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Le mot du Maire
« 2014 s’est achevé, la nouvelle année débute dans un climat où malgré la violence et
l’intolérance nous avons su démontrer notre attachement aux valeurs républicaines de liberté. A ce
titre, Saint Pierre Bellevue a figuré parmi les communes qui ont accueilli un rassemblement le 11
janvier dernier, merci à tous ceux qui ont pu l’initier et y participer.
2014 aura vu l’arrivée de nouveaux boulangers et un changement de propriétaire du fond de
commerce à l’auberge du Compeix. Saluons le travail effectué par leurs prédécesseurs et souhaitons
bonne réussite aux nouveaux commerçants, sachant que votre présence soutenue à tous est le gage de
la pérennité de ces activités initiées de longue date par les conseils municipaux successifs.
2015 sera marquée par de grands changements territoriaux, redécoupage des cantons,
éventuelle adhésion au PNR (parc naturel régional de Millevaches) votre équipe municipale
poursuivra sa marche en avant et à l’heure où certains évoquent avec fatalisme la disparition des
petites communes il est évident que seules les collectivités s’inscrivant dans des projets actifs et
innovants seront épargnées.
De nouvelles perspectives s’offrent à nous, elles prennent en compte le vieillissement de la
population, la transition énergétique et doivent nous permettre de valoriser au mieux notre patrimoine
communal.
Des chantiers lourds sont aussi programmés concernant la protection des captages, les travaux
de voirie, les mises en accessibilité des bâtiments communaux, le lancement de la souscription en vue
de la rénovation de l‘intérieur de l’église du Compeix en lien avec la fondation du patrimoine...
Ayant une pensée pour ceux toujours trop nombreux qui nous ont quittés, je remercie toute
l’équipe municipale, le personnel de la commune et les associations pour leur implication, et vous
souhaite à tous une bonne année 2015. »
Jean-Louis PATEYRON
   

Le Conseil Municipal s’est réuni le 18 décembre 2014 sous la présidence de Monsieur Pateyron,
Maire. Mesdames Calvet, Depaulis, Polla et Truffinet, Messieurs Grazeilles et Tixier étaient
présents. Excusés : Messieurs Bayle (procuration à Jean Tixier), Binette (procuration à Jean Louis
Pateyron) et Leclerc (procuration à René Grazeilles). Absent : Monsieur Nourrisseau

 Dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2015
Ainsi que le code général des collectivités territoriales le permet, le conseil autorise Monsieur le Maire à
engager ou mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2015 dans la limite
réglementaire du quart des crédits ouverts en 2014.

 Indemnité de conseil au Receveur Municipal
Comme chaque année, le conseil décide d’attribuer l’indemnité de conseil et de budget au Receveur
Municipal.

 Demande de subvention association des Anciens Combattants
Le Conseil municipal accorde à l'association des Anciens Combattants de Saint Pierre Bellevue une
subvention de 150 euros au titre de l'année 2015.

 Communauté de Communes : rapport commission d'évaluation des charges
La commission d'évaluation des charges de la communauté de communes Bourganeuf-Royère de
Vassivière propose de reconduire le même montant de l'attribution de compensation pour l'année 2015,
soit la somme de 16 535,06 euros. Considérant l'absence de transfert de charges supplémentaires pour
notre commune en 2014, le Conseil municipal approuve le rapport final de la commission pour 2014 et
valide les propositions faites pour l'année 2015.

 Offre d'achat parcelle D 1235 lotissement du Compeix
Un particulier souhaite acquérir la parcelle D 1235 appartenant à la commune et située dans le lotissement
du Compeix, d'une superficie de 3 803 m², pour une construction courant 2015. Le Conseil municipal
accepte l'offre d'achat d'un montant de 10 000 € (dix mille euros) et autorise Monsieur le Maire à signer
tout document relatif à cette opération.

QUESTIONS DIVERSES
o La commune a acheté deux lames caoutchouc pour le déneigement suite à l’obtention d’une
subvention à hauteur de 40 % au titre de la DETR 2015.
o Monsieur le Maire rappelle que plusieurs personnes sont tombées en descendant les marches de la
boulangerie du Compeix, ces dernières étant très glissantes. Aussi a-t-il été décidé de faire sabler au
plus vite les marches par l'entreprise Nourrisseau afin de casser le poli.
o La Communauté de Communes de Bourganeuf- Royère de Vassivière a rédigé une fiche projet sur la
thématique patrimoine pour valoriser le site archéologique du Puy Lautard.
o Monsieur le Maire rappelle la création récente du site internet de la commune de Saint Pierre Bellevue
et en profite pour demander à chacun et notamment aux associations de faire remonter à Eugénia
CALVET les informations pour que le site soit vivant et actualisé.
o Mireille DEPAULIS présente son projet culturel et thématique "autour du granit du Compeix" qui
consisterait en une exposition à la salle polyvalente du Compeix sur une semaine, clôturée par un
spectacle tout public "Le bal des Casse cailloux" qui pourrait être financé à 50% par la communauté
de Communes de Bourganeuf-Royère de Vassivière. Il s'agirait de faire participer les associations de
la commune, les commerçants artisans, les élus…. La commission culturelle est chargée de porter le
projet et de fédérer les associations. Il est convenu que la commission culturelle se réunisse en début
d'année pour en discuter avec les présidents des associations.
o Monsieur Jean TIXIER a présenté un compte rendu de la réunion de l'AMAC sur le thème de la
Voirie communale à laquelle il a assisté début décembre.
o Madame Céline POLLA a demandé s'il était possible qu'il y ait un autre container dans le village du
Chiroux, Monsieur GRAZEILLES va en faire la demande auprès du SIVOM.
o Le projet de la mini déchetterie à l'emplacement de l'ancienne déchetterie à la sortie du Compeix
avance, le site semble convenir au SIVOM qui en deviendrait propriétaire. Ce serait une zone de
stockage avec un quai surélevé et des containers en contrebas. Le plan de financement est à l'étude.
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Une mutualisation du personnel avec les communes concernées est envisagée pour l'ouverture au
public.
   

 Activités du CCAS
Noël des enfants
Le samedi 20 décembre,
le Père Noël est venu, chargé de
cadeaux, à la rencontre des
enfants de la Commune, dans la
salle polyvalente du Compeix. Ce
moment de convivialité a débuté
par un spectacle de magie
présenté par David Silaguy qui a
été très apprécié, et s’est clôturé
chaleureusement par un goûter
réunissant enfants, parents et
Aînés de la Commune.

Noël des aînés
Comme chaque année, les membres du CCAS ont également remis à la mi-décembre les colis de
Noël aux Aînés et les remercient pour le bon accueil.
Installation de détecteurs de fumée
Tous les lieux d’habitation devront être équipés d’au moins un détecteur de fumée normalisé au
plus tard le 08 mars 2015 (loi du 9 mars 2010), afin de pouvoir détecter les fumées dès le début d’un
incendie et émettre immédiatement un signal sonore suffisant. Une attestation d’installation est à
remettre à votre assureur. Un modèle est disponible sur le site www.ssiap.com ou en mairie.
En cas de besoin pour la pose du détecteur, les membres du CCAS sont à votre disposition pour
vous aider à l’installer dans votre habitation. Merci de prendre contact avec le secrétariat de la mairie.
   

 Dépistage du radon
Actuellement une campagne de dépistage du radon est menée par l’Agence Régionale de Santé sur les
territoires des contrats locaux de santé Bourganeuf / Royère de Vassivière, Aubusson / Felletin et en
Haute Corrèze. Vous pouvez tester gratuitement votre habitat en vous procurant un kit de mesure et
des fascicules expliquant les dangers du radon à la mairie ou à la pharmacie.


ETAT CIVIL 2014

Naissance de Gabriel FOUCAULT, Gioux, le 13 janvier.
Mariage de Julie NAVARRO et Laurent GUINAMARD, Beauvais, le 12 juillet.
Décès de Monsieur Henri LEBLANC, Beauvais, le 27 janvier.
Madame Suzanne PERRIER, Le Compeix, le 07 mai.
Monsieur Christian LAZAGNE, Le Planchadeau, le 20 juin.
Madame Maria Del Carmen BONNAL, Le Compeix, le 18 août.
Madame Simone AUDOUZE, La Brousse, le 20 septembre.
Madame Fernande PEYRONAUD, Pramy, le 20 décembre.
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VIE ASSOCIATIVE
Autour du Cantou
« En collaboration avec Loïc et Nathalie du Compeix, de David et Laurent de la boulangerie,
l’association Autour du Cantou vous invite à une soirée pot-au-feu le samedi 14 mars 2015 à partir de
20h. Cette soirée sera animée par un orchestre.
Renseignements et réservations au  05.55.64.94.87 / 06.70.70.75.92 ou 05.55.64.90.71. »

SVP SPB Lou Chami la Peira
"La Présidente, les membres du bureau de l'Association "LOU CHAMI ET
LA PEIRA" présentent leurs Meilleurs Vœux à tous les habitants de la
Commune et remercient particulièrement tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de nos actions, soit par leur adhésion à notre association, par leur
participation bénévole, leur accueil lors des randonnées ainsi que par leur
présence aux animations théâtrales. Notre programme 2015 ne peut être
communiqué actuellement. Il est en fonction des disponibilités de chacun et
les randonnées seront organisées selon les conditions météorologiques.
Toute manifestation sera diffusée par voie de presse. Nous invitons toute personne qui dispose d'un peu de
temps à nous rejoindre afin de poursuivre le débroussaillage des circuits de randonnées."

A.I.E.S Les Bruyères

« Cette année encore nos adhérents se sont retrouvés le 10 janvier avec grand plaisir autour d’un
repas qui leur a été offert par le Club à la salle polyvalente, préparé par l’auberge du Compeix. Les
galettes de la boulangerie du Compeix étaient excellentes ! Le tout dans une très bonne ambiance! Denis
Baptist a su entraîner les 60 convives dans ses danses et chansons !!
Le Président Jean TIXIER en a profité pour dire quelques mots sur les attentats qui ont eu lieu
quelques jours avant : « La loi de 1905 a institué dans notre pays la laïcité. Liberté absolue de conscience
qui fait de la France le seul pays indépendant de tout dogme religieux. Nous sommes les garants de la
liberté d'expression dans un modèle d'émancipation des consciences. Notre pays a toujours agi dans un
esprit de tolérance et le respect de tous les cultes sans n’en privilégier aucun. Les critiques abordées ne se
sont pas adressées à une personne mais à une ou plusieurs religions. Nous sommes tous Charlie ».
- Une réunion en salle communale est prévue le vendredi 6 février à partir de 14h30.
- Le 28 février prochain, le Club des Bruyères organise un après midi loto à partir de 14h.
Nombreux lots à gagner.
- A la salle polyvalente du Compeix, le samedi 28 mars 2015 à 14h30, le Club vous invite à un
après-midi « découverte d'un nouveau monde », sous la forme d’un reportage photos commenté. Ouvert
à tous, entrée gratuite."
   

A LOUER

Boulangerie du Compeix

La commune loue un appartement de type F3
entièrement rénové, situé au Compeix au-dessus de
l'auberge. Loyer mensuel: 323 euros.
Pour tout renseignement, contacter la mairie de Saint
Pierre Bellevue au  05.55.64.95.31

La boulangerie sera fermée du 26 janvier au
3 février inclus et du 10 au 23 mars inclus.

Tous les deux mois, votre mairie reçoit le DVD de
TELEMillevaches, le Magazine du Plateau. Il est en prêt
gratuit. N'hésitez pas à l'emprunter !

I.P.N.S.
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