La vie de la commune
Remerciement au doyen de la municipalité :
A la fin du dernier conseil municipal, l’ensemble des
conseillères et des conseillers ont offert à Gilbert BERGER
l’écharpe d’adjoint pour le remercier de son dévouement et
du travail accompli pour la commune lors de son précédent
mandat.

La vie associative – Calendrier des manifestations
ACCA :
Samedi 09 août 2008
Méchoui des chasseurs
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 dans une
ambiance sportive et sympathique. Tous niveaux et de la bonne humeur.
CHABAT D’ENTRAR les p’tits loups (Association des parents d’élèves du RPI) :
Vendredi 16 mai 2008
Réunion de l’association
Samedi 28 juin 2008
Fête des écoles et Troc’enfants à Néoux
AMICALE de Moutier Rozeille :
L’association est toujours en sommeil mais prête à redémarrer, alors tenez compte
de notre encart central et venez la rejoindre pour lui donner un nouveau souffle et
de nouvelles idées.
RANDO NATURE :
Même si cette association est en sommeil, ses membres continuent de s’investir pour
le devenir et l’attractivité de nos chemins. Ils ont archivé des dossiers et des
inventaires qui sont très utiles à tous les utilisateurs des chemins et qui constituent
une base pour le développement touristique de notre département. La municipalité
comme la communauté de commune lui en est reconnaissante.

Pour contacter votre maire
Sur rendez vous : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10H0 à 12H00.
Par courriel : mairie.moutierrozeille@orange.fr

MOUTIER ROZEILLE INFOS
Bulletin d’informations municipales n° 02

Le mot du maire
L’agenda de la municipalité est très chargé après les élections. Il faut effectivement
s’atteler au budget et reformer toutes les commissions qui nécessitent de choisir des
habitantes et des habitants qui ne font pas partie du conseil. Il faut aussi participer
aux assemblées générales de la communauté de communes, des différents syndicats
inter communaux et assister à de nombreuses commissions ou réunions comme vous
pourrez le découvrir dans l’agenda municipal.
C’est un rythme à prendre, c’est une nouvelle organisation familiale, ce sont des
contraintes et je remercie très chaleureusement les conseillères, les conseillers, les
habitantes et les habitants de la commune pour leur investissement (bénévole) afin
que notre commune soit partout représentée.
Je remercie aussi celles et ceux qui répondent toujours présents pour me donner des
conseils, m’encourager et m’aider sans contrepartie.
Moutier Rozeille dispose d’employées entièrement dévouées à leur commune et qui
œuvrent au quotidien pour le bien être de tous. Je m’en doutais déjà et j’en suis
maintenant entièrement convaincu.
Les gros dossiers de la commune nécessitent tout nos efforts, aussi, je serais à
l’écoute mais intransigeant avec celles et ceux qui nous font perdre notre temps sur
des dossiers où le bon sens et un peu de civisme nous permettraient d’aboutir.
Dans le prochain bulletin d’informations municipales, je vous ferai une synthèse des
comptes rendus des différentes commissions ou réunions auxquelles la municipalité
a participé. Je rappelle à ce sujet que ces documents sont consultables sur le site de
la communauté de commune.
A ce jour il nous manque des volontaires pour faire partie de la commission sur le
remembrement, faites nous parvenir rapidement vos candidatures par écrit.
Nous avons fait notre choix pour l’achat d’un tracteur et nous créons à compter du
premier juillet un poste d’adjoint technique et donc, vous verrez très prochainement
notre employé communal œuvrer sur la commune. Réservez-lui un accueil
chaleureux car je suis convaincu de sa nécessité.
A très bientôt, votre Maire

Compte rendu du Conseil Municipal du 08 avril 2008
Après avoir ouvert la séance, Monsieur Jean Paul BURJADE, Maire, rappelle les
projets de la liste pour la commune ainsi que les axes de réflexion et d’effort
envisagés dans le précédent Moutier Rozeille Infos. Il fait également un compte
rendu succinct des différentes réunions auxquelles il a participé et nomme les
organismes au sein desquels il occupe une fonction :
Communauté de commune :
Membre du bureau,
Coprésidence avec Michel MOINE à la commission prospective et développement
de la communauté de commune,
Titulaire à la commission d’appel d’offres,
Titulaire pour l’Office du tourisme de Felletin,
Titulaire au Syndicat Mixte Sud Creusois.
Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de La Rozeille
Membre du bureau.
Syndicat intercommunal d’électrification
Membre du bureau et suppléant du Président.
Monsieur le Maire passe ensuite à l’ordre du jour :
Les comptes administratifs et de gestion de l’année 2007 sont approuvés à
l’unanimité.
Le Maire précise que la municipalité précédente nous a laissé les ressources
suffisantes pour pouvoir appliquer notre politique.
La commission animation propose les subventions suivantes pour les associations,
elles tiennent compte de l’intérêt communal :
Association
Montant
Remarques
ACCA
0,00€ Gratuité de la salle
Coopérative scolaire
500,00€
Parents d’élèves
200,00€
Anciens élèves de M.R.
100,00€ Pour la Saint Jean
Top Gym
0,00€ Gratuité de la salle
Rando nature
Non Déterminé En fonction des projets
Amicale de Moutier Rozeille
300,00€ Sous réserve de redémarrage
EMALA
50,00€
TOTAL :
1150,00€
Nota : Une somme de 350,00€ est gardée en réserve pour la ou les associations qui
piloteront éventuellement la fête patronale. La municipalité s’engage à les aider.
Le Maire propose de créer un poste d’agent technique et de procéder à l’achat du
matériel adéquat.

Les axes de réflexion et d’effort du conseil municipal
Nous travaillons toujours sur le recensement des travaux à exécuter, la
détermination des organismes responsables, l’estimation des coûts quand
cela nous incombe et la programmation de leur réalisation dans le temps.
Nous allons dès le prochain conseil nous partager le territoire de la
commune afin de progresser plus rapidement.
Nous réfléchissons toujours, en concertation avec les associations
communales, sur la possibilité de maintenir notre fête patronale qui est
aussi la fête de la commune.
Nous ne perdons pas de vue l’étude des possibilités techniques et
budgétaires pour rendre plus fonctionnelle notre salle des fêtes. Des
aménagements sommaires visant à faciliter le quotidien des utilisateurs
seront bientôt entrepris (Accès aux commodités et réalisation de
placards).
Nous nous penchons 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.
Une réunion d’information des conseillers est organisée afin que nous
puissions prendre une décision en toute connaissance de cause.
Nous sommes présents sur le chantier de l’ancienne poste qui avance
selon les prévisions du calendrier et qui devrait s’achever avant l’hiver.
L’enquête publique sur l’aménagement foncier du périmètre routier
démarre le 26 avril 2008 pour se terminer le 16 mai 2008. Vos
suggestions et vos avis seront bien entendu pris en compte s’ils vont dans
le sens de l’intérêt général.
L’étude pour l’aménagement d’un cheminement piétonnier et de la
signalisation au sol de côte Ribière est financée, il faut maintenant nous
concerter avec le conseil général et la DDE.
Donc, beaucoup de travail en perspective pour l’équipe municipale, mais
vos conseillers sont disponibles, ouverts et dynamiques.

L’agenda de la municipalité et des conseillers
Mardi 22 avril 2008
20H00
Moutier Rozeille
Commission prospective de la communauté de communes
Mercredi 23 avril 2008
10H30
Aubusson Bureau de la CDC
Commission Appel d’offre - Attribution du marché SPANC
Jeudi 24 avril 2008
18H30
Néoux
Commission voirie de la communauté de communes
Lundi 28 avril 2008
09H00
Salle du conseil
Ouverture de l’enquête publique sur l’aménagement foncier du périmètre routier
Lundi 28 avril 2008
15H20
Guéret
Réunion à la préfecture pour défendre un dossier d’entreprise
Lundi 28 avril 2008
18H30
St Marc à Frongier
Commission environnement de la Communauté de communes
Mardi 29 avril 2008
09H00
Moutier Rozeille
Réunion de chantier de l’ancienne poste
Mardi 29 avril 2008
10H00
Guéret
Assemblée générale de la caisse locale des collectivités publiques
Mardi 29 avril 2008
14H00
Guéret
Information des élus par le Trésor public
Mardi 29 avril 2008
19H00
Moutier Rozeille
Réunion des maires et du personnel enseignant du RPI
Mercredi 30 avril 2008
20H00
Felletin
Conseil communautaire de la communauté
Samedi 03 mai 2008
09H00
Salle du conseil
Enquête publique – ouverture de la salle du conseil
Lundi 05 mai 2008
18H30
Saint Marc à Frongier
Assemblée générale du syndicat de Pays Sud Creusois
Renouvellement des membres et approbation des comptes
Mardi 06 mai 2008
18H30
Saint Maixant
Commission culture et sport de la communauté de communes
Mercredi 07 mai 2008
18H30
Felletin
Commission Economie et tourisme de la communauté de communes
Jeudi 08 mai 2008
11H00
Moutier Rozeille
63ème anniversaire de la victoire de 1945 suivie d’un vin d’honneur
Mercredi 14 mai 2008
14H30
Salle du conseil
Réunion d’information sur le POS (Présence de tous les conseillers souhaitable)
Vendredi 16 mai 2008
14H30
Bellegarde en marche
Réunion du bureau syndical du SIAEP de La Rozeille
Samedi 17 mai 2008
09H00
GUERET
Réunion des maires et adjoints de la Creuse (AMF)
Samedi 24 mai 2008
17H00
Moutier Rozeille
Réunion publique d’information sur les associations et sur leur devenir
Mardi 27 mai 2008
18H00
Mairie
Conseil d’école
Mardi 27 mai
20H00
Salle du conseil
Réunion du Conseil municipal

Le Maire propose de reconduire la convention du point poste.
Le Maire propose d’augmenter le taux des quatre taxes de 5% afin d’éviter d’avoir
recours à un prêt pour l’achat du matériel nécessaire au poste d’agent technique.
L’augmentation des taux d’imposition serait le suivant pour la commune:
Taxes
Anciens taux
Nouveaux taux
Habitation
8,31%
8,73%
Foncier bâti
12,55%
13,18%
Foncier non bâti
45,21%
47,48%
Professionnelle
12,44%
13,06%
Le maire propose ensuite de fixer les taux d’indemnité des élus et du receveur
municipal selon le barème ci-dessous :
Fonction
Indemnité brute mensuelle
Maire
636,01€
Adjoints
246,92€
Receveur Indemnité annuelle d’environ 200€00
Toutes ces propositions ont été votées à l’unanimité des conseillers.
Le maire demande ensuite des volontaires parmi les conseillers pour représenter la
commune au sein des commissions de la communauté de commune.
La liste des représentants de la commune est la suivante :
Commission
Titulaire
Remplaçant
Environnement (ordure, tri…) Gilbert BERGER
Jean Paul LAIR
Habitat et SPANC
Corine GIRAUD
Magali ALVES
Economie et tourisme
Laurent LHERITIER J. Jacques MAGOUTIER
Culture, sport et vie assoc.
Marc MESSELIER
Laurent LHERITIER
Voirie, aménagement espace
Lionel CHEMIN
Xavier LECOUR
Questions diverses :
Les conseillers souhaitent la création d’une commission pour l’achat du matériel, le
Maire approuve et une commission est créée pour étudier les différents devis, choisir
le matériel et l’essayer éventuellement. Cette commission invitera si possible des
intervenants extérieurs afin d’être aidée dans ses décisions.
Le Maire précise à tous les conseillers qu’ils peuvent participer à toutes les
commissions en fonction de leur disponibilité.
Les conseillers attirent l’attention du maire sur la nécessité avant d’acheter le
matériel de trouver un local, de se renseigner sur les normes environnementales à
respecter, de prévoir les assurances et d’établir un éventuel contrat de location.
Ces remarques sont prises en compte.
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la fin de la séance.

J’aime les activités sportives !

Il n’y a rien pour les jeunes !

Habitantes et habitants de Moutier Rozeille
Nous avons besoin de vous !

Sympa le Loto en famille !

On se retrouve pour faire un circuit en VTT ?

Comment se retrouver ?

Vous êtes âgés de plus de 14 ans,
Vous êtes disponibles 3 ou 4 fins de semaine par an,
Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes,
Vous aimez vous investir,
Vous aimeriez construire ou réaliser ensemble,

Je m’ennuie les fins de semaine !

La vie associative peut répondre à ce besoin,
Aujourd’hui, deux associations de Moutier Rozeille sont en difficulté.
Elles ont besoin de vous !

J’aime la musique !

Et si on faisait ?

Il s’agit de l’amicale de Moutier Rozeille, qui s’est impliquée énormément pour l’animation de la commune.
Il s’agit aussi de Rando Nature qui a participé à l’animation de nos chemins de randonnée.
J’aime danser !

J’aime m’amuser !
Vous avez des idées pour l’animation de votre commune, des talents d’organisateur,
Vous aimez les chemins, la nature, votre village, votre commune, vous serez les bienvenus !!!
Sachez que la municipalité et vos aînés seront avec vous, pour vous soutenir dans tous vos projets et pour vous conseiller.

Soyez des acteurs !

Tu aimes la randonnée ?

Camper à la campagne ?

Retrouvez des instants de fraternité et de convivialité !
Redonnez à Moutier Rozeille sa fête d’antan, revisitée par vous les jeunes, elle manque à beaucoup d’entre nous !
Qui n’a pas, pendant les vacances, assisté à ces fêtes grandioses et fédératrices ?
Nous sommes vos élus, aidez nous et nous en retirerons tous une satisfaction partagée.
L’histoire de la commune ?

Participer à la vie associative, c’est une première démarche citoyenne !
Nous comptons sur vous toutes et vous tous pour nous rejoindre et relancer la vie associative.
Agissons ensemble, c’est le meilleur moyen de nous retrouver !

Une après midi jeux de société ?

Tout le monde a des compétences !

Tu viens Dimanche ?

Viens me retrouver !

Alors, retrouvons nous à la salle des fêtes le samedi 24 mai à 17H00 et exprimez vous en direct avec vos élus.
Une initiation à Internet ?

Que fais-tu Samedi ? Tu viens faire un peu d’enduro ?

Un rallye « découverte » ? Pourquoi pas !

