
La vie de la commune 
 

Pas de naissance et de mariage depuis le dernier bulletin d’informations 

municipales, mais nous déplorons un décès : 

Simone BOUCHER (Le Bourg) le 28 février 2008. 

A toute la famille, nous renouvelons nos sincères condoléances. 
 

La vie associative 
 

Calendrier des manifestations : 

 

ACCA : 

 Samedi 09 août 2008   Méchoui de l’amicale le 9 août 2008 

 

Association des anciens élèves de l’école : 

 Jeudi 01 mai 2008   Vide grenier 

Samedi 21 juin 2008   Méchoui et feu de la Saint Jean 

Dimanche 31 août 2008  Repas des anciens élèves 

 

TOPGYM : 

Retrouvez nous tous les lundis de 18H00 à 19H00 à la salle des fêtes (hors congés 

scolaires) 

 

Chabat d’entra les p’tits loups (Association des parents d’élèves du RPI) : 

Samedi 29 mars 2008  Soirée ambiance PUB à Néoux 

Vendredi 25 avril 2008   Soirée sur les maçons de la Creuse à Néoux 

Jeudi 01 mai 2008   Tenue d’un stand au vide grenier de MoutierRozeille  

au profit des enfants du regroupement pédagogique intercommunal 

Samedi 28 juin 2008   Fête des écoles et Troc’enfants à Néoux 

 

Comité des fêtes : 

L’association est mise en sommeil, gageons qu’ensemble (la nouvelle municipalité,  

les anciens dirigeants et les associations de la commune) nous  réussirons à trouver 

des volontaires parmi les jeunes et leur entourage. Il faut nous mobiliser  pour 

reprendre le flambeau et permettre ainsi à la fête patronale de perdurer, nous le  

devons à nos anciens. 

 
 

RANDO NATURE : 

Encore une association qui est usée par l’investissement de ses membres. Pourtant, 

nos chemins sont magnifiques, nos paysages colorés  et notre petit patrimoine digne 

d’intérêt. C’est encore un appel aux aînés, aux parents  et aux jeunes de notre 

commune. S’investir apporte, certes, quelques contraintes, mais c’est aussi une 

source de satisfaction et des moments de  partage. 
 

Pour contacter votre maire 
Sur rendez vous  les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10H0 à 12H00. 

Par courriel : mairie.moutierrozeille@orange.fr 

 MOUTIER ROZEILLE INFOS 
                                                                    

               Bulletin d’informations municipales n° 01 
 
 

Le mot du maire 
Lors de la première  séance du conseil municipal, j’ai prononcé mon premier 

discours en tant que Maire. Je tiens dans ce bulletin à le retranscrire. 

En premier, je tiens à remercier mes colistières et mes colistiers pour le travail de 

terrain qu’ils ont effectué au cours de cette campagne. Je remercie aussi leur 

entourage (conjoints, enfants, parents, amis, relations…) qui ont bien voulu me les 

prêter le soir et les fins de semaine. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes 

qui m’ont apporté leur soutien direct ou indirect et surtout vous, les habitantes et les 

habitants de Moutier Rozeille, pour la confiance massive que vous avez accordé à 

notre liste, c’est le meilleur encouragement que vous puissiez nous faire. Je puis 

déjà vous affirmer que notre équipe fera tout son possible pour respecter ses 

engagements et ne pas vous décevoir. Nous en avons le devoir ! 

Nous sommes onze à vouloir travailler ensemble, pour aujourd’hui et pour demain, 

dans l’intérêt de notre commune. Notre diversité, nos sensibilités différentes et nos 

divergences sont la garantie d’un conseil municipal conscient de l’héritage de nos 

anciens et soucieux du respect de la démocratie. 

Personne ne sera oublié. Nos aînés, nos jeunes, les personnes en difficulté, nos 

associations, nos agriculteurs, nos exploitants, nos artisans et nos entreprises 

auront une équipe à leur écoute, j’en suis intimement convaincu. 

Quand nous nous sommes engagés, nous l’avons fait en connaissance de cause 

sachant que cela nous demanderait un investissement personnel et je rappelle que 

vos élus sont comme pour les associations, des bénévoles qui ont le désir de 

s’impliquer pour la commune. 

Nous aurons des décisions difficiles à prendre alors soyez compréhensifs, venez 

nous faire part de vos remarques et de vos suggestions, venez discuter et vous 

expliquer en toute sérénité, nous vous écouterons. 

Avant de terminer, je tiens à remercier, tout particulièrement, les maires précédents, 

pour le travail qu’ils ont accompli dans une situation moins facile que la mienne. 

Votre dernier maire  a eu la noblesse de ne pas laisser tomber définitivement la 

commune en acceptant de se représenter comme conseiller sur notre liste. Ceci nous 

permettra, comme il s’y est engagé devant vous, à faire une transition en douceur 

afin de nous apprendre le métier. Merci Lionel, au nom de toute la nouvelle équipe,  

Moutier Rozeille t’en sera redevable, nous en sommes convaincus. 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 14 mars 2008 
 
Monsieur Lionel CHEMIN, Maire sortant, ouvre la séance en remerciant les élus du 

précédent Conseil Municipal pour leur action pendant les sept années de son mandat 

puis, il remercie chaleureusement et avec beaucoup d’émotion les employés 

communaux qui ont travaillé à la mairie durant cette période en insistant sur ceux 

qui sont présents dans la salle (Lysiane MAUFUS, Josette RIMOUR et « notre » 

Bernadette MOJAL). Il y associe aussi les institutrices et leurs assistantes et félicite 

les nouveaux élus en leur souhaitant bon courage pour les années et les tâches à 

venir. 

 

Lionel CHEMIN rappelle ensuite les résultats des élections du 9 mars 2008 et cède 

la parole à Gilbert BERGER qui préside la suite de la séance en tant que doyen 

d’âge des nouveaux élus. 

 

Gilbert BERGER, en tant que président, donne lecture, des articles du code des 

collectivités territoriales relatifs aux élections municipales puis procède à l'élection 

du maire: Jean-Paul BURJADE est élu maire de la commune de Moutier Rozeille 

par dix voix et une abstention. 

 

Monsieur le Maire désigne Monsieur Lionel CHEMIN comme secrétaire de la 

séance et propose de procéder à l'élection du premier adjoint: Gilbert BERGER est 

élu et remercie le Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire propose l'élection du deuxième adjoint: Marc MESSELIER est 

élu et remercie le Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la composition des commissions communales et 

des représentants élus aux différents organismes pour approbation. La composition 

des commissions et des représentants est approuvée à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire précise que cette composition reste révisable annuellement sur 

demande d’un ou de plusieurs des conseillers municipaux. Monsieur le maire insiste 

sur le fait qu'il fait partie de toutes les commissions comme il s’y était engagé auprès 

des électeurs. 

 

Monsieur le Maire prononce ensuite son premier discours retranscrit intégralement 

dans la première page de ce Moutier Rozeille INFOS et lève la séance. 
 
 

 

L’agenda de la municipalité et des conseillers 
 

Mercredi 19 mars 2008 09H00  Ancienne poste 

Commission travaux 

Réunion de chantier 
 

Vendredi 28 mars 2008  20H00   Salle du conseil 

Commission finance 

Informations sur la construction du budget 
 

Lundi 31 mars 2008   20H00   Hall polyvalent Aubusson 

Réunion du conseil communautaire 

Election du président, des vice-présidents et du bureau. 
 

Mardi 01 avril 2008   20H00   Salle du conseil 

Commission animation 

Invitation des bureaux des diverses associations de la commune 
 

Mercredi 02 avril 2008  09H00   Ancienne poste 

Commission travaux 

Réunion de chantier 
 

Mercredi 02 avril 2008  13H30   Salle du conseil 

Commission finance 

Intervention de la Trésorerie 
 

Vendredi 04 avril 2008  20H00   Salle du conseil 

Commission emploi 

Exposé du coût de la sous-traitance comparativement au coût d’un employé 

communal, investissement dans du gros matériel 
 

Lundi 07 avril 2008   20H00   Hall polyvalent Aubusson 

Réunion du conseil communautaire 

Ordre du jour non défini à ce jour 
 

Mardi 08 avril 2008   20H00   Salle du conseil 

Conseil municipal 

Vote du budget et des taux d’imposition, approbation des comptes de gestion et des 

comptes administratifs, fixation du taux d’indemnités des élus et du receveur 

municipal. 
 

Lundi 14 avril 2008   20H00  Hall polyvalent Aubusson 

Réunion du conseil communautaire 

Ordre du jour non défini à ce jour 



Les axes de réflexion et d’effort du conseil municipal 
 

 

Le premier mois du mandat est vraiment très chargé car nous devons 

nous informer, apprendre à mieux nous connaître, construire le budget 

et écouter nos concitoyens pour prendre en compte leurs préoccupations. 

 

L’emploi du temps, qui nous est imposé par les différents services de 

l’état et les collectivités territoriales, nécessite de multiples réunions 

comme en témoigne l’agenda de la municipalité. 

 

Nous allons aussi étudier dès le prochain conseil la possibilité d’engager 

un employé communal, comme nous nous y sommes engagés pour 

réduire les frais de fonctionnement, soulager notre premier adjoint et 

pouvoir rendre un meilleur service à la population de la commune. 

 

Nous allons nous affecter une zone géographique pour recenser tous les 

travaux à exécuter, déterminer les organismes responsables, estimer le 

coût quand cela nous incombe et programmer leur réalisation dans le 

temps. 

 

Nous allons réfléchir et essayer de rétablir notre fête patronale, si c’est 

un réel désir de nos concitoyens. Ceci en concertation avec les 

associations et les habitants de la commune. 

 

Nous allons étudier les possibilités techniques et budgétaires pour rendre 

plus fonctionnelle notre salle des fêtes. Ce dossier est complexe et peut se 

révéler très coûteux en fonction de nos choix et des contraintes 

techniques et environnementales.  

 

Nous allons nous pencher sur le devenir du plan d’occupation des sols 

qui, obsolète au regard de son ancienneté, devient avec le temps un frein 

à l’installation de nouvelles familles et de ressources pour la commune. 

 

Nous sommes déjà sur le chantier de l’ancienne poste, entamé par nos 

prédécesseurs, pour suivre régulièrement le chantier et participer aux 

réunions de chantier. 
 

Composition du tableau des conseillers municipaux 
 

Maire Monsieur BURJADE Jean Paul 

1°Adjoint Monsieur BERGER Gilbert 

2°Adjoint Monsieur MESSELIER Marc 

1 Monsieur LHERITIER Laurent 

2 Madame GIRAUD Corine 

3 Monsieur LECOUR Xavier 

4 Madame ALVES Magali 

5 Monsieur MAGOUTIER Jean Jacques 

6 Monsieur CHEMIN Lionel 

7 Monsieur LAIR Jean Paul 

8 Monsieur MERIGOT Vincent 
 

Les commissions communales 
 

 Commission travaux 
Monsieur BURJADE Jean Paul 

Madame ALVES Magali 

Monsieur LHERITIER Laurent 

Monsieur LAIR Jean Paul 

Monsieur BERGER Gilbert 

Monsieur CHEMIN Lionel 

Monsieur MAGOUTIER Jean Jacques 
 

 Commission enseignement 
Monsieur BURJADE Jean Paul 

Madame ALVES Magali 

Monsieur MAGOUTIER Jean Jacques 
 

 Commission emploi 
Monsieur BURJADE Jean Paul 

Monsieur LAIR Jean Paul 

Monsieur MERIGOT Vincent 
 

 Commission finances 
Monsieur BURJADE Jean Paul 

Monsieur LHERITIER Laurent 

Madame GIRAUD Corine 

Monsieur CHEMIN Lionel 

Monsieur MESSELIER Marc 



 Commission animation 
 

Monsieur BURJADE Jean Paul 

Monsieur LHERITIER Laurent 

Monsieur LECOUR Xavier 

Monsieur GIRAUD Corine 

Madame MESSELIER Marc 
 

 Commission agriculture et environnement 
 

Monsieur BURJADE Jean Paul 

Monsieur LAIR Jean Paul 

Monsieur CHEMIN Lionel 

Monsieur LECOUR Xavier 

Monsieur MERIGOT Vincent 

Monsieur MAGOUTIER Jean Jacques 
 

La commission d’aménagement foncier 
 

Monsieur BURJADE Jean Paul 

Monsieur CHEMIN Lionel 

Monsieur MAGOUTIER Jean Jacques 

Monsieur LECOUR Xavier 

Nota : Monsieur Xavier LECOUR à compter du 1
er
 Avril et sous réserve qu’il 

remplisse les conditions. 

Pour cette commission, il reste des postes à pourvoir, nous attendons à ce jour les 

directives de la DDAF concernant l’élection des propriétaires exploitants agricoles et 

forestiers hors conseil.  
 

La communauté de commune 
 

Civilité Nom Prénom  

Monsieur BURJADE Jean Paul Maire 

Monsieur CHEMIN Lionel Délégué 

Monsieur MESSELIER Marc Suppléant 

 Madame ALVES Magali Suppléant 
 

Les représentants communaux aux différents organismes 

 

a) Caisse Locale Collectivité publique du Crédit Agricole Centre France 
 

Civilité Nom Prénom 

Monsieur BURJADE Jean Paul 
 

 

 
 

b) Commission communale des impôts 
 

Monsieur BURJADE Jean Paul 

Monsieur LHERITIER Laurent 

Monsieur LECOUR Xavier 

Monsieur MAGOUTIER Jean Jacques 

Nous attendons des directives pour cette commission. Il reste des postes à pourvoir 

parmi les habitantes et les habitants ainsi que parmi les propriétaires non résidents.  
 

c) Syndicat intercommunal pour le développement de l’informatique communal 
 

Monsieur BURJADE Jean Paul Maire 

Monsieur MESSELIER Marc Titulaire 

Madame ALVES Magali Suppléant 
 

d) SDEC - Syndicat départemental d’électrification de la Creuse 
 

Monsieur BURJADE Jean Paul Maire 

Monsieur MESSELIER Marc Titulaire 

Monsieur LECOUR Xavier Suppléant 

Monsieur BERGER Gilbert Suppléant 
 

e) CNAS - Comité national d’action social 
 

Monsieur BURJADE Jean Paul 

Monsieur LAIR Jean Paul 
 

f) SIAEP - Syndicat intercommunal alimentation en eau potable de la Rozeille 
 

Monsieur BURJADE Jean Paul Maire 

Monsieur BERGER Gilbert Titulaire 

Monsieur MESSELIER Marc Suppléant 

Madame GIRAUD Corine Suppléant 
 

g) CCAS – Centre communal d’action sociale 
 

Monsieur BURJADE Jean Paul 

Madame GIRAUD Corine 

Monsieur LAIR Jean Paul 

Madame ALVES Magali 

Les représentants hors conseil seront désignés ultérieurement par arrêté du maire. 
 

h) Correspondant défense 
 

Monsieur LHERITIER Laurent 

 


