
� RANDO NATURE : 
 

Contact : Le président, Monsieur Roland DEUILLARD au  05 55 83 88 45 
Activités à venir :  
Dimanche 21 juin  2009.   
Rendez vous à 14H00 place de l’église pour deux circuits (8 ou 12km) autour du 
Château de Villefort. 
Participation : 2€00 (Gratuit pour les adhérents) 
 
� Anciens élèves de l’école de Moutier Rozeille : 
 

Contact : Le président, Monsieur Guy JARDY au 04 73 89 60 86 
Activités à venir :     
Samedi 27 juin 2009 Fête de la Saint Jean 
Concours de pétanque, feu et bal de la Saint Jean 
Dimanche 23 août 2009  Repas annuel des membres 
 
� TOPGYM : 
 

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

Une association qui a envie de perdurer, ouverte à toutes et à tous sous réserve d’un 
certificat médical d’aptitude, elle propose le renforcement musculaire, le stretching, 
le step, des chorégraphies ludiques (Danse Country) et des étirements. 
Les séances ont lieu le lundi soir à 18H00 dans la salle des fêtes.  (Hors vacances 
scolaires). L’ambiance est des plus  conviviale et bien sûr, sportive. 
Venez essayer, les premières séances  sont offertes. 
 
� ACCA  : 
 

Contact : Le président, Monsieur Jean Claude CLAVAUD au 05 55 66 36 34   
Activité à venir : 
Samedi 01 août 2009,  Méchoui des chasseurs 
 
� Parents d’élèves « Chabat d’entra les p’tits loups » : 
 

Contact : Le président, Monsieur Pierre LEROY au 05 55 66 88 21. 
 

Plus forte que jamais, l’association s’implique dans le devenir de notre école et 
s’efforce d’être présente dans les activités associatives des trois communes du RPI.. 
Activités à venir : 
Samedi 27 juin 2009, Fête des écoles à Néoux 
 

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 
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Le mot du maire 
 

Chers habitantes et habitants de Moutier Rozeille, 
 

Voilà maintenant un peu plus d’un an que notre équipe s’investit pour la commune, 
des dossiers ont été réglés, d’autres avancent et d’autres devront être abordés. 
 

La construction d’un hangar municipal pour abriter et rassembler le matériel de la 
commune est  une priorité pour l’année 2009. Des tracasseries administratives nous 
ont fait prendre un peu de retard, mais nous devrions en disposer avant la fin de 
l’année. 
 

Le remembrement a pris du retard, l’enquête publique initialement prévue courant 
juin est repoussée à l’automne. Il nous est difficile dans ces conditions de pouvoir 
procéder à l’élaboration d’un schéma directeur  infrastructure. 
 

La voierie communale avec les efforts constants de ces dernières années et 
l’investissement de cette année sera  dans un état jugé satisfaisant. 
 

Deux nouvelles entreprises s’installent sur la commune. Une moyenne surface dont 
l’enseigne serait « Leader Price » en face du camping et une chambre funéraire à 
proximité immédiate de la clinique de la Croix Blanche. 
 

Nous allons certainement reprendre le dossier sur l’aménagement piétonnier de Côte 
Ribière afin de profiter de l’implantation de ces deux nouvelles entreprises. Le projet 
sera revu à la baisse en se limitant strictement à la sécurisation des déplacements 
piétonniers sur cet axe très fréquenté. 
 

Cette étude devra être finalisée courant septembre afin de me permettre de monter un 
dossier de demande de subvention et de planifier cette opération en concertation avec 
le Conseil Général. 
 

Dans le même ordre d’idée, il faudra se pencher sur le « haricot » de La Clide en face 
du Restaurant « Le Petit Vatel ». 
 

Pour notre église, en attendant le chiffrement des travaux liés au remembrement, il 
sera nécessaire de consulter des entreprises agrées pour avoir une estimation du coût 
des travaux de restauration. 

 

A très bientôt, votre Maire  

 
 

 



Compte rendu du Conseil Municipal du 07 mai 2009 
 

1) Construction du hangar municipal: 
 

Monsieur le Maire souhaite, conformément à l’ordre du jour,  traiter le 
dossier du hangar municipal. Il informe le conseil que le permis de construire 
a été déposé et que celui-ci est en cours d’instruction. Les plans du futur 
bâtiment n’étant pas disponible pour ce conseil municipal, une copie sera 
transmise aux conseillers dès que possible. 
Monsieur le Maire précise que le dossier de permis de construire a été établi 
par l’architecte et que la consultation des entreprises a été réalisée par les 
élus. Deux difficultés majeures se sont présentées : La disponibilité des 
entreprises pour réaliser le chantier dans des délais très courts et la rareté des  
entreprises en capacité de réaliser ce type de chantier. 
Monsieur le Maire propose au vote la désignation des entreprises concernant 
la réalisation de cet ouvrage. 

Terrassement, VRD :    Entreprise MARTIN 
Maçonnerie :     Entreprise MERIGOT Bâtiment  
Charpente Couverture Bardage :   Entreprise JD METAL 
Electricité :      Entreprise PINALIE. T 
Monsieur le Maire précise que le lot plomberie est différé. 
Cette proposition est adoptée à la majorité des voix (1 abstention). 
 

2) Questions diverses : 
o Eclairage public : 

Des habitants et des entreprises  commerciales de la commune ont demandé 
une coupure de l’éclairage public plus tardive sur « La clide » et « Le 
bourg ». 
Après échanges, il est décidé de ne pas éclairer le matin et d’éteindre 
l’éclairage à minuit  dans le bourg et la zone commerciale de « La clide » et  à 
23h dans les villages durant toute la période estivale. 
Adoptée à l’unanimité. 

o Financement du comice agricole :  
Monsieur le Maire propose le vote d’une subvention de 460 € pour 
l’organisation du comice agricole cantonal  
Adoptée à l’unanimité. 

o Election européenne :  
Dimanche 7 Juin 2009, les élus seront sollicités pour tenir le bureau de vote. 
Un planning est réalisé. 

� AMICALE de Moutier Rozeille : 
 

Contact : La présidente, Madame Yvette PAUFIQUE au 05 55 66 80 35  
          ou au 05 55 66 21 57. 
 
Une date à  retenir impérativement : Fête patronale le 18 et 19 juillet 2009 
Avec un Méga programme concocté par le bureau sous l’impulsion de sa 
présidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand SHOW « Claude François » avec Christophe et ses danseuses 

 
Ebauche du programme : 
� Samedi en soirée, repas dansant 
 
� Dimanche, de nombreuses animations pour les grands et les petits. 
 
Messe patronale, vin d’honneur, randonnée, pêche à la truite, tir à la carabine, 
accrobranche, exposition d’artistes, promenade en poney, apéritif de clôture..  
 



La finalisation de l’éclairage du bourg avec l’éclairage de l’église sera très 
certainement entreprise en fin d’année ou en début d’année prochaine.  

 

o Pont des chèvres 
La prise en compte de ce pont par la communauté de communes n’est pas 
acquise. Un devis estimatif nous a été demandé par la communauté de 
communes. 

 

o Etudes entreprises 
Modernisation du raccordement téléphonique de la Mairie 
Etude des contrats d’assurances. 
Renouvellement du contrat du photocopieur 
 
 

Les axes de réflexion et d’effort du conseil municipal 

 
� Réfléchir sur la préservation de notre patrimoine, 

chiffrer les travaux de restauration et envisager la création d’une 

association de sauvegarde, notamment pour notre église. 

� Suivre l’avancement des travaux de construction du 

hangar municipal. 

� Reprendre le dossier d’aménagement de Côte Ribière et 

étudier celui de La Clide. 
 
 

La vie de la commune 
 
Depuis le dernier Moutier Rozeille infos,  
 

Nous avons la joie de vous annoncer la naissance d’Angy le 29 MAI 2009 au 
foyer de Monsieur Elvis MALHERBE et de Madame Stéphanie BONNOT 
habitants du Bourg. 
A la famille, nous adressons nos sincères félicitations et beaucoup de 
bonheur. 
 

Nous déplorons aussi, le  décès de Madame Madeleine CLAVAUD, du village 
de Rozeille, le 06 mai 2009 à Aubusson. 
A la famille,  nous adressons nos très sincères condoléances. 

L’agenda de la municipalité et des conseillers 

 
 

Lundi 20 avril 2009  18H30   Néoux 
Réunion de la commission voierie de la communauté de communes 
Lundi 27 avril 2009  14H00   Felletin 
Réunion de la commission « Economie » (tables rondes) 
Mercredi 29 avril 2009 20H30   Moutier Rozeille 
Réunion avec les agriculteurs pour l’accueil du Comice Agricole 2011 
Vendredi 01 mai 2009 13H30   Moutier Rozeille 
Participation à la sécurité de la traversée du Limousin en VTT 
Mardi 05 mai 2009  20H00   Felletin 
Assemblée générale du Comice Agricole 
Jeudi 14 mai 2009  18H30   Saint Maixant 
Réunion de la communauté de communes 
Vendredi 29 mai 2009 14H30   Bellegarde en Marche 
Réunion du bureau du SIAEP de la Rozeille 
Vendredi 29 mai 2009 20H30   Moutier Rozeille 
Réunion du conseil municipal avec architecte 
Mardi 02 juin 2009  18H00   Saint Avit de Tardes 
Réunion du conseil d’école du RPI 
Mercredi 03 juin 2009 18H30   Aubusson 
Réunion de la communauté de communes 
Vendredi 05 juin 2009 09H45   Guéret 
Commission départementale d’accessibilité 
Vendredi 05 juin 2009 19H00   Moutier Rozeille 
Réunion inter associations de la commune 
Dimanche 07 juin 2009 09H00   Moutier Rozeille 
Tenue du bureau de vote pour les élections européennes 
Samedi 13 juin 2009  11H30   Aubusson 
Journées des Sapeurs pompiers 
Mercredi 17 juin 2009 15H00   Moutier Rozeille 
Permanence OPAH en mairie 
Mercredi 17 juin 2009 14H00   Aubusson 
Participation au jury de concours pour la future piscine 
Jeudi 18 juin 2009  18H30   Blessac 
Réunion du comité du pays Sud Creusois 
Vendredi 19 juin 2009 14H30   Bellegarde en Marche 
Réunion du SIAEP de la Rozeille 
 



INFORMATIONS DIVERSES 
 

o La commune de Moutier Rozeille, s’est vue décerner l’attestation de 
bon accueil à l’occasion de la traversée du limousin en VTT. 

 

o Vous vendez, vous louez, vous désirez acheter, vous désirez louer, 
vous recherchez un terrain ? La mairie peut vous aider et diffuser 
l’information. Elle est régulièrement contactée par des agences et des 
particuliers. N’hésitez pas à nous communiquer les renseignements 
nécessaires ! 
 

o Dans le village de Saint Hilaire, le chantier des fouilles 
archéologiques a repris. Bienvenue à toutes et à tous sur notre commune ! 
 

La vie associative – Calendrier des manifestations 
 
� LéZard en Marche 
 

Dans un pur esprit associatif et avec une logistique implacable, les LéZard en 
Marche animent un stand d’initiation à la sculpture pour tous en toute gratuité 
(hors hébergement, bouche et route) en accord avec la charte du Centre 
Départemental des Potentiels Divers de la Creuse. 
 
A travers les ateliers créatifs (durant les portes ouvertes « Attention Courant 
d’Art »), les LéZard en Marche ont sculpté en 2008 en Pologne, Slovaquie, 
Ukraine et Crête. 
 
Ils participent aussi aux interventions spontanées et sauvages :  
- « WE-ART OUI-ARE » à Vernon dans l’Eure et à la biennale de la pierre à 
Saint Maximin dans l’Oise.  
- Projet « vivre ensemble, conjuguons nos différences» en Charente Maritime 
 
Ils sont intervenus dans les écoles de Moutier Rozeille, Néoux et Saint Avit 
de Tardes, au lycée des Métiers du bâtiment de Felletin  et lors de la journée 
des métiers d’art à Aubusson. 
 
Promouvoir et développer la créativité de chacun, pour l’éveil d’un art 
accessible à tous et pratiquer dans la joie et l’échange. 
 
Contact : lezardenmarche@gmail.com  

Compte rendu du Conseil Municipal du 29 mai 2009 
 

1) Hangar Municipal: 
Le maire présente Monsieur Pierre Barnerias, architecte DPLG, qui est en 
charge du projet de construction du hangar communal. Ce dernier expose aux 
conseillers les soucis administratifs engendrés par l’implantation initiale. 
Après une visite sur le terrain, solution est prise de revoir l’implantation si 
possible ou sinon, d’entreprendre des démarches auprès de la préfecture.  
 
2) Gestion du personnel communal : 
Le Maire propose d’attribuer une prime correspondant à un treizième mois à la 
secrétaire de Mairie qui n’a pu en bénéficier l’année dernière. 
 Adoptée à l’unanimité. 
L’adjoint technique de 1ère classe a, cette année, l’opportunité de pouvoir 
accéder au poste d’adjoint technique de 2ème classe ou au poste d’agent de 
maîtrise. C’est un déroulement de carrière propre aux collectivités territoriales. 
Le Maire est l’employeur de l’agent, mais pour pouvoir lui assurer un 
déroulement de carrière similaire aux grandes communes, il est nécessaire de 
créer un nouveau poste et ceci nécessite une délibération du conseil municipal. 
Le poste d’agent de maîtrise correspond à une augmentation moindre mais lui 
ouvre de meilleures perspectives de carrière. 
Le maire propose de créer le poste d’agent de maîtrise. 
Adoptée à l’unanimité des personnes présentes. 
3) Questions diverses : 

o Voierie communale 
Le Maire, après étude des différents devis propose de retenir l’entreprise 
COLAS pour le programme de voierie 2009, à savoir la réfection d’une partie 
de la route de l’arbre, de la route d’accès à Rozeille et de l’impasse de la poste.  

o Remembrement 
Le Maire informe les élus que l’enquête publique initialement prévue au mois 
de juin a été reportée à l’automne sans que les raisons en soient évoquées.  

o Réunion de la commission animation 
La commission animation se réunira le vendredi 04 juin à 19H00. Les 
présidents des associations de la commune y sont conviés, les conseillers 
désireux d’y participer seront les bienvenus. 

o Petit patrimoine 
Plusieurs projets sont à l’étude comme les abords du four de Lachaud et la 
mare de Rozeille,  

o Eclairage de l’église 


