
 
 

TOPGYM : 

Renforcement musculaire, Stretching, 

 Step, chorégraphie  et étirements. 

Les séances ont lieu le lundi soir 

 à 18H00 dans la salle des fêtes. 

 (Hors vacances scolaires) 

Ambiance conviviale et sportive. 

Ouvert à toutes et à tous sous réserve 

d’un certificat médical d’aptitude. 

 Venez essayer, les premières séances 

 sont offertes.  

Contact : Madame Christiane PAULY au 05 55 66 30 35. 
 

 

AMICALE de Moutier Rozeille : 

L’assemblée générale aura lieu le 07 novembre 2008 à 19H00 dans la salle des 

fêtes. Venez nombreux pour montrer votre attachement à l’animation et à la Fête 

patronale de votre  commune. 

Activité à venir : Réveillon de la Saint Sylvestre (Inscription et renseignements 

auprès de la présidente, Madame Yvette PAUFIQUE au 05 55 66 80 35 ou au 05 55 

66 21 57). 
 
 

 
 
 
 

RANDO NATURE : 

L’assemblée générale s’est tenue le 17 octobre dans la salle des fêtes. 

Composition du bureau: Président  Monsieur Roland DEUILLARD 

    Vice président Monsieur Dominique GOYER 

    Trésorière Madame Martine SPARO 

    Secrétaire Monsieur Gilles CHAMPEAU 

Activités à venir : Une première randonnée le dimanche 16 novembre à 14H00 

place de l’église pour deux circuits de 8 et 10  Km ouverts à tous. 

Gilles emmènera les chevronnés sur le circuit de 10 Km, 

Jean Paul les moins chevronnés et les enfants sur le circuit de 8 Km 

Les circuits seront bien évidemment écourtés en fonction des conditions climatiques 

et de la forme physique des différents  groupes. 

La randonnée se termine toujours autour du verre de l’amitié !!! 

Adhésion à l’association : Cotisation annuelle de 10€ (Gratuite pour les enfants) 

Participation aux randonnées : 2€ (Gratuite pour les adhérents et les enfants) 

Information : Mr Roland DEUILLARD au  05 55 83 88 45. 
 

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° 06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire 
 

Habitantes et habitants de Moutier Rozeille, je suis heureux d’apprendre que le 

bulletin d’informations municipales est attendu avec beaucoup d’impatience, en 

témoignent les remarques formulées aux conseillers qui se chargent de le distribuer 

bénévolement. Ceux qui sont vraiment pressés peuvent le recevoir par courriel ou 

venir le récupérer en mairie. J’invite d’ailleurs, tous ceux qui ont des remarques à 

formuler, à venir les faire directement en Mairie. Je les recevrais cordialement et je 

pourrais ainsi présenter leurs attentes au conseil municipal. Bien que soucieux de 

l’intérêt général, je reste ouvert et je puis vous assurer que tous ceux qui sont venus 

me, ou nous trouver, ont obtenus une réponse. 
 

Nous allons rentrer dans l’hiver et il nous faut trouver une solution pour l’élagage 

des arbres. Une action commune doit être envisagée pour limiter les coûts, il en va de 

notre sécurité et de nos finances. 
 

Je remercie les habitantes et les habitants des villages pour l’accueil que je reçois 

lors de mes déplacements, il témoigne de l’intérêt de tous aux problèmes de notre 

commune. Même si ce n’est pas forcément visible sur le terrain, je puis vous assurer 

que les affaires avancent et que je m’efforce avec le conseil de les faire aboutir.  
 

Récemment, notre cantinière a été obligée d’interrompre son activité pour des 

problèmes de santé et c’est spontanément que Madame Magali ALVES a offert ses 

services pour la remplacer. Secondée par Monsieur Marc MESSELIER et les 

personnels de la commune, il n’y a pas eu d’incidence sur le service rendu. 
 

Dans plusieurs villages, certains s’attribuent de façon abusive le domaine public pour 

effectuer du stockage de matériaux divers. Je rappelle aux habitantes et aux habitants 

qu’en vertu des articles L.2213-1 et suivants du Code général des collectivités 

territoriales, la voie publique est destinée à être utilisée par les véhicules et les 

piétons pour y circuler sauf demande de stationnement accordée pour une durée 

déterminée (installation de chantier, livraison, etc.) Sans vouloir réinstaurer les 

demandes de stationnement, je demande à toutes et à tous de faire preuve de civisme 

pour que les places des villages ne deviennent pas des dépotoirs. 

A très bientôt, votre Maire  
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Compte rendu du Conseil Municipal du 28 octobre 2008 
 

 

 

1) Bilan des travaux de l’ancienne poste et régularisations 

administratives : 
La réception du chantier est terminée ainsi que la levée des réserves. La visite du 

chantier a remportée un franc succès. Les habitantes et les habitants présents ont 

souligné la qualité des travaux et regrettent la non prise en compte des travaux de 

façade. La réalisation du portail d’accès et la pose du plancher dans la remise restent 

à réaliser. 

Des modifications comptables sans incidence pour la commune ont été approuvées 

par l’ensemble du conseil municipal. 

2) Décisions en matière de voierie dans le cadre de l’aménagement 

foncier : 
Suite à l’enquête avant projet de l’aménagement foncier agricole et forestier 

(périmètre routier) qui s’est déroulée du Lundi 28 avril au vendredi 16 mai 2008, des 

réclamations concernant la voierie ou le domaine public ont été déposées. Afin de 

permettre au conseil municipal de délibérer sur ces réclamations, un groupe d’élus 

s’est rendu sur place le samedi 27 septembre. La décision du conseil municipal sera 

envoyée aux différents intéressés et apparaîtra dans le projet de remembrement qui 

sera soumis à enquête publique. 

Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal pour un éventuel échange 

du terrain objet des fouilles archéologiques avec un terrain appartenant à la 

commune, le conseil municipal n’émet pas d’objection mais souhaite respecter la 

décision du propriétaire. 

3) Préparation des dossiers DGE : 
Le maire a donné une liste non exhaustive des travaux susceptibles de bénéficier 

d’une aide de l’état dans le cadre de la dotation globale dont le pourcentage 

maximal, hors taxes, subventionné figure entre parenthèse. A savoir, mise aux 

normes électriques de l’église (25%), grosses réparation des salles polyvalentes 

(40%), réfection des allées du cimetière (50%),  construction d’un atelier communal 

(50%), achat d’un épandeur à sel (50%), éclairage de l’église (35%), extension du 

réseau d’assainissement (35%), travaux de voierie à Côte Ribière (30%) et 

restauration du pont des chèvres (50%). 

Devant l’obligation et l’urgence de trouver une solution pour le stockage du matériel 

communal, l’ensemble des personnes présentes du conseil municipal fait le choix de 

présenter un dossier pour la construction d’un atelier communal. 

4) Questions diverses : 

o Extension de l’éclairage public 
Fin des travaux, l’extension programmée est achevée et nous avons pu bénéficier de 

la nacelle de l’entreprise pour procéder à l’arrachage des arbustes et végétations 

diverses du clocher.  

Les axes de réflexion et d’effort du conseil municipal 
 

Les axes de réflexion et d’effort sont les mêmes que ceux du dernier 

bulletin d’information municipal. A savoir, l’étude sur l’abrogation du 

plan d’occupation des sols, la réalisation du schéma directeur 

infrastructure, la réalisation d’une plaquette d’accueil informative et bien 

évidemment, le développement économique de la commune. 
 

La vie de la commune 
 

Depuis le dernier Moutier Rozeille infos, nous déplorons le décès de Monsieur Robert 

BEAUFORT inhumé le 05 novembre 2008 au cimetière de Moutier Rozeille. 

A sa famille,  nous adressons sincères condoléances. 
 

La vie associative – Calendrier des manifestations 
 

Anciens élèves de l’école de Moutier Rozeille : 

Anciens élèves, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du président de 

l’association, Monsieur Guy JARDY au 04 73 89 60 86. L’assemblée générale s’est 

tenue le 31 octobre 2008.   

Composition du bureau: Présidente d’honneur Madame Sylvia SANDILLON 

     Président   Monsieur Guy JARDY 

    Vice président  Monsieur Joël ROUQUIER 

    Trésorière   Madame Monique BARBIER 

    Trésorier adjoint Monsieur Jean François CHAUMEIX 

    Secrétaire   Monsieur Claude CORGNAC 

    Secrétaire adjoint  Monsieur Jean Pierre THIESSART 

Activités à venir :   Dimanche 18 janvier2009  Loto 

    Samedi 20 juin 2009  Fête de la Saint Jean 

    Dimanche 23 août 2009 Repas annuel 

    

 
 
 

Association de parents d’élèves « Chabat d’entra les p’tits loups » : 

L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 26 septembre 2008. 

Composition du bureau: Président  Monsieur Henri Pierre LEROY 

    Vice présidente Madame Dominique DESSEAUVE 

    Trésorier  Monsieur Francis CARNERO 

    Trésorier  adjoint Monsieur Sébastien ALLOCHON 

    Secrétaire  Madame Stéphanie GUINOT 

    Secrétaire adjointe Madame Isabelle BUSSAGLIA 

Activités à venir : Loto au profit des enfants le 29 novembre 2008 dans la salle des 

fêtes de Saint Avit de Tardes dès 20H00. 

N’hésitez pas à contacter son président, Monsieur Pierre LEROY au 05 55 66 88 21. 



L’agenda de la municipalité et des conseillers 
 

Vendredi 19 septembre 2008 09H00   Guéret 

Information sur les finances locales au profit des membres de l’AMF 

Lundi 22 septembre 2008 09H30   Sous préfecture d’Aubusson 

Réunion de la commission sécurité pour la clinique  

Mardi 23 septembre 2008 18H30   Pontarion 

Réunion du comité syndical du pays Sud Creusois   

Mercredi 24 septembre 2008 09H00   Moutier Rozeille 

Réception du chantier de l’ancienne poste 

Jeudi 25 septembre 2008  20H00   Moutier Rozeille 

Réunion avec les présidents et les bureaux des associations 

Vendredi 26 septembre 2008 10H00   Moutier Rozeille 

Ouverture aux habitants du chantier de l’ancienne poste 

Vendredi 26 septembre 2008 18H00   Saint Avit de Tardes 

Réunion exceptionnelle du conseil d’école du RPI 

Samedi 27 septembre 2008 14H00   Village de Forest 

Déplacement d’un groupe d’élus dans le cadre du remembrement 

Lundi 29 septembre 2008 18H30   Mairie de Moutier Rozeille 

Réunion de conciliation avec une entreprise 

Mardi 30 septembre 2008 18H30   Sainte Feyre la Montagne 

Réunion d’information des élus sur l’assainissement non collectif 

Jeudi 02 octobre 2008  09H30   Préfecture à Guéret 

Commission de sécurité sur l’épreuve d’enduo 

Dimanche 05 octobre 2008 10H00   Moutier Rozeille 

Accueil de l’association « La Digitale » pour une journée découverte  

Mardi 07 octobre 2008  19H00   Saint Avit de Tardes 

Réunions des maires du RPI pour le soutien scolaire 

Mercredi 08 octobre 2008 09H00   Moutier Rozeille 

Réunion pour la levée des réserves concernant le chantier de l’ancienne poste 

Vendredi 10 octobre 2008 14H30   Bellegarde en Marche 

Réunion du bureau du syndicat mixte de la Rozeille 

Samedi 11 octobre 2008  09H00   Guéret 

Assemblée générale des maires et adjoints de la Creuse 

Lundi 13 octobre 2008   06H45   Aubusson 

Visite avec la communauté de commune d’une entreprise de recyclage des déchets 

Vendredi 17 octobre 2008 19H00   Moutier Rozeille 

Assemblée générale de l’association « Rando Nature » 

Samedi 25 octobre 2008  11H00   Felletin 

Inauguration des journées de la laine 

Mardi 28 octobre 2008  14H30   Mairie de Moutier Rozeille 

Réunion de travail avec Monsieur DELRIEU concernant les travaux 

Mardi 28 octobre 2008  20H30   Mairie de Moutier Rozeille 

Réunion du conseil municipal 

Mercredi 29 octobre 2008 11H00   Aubuson 

Réunion de la commission appel d’offre de la communauté de communes 

o Etude sur Côte Ribière 

Les relevés topographiques ont été réalisés, nous attendons toujours de recevoir les 

différents projets et leurs chiffrements. 

o Chantier du pont du thym et de La Clide 

Les travaux sur l’aqueduc de La Clide sont achevés, ceux du pont du thym, suite à des 

travaux supplémentaires devraient s’achever vers le 14 novembre. 

o Travaux écoles (Maternelle et cantine) 

Pour la maternelle, il reste à réaliser l’achat et la pose d’un évier. Pour la cantine, le 

matériel de mise aux normes est déjà acheté. Ces travaux seront entrepris dès que 

possible. 

o Abrogation du Plan d’occupation des sols 

La saisie et la rédaction des différents chapitres qui composent le dossier sont en 

cours. Les conseillers pourront consulter le dossier en mairie, un extrait leur sera 

remis afin de formuler des remarques éventuelles.   

o Matériel de voierie 

Le matériel de fauchage et de débroussaillage est enfin opérationnel. Le montage 

électrique du Tri flash va être remis aux normes. Depuis le vendredi 17 octobre 2008, 

l’adjoint technique est donc en mesure de réaliser l’entretien de la voierie communale. 

L’entreprise QUITE peut être mandatée. 

o Arrêt bus et passage piétons 

La délimitation de la zone de stationnement réservée au bus ainsi que la 

matérialisation du passage piéton sont achevés, il reste à installer les panneaux de 

signalisation routière et une deuxième couche de peinture sur le passage piéton. 

o Repas des aînés 

La date retenue est le Dimanche 21 décembre 2008 à 14H00. Des invitations vont être 

lancées, merci d’y répondre le plus rapidement possible. Animation par l’orchestre 

Edelweiss. 

o Accueil des enfants en cas de grève des personnels enseignants 

Conformément à la loi, l’accueil des enfants sera assuré. La liste des personnes est en 

cours de validation par l’inspection académique. Les personnes de cette liste ne sont 

pas forcément des professionnels, aussi, en cas de grève, il sera demandé aux parents 

de garder leurs enfants. En cas d’impossibilité, les enfants seront bien évidemment 

accueillis mais il sera à la charge des parents de fournir un repas froid conservable à 

la température ambiante pour le déjeuner. 

o Elagage des arbres de la commune 

Une opération conjointe et coordonnée avec nos agriculteurs est nécessaire si la 

commune veut en limiter les frais et réduire les coûts pour les propriétaires afin de les 

inciter à profiter de cette opération. Réflexion et étude en cours. 

o Travaux de voierie 

Le rebouchage sur les villages de Le Bignat, Le Mont Robert, Forest, Rozeille et 

Lachaud a été effectué. 



Les travaux plus importants sur l’impasse du Gratou, l’accès à Périssat, l’accès à la 

mairie et l’allée des Fontaines devraient être entrepris avant l’hiver en fonction des 

conditions météorologiques. En fonction du budget, certains travaux seront imputés 

sur le budget 2009. 

Le département réalise la réfection de quelques aqueducs de la route départementale 

n°19 entre Le bourg et Le Martineix. La communauté de commune a effectué des 

travaux à Confolens et a pris en compte la sécurisation du virage du Thym. 

L’entreprise Fayolle étudie l’aménagement de la piste d’accès à la carrière avec un 

système d’arrosage automatique. Le syndicat des eaux de La Rozeille effectue des 

relevés sur le terrain afin de mettre à jour la numérisation du réseau de desserte. 

o Remembrement 

La liste quantitative des travaux à réaliser dans le périmètre classique vient de nous 

parvenir en mairie. Ce projet doit être examiné par le conseil municipal pour ce qui 

concerne les chemins communaux et fera l’objet d’une estimation financière. Le 

bornage du périmètre routier est en cours. Le dossier progresse, l’enquête publique 

devrait avoir lieu en début d’année, l’échange si le projet est approuvé pourrait avoir 

lieu en novembre 2009.  

o Eclairage public 

Concernant l’éclairage public, le choix de l’extinction des feux à 23H00 (au lieu de 

23H30), cet été, a permis de réaliser une économie d’environ 2% sur l’année 

écoulée. Les horaires d’hiver sont fixés de 06H00 à 22H00 pour l’hiver. L’économie 

qui sera réalisée, compensera l’extension réalisée dernièrement. Des anomalies de 

consommation sont apparues sur certains villages. Sans mettre en doute le civisme 

des habitants, le maire demande à tous d’être vigilants sur le fonctionnement de 

l’éclairage et étudiera avec attention le rapport de l’entreprise chargée des réglages 

et des réparations. 

o Clinique de la Croix blanche 

L’état apporte un soutien financier de 62800€ pour un projet de système 

d’information dans le cadre du « plan Hôpital 2012 » 

o Organisation de la fête communale 

La subvention promise à l’association qui prendrait en charge l’organisation de la 

fête patronale est accordé à l’amicale de Moutier Rozeille. 

o Bilan des AG des différentes associations 

Les associations  « Top gym » et « Rando nature » ont redémarré avec beaucoup 

d’enthousiasme et de nouveaux adhérents. Nous en profitons pour féliciter les 

membres des différents bureaux pour leur engagement et les assurer du soutien de la 

municipalité. 

o Remerciements 

Le Maire et l’ensemble du conseil municipal remercient Madame Magali ALVES 

pour le remplacement bénévole de la cantinière au cours des deux dernières 

semaines. Ils soulignent aussi l’action de Monsieur Marc MESSELIER qui a 

contribué à la réussite de ce remplacement. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

INFORMATION DE DERNIERE MINUTE : 
Ramassage de la ferraille le vendredi 14 novembre. Prenez 
contact avec la mairie si vous êtes intéressés !  
 

 

 
Salon organisé par l’association Felletin Promobat : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


