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Le mot du maire
Comme vous le savez, la crise sanitaire a contrarié le renouvellement des équipes
municipales et ce n’est donc que le 4 juillet dernier qu’a été installé le nouveau conseil
municipal de 15 membres dont 8 nouveaux. Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour
adresser, au nom de la nouvelle équipe qui m’accompagne, à toutes les gimeloises et à
tous les gimelois, nos remerciements pour la confiance qu’ils ont bien voulu nous
accorder.
Ce bulletin vous présente tout d’abord la répartition des tâches de chacun des élus,
avant d’évoquer, comme à l’accoutumée, l’action municipale, les informations de la vie
quotidienne et les nouvelles de nos associations. Ces dernières n’ont pu mener à leur
terme malheureusement leurs projets d’activités depuis plusieurs mois et sont dans
l’incertitude pour ceux à venir ! La subvention communale qui est attribuée à chacune
d’entre elles a été réduite de moitié cette année, les élus ont acté cette décision,
notamment parce que la commune a eu des charges supplémentaires en raison de la
pandémie.
La commune prendra sa part à la relance économique, essentielle pour notre pays,
en ne ralentissant pas les investissements à venir, voire en les accroissant, avec le soutien
financier de nos habituels partenaires. Certains travaux, parfois conséquents, décidés par
l’ancienne équipe, sont en cours ou vont débuter. D’autres projets sont à venir que nous
ne manquerons pas de vous exposer !...
Le bon déroulement de l’étude du P.L.U. a certes été retardé, mais le travail a repris
avec la nouvelle équipe ; nous espérons, si tout va bien, pouvoir le finaliser pour la fin de
l’année 2021 ; nous rappelons aux propriétaires qu’un registre est à leur disposition en
mairie pour recueillir leurs vœux.
Un point important à signaler pour nos aînés : à compter du 1er janvier 2021, la
commune sera rattachée à l’Instance de Coordination de l’Autonomie de Corrèze et ne
dépendra plus de celle de Naves-Saint Mexant (voir plus loin les précisions à ce sujet).
Enfin, nous nous réjouissons de l’élection de Gérard TOURNEIX au poste de 1 er
vice-président du syndicat des eaux des deux vallées auquel appartient désormais notre
commune ; nul doute qu’avec Jérôme BOURDEIX, notre autre délégué, ils sauront
défendre l’intérêt public du service de l’eau potable et veilleront avec soin aux ressources
en eau de la commune.
Je formule des vœux pour que la situation sanitaire s’améliore et dans cette
attente, prenez soin de vous.

Alain SENTIER
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Le Conseil Municipal
(installé le 4 juillet 2020)
Maire : M. Alain SENTIER
1er Adjoint, chargé des affaires intercommunales :
M. Gérard TOURNEIX
2ème Adjointe, chargée des affaires scolaires et de la communication :
Mme Valérie BERGON
3ème Adjoint, chargé des bâtiments communaux :
M. Jean-Pierre FAURE
4ème Adjoint, chargé des affaires agricoles, des réseaux et du service des déchets :
M. Jérôme BOURDEIX
Conseiller municipal délégué à la voirie :
M. Jean-Jacques MONTEIL
Conseillers Municipaux (dans l’ordre du tableau) :
M. Dominique BOURGEOIS
Mme Marie-Elise NOILLAC
Mme Francine LESCURE
M. Jacques COUTURAS
Mme Fabienne LATRONCHE
Mme Virginie MONTALI
Mme Françoise VIDALIE
M. Roland ESTEPHAN
Mme Odile OUTTERS
Conseiller communautaire :
Le maire, Alain SENTIER, ayant renoncé à siéger au sein de la communauté
d’agglomération, c’est de droit le 1er adjoint, Gérard TOURNEIX, qui devient conseiller
communautaire titulaire et la 2ème adjointe, Valérie BERGON, sa suppléante.

Les commissions
organismes :

municipales

et

les

délégués

dans

les

différents

Conseillers délégués auprès de la Fédération départementale d’électrification et
d’énergie de la Corrèze (F.D.E.E. 19) :
Jean-Jacques MONTEIL et Jean-Pierre FAURE, titulaires,
Roland ESTEPHAN et Dominique BOURGEOIS, suppléants.
Conseillers délégués auprès du Syndicat des eaux des deux vallées (proposés à la
Communauté d’agglomération de Tulle qui a validé cette désignation) :
Gérard TOURNEIX et Jérôme BOURDEIX, titulaires,
Jean-Pierre FAURE et Jacques COUTURAS, suppléants.
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Conseillères déléguées auprès de l’Instance de l’autonomie cantonale :
Marie-Elise NOILLAC et Odile OUTTERS.
Commission des finances et affaires générales :
Valérie BERGON, Francine LESCURE, Odile OUTTERS, Gérard TOURNEIX, Dominique
BOURGEOIS, Jean-Pierre FAURE.
Commission de l’information et de la communication :
Valérie BERGON, Francine LESCURE, Fabienne LATRONCHE, Marie-Elise NOILLAC,
Françoise VIDALIE, Virginie MONTALI, Roland ESTEPHAN.
Commission des affaires scolaires :
Valérie BERGON, Francine LESCURE, Fabienne LATRONCHE, Marie-Elise NOILLAC.
Commission du tourisme, du patrimoine, de la culture, des loisirs et de la vie
associative :
Valérie BERGON, Francine LESCURE, Françoise VIDALIE, Fabienne LATRONCHE, MarieElise NOILLAC, Virginie MONTALI, Odile OUTTERS, Gérard TOURNEIX.
Commission des travaux et des services :
Jean-Jacques MONTEIL, Gérard TOURNEIX, Dominique BOURGEOIS, Jean-Pierre FAURE,
Jacques COUTURAS, Jérôme BOURDEIX, Roland ESTEPHAN.
Commission de l’urbanisme :
Gérard TOURNEIX, Dominique BOURGEOIS, Jean-Pierre FAURE, Jacques COUTURAS,
Jérôme BOURDEIX, Jean-Jacques MONTEIL, Francine LESCURE, Marie-Elise NOILLAC,
Françoise VIDALIE, Odile OUTTERS, Valérie BERGON, Virginie MONTALI.
Commission des affaires sociales :
Marie-Elise NOILLAC, Odile OUTTERS, Françoise VIDALIE, Valérie BERGON, Gérard
TOURNEIX.
Commission de l’affouage et de la forêt :
Jean-Jacques MONTEIL, Jean-Pierre FAURE, Jérôme BOURDEIX, Virginie MONTALI.
Commission Communale des Impôts Directs :
Le conseil municipal a désigné dans un 1er temps une liste de vingt-quatre
propriétaires répartis géographiquement sur la commune, qui a été proposée aux
Services Fiscaux, pour sa constitution :
Titulaires : M. BARBAZANGE Robert au Bourg, M. PELISSIER Christian au Mons, M.
RATHONIE Jean-Pierre au Bourg, Mme VENTELON Mireille à Vieillemarette, M. SOURIE
Alain à Orliaguet, M. LIBOUROUX Lucien aux Combelles, Mme CHIEZE Brigitte au Breuil,
M. MENEYROL Jean-Noël à La Croix du Doubs, M. DUBOIS Alain à La Gare, Mme GORSE
Marie-Claude à Mars, Mme COMBES Thérèse à La Bitarelle, M. JOLY Michel à Orliaguet.
Suppléants : Mme BOULEGUE Gilberte à Orliaguet, M. BOUYSSOU Jean-Claude au
Bourg, Mme VIALLE Jocelyne aux Gouttes, Mme SOULARUE Josette à Freyssinges, Mme
BOUTOUYRIE Annie à Vieillemarette, M. BORIE Robert à Urlan, M. VINATIER Guy à
Charissou, M. MONTEIL Robert au Bos-Alleyrat, Mme FONDANEICHE Sylvette à Charissou,
M. MAS Pascal à La Croix du Doubs, M. DUBOIS Bernard à Mars, M. JALINIER Jacques à
Côte de Chastanet.
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Depuis, la DGFIP a retenu 12 commissaires parmi les 24 proposés. Il s’agit de :
Titulaires : M. BARBAZANGE Robert, M. PELISSIER Christian, M. RATHONIE Jean-Pierre,
Mme VENTELON Mireille, Mme CHIEZE Brigitte, M. MENEYROL Jean-Noël.
Suppléants : M. VINATIER Guy, M. MONTEIL Robert, Mme BOULEGUE Gilberte, M.
BOUYSSOU Jean-Claude, Mme VIALLE Jocelyne, Mme SOULARUE Josette.
Indemnités de fonction :
La loi engagement et proximité de décembre 2019 a, entre autres, prévu une
augmentation des indemnités des élus ; pour les communes comme la nôtre, l’indemnité
brut mensuelle est de 1 567,43 € (40,3 % de l’indice brut terminal de la fonction
publique) pour un maire et de 416,17 € (10,7 %) pour un adjoint. Fidèle à une ligne de
conduite suivie depuis plusieurs années, à la demande du maire et des adjoints, pour ne
pas faire supporter à la commune une trop lourde charge, ces indemnités ont été
ramenées respectivement à 26 % et 7 %, soit 1 011,24 € et 272,26 €. Ce qui représente
une économie de plus de 13 000 € par an pour les finances communales !

L’ACTION MUNICIPALE
VOIRIE
◆ Voirie communale
Les revêtements partiels prévus sur plusieurs chaussées (VC n° 30 à Vieillemarette,
impasse du Suquet, VC n° 36 à Mars, route du pré Lafont, CR n° 41 du Bos-Alleyrat,
impasse des Bessades, VC n° 24 de la Croix d’Assou à Freyssinges) ont été confiés, après
consultation d’entreprises, à l’entreprise MALET de Brive pour un montant HT de 12 321 €.
Le Département apporte une aide financière de 40 % sur cette opération.

◆ Voirie départementale
Les élus ont attiré l’attention des services routiers du Département sur quelques
problèmes de sécurité au niveau de la RD n° 53E4, route de la Bachellerie et aux abords
du cimetière, et sur la RD 1089, au niveau du giratoire de la sortie autoroutière avec la
jonction de la voirie conduisant à La Maisonneuve.

◆ Elagage
Le conseil départemental a lancé, en septembre 2017, un programme d’élagage de
grande envergure des bords des routes départementales. C’est environ 28 000 courriers
qui ont été envoyés aux propriétaires riverains. Chaque propriétaire a le choix entre faire
les travaux par ses propres moyens ou adhérer à la démarche groupée proposée par le
Département (par l’intermédiaire de l’ASAFAC).
Le Département a programmé les travaux sur les RD de notre secteur, à compter du
décembre prochain. L’envoi des devis du groupement ASAFAC aux propriétaires
riverains a été fait le 18 septembre dernier avec un délai de retour au 12 octobre.
1er

5

A ce titre, la mairie a reçu 3 devis concernant principalement la RD 53, mais aussi la
RD 58E ; à noter que de leur montant, a été déduite l’aide consentie par le
Département (15 % du montant HT) :
- 523,60 € HT restant à charge, au nom des habitants des villages de Charissou et de
la Bitarelle (RD 58E reliant la Maison-Brûlée à la carrière de Mainchon)
- 2 502,06 € HT restant à charge, au nom des habitants des villages de la Bitarelle,
Mars, Touzac et du Bourg (RD 53E3 longeant et traversant la forêt sectionnale de
Chadon)
- 1 344,66 € HT restant à charge au nom de la commune (RD 53E4 reliant la Côte de
Chastanet au Bourg via La Bachellerie et reliant Le Bourg à Mars, RD 53E5 reliant Le
Bourg à Touzac).
Le conseil municipal a validé ces devis.
Rappelons les objectifs de l’élagage : assurer une meilleure sécurité routière, améliorer
la longévité des chaussées et permettre le déploiement de la fibre.
Cette même problématique existe pour les voies communales et nous demandons
instamment aux propriétaires riverains de veiller à respecter la réglementation en vigueur.

ECOLES
◆ Recrutement
L’augmentation des effectifs des deux écoles (38 élèves) a rendu nécessaire la création
d’un emploi d’assistante scolaire, pour venir en renfort, durant la classe, à la MaisonBrulée (20 élèves dont 9 en grande section enfantine) et durant le service de cantine.
Parmi les 34 offres reçues, 5 personnes ont été sélectionnées pour un entretien avec la
commission des affaires scolaires et la professeure des écoles, Madame Laurence
HAAKMAN. Madame Pauline DUCAT a été recrutée en CDD, jusqu’en juillet 2021, pour un
service de 30 h par semaine de temps scolaire.

◆ Cantine et garderie scolaires
Les tarifs communaux en vigueur durant cette année scolaire sont :
- Cantine scolaire : 2,10 € le repas
- Garderie scolaire (à la Maison-Brûlée) : 1,30 €/jour ; les horaires d’accueil sont : de
7 h 30 (7 h 15 en cas de demande) à 8 h 45 et de 16 h 45 à 19 h.
- Pour la garderie du mercredi matin (7 h 30 à 12 h 30) : forfait de 5,10 €/matinée.

◆ Transport scolaire
La Région a enfin répondu favorablement à la demande des parents d’élèves du village
de La Bachellerie avec la mise en place, depuis le mois dernier, d’un ramassage spécifique.

◆ Mobilier
Du mobilier scolaire supplémentaire a été acheté pour l’école de la Maison-Brûlée,
auprès de la société SDM (ex-Direct Delagrave), pour un montant de 482,48 € HT.
Pour remédier au dysfonctionnement du tableau blanc interactif de l’école du Bourg,
les élus ont décidé l’acquisition d’un VPI auprès de l’entreprise TECHNIQUE MEDIA
d’Objat, pour un montant HT de 2 620 €.
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◆ Travaux d’accessibilité aux deux écoles
Suite à la consultation engagée, les entreprises suivantes ont été retenues, en juin
dernier :
- MARTINIE de la Gare de Corrèze pour le lot maçonnerie (6 954,32)
- GRAILLE de Corrèze pour le lot menuiseries (6 838,78)
- PEREIRA de Tulle pour le lot plâtrerie-peinture (6 100,31)
- ESCURE-BATIFOUYE de Tulle pour le lot carrelage-faïence (2 623,17)
- ROL ELEC de Gimel les Cascades pour le lot électricité (1 232,82)
- GENESTE-BERNARD de Saint Martial de Gimel pour le lot plomberie-sanitaire
(4 512)
- EYREIN TP pour le lot voirie (9 322),
soit un montant total HT de 37 583,40 €.
Les travaux ont été réalisés durant les vacances scolaires estivales et tout était achevé
pour la rentrée scolaire.
Pour cette opération qui s’élève au final à 41 633 € HT, le Département apporte une
aide de 10 408 €. L’Etat, au titre de la DETR, contribue à hauteur de 14 350 €.

ECLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre de la poursuite de la modernisation des commandes d’éclairage
public, le conseil municipal a accepté la proposition du Syndicat d’électrification (FDEE19)
de terminer cette opération sur le territoire communal (voir le bulletin de juin 2018) avec
les villages de Freyssinges et de Mainchon. Le montant de cette opération se chiffre à
3 500 € HT ; la participation de la commune sera de 1 750 €.

TOURISME et PATRIMOINE
◆ Valorisation des jardins et terrasses du castel Vuillier
Le permis de construire relatif à l’aménagement des jardins et terrasses du castel
Vuillier, déposé le 25 janvier dernier, a été délivré le 6 août dernier.
Après consultation de bureaux spécialisés, le conseil municipal a retenu pour la
mission S.P.S. (sécurité et protection de la santé), l’offre de la SARL ECOENERGIEMonsieur Jean-Luc LAVIALLE de Brive, pour un montant de 1 645 € HT.
Après validation des dossiers de consultation des entreprises, une consultation a été
lancée et vient de s’achever le 12 octobre. Les maîtres d’œuvre analysent actuellement les
différentes offres reçues.
Dans la perspective d’un projet d’aménagement plus grand, le conseil municipal a
décidé de créer une Zone d’Aménagement Différé sur les abords du site, procédure qui lui
permet de bénéficier d’un droit de préemption, et dénommée ZAD du « site Vuillier au
bourg » ; un arrêté préfectoral a été pris en ce sens.
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◆ Restauration d’un ancien snack-bar
Les travaux annoncés dans le précédent bulletin ont débuté. L’entreprise
MARSALEIX de Saint-Bonnet l’Enfantier a déjà effectué les travaux liés à l’assainissement
(montant : 3 100 € HT).
Le montant de cette opération, sauf imprévus, est chiffré à 45 630 € HT. Ce projet
a reçu le soutien financier de l’Etat (13 500 € au titre de la dotation de soutien à
l’investissement local) et du Département (9 126 €).

◆ Trésor de l’église
Pour remédier à un dysfonctionnement récurent du mécanisme du plateau tournant sur
lequel est présentée la châsse émaillée de Saint-Etienne, et après validation de la DRAC
(Direction régionale des affaires culturelles), les élus municipaux ont validé le devis de
l’entreprise MALBREL de Capdenac (Lot), d’un montant de 2 250 € HT. L’Etat apportera un
soutien financier de 50 % (1 125 €).

◆ Site Natura 2000
Le contrat d’animation du site avec le CPIE de la Corrèze a été reconduit (l’animateur
en charge du site est Guillaume LANÇON, renseignements au 05.55.20.88.91) pour un
montant de 5 060 € (financement par l’Etat et l’Europe à hauteur de 80 %).

DIVERS
◆ Déploiement de la fibre
SFR s’active pour le
entreprise sous-traitante
et Touzac. Il semblerait
commercialement début
lors du prochain bulletin

respect des délais qui lui ont été imposés. Actuellement, une
(CIRCET) procède à des travaux d’enfouissement entre La Gare
qu’une première partie de la commune pourrait être desservie
avril 2021. Nous espérons avoir des informations plus précises

◆ Chapelle des Pénitents
L’entreprise BROUILLET et Fils de Noailles est intervenue pour la pose d’une nouvelle
cloche, la précédente s’étant brisée accidentellement (voir bulletin n° 68).

◆ Acquisition matériels
Deux débroussailleuses thermiques ont été achetées aux Ets JUILLARD-CONDAT de
Seilhac pour un montant total de 1 250 € HT.

◆ Site internet
La commission de la communication travaille activement, de concert avec Madame
Carole Massié, webmaster de Tulle’Agglo, pour la mise en forme du nouveau site internet
de la commune, qui sera opérationnel au 1er janvier prochain.

◆ Vente de terrains
Le conseil municipal a acté la vente de deux terrains, à M. et Mme Olivier VALADE, à
La Maisonneuve et à M. et Mme Olivier SEGERAL au Breuil.
8

◆ Dissolution syndicat
Le syndicat intercommunal d’aménagement du centre de secours du pays de TULLE,
qui regroupait de nombreuses communes du secteur, dont Gimel, a été dissout par arrêté
préfectoral du 28 juillet dernier (il avait été créé le 1 er juillet 1997 pour le financement du
nouveau centre de secours installé sur la zone de Tulle-Est).

◆ Recensement de la population de début 2020
Les premiers renseignements qui nous ont été livrés par l’INSEE sont que la commune
comptait en janvier dernier :
- 362 résidences principales,
- 105 résidences secondaires et logements vacants
- 4 habitations mobiles
- 782 habitants.

◆ Instance de Coordination de l’Autonomie
En décembre 2015, les élus municipaux avaient fait le choix de rejoindre l’Instance de
Coordination de l’Autonomie du canton de Naves, dans le cadre d’une nouvelle
organisation des I.C.A. souhaitée par le conseil départemental (une I.C.A. par canton qui
devait être celle siégeant à Saint-Mexant).
Or, 5 ans après, le canton de Naves est toujours scindé en 2 Instances, Tulle
Campagne Nord et Corrèze. C’est pourquoi le nouveau conseil municipal a décidé, à
compter du 1er janvier 2021, de rejoindre l’Instance de Corrèze, en raison de sa proximité
avec notre commune.

LA VIE AU QUOTIDIEN
Communiqué du Syndicat Intercommunal
d'Adduction d'eau potable des Deux Vallées
Suite à la mise en application de la loi « NOTRE » au 01 janvier 2020, le Syndicat
Intercommunal d'Adduction d'eau potable (SIAEP) des Deux Vallées regroupe désormais
22 communes. Ces communes sont réparties sur trois secteurs :
Secteur 1 :
Espagnac - Forgès - Ladignac sur Rondelle - Lagarde Marc la Tour - Pandrignes Saint Bazile de la Roche - Saint Bonnet Elvert - Saint-Chamant - Saint-Paul.
➢
représentant 2300 abonnés.
Secteur 2 :
Clergoux - Champagnac la Nouaille - Champagnac la Prune - Gumond - Gros
Chastang -La Roche Canillac - Marcillac la Croisille (pour partie) - Saint Pardoux la
Croisille .
➢
représentant 1550 abonnés.
Secteur 3 :
Les Angles - Chanac les Mines - Gimel les Cascades - Laguenne sur Avalouze –
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Sainte-Fortunade.
➢
représentant 2850 abonnés.
Ce nouveau Syndicat représente 6700 abonnés.
Son siège social est fixé à SAINT-PAUL (Les Crozes).
Le conseil syndical est composé de 44 membres (2 par communes), il est présidé par
Françoise MAUGEIN (Clergoux) assistée de 4 vice-présidents ; Gérard TOURNEIX (Gimel),
Antony FAURIE (Saint Bonnet Elvert), Vincent MOSQUERA (Sainte Fortunade) et Richard
GLENZ (Argentat).
Pour assurer sa production et sa distribution d'eau potable à l'ensemble des abonnés
des communes qui le composent, il dispose des structures suivantes :
➢ 16 forages ;
➢ 11 stations de reminéralisation ;
➢ 2 stations de traitement ;
➢ 4 stations de pompage ;
➢ 36 captages de sources ou prises d'eau ;
➢ 2 stations de reprise ;
➢ 32 réservoirs ;
➢ 10 châteaux d'eau ;
➢ 6 surpresseurs.
A cela, il convient d'ajouter environ 600 kms de canalisations principales (non compris
les branchements individuels).
Le fonctionnement est assuré par 6 techniciens et une secrétaire à temps plein
(l'embauche d'une secrétaire supplémentaire est envisagée).
Lors de la dernière réunion du conseil syndical, il a été décidé de lisser les tarifs
(consommation et abonnement) sur une durée de 6 ans pour aboutir à un tarif uniforme
sur l'ensemble du syndicat en 2026.
Pour Gimel les Cascades, les tarifs appliqués (H.T) seront les suivants :
– Eau consommée en 2020, facturée en 2021 : abonnement 46,45 €
Consommation : 1,14 €
– Eau consommée en 2021, facturée en 2022 : abonnement 55,20 €
Consommation : 1,23 €
A noter qu'à compter de 2021, la facturation sera établie en Mars pour l'abonnement et
en Octobre pour la consommation.
Pour tout renseignement concernant la facturation notamment, vous devez appeler le
siège à Saint-Paul au numéro suivant : 05 55 26 21 60 ((adresse mail :
syndicatdeseauxdesdeuxvallees@nordnet.fr)

En cas d'urgence (fuites, manque d'eau, etc...) appeler uniquement les
numéros suivants :
Secteur 1 : 06 89 96 83 97
Secteur 2 : 06 78 73 95 04
Secteur 3 : 06 82 36 93 84
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 Assainissement collectif
Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier dernier, la gestion de l’assainissement
collectif est assurée par TULLE’AGGLO en régie directe.

Pour
tout
problème
technique
ou
de
gestion
des
abonnés :
téléphone 05.55.20.54.08
En cas d’urgence au cours des nuits, des week-ends et des jours fériés : téléphone
d’astreinte 06.48.90.34.79

 Maisons fleuries
En raison du contexte sanitaire, la remise des prix du concours communal des maisons
fleuries 2019 a été repoussée à une date ultérieure ; par ailleurs, le concours 2020 a été
annulée.

 Assistante sociale de secteur
Les habitants de notre commune peuvent contacter Mme Martine SIREYX à la
Maison des Services Départementaux. Elle peut être jointe à son secrétariat au 05 55 93
73 17.
 Instance de Coordination de l’Autonomie
 La commune de GIMEL-LES-CASCADES dépend jusqu’au 31 décembre 2020 de
l’Instance de Coordination de l’Autonomie du canton de Naves, secteur de Tulle Campagne
Nord, dont le siège est à la mairie de St-MEXANT : 19330. Le Point d’information et les
services administratifs répondront au  05 55 29 90 97 ; fax : 05 55 29 39 81 ; mail :
icg.tulle.campagnenord@orange.fr.
 A compter du 1er janvier 2021, il faudra s’adresser à l’Instance de Corrèze, 11 rue de
la Croix Ferrée 19800 CORREZE, tél 05 55 21 47 79, mail : icg.19correze@orange.fr
 En ce qui concerne le service Portage de Repas à domicile, il est proposé par
l’association AGGENA dont le siège est situé 5 Avenue du Puy du Jour à LAGUENNE :
19150  05 55 26 86 81.
 Corrèze-téléassistance, rue des Arènes à NAVES : 19460  05 55 86 11 01 peut
également vous être utile.

 Les assistantes maternelles agréées :
Sandrine BAATARD à la Bachellerie
Anne PASSELEGUE aux Gouttes
Laëtitia SEGERAL au Breuil
Emilie SOLEILHAVOUP à Vieillemarette

05 55 93 80 14 ou 06 82 56 31 80
05 55 21 07 25 ou 06 22 54 43 95
06 03 89 88 14
05 55 26 13 18 ou 06 76 54 72 53

 Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie ( 05.55.21.25.33)






Lundi :
de 8 h 30 à 12 h 00 ; de 13 h 30 à 18 h 30
Mardi :
de 8 h 30 à 12 h 00 ; de 13 h 30 à 18 h 30
Jeudi :
de 8 h 30 à 12 h 00 ; de 13 h 30 à 18 h 30
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 ; de 13 h 30 à 16 h 00
Samedi : de 10 h 30 à 12 h 30 (permanence de Monsieur le Maire).
11

 Horaires d’ouverture de l’agence postale communale ( 05.55.21.28.40)
et de la bibliothèque municipale
 du lundi au vendredi inclus : de 14 h à 16 h 30,
 le samedi : de 10 h 15 à 12 h 15.

◆ETAT CIVIL (depuis la parution du dernier bulletin, soit juin 2020)

Naissances : 13 juin 2020 : Cristiano LOPEZ à Lestrade Sud ; 6 juillet 2020 : Raphaël
CAUQUOT à la Chassagnade ; 9 juillet 2020 : Maël BONNET à Vieillemarette ; 30 août
2020 : Salomé BLANCHET à La Croix de la Poule ; 17 septembre 2020 : Massilia LAVAL à
Urlan ;
Décès : 30 juin 2020 : Jean CONTE, 89 ans, à la Maison Brûlée ;

◆Urbanisme (depuis le dernier bulletin) :
  Permis de construire :

 Aménagement jardin et terrasses du castel Vuillier au bourg :
- le 6 août 2020 : Commune de Gimel-les-Cascades
 Maison d’habitation :
- le 23 juin 2020 : M. SAMPAIO André et Mme TROCO Claudia à la Chassagnade
- le 23 juin 2020 : M. DE CASTRO Jordane à la Versanne
 Agrandissement maison d’habitation :
- 10 août 2020 : M. et Mme CIVIALE Fabrice à Vieillemarette
 Déclaration préalable :
 Abri de jardin :
- le 24 juillet 2020 : M. JUILHARD Francis à Charissou
 Installation de panneaux photovoltaïques :
- le 12 juillet 2020 : M. ADOLPHE Gilbert à Mars
 Abri pour matériel :
- 11 août 2020 : Commune de Gimel-les-C. à la Chassagnade (complexe sportif)
 Ravalement de façades :
- le 25 août 2020 : M. et Mme CHARTAGNAC Jean-Louis à la Croix du Doubs
 Installation d’une piscine:
- le 21 septembre 2020 : M. et Mme CARVALHO Carlos à la Bitarelle


Recensement citoyen
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile. Cette démarche doit s’effectuer le mois du
16ème anniversaire et dans les trois mois suivants.
Pour les personnes ayant omis de se faire recenser, il est toujours possible de
régulariser la situation en mairie.

 Carte nationale d’identité et passeport
Attention le mode de délivrance des cartes nationales d’identité a changé depuis
mars dernier. La démarche ne s’effectue plus à la mairie de votre domicile.
Pour toute première demande ou renouvellement de carte nationale d’identité ou de
passeport, vous devez :
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- faire votre pré-demande en ligne via le site de l’agence nationale des titres
sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir votre état civil et votre adresse
(ou vous présenter dans notre mairie qui fera la démarche avec vous, si vous ne
possédez pas d’ordinateur et internet) ;
- vous prenez note du numéro de la pré-demande qui vous est attribué ;
- vous choisissez l’une des mairies équipées de bornes biométriques (Argentat,
Beaulieu sur Dordogne, Brive la Gaillarde, Egletons, Malemort sur Corrèze, Objat, Tulle,
Ussel, Uzerche, Treignac) ;
- vous rassemblez les pièces justificatives ;
- vous devez prendre rendez-vous pour déposer votre dossier et procéder à la prise
d’empreintes digitales ; Attention ! un délai plus ou moins long peut être imposé ;
- la carte d’identité ou le passeport sera à retirer dans la mairie où la demande aura
été déposée.
RAPPEL : depuis le 1er janvier 2014, la validité de la carte nationale d’identité est
portée à 15 ans pour les personnes majeures. Pour celles délivrées depuis le 2
janvier 2004, leur remplacement n’est accepté qu’en cas de changement d’état-civil ou
d’adresse. Attention, pour les personnes mineures, la durée de validité reste fixée à
10 ans.

 Divagation d’animaux
Nous vous rappelons que cette divagation est interdite. C’est notamment le cas pour
les chiens pour lesquels nous recevons, en mairie, de nombreuses doléances. Nous vous
invitons à faire preuve de civisme et vous rappelons que votre responsabilité est
engagée en cas de préjudices causés par vos animaux.

 Brûlage des végétaux

Nous vous rappelons qu’il existe un arrêté préfectoral, consultable en mairie,
règlementant le brûlage des végétaux et l’usage du feu.

 Une nouvelle micro-entreprise

Pour tous travaux de maçonnerie, carrelage, dallage, tous types bricolages, espaces
verts, vous pouvez contacter M. Carlos CARVALHO à la Bitarelle, 12 route de la Traquerie
au 06 49 70 00 54 ou par mail « carloscarvalho19@orange.fr »

 RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Une collecte au porte à porte sera assurée le lundi 16 et le mardi
17 novembre 2020 par les employés communaux.
ATTENTION !

- pour des raisons pratiques que chacun doit comprendre, il est impératif de
déposer dès le dimanche 15 novembre au soir vos encombrants. Les employés
communaux ne peuvent pas indéfiniment circuler dans la commune pour ramasser çà et
là des objets surgis tout à coup ;
- à la demande de TULLE’AGGLO, ne seront pas collectés tout type de
pneumatiques, les déchets toxiques ou dangereux, les gravats, le plâtre, les déchets
verts, les déchets électroniques et électroménagers (ces produits doivent être
directement traités en déchetterie ou par des filières spécialisées). Pour toute
information à ce sujet, vous pouvez contacter le responsable d’exploitation, au service
collecte des déchets à TULLE’AGGLO, au 05.55.20.30.38.
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LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DEFENSE ET RESPECT
DU PAYS DE GIMEL(DRPG)
Notre association a tenu à Gimel, le 11 juillet dernier, son assemblée annuelle. Forts
d’une présence importante malgré la crise sanitaire et de nouvelles adhésions, nous y
avons abordé les différents sujets concernant la préservation de l’environnement et du
bien vivre au pays de Gimel.
- En ce qui concerne le dossier des éoliennes géantes du Puy de l’aiguille, la
procédure devant le Tribunal administratif de Limoges (la société RES ayant attaqué
l’arrêté préfectoral rejetant son projet) est toujours en cours. Cependant, la clôture des
débats est désormais fixée au 16 octobre 2020. Une audience publique sera ensuite
organisée et nous vous tiendrons informés dès que la date en sera connue. A ce jour,
Gimel restant sous la menace de ce projet délirant, notre mobilisation ne saurait faiblir.
DRPG s’est par ailleurs associé au recours de nombreuses associations de Nouvelle
Aquitaine contre la validation par le Préfet de région du « Schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires » (SRADDET) lequel comporte un « volet éolien » inquiétant ;
- L’Etang de Ruffaud privatisé sur lequel, toujours non résignés à sa braderie inepte
par le Conseil départemental (qui nous a privés pour le deuxième été consécutif d’une
baignade publique et gratuite), nous maintenons travail de documentation et vigilance.
Ainsi, nous sommes récemment intervenus sur la dégradation de la stèle dédiée à Alexis
de Valon après sa mort en 1851, laquelle était devenue invisible et laissée à l’abandon.
Depuis, le monument a été nettoyé des arbres et buissons qui le cachaient à la vue des
promeneurs.
- Les pollutions de la Montane par une entreprise d’Eyrein sur lesquelles plusieurs
procédures sont en cours au tribunal de Tulle, procès que nous suivons de près, l’un de
nos adhérents ayant porté plainte ;
- La question de l’étang de Brach à propos duquel plusieurs problèmes sérieux se
posent (montée du niveau des eaux et pollution). Plusieurs riverains du plan d’eau
inquiets d'une situation qui se dégrade sont venus à notre assemblée nous exposer leurs
difficultés ;
- La construction d’une nouvelle antenne relais téléphonique à Saint Priest de Gimel
(plus de 30 mètres de haut), édifiée alors même qu’un recours gracieux avait été formé
par une riveraine. La prolifération de ces antennes impacte le secteur tant sur le plan
esthétique que sanitaire ;
- La pollution sonore engendrée par l’autoroute A 89, qui, en raison d’un trafic accru
et des récentes coupes de bois, gêne de nombreux riverains (à Mars notamment, jusqu’au
cimetière et même dans le bourg de Gimel, ainsi qu’à Saint Priest). Cela met en exergue
l’insuffisance criante des mesures de protections (mur antibruit). De prochaines actions
sur ce point sont envisagées. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos témoignages.
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A la suite de notre assemblée, un tract a été diffusé dans les trois communes de
Gimel les cascades, Saint Priest de Gimel et Saint Martial de Gimel.
Le bureau de DRPG reste composé de Gilles Adolphe (Vice-président), Jeannine
Beynel (trésorière), Jean-Claude Bouyssou (co-président), Didier Peyrat (co-président) et
Janette Soularue (secrétaire).
Soutenez nos actions pour la préservation de l’esprit des lieux, de la nature,
des paysages et de la tranquillité du pays de Gimel.
Nous souhaitons à tous un bel automne.
Le virus Covid est coriace, alors restons vigilants et continuons de nous protéger les
uns les autres.
Jean Claude Bouyssou, Didier Peyrat, co-présidents de DRPG.
Pour nous contacter : lecridegimel@gmail.com
Notre blog : http://assdefensegimel.over-blog.com/

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
DES ECOLES DE GIMEL
Bonjour,
Voici le renouvellement du bureau ainsi que les dernières manifestations de
l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Gimel :
L’assemblée générale de l’APEEG s’est tenue le vendredi 21 septembre 2020. Le bilan
financier de l’année écoulée s’est révélé bénéficiaire.

- Nouveau bureau : Ludovic Sauviat, président ; Jérôme Batista, président adjoint ;
Sylvain Bardot, trésorier ; Marina Blanckaert, trésorière adjointe ; Vanessa Naldo,
secrétaire ; Isabelle Lommelais, secrétaire adjointe et ses 24 membres actifs.
15

Nous remercions les membres qui ont participé à l’association ces dernières années, et
souhaitons la bienvenue aux nouvelles !!! ☺ ☺ ☺
- une TOMBOLA est organisée à partir des vacances de toussaint jusqu'au 26/02/2021
et le tirage aura lieu le 27/02/2021 (heure et lieu à définir) avec en lot une caméra go pro,
une montre connectée, un overboard, senseo double bec, ainsi qu’une cinquantaine de
lots.
- L’ARBRE DE NOËL des enfants de Gimel organisé avec la mairie aura lieu le SAMEDI
12 DÉCEMBRE 2020 à la salle polyvalente (suivi les conditions sanitaires).
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire nous vous tiendrons informer des
prochaines manifestations.
Le bureau

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS
Samedi 3 octobre, à l'espace culturel, a eu lieu notre assemblée générale, sous la
présidence de Francine Lescure. Celle-ci a tout d’abord rappelé le contexte sanitaire qui a
contrarié les activités de l’association depuis plusieurs mois, avec notamment l’annulation
du salon des collectionneurs. L’association compte 112 adhérents à ce jour. Dans le
respect des règles sanitaires actuelles, les activités de yoga et de randonnée pédestre ont
repris depuis le début du mois de septembre (toutes les personnes intéressées peuvent se
mettre en rapport avec le 05.55.21.24.21). Le bilan financier présenté par Geneviève
Bourgeois, trésorière, montre un déficit pour l’exercice écoulé. Le solde bancaire reste
cependant positif.
Après renouvellement du conseil d’administration, il a été procédé à la désignation du
bureau qui se compose ainsi : présidente, Mme Francine Lescure ; vice-président, M.
Roland Dubois ; trésorière, Mme Geneviève Bourgeois ; trésorière adjointe, Mme Mireille
Ciprien ; secrétaire, Mme Nicole Tert ; secrétaire adjointe, Mme Claudie Jalinier.
Par ailleurs, plusieurs dates festives ont été envisagées pour 2021, concernant la soirée
galettes, la soirée crêpes, la prochaine édition du salon des collectionneurs et vide
greniers qui pourrait avoir lieu le dernier dimanche de mars. Cependant, leur maintien
dépendra bien sûr du contexte sanitaire.
La secrétaire

LES AMIS DE GIMEL
Les années passées ce bulletin nous permettait de dresser un bilan de nos activités de
l’été.
Cette année, comme nous l’avions annoncé dans le bulletin de Juin, nous avons dû
renoncer à tous ces moments de partage.
Alors le virus court toujours. Que faire en dehors du fait de se protéger par des
mesures-barrières ?
Nous ne pouvons rester indéfiniment sans lien social, il va falloir apprendre à vivre
avec cet ennemi invisible et qui est partout.
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La troupe de Théâtre a repris les répétitions après le déconfinement, la pièce
« L’amour est dans le foin….ou ailleurs » sera présentée au public au Printemps prochain.
Alors le marché de Noël ? Eh bien nous avons décidé de le maintenir, nous le
préparons. Bien sûr il ne pourra pas avoir lieu dans l’Espace Culturel, défini comme espace
clos qui ne peut recevoir qu’un public assis. Nous aurons donc des chapiteaux
dressés devant et sur un des côtés de la Mairie et l’esplanade réservée comme
chaque année aux producteurs avec vitrines. Aujourd’hui nous avons un peu plus de
vingt exposants inscrits, nous ne pourrons aller guère au-delà, les chapiteaux n’offrent pas
la même capacité d’accueil que l’Espace Culturel.
Bien évidemment les consignes de prévention seront exigées et devront être
appliquées, le port du masque sera obligatoire pour toute personne présente sur le
marché. Des flacons de solution hydro-alcoolique seront à la disposition du public, un sens
de circulation sera défini.
Nous vous invitons à venir, vous trouverez des idées cadeaux, vous trouverez les
producteurs habituels (champagne, foie gras, escargots, miel, etc…)
Il faut juste espérer que, selon l’évolution de l’épidémie, la Préfète n’ait pas à prendre
un arrêté interdisant ce type de marché.
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Si vous souhaitez être membre de l'Association, vous pouvez contacter Monette
VINATIER (05 55 21 22 96) ou Claudie JALINIER (05 55 26 63 92). Le montant de
l'adhésion est maintenu à 5 euros. Les Amis de Gimel seront heureux de vous accueillir.
Restez vigilants, continuez les gestes barrières, un jour viendra où nous pourrons
retrouver la liberté de faire spontanément les gestes « trait d’union ».
La Présidente.

LA PÉTANQUE DES CASCADES
La saison 2020 se termine pour les «pétanqueurs » de GIMEL, cette année fut
compliquée en raison du virus covid 19.
Le 29 Août dernier, avec toutes les règles sanitaires, nous avons organisé notre
traditionnel challenge Jean-Pierre RHODES, qui affichait cette année complet avec 16
équipes en triplette. L'équipe gagnante est un mixte de Laguenne (VIGNAUD et NICOLAS)
et Marcillac (PUYRAIMOND).
Après le déconfinement, les clubs ont pu jouer la coupe de FRANCE et de la
CORREZE, en ce qui nous concerne nous avons passé 3 tours en coupe de FRANCE et
deux tours en coupe de la CORREZE.
La Pétanque des Cascades compte 45 licenciés à ce jour et affiche bonne figure,
autant sur le plan financier que sur l'ambiance qui règne sur ce groupe. Le mardi 13
octobre, le conseil d'administration s'est réuni afin de contrôler et de valider les comptes
financiers, et fixer la date de la prochaine assemblée générale qui aura lieu, si possible, le
6 novembre 2020, à l’espace culturel.
Toutes les personnes intéressées pour jouer et prendre du bon temps sont cordialement
invitées à nous rejoindre. Renseignement au 06 42 81 34 59 ou 06 79 06 15 23.
Le Secrétaire

CLUB « LES CASCADOUS »
A cause de la crise sanitaire que traverse notre pays, le club des Cascadous a mis entre
parenthèses toutes ses activités pour l'année 2020... en effet, nos adhérents peuvent avoir
des pathologies les rendant plus vulnérables et de ce fait nous ne souhaitons pas les
exposer à un danger quelconque.
Peut-être sera t’il possible d’organiser l'assemblée générale prévue le 17 novembre
prochain (en respectant scrupuleusement toutes les règles sanitaires, masques, gel hydro
alcoolique, distanciation sociale etc.).
Comme vous le savez, nous avons dû reporter notre séjour dans l'Aveyron au mois de
septembre 2021 et le séjour au Portugal en mai 2022.
La présidente
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SOCIETE DE CHASSE
La Société de Gimel les Cascades a tenu son assemblée générale, le Dimanche 06
septembre à 10h, à la maison de la chasse. Grace au beau temps et en raison de la crise
sanitaire, cette AG a pu se dérouler à l’extérieur.
Après avoir rappelé le respect des règles de distanciation et de port du masque, le
président Lucien COMBES a évoqué le bon déroulement de la saison passée avec du gibier
en abondance, à l’exception de faits qui ne devront plus se reproduire, tirs trop près des
habitations notamment. Il insiste sur la sécurité et exige d'être extrêmement vigilant et
respectueux des règles. Il demande un comportement exemplaire vis à vis des autres
usagers de la nature. Le rapport moral est accepté à l'unanimité.
Le bilan financier a été arrêté au 30 juin en raison du COVID, l’AG n’ayant pu se tenir
plus tôt. Le bilan est accepté à l’unanimité.
Un règlement intérieur modifié est ensuite adopté.
La nouvelle saison est ensuite mise en place, la cotisation est fixée à 50 euros pour
tous.
La parole est ensuite donnée à Monsieur le Maire Alain SENTIER qui indique être en
parfait accord avec le président pour ce qui concerne les règles de sécurité. Il précise que
le conseil municipal a souhaité diminuer les subventions aux associations en raison de la
crise sanitaire, ces dernières ont été diminuées de moitié. Il termine en souhaitant une
bonne saison de chasse à tous.
Le secrétaire

ASSOCIATION SON ET LUMIERE
Depuis notre assemblée générale, en février dernier, notre association n’a
à terme aucune des activités prévues que ce soit le spectacle-cabaret ou
lumière. Nous les avons reprogrammés pour 2021, espérons que la
s’éclaircisse !...
Pour participer, vous inscrire ou vous renseigner sur ces événements,
l'association :
Association Son et Lumière de Gimel
Place de l’Ecole – Le Bourg
19800 Gimel-Les-Cascades
06-51-66-84-85

pu mener
le son et
situation
contactez

sonetlumiere.gimel@orange.fr http://gimelenscene.com

Le bureau

Responsable de la publication : Alain SENTIER
Mairie de Gimel les Cascades (19800) –
Tél. : 05.55.21.25.33
Courriel : mairie.gimellescascades@wanadoo.fr
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