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Mot	du	maire	
ENFIN,	ENFIN	
Mesdames,	 Messieurs,	 à	 vous	 toutes	 et	 tous,	 Peyratoises	 et	
Peyratois.	 Après	 ces	 mois	 et	 ces	 mois	 de	 vie	 compliquée	 et	
surtout	 d’absence	 d’échange,	 le	 retour	 à	 une	 vie	 où	 la	 liberté	
d’aller	et	venir,	de	rencontrer	ceux	que	l’on	aime,	se	donner	les	
petits	 bonheurs	 de	 la	 vie,	 semblent	 de	 retour.	 Nous	 devons	
rester	 prudents,	 un	 redémarrage	 de	 la	 pandémie	 est	 encore	
possible.	 Les	 gestes	de	protection,	 la	 vaccination	pour	 celles	 et	
ceux	 qui	 le	 souhaitent	 sont	 encore	 les	 meilleurs	 gages	 connus	
pour	s’éviter	le	pire.	
Alors	oui	enfin,	depuis	 le	25	mai	2020	jour	de	notre	 installation	
nous	allons	nous	retrouver	dans	un	premier	temps	le	18	juin	au	
soir	 pour	 une	 première	 réunion	 publique,	 nous	 pourrons	
échanger	 autour	 de	 nos	 réalisations	 et	 surtout	 répondre	 à	 vos	
questions.	 Vous	 découvrirez	 quelques	 beaux	 dossiers	 en	 cours	
sur	notre	commune.	
D’autres	rendez	vous	sont	à	l’agenda,	le	3	juillet	pour	l’acte	1	de	
la	 démarche	 participative,	 le	 14	 juillet	 où	 nous	 avons	 concocté	
un	beau	programme	sur	toute	la	journée.		Les	marchés	d’été,	la	
brocante	en	septembre,	le	festival	du	conte,	vous	retrouverez	le	
détail	 de	 toutes	 ces	 manifestations	 dans	 les	 articles	 de	 cette	
lettre.	
Toutes	 ces	 bonnes	 nouvelles	 ne	 doivent	 pas	 nous	 faire	 oublier	
les	 décès	 trop	 nombreux	 de	 nos	 habitants	 ces	 derniers	 temps,	
j’ai	une	pensée	toute	particulière	pour	les	familles	en	deuil.	
Des	 naissances	 ou	 l’arrivée	 d’enfants	 et	 de	 leurs	 parents,	 des	
nouveaux	arrivants	sur	la	commune	sont	porteurs	d’espoir	pour	
l’avenir	de	notre	cité.	Alors	restons	optimistes,	ayons	confiance	
en	l’avenir.	
Je	vous	attends	le	18	juin	avec	beaucoup	d’impatience	
Bien	amicalement	

Dominique	BAUDEMONT	
	

 
	

Principales	décisions	des	2	derniers	conseils	municipaux			
SÉANCE	DU	03	FÉVRIER	2021	

• Vente	d'une	parcelle	de	 terrain	à	Antoine	Lacouturière	
pour	son	projet	de	construction	d'un	centre	de	soins	

• Accord	 pour	 la	 location	 des	 locaux	 et	 terrains	 du	
Chambou	 à	 David	 Livet	 et	 Amélie	 Vallier	 pour	 leur	
projet	 touristique	 sur	 le	 thème	 «	Les	 mythes	 et	
légendes	de	la	forêt	limousine	» 

• Motion	 pour	 le	 maintien	 des	 services	 de	 la	 Poste	
menacés	d'une	diminution	d'horaires	d'ouverture 

SÉANCE	DU	26	MARS	2021	
• Approbation	 des	 comptes	 de	 gestion	 et	 des	 comptes	

administratifs	2020	 
• Vote	des	budgets	primitifs	2021	 

Les	 documents	 budgétaires	 de	 la	 commune	 seront	 présentés	
ultérieurement	sur	un	document	dédié. 

• Vote	des	taux	des	taxes	communales	2021 
A	 compter	 de	 cette	 année	 la	 suppression	 de	 la	 taxe	
d'habitation	 est	 effective	 pour	 les	 collectivités	 et	 le	
transfert	de	 la	part	départementale	de	 la	taxe	foncière	
sur	 les	 propriétés	 bâties	 aux	 communes	 entre	 en	
vigueur.	 Les	 communes	 délibèrent	 dorénavant	 sur	 la	
base	 d’un	 taux	 de	 référence	 égal	 à	 la	 somme	 du	 taux	
communal	et	du	taux	départemental	de	TFPB	de	2020. 

Ce	transfert	de	taux	n'a	aucun	impact	sur	le	montant	de	la	Taxe	
Foncière	Bâtie	payée	par	les	contribuables. 
Compte	 tenu	 de	 ces	 éléments	 les	 taux	 suivants	sont	 votés	 à	 la	
majorité	par	le	Conseil	municipal	:	 
Taux	de	fiscalité	directe	 Année	2020 Année	2021 

Foncier	bâti	taux	départemental 
Foncier	bâti	taux	communal 
Foncier	bâti	2021 
Foncier	non	bâti	2021 

18,96	% 
20,48	% 
 
63,15	€ 

18,96	%	 
20,48	% 
Total	39,44	% 
63,15	% 

• Motion	de	refus	du	projet	HERCULE 
Le	 projet	 «	HERCULE	»,	 est	 un	 projet	 de	 réorganisation	 se	
traduisant	 par	 la	 scission	 du	 groupe	 Electricité	 de	 France	 (EDF)	
en	trois	entités.	Les	craintes	sont: 
-	La	hausse	du	prix	de	l’électricité	 
-	La	renégociation	du	mécanisme	Arenh	(accès	régulé	à	l’énergie	
nucléaire	historique)	qui	oblige	EDF	à	vendre	à	ses	concurrents	à	
prix	 fixe	 une	 part	 de	 l’électricité	 produite	 par	 ses	 centrales	
nucléaires. 
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Des	travaux	réalisés	par	les	services	techniques		
Les	 agents	 municipaux	 de	 l’équipe	 technique	 interviennent	
quotidiennement	 sur	 de	 multiples	 travaux	:	 des	 actions	
d’entretien	 courant,	 des	 interventions	 d’urgence.	 Ils	 sont	
également	en	capacité	de	mener	des	chantiers	d’une	plus	grande	
envergure.	
En	effet	la	complémentarité	des	compétences	au	sein	de	l’équipe	
permet	de	réaliser	(avec	parfois	l’appui	d’emplois	saisonniers)	des	
actions	de	rénovation	menées	de	A	à	Z.	
• La	rénovation	d’un	logement	communal	libre	va	permettre	de	le	
mettre	en	 location	dans	de	bonnes	conditions.	Plusieurs	pièces	
ont	été	toilettées	(toile	de	verre,	peinture,	…).	La	salle	de	bains	a	
été	complètement	rénovée	:	dépose	et	remplacement	du	

-	L’ouverture	du	capital	«	vert	»	à	hauteur	de	35%	qui	interpelle	
quant	au	maintien	des	investissements	sur	le	réseau	d’électricité	
et	sur	la	qualité	de	la	distribution	sur	tout	le	territoire	mettant	à	
mal	la	couverture	péréquée	de	l’énergie	en	France.	
-	 L’ouverture	 à	 l’actionnariat	 privé	 mettant	 en	 péril	 le	 modèle	
actuel	 basé	 sur	 le	 monopole	 d’ENEDIS	 qui	 place	 les	 autorités	
concédantes	 comme	 un	 acteur	 indispensable	 au	 contrôle	 de	
l’opérateur	national	;	ce	contrôle	est	clairement	remis	en	cause. 
• Demande	de	révision	allégée	du	PLU	:	 

Reclassement	d’une	partie	de	la	zone	Ap	de	la	parcelle	B767	sur	
environ	1	000	m²	en	zone	UG 
-	 Objectifs	 :	 Faciliter	 l’installation	 d’un	 professionnel	 avec	
agrandissement	de	la	zone	U	pour	construction	d’un	bâtiment. 
 
 
	

L’actualité	de	la	Com-com		
L’équipe	 municipale	 de	 la	 commune	 de	 Peyrat-le-Château,	
comme	 elle	 l’avait	 annoncé,	 est	 très	 présente	 dans	 les	 travaux	
de	le	communauté	de	communes	:	1	vice-président,	2	membres	
au	 bureau	 communautaire,	 5	 élus	 au	 conseil	 communautaire,	
plusieurs	élus	participant	 aux	différentes	 commissions.	 Les	élus	
désignés	sont	présents	dans	la	majorité	des	réunions	et	groupes	
de	 travail.	 Leur	 implication	est	 forte	 et	 reconnue.	 La	 commune	
de	 Peyrat	 a	 réellement	 retrouvé	 sa	 place	 au	 sein	 de	 	 cette	
instance.	
Le	 bureau	 de	 la	 communauté	 de	 commune	 travaille	
actuellement	sur	des	sujets	importants	pour	notre	territoire.	Des	
domaines	 qui	 impacteront	 à	 plus	 au	 moins	 long	 terme	 nos	
habitudes,	nos	fonctionnements,	nos	conditions	de	vie	:	
• La	 collecte	 des	 ordures	 ménagères	:	 les	 conclusions	 d’une	

étude	 sur	 le	mode	de	 fonctionnement	 vont	nous	permettre	
d’améliorer	 notre	 organisation.	 La	 tarification	 incitative	 n’a	
pas	été	retenue	mais	la	collecte	va	être	optimisée	

• Le	PCAET	(Plan	Climat	Air	Eau	Energie	du	Territoire)	va	nous	
assurer	une	réelle	entrée	dans	la	transition	énergétique.	Une	
réunion	publique	à	ce	sujet	est	prévue	à	Peyrat	le	samedi	19	
juin	à	17h.	

• La	 commission	 culturelle	 planche	 sur	 un	 projet	
communautaire	dans	ce	domaine.	

• L’action	 sociale	 existe	 actuellement	 en	 direction	 des	 plus	
jeunes	par	 la	gestion	des	crèches	et	du	 réseau	d’assistantes	
maternelles	 (RAM).	 Une	 réflexion	 est	 conduite	 pour	
envisager	 une	extension	de	 la	 compétence	en	direction	des	
personnes	âgées	et	des	personnes	en	précarité	sociale.	

• La	 mise	 en	 place	 d’une	 Maison	 France	 Service	 en	 janvier	
2022	 permettra	 d’accompagner	 les	 habitants	 du	 territoire	
dans	 leurs	 démarches	 administratives	 dématérialisées	 et	
maintenir	les	relations	avec	les	services	publiques	localement	
disparus.	

• Enfin	le	recrutement	d’un	conseiller	numérique	s’inscrit	dans	
une	 démarche	 concertée	 qui	 facilitera	 la	 montée	 en	
compétence	d’une	majorité	de	nos	concitoyens.	

	

	Samedi	 3	 juillet	 2021	dès	 13h15,	 salle	 Théodila	:	
lancement	de	la	démarche	participative*	!	
Nous	 y	 sommes	!	 Après	 quelques	 reports	 dus	 à	 la	 situation	
sanitaire,	nous	sommes	heureux	de	vous	annoncer	le	lancement	
de	 la	 démarche	 participative	 qui	 est	 au	 cœur	 de	 notre	
programme.	 Ainsi,	 durant	 une	 demi-journée,	 vous	 aurez	 la	
possibilité	 de	 vous	 exprimer,	 de	 manière	 individuelle	 et	
confidentielle,	 autour	du	 sujet	 général	 suivant	:	 «	Vos	 souhaits,	
vos	 idées,	 vos	 projets	 pour	 demain	 :	 construisons	 ensemble	
l’avenir	de	notre	commune	!	».	
Programme	de	la	demi-journée**	:	

• Dès	13h15	:	accueil		
• De	 13h30	 à	 14h00	:	 mot	 du	 Maire,	 explications	

concernant	 la	 démarche	 participative	 et	 l’organisation	
de	la	demi-journée	

• 14h00	 à	 15h30	:	 première	 étape	 de	 la	 démarche	:	
déclarations	libres,	individuelles	et	confidentielles	

• 15h30	à	16h00	:	pause,	boissons	et	gourmandises	
• 16h00	 à	 17h30	:	 deuxième	 étape	 de	 la	 démarche	:	

réflexions	autour	des	déclarations	par	petits	groupes	
• 17h30	à	18h00	:	 restitutions	et	explications	de	 la	 suite	

de	la	démarche	participative	
• Dès	18h00	:	buffet		

	

Un	 espace	 d’accueil	
est	 prévu	 pour	 les	
enfants	!	(3	à	8	ans)		
	
*Démarche	réservée	
aux	habitants	de	la	
commune	de	Peyrat-

le-Château	
	
**L’horaire	peut	
être	modifié	au	
cours	de	la	demi-
journée	selon	le	

nombre	de	
personnes	

présentes	et	la	
durée	des	deux	

étapes.	
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plancher,	pose	de	 revêtement	et	de	 carrelage,	 installation	d’un	
receveur	de	douche,	d’un	 lavabo	et	de	 la	 robinetterie.	Bien	sûr	
des	 reprises	 d’installation	 électrique	 et	 de	 tuyauterie	 ont	 été	
nécessaires.	
• Au	sein	des	locaux	techniques,	les	vestiaires,	les	sanitaires	et	la	
salle	 de	 réunion	 étaient	 dans	 un	 état	 assez	 déplorable.	 Les	
conditions	 d’accueil	 des	 employés	 communaux	 n’étaient	 pas	
conformes	 à	 la	 réglementation	 en	 matière	 d’hygiène	 et	 de	
condition	de	travail.	Les	vestiaires	et	sanitaires	ont	été	lessivés	
et	 repeints.	 La	 salle	 de	 réunion	 a	 subi	 une	 restauration	
complète	:	dépose	d’une	fenêtre	de	toit	et	reprise	du	plafond,	
repose	 d’une	 nouvelle	 fenêtre,	 peinture	 murale,	 pose	 d’un	
plan	 de	 travail	 et	 d’un	 tableau	 d’affichage.	 Ces	 locaux	 sont	
maintenant	accueillants	et	fonctionnels.	

• Une	 salle	 du	 Musée	 de	 la	 Tour	 servait	 l’année	 dernière	 à	
l’accueil	 des	 visiteurs	et	 la	 location	des	 vélos	électriques.	 Son	
état	 n’était	 pas	 engageant.	 Les	 maçonneries	 des	 retraits	 de	
fenêtres	ont	été	nettoyées	et	jointoyées,	les	enduits	à	la	chaux	
repris	de	manière	traditionnelle.	

Les	peintures	murales	et	l’éclairage	ont	été	refaits.	L’accueil	des	
visiteurs	sera	plus	chaleureux	et	agréable.	
Bien-sûr	 ces	 chantiers	 sont	 menés	 dans	 des	 conditions	
particulières	 puisque	 nos	 agents	 doivent	 parallèlement	
poursuivre	leurs	autres	missions.	Il	faut	donc	tenir	compte	de	la	
disponibilité	 des	 différents	 agents.	 Une	 organisation	 précise	
permet	de	les	mener	à	bien.	
	

Les	pistes	forestières	de	la	commune	
Il	 y	 a	de	nombreuses	années,	 sous	 l’impulsion	de	 l’état	et	avec	
des	 aides	 européennes,	 nos	prédécesseurs	 ont	 décidé	de	 créer	
des	 pistes	 forestières	 afin	 d’améliorer	 l’accès	 aux	 massifs	
forestiers	pour	les	travaux	d’entretien	et	d’exploitation.	
	En	 raison	de	 leur	âge,	de	 leur	 importante	utilisation	et	 surtout	
des	 intempéries,	 les	 pistes	 forestières	 de	 la	 commune	
nécessitent	une	réelle	remise	en	état.	
Pour	cela	un	état	des	lieux	a	été	réalisé	par	 l’ONF.	L’étude	s’est	
poursuivie	 avec	 l’aide	 d’un	 technicien	 d’état.	 Il	 en	 résulte	 une	
sélection	 de	 pistes	 entières	 ou	 tronçons	 de	 pistes	 qui	
remplissent	 les	 conditions	 nécessaires	 à	 un	 financement	
subventionné.	 En	 effet,	 l’intervention	 des	 fonds	 européens	 est	
conditionnée	notamment	à	la	date	de	réalisation	initiale	(plus	de	
trente	ans)	ainsi	qu’à	la	nécessité	de	reprendre	la	structure	de	la	
voirie.	
Cela	concerne	la	première	partie	de	la	piste	de	l’Angle,	les	deux	
pistes	 du	 Puy	 des	 Nougères	 et	 la	 piste	 du	 Bac	 à	 la	 Cube	 à	
Painpot.	
Le	montage	du	dossier	sera	finalisé	par	l’ONF	(M.	Signolet),	dans	
le	cadre	de	ses	missions	auprès	des	communes,	en	2021.	
La	 réalisation	des	 travaux,	 toujours	accompagnée	et	 supervisée	
par	l’ONF,	interviendra	en	2022.	
Cette	 remise	 en	 état	 bénéficiera	 bien	 évidemment	 à	 tous	 les	
amateurs	et	utilisateurs	de	nos	chemins	forestiers.	
D’autres	 interventions	 seraient	 nécessaires	 mais	 elles	 ne	
pourront	être	réalisées	qu’ultérieurement.	
En	effet	un	échelonnement	des	 travaux	en	adéquation	avec	 les	
capacités	financières	de	la	commune	est	incontournable.		
 
	
	

	
	 	
	
	
	

	

Point	infos	Tourisme 
Le	syndicat	du	Lac	de	Vassivière	dont	 la	commune	de	Peyrat	 le	
Château	 est	 adhérente,	 assure	 depuis	 plusieurs	 années	 la	
mission	 d'office	 de	 tourisme	 qui	 est	 pourtant	 une	 compétence	
de	la	Communauté	de	Communes	depuis	sa	création.		
Le	 rattachement	 de	 l'Office	 de	 Tourisme	 à	 la	 Communauté	 de	
Communes	des	Portes	de	Vassivière	sera	effectif	à	partir	du	1er	
janvier	2022	conformément	à	la	loi	NOTre.	
Aujourd'hui,	 Le	 syndicat	 du	 Lac	 assure	 l'accueil	 de	 l'Office	 de	
tourisme	à	Auphelle	.		
Cette	 année,	 un	 employé	 du	 syndicat	 formera	 un	 agent	 de	 la	
commune.	Ce	dernier	sera	détaché	pour	accueillir		
les	touristes	dans	les	locaux	de	la	commune	place	du	Champ	de	
foire.	
Dates	et	horaires	d'ouverture		de	ce	Point	Infos	Tourisme	:	
Du	15	juin	au	15	septembre	2021	:	

• du	lundi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	
• le	samedi	de	9h	à	12h30		

Les	 vélos	 électriques	 seront	 disponibles	 à	 la	 location	 dans	 ces	
locaux.	

	
 
	
	

Tri	 des	 déchets,	 tournée	 de	 collecte	 des	 ordures	
ménagères,	compostage,	on	fait	le	point	?	 
Maîtrise	 des	 coûts	 et	 réduction	 des	 déchets	 collectés	 vont	 de	
pairs.	La	commune	vous	accompagne	et	vous	encourage.	
La	 commune	 de	 Peyrat-LE-CHÂTEAU	 a	 reçu	 des	 nouveaux	
containers	 de	 tri.	 Ils	 sont	 situés	 en	 face	 de	 la	 caserne	 des	
pompiers	 à	 l'angle	 de	 la	 route	 d'Augne	 et	 de	 la	 route	 de	 Saint	
Léonard	 de	Noblat.	 Les	 containers	 situés	 sur	 l'aire	 de	 camping-
car	 ont	 été	 déplacés	 en	 bas	 de	 la	 rue.	 Verre,	 plastiques,	
conserves,	 emballages,	 journaux	 peuvent	 y	 être	 déposés	 pour	
être	 ensuite	 recyclés.	 Nous	 rappelons	 ici	 que	 le	 dépôt	 sauvage	
d'ordures	 recyclables	 ou	 non	 autour	 des	 containers	 de	 tri	 est	
strictement	 interdit	 https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F31963.	
Aussi,	 suite	 à	 une	 étude	 commandée	 par	 la	 communauté	 de	
communes,	 une	 réorganisation	 des	 tournées	 a	 été	 actée	 sans	
grande	 incidence	 au	 quotidien.	 Toutefois	 cette	 étude	 a	 mis	 en	
évidence	 le	 coût	 élevé	 de	 notre	 taxe	 d'ordures	 ménagères	 qui	
s'élève	à	environ	120	€	(60	€	en	moyenne	au	national).	En	effet,	
vos	poubelles,	une	fois	collectées	par	les	services	de	la	com	com	
sont	 acheminées	 vers	 un	 incinérateur	 près	 de	 Limoges,	
entraînant	 des	 coûts	 très	 importants.	 Si	 nous	 voulons	maîtriser	
cette	dépense,	des	solutions	existent.	Par	exemple	acheminer	un	
déchet	 compostable	 (épluchure	 de	 légumes,	 restes	
alimentaires...)	 vers	un	 incinérateur	 c'est	acheminer	80	%	d'eau	
pour	 être	 brûlé.	 En	utilisant	 un	 composteur,	 on	peut	 réduire	 de	
manière	drastique	le	poids	de	nos	poubelles	et	profiter	à	moyen	
terme	 d'un	 engrais	 formidable.	 Aussi,	 certaines	 communes	
s'équipent	 en	 composteur	 public.	 Cela	 permet	 aux	 personnes	
vivant	 en	 appartement	 de	 pouvoir	 composter	 leurs	 biodéchets.	
Vous	 trouverez	 un	 bon	 de	 commande	 pour	 un	 composteur	 en	
mairie.	
Si	vous	avez	un	doute,	une	question	sur	 le	tri	ou	 la	gestion	d'un	
déchet	en	particulier	ou	le	compostage,	vous	pouvez	vous	rendre	
sur	 le	 site	 internet	 du	 SYDED	 87	 https://www.syded87.org/fr/	
(english	version	available)	ou	appeler	la	mairie	au	05	55	69	40	23	
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Elections 
Les	 dimanches	 20	 et	 27	 Juin	 2021	 auront	 lieu	 les	 élections	
Régionales	et	Départementales.	
Les	 bureaux	 de	 vote	 seront	 installés	 pour	 les	 élections	
Régionales	 dans	 la	 salle	 du	 Conseil	 Municipal	 et	 pour	 les	
élections	Départementales	dans	le	foyer	restaurant.	
Nous	 vous	 rappelons	 que	 vous	 devrez	 vous	 munir	 de	 votre	
propre	stylo	et	porter	un	masque,	la	carte	d’électeur	ou	la	pièce	
d’identité	 sera	à	présenter	mais	 la	 carte	d’électeur	ne	 sera	pas	
tamponnée.				

	
 
	
	

L'ALSH	les	Globes	Trotters	préparent	l'été 
Sorties,	balades,	découvertes,	mini-camps	!		
Céline,	 Ludovic,	 Nathalie	 et	 Laetitia	 préparent	 déjà	 les	 grandes	
vacances	de	nos	enfants.	
Malgré	 les	 directives	 gouvernementales	 renforcées	 depuis	
janvier,	 les	 cours	 d'anglais,	 de	 loisirs	 créatifs,	 de	 skate	 ont	 pu	
être	maintenus.	 Le	 hip	 hop	 a	 été	modifié	 en	 atelier	 Graffiti	 et	
percussions	 corporelles.	 Le	 périscolaire	 a	 toujours	 autant	 de	
succès	!	
Durant	 le	 confinement,	 il	 était	 nécessaire	 d’ouvrir	 en	 service	
minimum,	pour	les	enfants	de	personnels	prioritaires.	 
En	ce	qui	concerne	cet	été,	avec	l'assouplissement	des	consignes	
sanitaires	 (mais	 toujours	 dans	 le	 respect	 des	 gestes	 barrières),	
beaucoup	de	joie	et	d'aventures	sont	attendues... 
Une	nuit	à	l'accueil	de	loisirs	est	prévue	pour	les	moins	de	6	ans,	
tandis	 que	 les	 plus	 de	 6	 ans	 et	 adolescents	 pourront	 partir	 en	
mini	camps	! 
Nous	 prévoyons	 des	 semaines	 autour	 de	 l'eau,	 de	 l'espace,	 du	
sport,	 de	 l'art	 et	 nous	 continuerons	 nos	 voyages	 virtuels	 de	
Globes	Trotteurs	en	destination	du	Canada	et	de	l'Afrique. 
Nous	avons	hâte	!	Inscrivez-vous	vite,	les	places	sont	limitées. 

Ø ALSH	Les	Globes	Trotteurs 
3	rue	des	Grammonts 
87470	PEYRAT-LE-CHÂTEAU 
05	55	69	47	88 
peyrat-loisirs-jeunes@orange.fr	 
 

INFOS	SAISON	ESTIVALE	
Musée	de	la	Résistance	
Il	sera	ouvert	au	public	du	lundi	au	samedi	de	14h30	à	17h30,	à	
compter	du	15	juin	prochain	jusqu'au	15	septembre	2021.	

 
 
	
INFOS	SAISON	ESTIVALE	
Musée	de	la	Résistance	
Il	sera	ouvert	au	public	du	lundi	au	samedi	de	14h30	à	17h30,	à	
compter	du	15	juin	prochain	jusqu'au	15	septembre	2021.	

LES	MANIFESTATIONS	DE	L’ÉTÉ	
• 14	juillet	:	grande	fête	«	Au	fil	du	village	»	qui	sera	clôturée	

par	un	concert	sur	la	place	du	champ	de	foire,	un	feu	
d'artifice	sur	l’étang	et	un	bal.	

	
 
	

ÉTAT	CIVIL	
Mariages	
LOPEZ	Noël	et	LACROIX	Sylvie	le	12/09/2020	 	
	NIZOU	Bernard	et	MAROFIN	Véronique	le	28/07/2020	
VILY	Johan	et	MOREIL	Laetitia	le	18/12/2020	
KURMANBAEVA	Raushan	et	VAN	DER	STAAIJ	Arnold	le	26/02/2021	
	
Naissances	
ALLART	Noa	né	le	09/01/2020	
DUDOGNON	CAILLE	Kélio	né	le	24/06/2020																																					
FOLÉA	Henri	né	le	21/01/2020	
VILY	Martin	né	le	30/07/2020	
BERTRAND	FAILLETAZ	Celena	née	le	22/01/2021	
SURSINGEAS	Eythan	né	le	10/02/2021	
	
Décès	
AUTHIER	Henri	décédé	le	02/04/2020	
BENOIT	Georges	décédé	le		09/06/2020	
CHASTAGNAC	Christian	décédé	le	25/10/2020	
CHASTAGNAC	Raymond	décédé	le	23/11/2020	
DELVAUX	Christian	décédé	le	05/09/2020	
EYMARD	Marie	veuve	GRELLIER	décédée	le	12/12/2020	
FRANCOIS	Marcelle	veuve	MORIOUX	décédée	le	17/10/2020	
GAUTRON	Bernard	décédé	le	05/03/2020	
HAZARD	Francis	décédé	le	02/10/2020	
LORIOL	André	décédé	le		30/04/2020																																																																																										
MAZURIER	André	décédé	le	08/08/2020	
NOWAK	Sabine	épouse	NERGOUX	décédée	le	19/05/2020	
VINTÉZOU	Marie	veuve	RENÉ	décédée	le	19/12/2020	
JUGE	Jean-Paul	décédé	le	14/02/2021	
GRIMAL	Ginette	épouse	LAVERGNE	décédée	le	13/03/2021	
FINGONNET	Jules	décédée	le	18/03/2021	
MARIAUD	Marcelle	décédée	le	07/04/2021	
LASCAUD	Gérard	décédé	le	25/04/2021	
DEMARCY	Guiscard	décédé	le	10/05/2021	
CLAVAUD	André	décédé	le	01/05/2021	
DEVENNE	Nathalie	décédée	le	04/05/2021	

 
	

• Marchés	à	Peyrat	:	mardis,	jeudis	et	samedis	
• Marchés	à	Auphelle	:	dimanches	matin	en	Juillet	/	Août	
• Courant	septembre	(date	à	déterminer)	:	Brocante	

traditionnelle	à	Auphelle	

Plage	de	l'étang	
Si	les	analyses	de	l'eau	y	sont	favorables,	la	baignade	de	la	plage	
de	l'étang	sera	autorisée	cette	saison.	Le	nettoyage	et	un	apport	
de	sable	sont	prévus.	


