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Le Mot du Maire

Les différentes mesures sanitaires qui ont été prises, même si certaines sont

diversement appréciées, ont freiné la propagation de la Covid 19, mais les

évolutions de ces derniers jours nous invitent à la prudence.

Cette pandémie a transformé de façon brutale notre modèle social et

économique. Notre vie quotidienne, avec nos proches, nos amis, mais aussi

au sein de nos entreprises, a perdu de sa spontanéité.

Malgré toutes les interrogations et les incertitudes réglementaires, nos

associations ont organisé la fête du foin, la fête de la préhistoire, le salon du

livre et la fête de la pomme. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont

contribué à leur succès et tout particulièrement les bénévoles. Nous avons pu

réunir nos aînés autour du traditionnel repas de fin d’année.

Au niveau économique, tout se complique ; au quotidien, notre

interdépendance mondiale montre la fragilité de nos approvisionnements,

mais aussi ses conséquences financières.

Et tout ceci dans un contexte climatique et environnemental préoccupant.

En 2022, les élections présidentielles et législatives vont participer au choix de

société que nous voulons ; même si beaucoup de décisions dépassent notre

État et ses dirigeants, le pire serait de nous désengager encore des processus

démocratiques.

Localement aussi, nos modes de vie évoluent. Même si nous avons notre

histoire communale, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir choisi de

venir vivre dans notre belle campagne de la Vallée de la Dordogne.

Nous ne vous avons pas encore réunis depuis notre élection, et nous

espérons que le retour à une situation sanitaire satisfaisante nous permettra

de vous inviter, dès que possible, pour un moment de convivialité.

À cette occasion nous accueillerons et ferons connaissance avec les nouveaux

habitants.

Nous prévoyons aussi des moments d’échanges pour vous faire part des

projets et des réflexions en cours et pour écouter vos suggestions.

C’est ensemble que nous devons préparer notre avenir.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année en famille et avec vos proches.

Gérard LAVASTROU

Gérard LAVASTROU, Stéphane BROUSSE, Aurélie VERGNE, Jérôme JEAN, Daniel PERRINET, 
Martine MONS, Cécile VERDIER, Philippe BROUSSE, Alain BONNEVAL, Pierre AUDUBERT, Viviane PACHECO DUMONT

Ainsi que Marie-Paule LOYZANCE et Alain BARIEL
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.



Voirie / travaux

Voirie communautaire:
• route du Grézal
• point à temps route de Bonneval.

Voirie communale:
• route de Pelou,
• chemin de Louradour.

Voirie rurale:
• chemin des Escuradis,
• route de Coustaube,
• Pont du Maumont sur le chemin de la

Varnière.

La communauté de communes et notre cantonnier
assurent le débroussaillage.

Nous prévoyons de réaliser des travaux de rénovation
de notre cimetière. Nous solliciterons Corrèze
Ingénierie pour en assurer la maîtrise d’œuvre.

Biens de section

Une section de commune est une personne morale
de droit public possédant à titre permanent et
exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de
la commune. Sont membres de la section de
commune les habitants ayant leur domicile réel et
fixe sur son territoire.
La LOI N°2013-428 du 27 mai 2013 a modernisé la
gestion de ces sections.
Une commission syndicale administre ces biens.
Lorsque la commission syndicale n’est pas
constituée, ses prérogatives sont exercées par le
conseil municipal et par le maire.
La commune dispose de huit biens de section.
Aucune des sections ne dispose de commission
syndicale depuis des décennies.
Le conseil municipal a délibéré pour demander à
Madame le Préfète de mettre en œuvre les
procédures prévues par les différents articles de la
LOI du 27 mai 2013 pour transférer ces biens dans le
patrimoine de la commune qui en assurera ainsi
pleinement les responsabilités. Les membres des
différentes sections seront informés et sollicités.

P.L.U.I
La phase d’étude du P.L.U.I du midi corrézien se poursuit.
Le bureau d’études a établi tous les zonages techniques (zones inondables, sols instables, trames vertes et bleues,
réseaux d’eau potable et d’électricité, bâtiments agricoles et zones d’épandage, vergers, …)
Une première ébauche de pré-zonage a été faite. A ce stade toutes les demandes faites par des propriétaires
souhaitant leur terrain constructible ont pu être intégrées.
La prochaine étape qui doit définir le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) sera établi en
prenant en compte les prescriptions de l’État et du S.R.A.D.D.E.T. (Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires) Nouvelle-Aquitaine.
Une nouvelle LOI vient d’être votée pour limiter la consommation de foncier avec pour objectif zéro artificialisation
en 2050 (réduction de 50 % d’ici 2030). Les conséquences ne sont pas encore connues, d’autant que tous les décrets
d’application ne sont pas publiés. Une chose est certaine, les contraintes seront encore plus fortes et les délais de
réalisation du P.L.U.I rallongés, bloquant ainsi les constructions nouvelles.

Recensement de la population

Initialement prévu en 2021, le recensement a dû
être reporté à cause de la pandémie et aura
lieu du 20 janvier 2022 au 19 février 2022.
Certains d’entre vous recevront la visite de notre
agent recenseur, Madame Bernadette CHAMP. Nous
vous remercions, par avance, de la bienveillance dont
vous voudrez bien faire part à son égard.
Marie-Paule LOYZANCE, notre secrétaire de mairie,
assurera la fonction de coordonnateur communal.
Dans la mesure du possible, nous vous demandons de
privilégier le recensement en ligne.

Information Musée

Suite à l’arrêté de permis de construire délivré le
9 décembre 2019, le conseil communautaire,
considérant le potentiel touristique et économique,
ainsi que la reconnaissance internationale dont
bénéficie le site archéologique de l’Homme de
Néandertal, a décidé, par délibération en date du
19 janvier 2021, d’approuver la poursuite du projet du
pôle Neandertal (si les conditions de financement et
de gestion sont réunies). .
Le Département est associé aux réflexions concernant
les modalités de gestion.
Le plan de financement est en cours de validation.

Fibre

Depuis cet été, et grâce à l’engagement du Conseil
Départemental et à la mobilisation de tous les
partenaires financiers, et notamment celle de la
Communauté de Communes Midi Corrézien à hauteur
de 2 271 353 euros, notre commune bénéficie d’un
réseau de fibre optique permettant l’accès au très haut
débit.
Certains d’entre vous sont déjà raccordés au réseau
fibre. Pour ceux qui envisagent de le faire ; il suffit de
prendre contact avec l’opérateur de votre choix (le
raccordement est gratuit).



Situation financière

Nos agents communaux

• Marie-Paule LOYZANCE, notre secrétaire de mairie
vous accueille aux horaires d’ouverture de la mairie.
Nous remercions l’association Chapelle Aux Saints
Archéologie et Patrimoine qui nous a mis à
disposition Roselyne MONS, afin d’assurer l’intérim
pendant l’absence de Marie-Paule.

• Thierry POUCH ne fait plus parti de nos effectifs.
Alain BARIEL intervient pour assurer l’entretien
courant.

Afin d’assurer au mieux l’entretien des espaces
communaux, nous avons changé le véhicule Citroën
C15 devenu vétuste.
La commune dispose désormais d’un nouveau
véhicule utilitaire.

2020 Dépenses Recettes Résultat 
Résultats 

antérieurs

Restes à 

Réaliser
Total

Fonctionnement 132 292.02 165 407.95 33 115.93 106 498.70 139 614.63

Investissement 61 054.23 95 971.40 34 917.17 -37 956.64 25 991.80 22 952.33

Excédent cumulé 193 346.25 261 379.35 68 033.10 68 542.06 25 991.80 162 566.96

Etat-civil

Ils se sont dit « oui » en 2021 :
Sébastien DELPY et Véronique LEROUX,

le 16 janvier   
Frédéric COLLINET et Marine LAVAL,

le 21 août

Ils sont nés en 2021 :
Constance SARTORY le 30 janvier

Chloé MARCILLIERE le 09 mai
Arthur PETIT le 03 juin

Rénovation énergétique

Les récentes augmentations des prix du gaz, de
l’électricité et du fuel vous conduisent peut-être à
vous interroger sur l’opportunité de faire réaliser
des travaux de rénovation pour votre logement.

Le Conseil Départemental de la CORRÈZE, dans le
cadre de la mise en œuvre de sa politique d’habitat
peut vous aider à optimiser aides publiques locales
et nationales afin de réduire au maximum la part de
financement restant à votre charge.

Pour plus d’informations inscrivez-vous sur:
https://www.correze.fr/renovation-energetique
Ou contactez Corrèze rénovation énergétique au
05.55.93.70.93 (9h-17h).

Dans le cadre de la rénovation énergétique le
Conseil Départemental ne fait pas de démarchage
téléphonique.

Incivilités

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous plaindre de
troubles du voisinage (nuisances sonores liées aux
activités de jardinage, incivilités, dépôts sauvages de
déchets). Aussi, nous vous demandons de respecter le
tri des déchets et recyclables, et de vous rendre à la
déchetterie pour y déposer vos encombrants.

Par ailleurs, nous vous rappelons que les travaux de
bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à

19h30.
- Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
- Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
Le respect de ces règles participe au bien vivre
ensemble.

Nous sommes régulièrement alertés sur la divagation
des chiens. Des morsures ont même été constatées,
bien que nous ayons rappelé la règlementation à
plusieurs reprises. Les propriétaires sont pleinement
responsables des conséquences.
Les victimes doivent s’adresser à la gendarmerie.

Taux d’imposition

Comme par le passé, nous n’avons pas augmenté les
taux communaux.
Suite à la réforme de la Taxe d’Habitation, le taux
d’imposition foncier bâti du département est
supprimé et reporté sur le taux communal :

• Foncier bâti : 34.11% (12.76% de la commune +
21.35% du département)

• Foncier non bâti : 124,21%

https://www.correze.fr/renovation-energetique


INFORMATIONS UTILES

La mairie est ouverte au public (port du masque obligatoire)
Le lundi matin de 9h à 12h et le mercredi après-midi de 14h à 17h

Sauf les jours fériés et pendant les congés et les journées de formation de notre secrétaire.
Merci de respecter les horaires d’ouverture au public.

Vous pouvez contacter personnellement
le Maire Gérard LAVASTROU (06 74 48 00 34) ou ses Adjoints, 

aussi souvent que nécessaire.

Stéphane BROUSSE
1° Adjoint

Délégation générale
Affaires financières, aménagement 

du territoire et urbanisme, 
conseiller communautaire suppléant

06 75 72 93 68

Aurélie VERGNE
2° Adjoint

Délégation générale
Gestion administrative 

générale, Affaires scolaires et 
culturelles, communication et 

vie sociale
06 64 96 29 42

Jérôme JEAN
3° Adjoint

Délégation générale
Entretien de l’espace public 
communal et des bâtiments 

communaux, gestion et 
direction technique du 

personnel chargé de l’entretien 
du patrimoine
06 10 88 77 09Daniel PERRINET

Conseiller Municipal délégué
Coordination opérateurs de réseaux & 

relations administratives avec la population
06 74 49 46 85

ORGANISME Adresse Téléphone – Courriel Observations/ site internet

Mairie de La Chapelle-Aux-
Saints

Sourdoire –
80 place de la mairie

05.55.91.13.67
mairie-lcas@orange.fr

http://www.lachapelleauxsaints.fr/

CASAP Sourdoire –
65 place de la mairie

05.55.91.18.00
casap@neandertal-
musee.org

http://www.neandertal-musee.org/

Conseil Départemental de 
la Corrèze

Hôtel du Département 
19000 TULLE

05.55.93.70.00 https://www.correze.gouv.fr/

Centre des Impôts 50 bd Gontran Royer
19100 BRIVE

05.55.18.31.00 https://www.impots.gouv.fr/portail/

Communauté de
Communes Midi Corrézien

Rue Emile Monbrial
19120 BEAULIEU-SUR-
DORDOGNE

05.55.84.31.00
contact@midicorrezien.com

https://www.midicorrezien.com/

Déchetterie Censol - 46110 BETAILLE 05.65.32.66.21 Lundi, Mercredi : 14-18h
Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Gendarmerie 4 Rue Mal de Lattre de 
Tassigny, 19120 Beaulieu-sur-
Dordogne

05.55.91.00.11
Ou le 17

Pompiers 18 ou 112

Préfecture 1 rue Souham - 19011 TULLE 
CEDEX

05.55.20.55.20 http://www.correze.gouv.fr/

S.A.M.U 15

SAUR 2 rue Alfred Deshors - 19100 
BRIVE

05.81.91.35.05 https://www.saurclient.fr/

Maison des services publics Rue Monbrial - 19120 
Beaulieu-sur-Dordogne

05.19.07.81.12
maisondepartementbeaulie
u@correze.fr

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/
content/beaulieu

Assistante sociale du 
département - Meyssac

Poncher – 19500 COLLONGES 
LA ROUGE

05.19.07.83.20

Génération Mouvement 
Corrèze

Champeau - 19000 TULLE 05.55.26.03.55 http://www.macorreze.fr
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