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CIMETIÈRE

STATION À ROSEAUX

Pour les personnes souhaitant déposer les cendres de
leur défunt, nous avons aménagé un emplacement dans le
cimetière, destiné à recevoir des cavurnes en béton, sur
lesquelles les familles peuvent faire ériger une stèle.

Et de deux, la station de type décanteur-digesteur et
filtre pouzzolane créée en 1968 a été remplacée par une
station à roseaux au lieu-dit Le Bos-la-Vigne.
Une acquisition foncière de 3 500 m2 a été nécessaire à
son implantation.
De même type que celle des Palènes, elle assurera pour
les années à venir la collecte des eaux usées du bourg.
Prévue pour 150 équivalents habitants, elle préviendra
l’évolution de notre population pour quelques années.
Une partie des canalisations existantes a été reprise,
ainsi que 11 branchements réhabilités.

EGLISE
Le système de pilotage des cloches de l’église a dû être
remplacé ; un nouveau tableau de commande a été mis en
place par les Ets Bodet. Cette centrale de type Opus se
synchronise automatiquement par le biais de la fréquence
de la radio France Inter. Coût 1 829,88 € TTC.
ECOLE
Pour accueillir des
élèves handicapés,
nous avons dû apporter des modifications
dans l’une des salles
de l’école. Certains
cours devant être
effectués à part des
autres élèves, une
pièce a été aménagée spécialement dans ce but. Celle-ci servant à l’origine
au stockage de matériels pédagogiques, nous avons dû
installer, à l’entrée de la cour, un bureau modulaire pour
entreposer ces derniers. Fourni par les Halles Foréziennes.
Coût 5 570,97 € TTC.

A ce jour, prés de 80 habitations du bourg, de la route de
Beynac et du lotissement des Tuilières sont raccordées.
Maître d’œuvre Sarl Conseil Etude Environnement, géomètre Sarl Lehmann, passage caméra Saur, annonces
légales Boamp + Union Agricole, travaux Pradeau TP
Coût 243 198,30 € TTC - Subventions 40 % de
l’agence de l’Eau et 15 % du Conseil général
DÉFIBRILLATEUR
Dans le cadre de la prévention des risques, nous
avons fait l’acquisition
auprès de la Société
Fabrègue, suite à appel
d’offre, d’un défibrillateur
Type DEA G Plus ; ce dernier à été installé avec son
armoire et kit de secours
dans les locaux de la Mairie.
Coût 2 266,18 € TTC
Une aide financière de CARSAT
(Centre-Ouest Retraite et Santé au
Travail) de 1 200 € nous a été attribuée.

ETUDE D’ACCESSIBILITÉ
Dans le cadre de l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite à tous les bâtiments ouverts au public avant
l’échéance de 2015, une étude a été effectuée par le
Bureau d’études A2C. Cette dernière a mis l’accent sur les
progrès à effectuer dans ce domaine, tout en nous permettant de budgéter les modifications à venir.
Coût de l’étude 1 261,50 € TTC
WC PUBLICS
Finies les sanisettes pour la fête de la Saint-Médard, des
WC publics ont été réalisés « en régie » par Frédéric MOUSNIER et Michel HEGARAT à l’arrière de la salle des associations. Les sanitaires ont été installés par les Ets FARGEAS,
l’électricité par les Ets DESMOULIN et les aménagements
intérieurs (placo et isolation) par les Ets NARQUET.
Coût 2 249,26 € TTC

SALLE DES FÊTES
Comme vous avez pu le constater lors des dernières
manifestations, toutes les tables, chaises et chariots ont été
remplacés. Ceux-ci ont été fournis par la Société Mat & Co
France, visitée lors du Salon des Maires.
Coût 5 570,97 € TTC
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TRANCHE DE L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG

Rappel du projet aménagement
du centre-bourg

L’année 2011 aura été marquée
par une importante activité
de « travaux publics »
dans le bourg de notre commune.

Le début des travaux

En effet, les différents chantiers engagés
se sont étalés
tout au long de l’année.

Mais quel
plaisir de voir enfin
les voies départementales
mises en sécurité, les places et leurs
abords mis en valeur et les cheminements
piétons désormais matérialisés.

La pose des pavés

Cette belle réalisation
devrait donc s’achever aux premiers beaux jours.
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Une vue d’ensemble…

Elle sera suivie,
dans quelques années, lorsque notre capacité
d’autofinancement se sera restaurée, par une seconde tranche
qui englobera la partie haute du bourg, jusqu’au groupe scolaire, ainsi que la rue froide.
ACQUISITION FONCIÈRE D’UN BOIS
La commune étant peu boisée, et afin de conserver un espace naturel, nous avons acquis un taillis d’une surface de
4 ha, au lieu-dit Bos-Foulu.
Coût 5 000,00 €

PROJETS 2012
CONSTITUTION
D’UNE RÉSERVE FONCIÈRE
À PROXIMITÉ DU BOURG

Lors de la constitution du PLU, nous avions confirmé
cette option par la classification de certains espaces en
zones réservées.
Ce sera chose faite dans les premières semaines de
l’année, puisque nous avons décidé de répondre favorablement à la proposition qui nous a été faite d’acquérir
1,5 ha de terrain. Cette opération n’étant pas encore
réalisée, nous vous en donnerons tous les détails dans
notre prochaine édition.

Depuis longtemps, nos prédécesseurs aux commandes
de la commune et nous-mêmes, formulions le souhait de
pouvoir constituer une réserve foncière autour des bâtiments
publics existants, de manière à anticiper d’éventuelles extensions ou implantations d’équipements publics.

ASSAINISSEMENT – ETUDE DE FAISABILITÉ DE RESTRUCTURATION DE LA STATION DE GRANDE PIÈCE
La décennie 90 avait été « budgétairement » marquée
par la réalisation de deux grands projets d’assainissement
collectif qui avaient limité notre capacité d’investissement
pour de nombreuses années.
L’histoire se répète puisque qu’après l’opération de raccordement du village de Grand Chalier et le déplacement de la
station des Landes réalisés en 2009, la reconstruction de la
station et la mise aux normes du réseau de collecte du Bourg
effectuées cette année 2011, nous allons à nouveau mettre à
l’étude un projet d’assainissement collectif réalisable en 2013
ou 2014, en fonction de l’attribution des subventions et de
notre capacité à financer cet investissement.

Le secteur « Les Farges – Petit Roussingeas – Roussingeas » s’est beaucoup développé ces dernières années. La
station d’épuration de « Grande Pièce », qui assure le traitement des effluents de ce secteur, est d’une technologie
dépassée et ne rend plus les services attendus.
Nous envisageons donc de la remplacer par une
troisième station à roseaux.
Rappelons que notre commune fait partie des
« bons élèves » en matière d’assainissement collectif
puisque près de 80 % des foyers sont raccordés ou
raccordables.
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