, propriétaire de ce patrimoine immobilier, qui a pris en
charge la totalité du coût de la démolition.

Chiens errants
Sur les conseils de la gendarmerie, suite à de nombreux problèmes causés par des
chiens errants et parfois mordeurs, un arrêté a été pris afin d’interdire leur
divagation sur la commune.
Une amende sera infligée aux propriétaires de ces animaux, si la situation perdure.
Nous souhaitons ne pas en arriver à de tels extrêmes et que les personnes concernées prennent conscience
de la gêne ou même des risques qu’elles font prendre à l’ensemble de la population (morsures, risques de
chutes de personnes âgées ou de cyclistes, accidents de la circulation...).
Nous les invitons à faire preuve de civisme et à prendre les mesures nécessaires.
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Haute Corrèze Communauté
L’arrêt du projet concernant le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a été voté le 9
décembre 2021 en Conseil Communautaire.
Cet acte marque le début de la consultation des personnes publiques qui disposent dès lors
de trois mois pour émettre un avis le concernant.
Dès avril 2022, l’enquête publique permettra aux habitants et porteurs de projets, via des permanences
physiques ou dématérialisées, d’émettre des avis qui pourront être pris en compte avant l’approbation du
document final à la rentrée 2022.
La commune de Merlines a choisi de valider cette décision du Conseil Communautaire, lors du Conseil
Municipal qui a eu lieu le 17 décembre 2021.

Projet de voie verte
Initié par la Communauté de Communes d’Evaux-les- Bains, le projet de voie verte reliant Merlines à
Montluçon via l’ancienne voie ferrée a reçu un accueil favorable de la part des différents partenaires (souspréfecture, SNCF).
Une rencontre entre les élus des communes concernées et la SNCF a eu lieu.
Le projet pourrait voir le jour en 2026.

Tarifs Eau et Assainissement
Le Conseil Syndical « Eau et Assainissement Collectif » du Syndicat de la Diège réuni à Couffy
sur Sarsonne le 21 juillet 2021, puis le Comité Syndical du Syndicat de la Diège réuni à Meymac
le 26 novembre 2021, ont fixé les tarifs suivants pour l’année 2022 :

Coût de l’abonnement

Coût €/m3

Eau potable

82 € (inchangé)

1 € 55 (+ 5cts)

Assainissement collectif

74 € (inchangé)

1 € 65 (+ 10cts)
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Photo de la Clique de la Lyre Merlinoise
Bulletin n°13


Au premier rang : Henri Vergely, Maurice Grandpeyre, Benady.



De gauche à droite : Emile Grandpeyre Roland Gay, ?, René Fiancette, Clupot, Christian, Fernand
Farge,Clupot (Henri) fils, Georges Coindon,Robert Tinet, Gauthier, Monlouis(fils),Fournier Marcel,
Granpeyre Lucien, Vessier, Fiancette Gérard, Tinet Pierre, Lafont Denis, Grandpeyre Serge

Présentation du site Natura 2000 des
Gorges de la Dordogne

La commune de Merlines est inscrite dans un espace préservé :
le site Natura 2000 des Gorges de la Dordogne. Ce dispositif
Gorges de la Dordogne

européen ambitieux vise à préserver des espèces protégées et à conserver des milieux tout en tenant compte
des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour.
Les gorges de la Dordogne font partie du réseau européen Natura 2000. Avec ce réseau, l’Union Européenne a
souhaité distinguer des sites remarquables par la présence de milieux naturels d’exception et d’espèces
emblématiques et/ou menacées. La présence de nombreux oiseaux qui utilisent le site comme halte
migratoire, zone d’hivernage ou de reproduction, ont justifié la création de ce site Natura 2000. Parmi ces
espèces, on retrouve : le Milan royal, le Grand-duc d’Europe, l’Aigle botté ou
encore le Circaète Jean-le-Blanc. Ces espèces d’intérêt communautaire sont
présentes sur les quelques 46 000 ha de la zone Natura 2000 qui alterne entre
massifs forestiers, gorges et rivières où l’on peut observer bien d’autres richesses
naturelles. C’est aussi un espace de promenade et de détente où s’expriment
divers usages : agricoles, forestiers, touristiques, etc., souvent compatibles avec la
Faucon pèlerin
préservation de l’environnement. Sur la zone, un certain nombre d’actions en
faveur des espaces et des espèces peuvent être menées, comme celles -ci : la création d’îlot de sénescence en
forêt, la restauration de mares, la mise en place d’une gestion pastorale pour l’entretien de milieux ouverts ou
encore la restauration ou la plantation de haies, etc.
Les contrats Natura 2000, moyennant une aide financière, sont là pour permettre aux propriétaires fonciers
volontaires de mettre en place ces actions sur leurs parcelles. La charte Natura 2000, propose quant à elle une
liste concise des bonnes pratiques à suivre ou à poursuivre afin de préserver les milieux naturels et les
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espèces. Vous pouvez la retrouver sur le site web dédié à la zone Natura 2000 des Gorges de la Dordogne 1.
Voici quelques exemples tirés de la charte sur les bonnes pratiques à suivre : ne pas drainer les zones
humides, maintenir les haies, limiter l’usage de produits phytosanitaires, etc. La charte Natura 2000 de la ZPS
des Gorges de la Dordogne et les contrats Natura 2000 ouvrent ainsi des possibilités aux propriétaires
fonciers, exploitants agricoles ou forestiers ; particuliers ou encore collectivités qui souhaitent s’engager de
manière volontaire dans ces actions. Des financements tant européens que nationaux sont mobilisés à cette
fin.
De manière générale, la LPO AuRA, structure animatrice de ce site Natura 2000, souhaite susciter une prise de
conscience de la qualité environnementale des Gorges de la Dordogne.
Vous être propriétaire foncier et vous souhaitez agir pour la biodiversité ?
Contactez les animateurs du site :

…Côté Corrèze
Anthony Virondeau
Chargé de mission à la LPO Limousin
07.81.59.04.72
anthony.virondeau@lpo.fr

…Côté Puy-de-dôme et Cantal
Clémentine Guerber
Chargée de mission à la LPO AuRA
06.17.12.33.11
clementine.guerber@lpo.fr

En savoir plus :
http://gorgesdeladordogne.n2000.fr/
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Etat civil 2021

Les nouveaux nés de l’année :
Jade CABRERA
Hugo Julien PASSELERGUE VALLET
Kélyo Didier PINSON
Margaux TURBIL

Ils nous ont quittés cette année :

Viviane BONNET
Noëlle BROUILLON veuve
ANDREOLETTI
Danielle CHARRON
Nicole DAVID épouse GANDON
Ginette DELORME veuve BOUYGES
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SAMU ET MEDECIN DE GARDE
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POMPIERS

18

GENDARMERIE EYGURANDE

05 55 94 30 05

MAIRIE

05 55 94 32 20

SERVICE SOCIAL

05 19 07 83 30

BIBLIOTHEQUE

05 55 94 32 78

MAISON DU DEPARTEMENT

05 19 07 81 72

INSTANCE DE COORDINATION

05 55 94 53 88

ADMR

05 55 94 28 91

EHPAD MERLINES

05 55 94 35 73

EHPAD EYGURANDE

05 55 94 35 01

COM.COM EYGURANDE

05 55 94 37 86

Si fuite d’eau appel même le week-end

06 84 18 13 37

HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE USSEL

05 55 95 35 38

HOPITAL d’USSEL

05 55 96 40 00

INFIRMIERE C. ROUCHE

05 55 94 41 61

INFIRMIERES SC M ANTROP CHANUT

05 55 46 10 63

PHARMACIE MERLINES

05 55 94 35 95

PHARMACIE EYGURANDE

05 55 94 34 66

DOCTEUR BEGON EYGURANDE

05 55 94 30 29

Numéro 14

U
M
E
R
O
S

U
T
I
L
E
S

26

27

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE MERLINES PAYS
D’EYGURANDE
Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec les professionnels de santé exerçant à la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de Merlines : vous devez téléphoner aux numéros suivants :

DOCTEUR LEMAIRE

05 55 94 61 70

INFIRMIERE C. MILLET

06 78 50 58 69

INFIRMIER N. MENAGE

06 22 28 47 00

INFIRMIERE V. CAMPOMINOSI

06 75 08 70 89

OSTEOPATHE P. HERBIN

06 25 54 51 68

KINESITHERAPEUTE C. OANCEA

06 48 37 19 49

KINESITHERAPEUTE I. PINZARU

07 83 58 20 69

KINESITHERAPEUTE S. ALIXANDRICA

07 80 41 32 87

PEDICURE PODOLOGUE E. LOURDIN

04 73 65 20 17

SOPHROLOGUE A. BARRIER

06 62 14 94 39

REFLEXOLOGUE A. PEQUEUX

06 64 88 84 23

HYPNOTHERAPEUTE K. RISSLER

06 64 88 84 23

INFIRMIERE ASALEE S. JOUVE

06 88 70 64 75

CONSULTATIONS ADDICTOLOGUE

07 78 04 02 85

N
U
M
E
R
O
S
U
T
I
L
E

Site Internet Maire de MERLINES :
http://www.merlines19.fr
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