MOUTIER ROZEILLE INFOS
Bulletin d’informations municipales n° 17
Le mot du maire

Chers habitantes et habitants de Moutier Rozeille,
Tout d’abord, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur et surtout de
santé pour cette nouvelle année. Qu’elle vous donne entière satisfaction dans votre
vie familiale et dans la réalisation de vos projets.
Je poursuivrais en remerciant les conseillers municipaux pour leur implication, les
employés de la commune pour le travail accompli au quotidien, les bénévoles du
milieu associatif pour leurs efforts d’animation et surtout ceux qui, à quelque titre
que ce soit, donnent un peu de leur temps pour la commune.
L’année 2011 a été riche en évènements, espérons que l’année 2012 soit un peu
plus calme. Bien sûr, il y aura des rendez-vous importants avec les élections
présidentielles et les élections législatives qui vont conditionner l’orientation
politique de notre patrie.
L’année 2012 verra aussi le devenir de l’aménagement foncier, agricole et
forestier. Dès le mois de février la commission intercommunale sera réunie pour
décider de son devenir avec l’éventuelle enquête publique.
La dématérialisation des pièces comptables et administratives se poursuit. Dans de
nombreuses communes, les démarches administratives peuvent désormais se faire
par internet. Il nous faut, dès à présent, envisager d’intégrer ces nouveaux services
sur le site de la commune.
Concernant le regroupement pédagogique intercommunal, les Maires des trois
communes (Néoux, Saint Avit de Tardes et Moutier Rozeille) ne sont pas restés
inactifs. Dès le 06 décembre 2011, ils ont adressé, sur demande du conseil d’école,
une lettre commune à l’inspecteur d’académie pour souligner la fidélisation de
l’équipe pédagogique, les délais de transport raisonnables du fait de sa disposition
géographique, l’investissement pour accueillir l’école numérique à Néoux et la
constance des effectifs scolarisés. Il faut cependant rester très vigilant si nous ne
voulons pas perdre une classe qui pourrait remettre en cause l’existence du
regroupement.
Meilleurs vœux de prospérité pour Moutier Rozeille, notre commune.

A bientôt, votre Maire
Jean Paul BURJADE
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Compte rendu du Conseil Municipal du 25 novembre 2011
1) Dotation d’équipements des territoires ruraux (DETR 2012) :
Le Maire expose les dossiers susceptibles d’être présentés en commission.
Deux dossiers ont retenu l’attention du conseil municipal, il s’agit du remplacement
des menuiseries du premier étage de la mairie et de la réfection des murs de clôture
du cimetière.
Pour la mairie, le but de l’opération est de changer l’ensemble des menuiseries du
premier étage tout en conservant son aspect extérieur et d’améliorer ainsi la qualité
énergétique et acoustique du bâtiment par la pose de double vitrage. Une partie des
locaux accueille une classe de Grande section de maternelle, une classe de cours
préparatoire ainsi que la salle d’arts plastiques. Cette opération est susceptible de
bénéficier d’une subvention de 50%.
Pour le cimetière, il s’agit d’effectuer des travaux de drainage et de reconsolidation
des murs de clôture. Cette opération est susceptible de bénéficier d’une subvention
de 35%.
Après échanges, il est décidé d’inscrire en priorité le remplacement des menuiseries
du premier étage de la mairie puis la réfection des murs de clôture du cimetière.
Concernant les menuiseries, la mairie étant dans un périmètre classé, la réponse de
l’Architecte des bâtiments de France sera prise en compte quant au choix des
matériaux.
Le montant de ces opérations sera inscrit au budget principal.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
2) Questions diverses :
Le Maire profite de la réunion du conseil municipal pour faire le point sur les
différents dossiers et répondre aux questions diverses.
Les dossiers suivants sont évoqués : L’ancien lavoir du Bourg qui mériterait d’être
sécurisé et mis en valeur, le carrefour RD21 et RD982 (Maison VIDEIX)
dangereux pour les riverains, la maison du passage à niveau du Thym, la réforme de
la taxe d’aménagement, la clinique de la Croix Blanche, la démarche agenda 21,
l’aménagement de la route La Seiglière - La Clide, les états généraux de la
démocratie territoriale, la possibilité de se faire inscrire en ligne pour le
recensement et les listes électorales, la dématérialisation des échanges et des
moyens de paiement (Cantine, assainissement...), l’agence postale communale et
divers courriers reçus en Mairie.
S’agissant d’informations ou d’axes d’étude, aucune délibération n’a été prise.
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La vie de la commune
Tout d’abord, nous tenons à féliciter Monsieur Jean Louis MARAND, du village de
l’Arbre, pour sa médaille d’honneur régionale, départementale et communale,
promotion du 01 janvier 2012.
Ensuite, depuis le dernier Moutier Rozeille infos, nous déplorons le décès de :
Madame Georgette GAILLARD née DURAND, originaire du Bourg, le 27
décembre 2011.
A la famille, nous adressons nos très sincères condoléances.

Les axes de réflexion et d’effort du conseil municipal







Poursuite et finalisation des opérations en cours
- Mise aux normes électriques de la gare
- Illumination de l’Eglise
- Mise aux normes électriques de l’Eglise
- Accessibilité de la mairie aux personnes à mobilité réduite
- Développement de l’agence postale communale
Elaboration du budget 2012
- Listing des opérations et classement
- Elaboration des devis
Traversée de Côte Ribière et de La Clide
Aménagement foncier, agricole et forestier
Suivi du dossier de la Clinique

Site Internet de la commune
Adresse :

http://www.moutierrozeille.fr

Information
Bientôt sur la commune, Pizza Dragon le mercredi de 18H00 à 21H00 à La Clide
en face de chez VIDEIX.

La vie associative – Calendrier des manifestations
 Anciens élèves de l’école de Moutier Rozeille :
Contact : Le président, Monsieur Guy JARDY au 04 73 89 60 86
Activités à venir :
Loto le dimanche 04 mars 2012.
Banquet des anciens élèves le dimanche 29 juillet 2012
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 Les artistes de La Rozeille :
Contact : La présidente, Madame Rose NABLANC au 05 55 83 84 05
Activités à venir :
Fête des arts le dimanche 08 avril 2012.
Handic’Art : Exposition à Moutier Rozeille du 26 mai au 01 juin 2012 et fête le
Mardi 29 mai 2012 à Aubusson (Hall polyvalent)
 RANDO NATURE :
Contact : Le président, Monsieur Roland DEUILLARD au 05 55 83 88 45
Activités à venir :
Randonnée le troisième dimanche de chaque mois, contacter le président pour
connaître la destination. Participation : 2€00
 TOPGYM :
Contact : La présidente, Madame Christiane PAULY au 05 55 66 30 35.
Les séances ont lieu le lundi soir à 18H15 dans la salle des fêtes. (Hors vacances
scolaires). L’ambiance est très conviviale et bien sûr, sportive.
Venez essayer, les premières séances sont offertes.
Activité à venir :
Soirée Frites fondu, le samedi 31 mars 2012.
 ACCA :
Contact : Le président, Monsieur Jean Claude CLAVAUD au 05 55 66 36 34
Activité à venir :
Banquet des chasseurs le samedi le 14 avril 2012 .
 Parents d’élèves « Chabat d’entra les p’tits loups » :
Contact : Le président, Monsieur Philippe ESTERELLAS au 09 53 20 34 42
Activités à venir :
Carnaval et Concours de pétanque.
Fête des écoles le samedi 30 juin 2012.
 Comité des fêtes de Moutier Rozeille :
Contact : La présidente, Madame Marie Claude CASSIER au 05 55 66 84 19
Prochaines activités :
Thé dansant le dimanche 12 février 2012.
Saint Patrick, repas danse traditionnelle le samedi 17 mars 2012.
Soirée Paella le samedi 28 avril 2012.
Feu de la Saint Jean le samedi 23 juin 2012.
Fête communale les 21 et 22 juillet 2012.

Pour contacter votre maire
Sur rendez vous : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10H00 à 12H00.
Par courriel : mairie.moutierrozeille@orange.fr
Site internet : http://www.moutierrozeille.fr Case « Contact »
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