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Mesdames, Messieurs,
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Au nom du conseil municipal de notre belle commune de Saint-Pierre-Bellevue, je vous 
adresse nos meilleurs vœux pour cette année 2022.

Comme l’année dernière hélas, nous ne pouvons nous retrouver pour un moment de 
convivialité lors des traditionnels vœux du maire et de l’équipe municipale.

L’année 2021 s’est achevée et elle n’a pas été celle du retour à la normale tant espéré, malgré 
cela nous avons pu avancer sur d’importants dossiers, notamment la restauration de l’intérieur 
de l’église du Compeix dont les travaux vont débuter très prochainement.

Le schéma directeur en eau potable devrait également voir le jour en 2022, cette étude 
permettra d’avoir une cartographie informatique du réseau d’eau potable de la commune. Une 
partie des routes communales a fait l’objet de point à temps, des chemins et pistes ont été 
retravaillés améliorant ainsi le passage des utilisateurs.

Des évènements ont pu être organisés malgré les contraintes sanitaires, grâce à vous, grâce 
aux associations, grâce à l’équipe municipale et aux agents municipaux que je tiens à 
remercier tout particulièrement.

Cette nouvelle année est pour nous l’occasion de poursuivre dans cette dynamique et d’étudier 
différents projets pour le développement de la commune.

Je l’espère, 2022 sera une très belle année pour notre commune et pour tous ses habitants.

Au plaisir de vous retrouver rapidement lors de nos prochains évènements….

Très bonne année à tous.
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Retrouvez l’intégralité des compte-rendus des conseils 
municipaux sur le site internet de la commune

Amendes de police

Un devis de l'entreprise Signals pour la 
fourniture de deux miroirs et un poteau, pour 
remplacer celui endommagé situé devant 
l'Auberge du Compeix et en ajouter un dans le 
bourg de Saint Pierre Bellevue, d'un montant 
de 873,58 € H.T. a été présenté au titre des 
amendes de police. Cette dépense sera 
financée à hauteur de 29,07 % soit 254,00 € 
par la répartition du produit des amendes de 
police, dotation 2020.

Recrutement pour accroissement temporaire d'activité

Monsieur Biouloux est à la retraite depuis le 1er novembre 2021. Un nouvel agent sera
recruté en février 2022.
Le conseil municipal accepte à l'unanimité d'autoriser le Maire à recruter pendant cette 
période transitoire un contractuel pour aider Monsieur Mafaity dans son activité.
Monsieur Lucas Binette s'est proposé pour accomplir cette fonction
Un CDD de sept semaines a été signé avec Lucas Binette pour seconder Sébastien Mafaity 
8 heures pas semaine

DETR : Achat d'un ordinateur pour le 
secrétariat
Une demande de subvention DETR 2022 à 
hauteur de 50 % a été déposée pour l'achat 
d'un nouvel ordinateur pour le secrétariat, sur la 
base d'un devis de Cerig d'un montant
de 1 099 € HT

DETR : Réfection des allées du 
cimetière de Saint Pierre Bellevue

Une demande de subvention DETR 
2022 à hauteur de 35% pour la réfection 
des allées du haut du cimetière de Saint 
Pierre Bellevue a été déposée sur la 
base d'un devis de NGE d'un montant de
 25 478,50 € HT. 
Le Conseil Municipal accepte de 
déposer la demande de subvention mais 
ne s'engage pas sur la réalisation 
effective des travaux. Il convient de 
revoir les deux propositions (NGE et 
Colas).

L’entreprise COLAS reviendra au mois de mai terminer les travaux de voirie  

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives de 2022 ? 
Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en 
ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier.

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous inscrire.

Vous pouvez vous inscrire :
- en ligne sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de 
domicile numérisés
- en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité
- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif 
d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.



L’association LOISIRS ANIMATIONS vous présente ses 
vœux de bonne année et de bonne santé et vous 

propose une 

Soirée CHOUCROUTE

SAMEDI 19 FÉVRIER 2022
À partir de 19 heures

Salle polyvalente du COMPEIX

Soirée animée par Créole Océan

Renseignements auprès de Philippe DUBOIS
Tél : 07 89 32 77 45

 *************

BOUCHERIE BORD
Royère de Vassivière

La commune de Royère de 
vassivière recherche un 

repreneur pour la boucherie 
charcuterie BORD

LA FIBRE 

Les installations de poteaux et câbles se font un peu partout sur la commune,
 une partie de la commune aura la fibre fin 2022 et l’autre partie fin 2023.

Nous vous tiendrons au courant de l’avancement des travaux ….

Informations diverses

DISPENSAIRE MOBILE
 
Le dispensaire SAINT-MARTIAL de Limoges propose de venir dans les communes et 
apporter des soins aux personnes qui n’ont pas de couverture sociale ou qui ne peuvent pas 
faire face aux dépenses induites par des soins coûteux ou bien incapables de se déplacer

Soins spécialisés en dermatologie, ophtalmologie, médecine générale, vaccinations

La mairie attend des informations plus précises 

Manifestations prévues en 2022 par l’association LOISIRS ANIMATIONS
 à la salle polyvalente du COMPEIX

- 3 Avril : concours de belote  - 18 avril : chasse aux oeufs

- Samedi 28 mai : Brocante – Braderie à partir de 9 heures

- Samedi 6 août : soirée blanquette de veau – à partir de 19 heures
              soirée animée par un orchestre musette variétés

- Samedi 29 septembre à 9h30 : Assemblée générale, suivie d’un repas  
   

L’association VITHEC présente à l’ensemble des habitants de la commune, ses vœux de santé 
et de bonheur pour cette nouvelle année 2022 .
Sur la fin d’année 2021 VITHEC s’est attaché à lier des relations avec les 6 municipalités 
concernées par le » parc éolien  Sud Creusois » . Diverses positions ont pu ainsi être 
exprimées.
Vous pouvez suivre l’actualité de VITHEC ainsi que les questions posées et les réponses 
données sur le site de l’association : www.vithec.fr

Contacter :
 Mr Bord Jean Jacques

07 83 09 16 65   
Ou par mail : 

contact@mairie-royeredevassivière.fr

www.facebook.com/mairiederoyere




