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LE MOT DU MAIRE
Les commentateurs politiques soulignent régulièrement que les élus communaux ont le sentiment
d’être dépossédés de leur pouvoir décisionnel sur les sujets locaux, en raison du transfert croissant
de compétences vers l’intercommunalité. Mais il faut bien avouer que les administrés sont aussi
mécontents de cet éloignement du pouvoir local.
C’est un fait indéniable quand on constate les attributions successives dont s’est dotée la
communauté d’agglomération de Tulle : après le développement économique et l’aménagement
de l’espace, les transports dont le transport scolaire, la collecte et le traitement des déchets
ménagers et assimilés, l’assainissement collectif et non collectif, l’eau potable, la petite enfance,
l’offre de soins, l’entretien et l’aménagement de la voirie communale, etc. pour ne citer que ceux-là.
Pour toutes ces compétences, les élus municipaux ne peuvent être qu’un relais auprès des
responsables communautaires, avec à l’esprit le peu de poids qu’ils ont au sein de cette grande
entité, n’étant plus associés aux décisions qui relevaient auparavant de leurs prérogatives ! C’est
toutefois une mission que nous nous efforçons de remplir.
Cependant, restons positifs avec les motifs de satisfaction que nous procurent nos associations ;
elles tiennent une place importante dans notre commune et participent pour beaucoup d’entre
elles à l’animation de la vie locale. Elles proposent des actions et des activités sociales, culturelles,
éducatives, sportives et environnementales. Je me réjouis donc de la création d’une nouvelle
association, le groupe d’action poétique du pays de Gimel dont la présidente est Madame Fanchon
BOISSERIE (voir plus loin dans la rubrique « La vie associative »).
Le mouvement associatif repose essentiellement sur le bénévolat, qualité humaine qu’il est
nécessaire de sauvegarder et de développer. La municipalité l’a toujours soutenu en apportant
une aide matérielle, financière, logistique, humaine. Pour répondre au souhait émis par quelques
bénévoles et en accord avec les responsables associatifs, il a été décidé l’organisation d’un forum
des associations qui permettrait aux habitants de la commune de venir découvrir leurs activités. Il
aura lieu le dimanche 12 juin 2022, sur la place de la mairie et de l’espace culturel ; c’est un jour
d’élections, cela permettra à un plus grand nombre d’entre vous d’aller à leur rencontre !
Alain SENTIER

L’ACTION MUNICIPALE
Comme chaque année, le conseil municipal a voté les budgets 2022, dont vous trouverez les principales
caractéristiques ci-dessous.

BUDGET ANNEXE DE LA CAISSE DES ECOLES 2022
DEPENSES
Charges générales
Charges de personnel
Autres charges
TOTAL

Montant
26 000
55 000
1 500
82 500

%
31,5
66,7
1,8

RECETTES
Produits des services
Participation de la commune
Autres produits
TOTAL

Montant
12 200
66 500
3 800
82 500

%
14,8
80,6
4,6

Le poste de dépense le plus important est celui des charges de personnel, la recette principale étant la subvention
prélevée sur le budget communal.
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BUDGET COMMUNAL 2022
Section de fonctionnement
DEPENSES
Montant
Charges générales
110 892,47
Charges de personnel
141 200
Autres charges de gestion
101 530
Charges financières
11 500
Amortissements
1 407,53
Charges exceptionnelles
1 970
Virement à section investissement 209 500
TOTAL
578 000

%
19,2
24,4
17,6
2
0,2
0,3
36,2

RECETTES
Montant
Remboursement frais agence postale
13 000
Produits des services
37 900
Impôts et taxes
254 300
Dotations et participations
96 750
Autres produits de gestion
48 000
Produits exceptionnels
5 133,51
Excédent antérieur
122 916,49
TOTAL
578 000

%
2,2
6,6
44
16,7
8,3
0,9
21,3

Les postes de dépenses traditionnels sont les charges de personnel, les charges générales (assurances, entretien
voirie et bâtiments, maintenance, électricité, impôts, cotisations, etc.) et les autres charges de gestion (subventions
à la caisse des écoles, aux associations, contributions, indemnités des élus).
Les recettes de fonctionnement proviennent principalement des impôts et attributions de compensation de la
communauté d’agglomération, du poste dotations et participations (Etat principalement), du produit des services
fournis par la commune et des autres produits de gestion (locations immobilières).
Cette année, l’excédent antérieur de près de 123 000 € permet de prévoir le virement de plus de 209 000 € en
investissement.
Section d’investissement
DEPENSES
Déficit de clôture antérieur
Frais études (PLU)
Aménagements, matériels,
reboisement, voirie, tracteur
Bâtiments (hôtel-restaurant),
parc du castel, parking
Remboursement du capital
emprunts
Remboursement cautions

TOTAL

RECETTES

Montant

%

686 430
67 542,47

49,7
4,9

Produit des cessions

10 000

0,7

60,7

Emprunts

267 300

19,3

206 300

14,9

Amortissements

1 407,53

0,1

2 000

0,2

Encaissements cautions
Virement de la section de
fonctionnement
Excédent fonctionnement capitalisé

2 000

0,2

209 500

15,2

137 265,85

9,9

Montant
211 765,85
8 380

%
15,3
0,6

Subventions
FCTVA

115 100

8,3

837 900

1 381 445,85

TOTAL

1 381 445,85

Pour l’essentiel, les principales dépenses correspondent aux projets d’investissements (69,6 %) et les recettes aux
subventions attribuées et au prélèvement sur la section de fonctionnement.
Vote des taux fiscaux pour 2022
Depuis le 1er janvier 2021, les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation sur les résidences
principales. Chaque commune est compensée à l’euro près de sa perte de taxe d’habitation sur les résidences
principales (soit un montant de 20 752 € pour notre commune), principalement par le transfert à son profit de la part
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dont le taux était de 21,35 %.
Comme le montant de cette taxe est très largement supérieur à 20 752 €, notre commune est donc surcompensée.
Aussi, par le biais d’un coefficient correcteur, il y a un prélèvement du « trop perçu » (135 135 €), au profit des
communes sous-compensées.
Taux votés par le conseil municipal pour 2022 :
Taxe foncière sur le bâti : 23,50 %
Taxe foncière sur le non bâti : 16,73 %
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Dans le même temps, le conseil municipal a voté les comptes de gestion de la Trésorerie de Tulle et les comptes
administratifs de l’année 2021. Au 31 décembre 2021, la situation financière de la commune était la suivante :
• une épargne de gestion de 128 231 € (excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de
fonctionnement ; elle mesure l’épargne dégagée dans la gestion courante hors frais financiers)
• une épargne nette de 76 375 € (= épargne de gestion à laquelle on a déduit l’annuité de la dette)
• un taux d’endettement de 1,60 %, soit un taux relativement bas
• une capacité de désendettement de 6,36 années (pour information, une commune est mise sous tutelle lorsque
ce chiffre atteint 12, 13 voire 14 ans).

VOIRIE
Le conseil municipal a, après consultation d’entreprises, retenu l’offre de l’entreprise MALET de Brive pour des
travaux de revêtements partiels sur plusieurs chaussées : VC n° 6 (dans le secteur de l’Estuflet), VC n°15 (à La
Bitarelle), VC n° 31 (à Vieillemarette), CR n° 7 et 8 (à Orliaguet), CR au Bourg (départ de l’accès à Braguse dans le
secteur des cascades).
D’un montant HT de 19 871 €, cette opération bénéficie d’une aide financière du Département de 6 000 €.
Dans le cadre des travaux mis en œuvre par TULLE’AGGLO, une programmation triennale a été présentée aux
élus, en fonction de l’état des lieux des voiries établi par leurs services. Cette année avaient été retenues la VC
de Freyssinges (pour la partie traversant le village) et la VC de la Croix d’Assou. Cette dernière voirie étant trop
ombragée, en raison de l’absence d’élagage, n’a finalement pas été retenue pour cette année. Nous insistons
auprès des riverains pour qu’ils procèdent à un nettoyage adéquat des bordures de voirie !



/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ

Intervention de TULLE’AGGLO




Interventions de TULLE’AGGLO
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De fait, seront revêtues cette année par TULLE’AGGLO la VC de Freyssinges comme indiqué précédemment
(14 730 €) et la VC de la Maisonneuve depuis l’entrée du lotissement jusqu’au giratoire (montant estimatif 15 500 €).
Parallèlement, TULLE’AGGLO procédera au revêtement de la VC n°19 de Lavergne (2 000 € pour la partie
appartenant à notre commune)
Par ailleurs, l’entreprise SIORAT est intervenue, toujours pour le compte de TULLE’AGGLO, pour le revêtement de
la VC n°8 conduisant aux Angles depuis la Croix d’Assou (7 000 €).

ECOLES
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.
Classe de découverte du milieu marin pour les écoliers du bourg
Les élèves de CE2, CM1 et
CM2 de l’école du bourg
ont bénéficié en mars d’un
séjour d’une semaine au
centre de La Martière (île
d’Oléron). Sous la houlette
de leur instituteur, Monsieur
Laurent HERLIN, ils ont
participé à de nombreuses
activités comme l’initiation
au char à voile, la pêche
à pied, la découverte de
sites comme le port de
la Cotinière, le phare de
Chassiron. Les écoliers
sont revenus ravis de leur
séjour. Rappelons que la
commune a participé à
hauteur de 1 646 € pour ce
séjour.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Snack bar
La réfection de la toiture (partie en ardoises) s’avérant nécessaire, et après consultation, les travaux ont été confiés
à l’entreprise FRED COUVERTURE de Gimel, pour un montant de 4 741,56 € HT. Une subvention a été attribuée
par le Conseil Départemental à hauteur de 25% (1 614 €). Cette réfection a été réalisée.
Un candidat est pressenti pour la location durant la période estivale.
Hostellerie de la Vallée
Un avant-projet de rénovation a été élaboré par l’architecte, il se chiffre à 734 400 € qui se subdivise en 612 000 €
de travaux, 91 800 € d’honoraires de maîtrise d’œuvre et frais divers et 30 600 € d’imprévus.
Pour faire suite à une demande de l’Etat, une étude économique concernant l’activité hôtellerie-restauration dans
la commune a été fournie par la CCI et adressée à la Préfecture à l’appui des demandes d’aides.
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La Préfecture a demandé la scission du dossier en deux pour le financement par l’Etat :
• un premier pôle relatif à la rénovation énergétique (isolation par l’extérieur du bâtiment le plus récent,
intervention sur menuiseries extérieures, remplacement de la chaudière fioul existante par une chaudière
biomasse, avec création d’un silo de stockage du combustible – granulés bois) qui sera aidée dans le cadre du
plan de relance (projet estimé par l’architecte à 330 187 € HT, honoraires et imprévus compris) ;
• un second pôle concernant tous les autres travaux (projet estimé par l’architecte à 404 212,80 € HT, honoraires
et imprévus compris).
Sur les possibilités de financement de cet investissement, la situation à ce jour est la suivante :
• pour la partie rénovation énergétique, une subvention de l’Etat (DETR) a été attribuée à hauteur de 30 %, le
Département apportera une aide similaire de 30 %.
• pour la partie autres travaux, l’Etat (DSIL) apportera, via le contrat CEPR porté par TULLE’AGGLO, une
subvention de 100 000 €, le Département n’a pas encore défini le montant de sa contribution.
• la Région devrait elle aussi apporter une aide de 100 000 € pour la rénovation de l’hôtellerie, l’apport de l’Europe
pourrait être de 64 000 €.
Le souhait des élus serait de pouvoir consulter les entreprises cet été, afin de pouvoir commencer les travaux à
l’automne 2022.
Parallèlement aux travaux de rénovation, les élus sont engagés dans une réflexion pour la recherche du futur
locataire des lieux et étudier le système de gérance à mettre en place. La Chambre de Commerce et d’Industrie et
le Département de la Corrèze sont associés à cette étude.

TOURISME ET PATRIMOINE
Valorisation des jardins et
terrasses du castel Vuillier
Les travaux ont pris du retard,
notamment en raison des difficultés d’approvisionnement
de certaines fournitures.
L’entreprise
BLANCHON
(charpente-couverture)
a
terminé sa prestation, l’entreprise FAUCHER a rempli son
contrat à 90 %, l’entreprise
MADELMOND
(serrurerie)
procède à la pose des gardecorps et mains courantes,
l’entreprise SEVE PAYSAGE
(aménagements paysagers)
a encore à accomplir plusieurs interventions. L’entreprise MIC SIGNALOC a signalé que le volet médiation était
en retard et que les panneaux
en lave émaillée ne seraient
pas posés au début de la saison estivale !
Les élus devront fin juin se
positionner quant à une éventuelle ouverture au public,
même si quelques éléments
sont encore manquants.
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Après plusieurs échanges, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a finalement accepté le principe
du thermo-laquage des garde-corps et mains courantes, mais en imposant une teinte rouille.
Rappel sur le mécénat populaire mis en place pour cette opération :
Chacun, particuliers, entreprises, professions libérales, peut participer à ce projet de valorisation de notre patrimoine
et de notre commune. Les donateurs (chèque établi à l’ordre du Trésor Public et déposé ou adressé à la mairie)
bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % pour les particuliers, d’un crédit d’impôt de 60 % pour les
entreprises (un reçu fiscal pour l’année en cours leur sera adressé). Cette souscription est encore valable au cours
de l’année 2022.
A ce jour, ce mécénat a permis de récolter la somme de 5 130 €.
Aménagement d’un lieu de stationnement
Ce projet, évoqué dans un précédent bulletin, a été réajusté à un montant estimatif de 115 000 € HT. Il est toujours
en attente de financement.
Sentiers de randonnée
C’est l’entreprise MARSALEIX qui a assuré le dégagement du chemin pédestre conduisant à la Chapelle de Braguse
depuis la RD 53 (voir le bulletin précédent), pour un montant de 1 000 €.
Par ailleurs, TULLE’AGGLO, avec l’aide de l’Office de tourisme intercommunal du pays de Tulle, a pour ambition
de créer un maillage de chemins à l’échelle du territoire de l’agglomération (au moins deux axes principaux et
des boucles communales ou intercommunales). Il y a une réflexion en cours sur les tracés, sur l’utilisation des
cheminements existants ou la création d’autres sentiers.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Pour faire suite à la mise en liquidation judiciaire du bureau d’études SCAMBIO Urbanisme, chargé de l’élaboration
de notre P.L.U (voir bulletin précédent), la mairie et la Direction Départementale des Territoires ont récupéré tous
les fichiers produits dans le cadre de l’élaboration du PLU de Gimel-les-Cascades «en version modifiable» pour
pouvoir poursuivre la procédure avec un autre prestataire.
Depuis, la DDT a élaboré un cahier des charges pour solliciter de nouveaux bureaux d’études. La consultation a été
lancée le 13 avril dernier.
A noter qu’une subvention au titre de la DGD (dotation globale de décentralisation) de 4 138 € a été versée à la
commune pour la poursuite de l’élaboration du PLU (pour info, 11 500 € avaient déjà été versés par l’Etat depuis
2015).

ECLAIRAGE PUBLIC
Pour faire suite à des demandes écrites d’extension
du réseau d’éclairage public (à Leymarie, au Bourg),
la commune a sollicité la FDEE19 (Fédération
Départementale d’Electrification et d’Energie de
la Corrèze) qui détient la compétence sur les
investissements d’éclairage public, pour étudier leur
faisabilité et leur coût.
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DÉCHETS MÉNAGERS
Nous évoquions dans le précédent bulletin le projet de
schéma de collecte des déchets ménagers mené par
TULLE’AGGLO. Pour Gimel, comme pour bien d’autres
communes, le scénario retenu est basé à 100% en apport
volontaire. Dans un souci d’économie, il est prévu de
supprimer la dispersion des points de collecte (parfois
plusieurs containers par village) et d’implanter quelques
PAV (points d’apport volontaire) sur le territoire communal,
semblables aux quelques-uns qui existent déjà (comme par
exemple à Lavergne, Orliaguet et La Versanne). Le ratio
retenu par le bureau d’études mandaté par TULLE’AGGLO
est d’un PAV pour environ 90 habitants, soit 9, voire 10 PAV
pour notre commune.
Une fois ce nouveau schéma de collecte intercommunal arrêté par le Conseil Communautaire (en 2022), il faudra
définir les emplacements exacts de ces points d’apport collectif.
En 2023, au 1er semestre, TULLE’AGGLO mettra en œuvre la communication en direction des usagers et au 1er
janvier 2024, débutera la nouvelle collecte.
Même si on peut comprendre la recherche d’une meilleure rationalisation de ce service et d’une limitation de son
coût, on ne peut que contester cette réduction à venir des points de collecte des déchets ménagers, au regard des
points de ramassage actuels, car on éloigne un peu plus le service des usagers. Le maintien des bacs collecteurs
actuels nous semble beaucoup plus adéquat.
Les élus s’inquiètent aussi des caractéristiques exigées pour les implantations des nouveaux PAV, notamment au
niveau de la surface totale requise (entre 40 et 80 m² suivant le nombre de colonnes), d’où la difficulté pour trouver
des emplacements adéquats.
A noter enfin l’absence de la problématique des déchets liés à la fréquentation touristique, dans le cadre de ce
projet.

DIVERS
Borne de recharge électrique
La Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze a programmé l’installation d’une borne
de recharge électrique au bourg de Gimel. Un emplacement a été défini, après visite sur site, à proximité du garage
communal (situé sous l’espace culturel). Tous les frais d’installation de cette borne et les futures charges de
fonctionnement sont pris en charge par la FDEE19.
Pollution de la Montane de 2018
L’audience au tribunal, le 11 janvier dernier, où était
jugé le responsable de la pollution de la Montane
(voir bulletin n° 66) a eu lieu le 11 janvier dernier.
L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a
été rendu début mars, prononçant la relaxe de
l’entreprise accusée. Depuis, le procureur a fait
appel de ce jugement. Il y aura donc un procès en
cour d’appel.
Instance de l’Autonomie de Corrèze
La participation de notre commune au financement de l’Instance de Corrèze est pour cette année de 2 763,45 €.
Acquisition de matériel et mobilier
Une perche sur élagueuse a été achetée pour les employés à l’entreprise MENUE CULTURE de Tulle pour un
montant HT de 709,76 €. Deux tables de pique-nique ont été achetées à la société COMAT et VALCO pour un
montant de 949,06 € HT pour être mises dans le jardin de la cure au Bourg.
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PASSAGE DE TÉMOIN AU
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Une page de la vie locale s’est tournée à Gimelles-Cascades. Après quarante-six ans à l’écoute
des administrés et des élus, la secrétaire de
mairie, Madame Anne-Marie SOULIER, a pris
une retraite amplement méritée. Elle a passé le
relais, le 31 décembre dernier à Madame Valérie
SOURNAT, en poste précédemment dans le
privé.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION INSEE

SYNDICAT DES EAUX
DES DEUX VALLÉES

Au 1er janvier 2022, la population municipale était de 789
habitants, la population comptée à part de 16 habitants
et la population totale de 805 habitants.

Pour tout problème concernant la distribution
de l’eau potable, vous devez appeler les n°
suivants : 06 31 12 54 21 (David ou Philippe)
ou le 06 33 52 67 99 (responsable astreinte). .

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Nous vous rappelons que la gestion de l’assainissement collectif est assurée par TULLE’AGGLO en régie directe.
Tarifs de l’assainissement public votés pour la consommation de 2022 : part fixe 58,84 € (+ 1,52 €), part variable
1,06 € le m³ (+ 0,11 € le m³).
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

LES MAISONS FLEURIES RÉCOMPENSÉES

La cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours communal des maisons fleuries 2021 a eu lieu le 21
mai dernier, en présence des membres du jury et de conseillers municipaux. Le maire a remercié les lauréats qui
participent ainsi à l’embellissement et à la renommée touristique de la commune. Les lauréats sont Mme Frédérique
VIGNAL à la Maisonneuve (prix d’honneur) et du 1er au 10ème prix, Mme Colette BOUYSSOU au Bourg, M. et Mme
Emile MAS à Charissou, Mme Jeanine GUILLAUMIE à la Maisonneuve, M. et Mme André VIANNE à La Gare, Mme
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Paulette MADELMONT à Condaillac, M. Alain VEDRENNE au Puy de l’Escurotte, M. et Mme Bernard DUBOIS à
Mars, Mme Anne-Marie SOULIER à Touzac, Mme Jeannine BORDAS à Urlan, M. et Mme Christian FONDANEICHE
à Charissou et M. et Mme Alain DECARA-Isabelle GAY à Lestrade Sud. Les prix spéciaux ont été attribués à M.
et Mme Lucien COMBES à La Bitarelle Sud (prix Danielle Longy pour un premier fleurissement), M. et Mme Gilles
BOULEGUE à Orliaguet (prix Jacky Tronche pour le développement touristique), M. et Mme Edouard CHEVREL au
Bourg (prix de l’Office de Tourisme), M. et Mme Robert BARBAZANGE au Bourg et Mme Josette BARBAZANGE au
Bourg (1er prix ex aequo catégorie terrasses et balcons), Le Saut du Loup au Bourg et Le Gimellois à La Gare (1er
et 2ème prix catégorie commerce).

INAUGURATION DU PANNEAU VILLAGE FLEURI AVEC 2 FLEURS
Samedi 21 mai, le maire et des membres du conseil municipal, les employés communaux Mikaël et Jean-Pierre,
des habitants du bourg et des lauréats du concours des maisons fleuries ont inauguré le panneau village fleuri avec
2 fleurs. Le maire a remercié toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l’obtention en 2021 d’une 2ème fleur,
attribuée par le jury de la Région Nouvelle-Aquitaine, en récompense des efforts déployés par la municipalité et les
habitants.

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).

HORAIRES D’OUVERTURE DE
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE ( 05.55.21.28.40)
 du lundi au vendredi inclus : de 14 h à 16 h 30,
 le samedi : de 10 h 00 à 12 h 00.

ASSISTANTE SOCIALE DE SECTEUR
Les habitants de notre commune peuvent contacter Mme Sabine VAZQUEZ, à la Maison des Services
Départementaux. Elle peut être jointe à son secrétariat au 05 55 93 73 17.
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INSTANCE DE COORDINATION DE L’AUTONOMIE DE CORRÈZE
 La commune de GIMEL-LES-CASCADES, depuis le 1er janvier 2021, dépend de l’Instance de Corrèze, 11 rue de
la Croix Ferrée 19800 CORREZE, tél 05 55 21 47 79, mail : icg.19correze@orange.fr

 Le portage de repas de l’EHPAD de Corrèze a été créé en 1995, il peut servir jusqu’à
80 clients par jour. La fabrication est effectuée par le personnel de cuisine de l’EHPAD,
le transport est assuré par la Poste six jours sur sept, sauf le dimanche et jours fériés.
Pour bénéficier d’un portage de repas :
* Vous devez préalablement disposer :
- d’un réfrigérateur parfaitement réglé,
- d’un appareil pour le réchauffement des plats (cuisinière à gaz, four, four à micro-ondes) en parfait état
de marche,
* Il faut s’inscrire auprès du secrétariat de l’EHPAD par téléphone au  05 55 21 13 21, entre 09H00 et
17H00 du lundi au vendredi et 72 heures avant le début du portage.

LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
 Sandrine BAATARD à la Bachellerie
 Emilie SOLEILHAVOUP à Vieillemarette

05 55 93 80 14 ou 06 82 56 31 80
05 55 26 13 18 ou 06 76 54 72 53

ÉTAT-CIVIL (depuis la parution du dernier bulletin, soit décembre 2021)
Naissances :
8 janvier 2022 : Auriane BOURDEIX MALAURIE, à Paillet ;
18 février 2022 : Eden COURTINE, au Breuil ;
20 avril 2022 : Isara MISBERT GAJO DOS SANTOS, à Vieillemarette ;
Décès :
26 janvier 2022 : Thierry CHAZAL, 56 ans, à la Maisonneuve
17 avril 2022 : Odette MALAURIE, 95 ans, à Paillet
18 avril 2022 : Jean PINARDEL, 83 ans, à Mars

URBANISME (DEPUIS LE DERNIER BULLETIN)

DONS ET QUÊTES

Permis de construire :
 Construction maison d’habitation :
- le 25 janvier 2022 : Mr MARQUES DE CASTRO Manuel à la Versanne

Depuis le dernier bulletin,
nous avons enregistré au
profit de la caisse des écoles,
des dons pour un montant
de 100 € (provenant de 2
dons de particuliers).

Déclaration préalable :
 Installation panneaux photovoltaïque :
- le 04/01/2022 : ALLAIRE DU TEMPS (GRANDE Bertrand), à Mainchon
 Construction piscine et pose vélux :
- le 24 janvier 2022 : M. D’HOINE Loïc, à la Croix du Doubs
 Agrandissement ouverture :
- le 14 mars 2022 : Mme OUTTERS Odile à Touzac
Depuis le 1er janvier 2022, a été mise en place la saisine par voie électronique pour
les autorisations d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration
préalable, certificat d’urbanisme, etc.). Désormais un pétitionnaire peut déposer
son dossier par messagerie électronique au lieu de le déposer en mairie (adresse
mail : mairie.gimellescascades@wanadoo.fr). Attention, le dépôt en ligne n’est
pas une obligation.
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DEUX NOUVELLES MICROENTREPRISES
Services à la personne : pour des travaux de jardinage et de petit bricolage, la livraison de courses et de repas à
domicile, la maintenance, l’entretien et la vigilance temporaire à domicile de la résidence principale et secondaire,
vous pouvez contacter M. Sébastien SALLE à la Bitarelle, 4 route de la Traquerie au 06 84 59 33 12.
LMJ Sourire et Onglerie : pour blanchiment dentaire et onglerie, vous pouvez contacter Mme Laura GRIPPALDI au
Breuil, tél 06 83 77 85 32, adresse mail : LMJ-onglerie@outlook.fr, possibilité de déplacement à domicile dans un
rayon de 30 km.

FRANCE SERVICES CORRÈZE
Nous vous rappelons qu’un espace France Services, porté par La Poste,
est ouvert place de la mairie à CORRÈZE les lundi, mardi, mercredi,
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, le jeudi de 9h00 à
11h45 et de 14h00 à 16h00, le samedi de 9h00 à 12h00.
Avant de vous y rendre, vous devez prendre rendez-vous
au 05 55 20 35 78 ou par mail : correze-19@france-services.gouv.fr.

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.

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,
réglementant le brûlage des végétaux et
l’usage du feu.
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Une collecte au porte à porte sera assurée le lundi 20 et le mardi 21 juin 2022 par les employés communaux.
ATTENTION !
• pour des raisons pratiques que chacun doit
comprendre, il est impératif de déposer dès le
dimanche 19 juin 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.

LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DEFENSE ET RESPECT DU PAYS DE GIMEL (DRPG)
D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?
Défense et Respect du Pays de Gimel (DRPG) est une association, créée en juillet 2017. Elle a pour but la défense
de la nature, de l’environnement et des paysages dans le pays de Gimel (communes de Gimel les cascades, Saint
Priest de Gimel, Saint Martial de Gimel). Nous intervenons pour sauvegarder l’attractivité touristique, la faune, la
flore, les eaux, les chemins, les monuments historiques, les panoramas pittoresques, la mémoire des lieux ainsi que
la tranquillité des habitants.
Durant plusieurs années nous avons combattu l’installation d’éoliennes industrielles géantes (180 m.) à proximité
des sites inscrits ou classés de Gimel et du site Natura 2000. Ce n’était pas un refus des énergies renouvelables
mais une opposition à un projet saccageant le paysage, contraire à l’esprit des lieux. La mobilisation a payé : le
projet a été définitivement rejeté par le tribunal administratif de Limoges en décembre 2020.
Aujourd’hui, notre action se poursuit dans plusieurs domaines où vigilance permanente et interventions de toutes
sortes auprès des décideurs se justifient pour que l’environnement, la biodiversité, l’identité du pays et sa beauté
particulière soient respectés.
A titre d’exemples…
- Nous agissons pour que l’étang de Ruffaud, privatisé et bradé en 2017, réintègre un jour le domaine public et
revienne à sa vocation première. Nous cherchons, avec les riverains, des solutions pour que l’étang de Brach, lié à
Ruffaud, soit remis en valeur.
- Nous luttons pour que la rivière La Montane soit vraiment préservée des pollutions, notamment des pollutions
chimiques industrielles. Une procédure judiciaire est en cours devant la Cour d’appel de Limoges.
- Nous soutenons activement les habitants durement éprouvés par les nuisances sonores provenant de l’A 89.
Vous êtes attaché à ce pays ? Rejoignez- nous… Selon ses moyens, ses disponibilités, ses compétences…
Chacun peut trouver sa place à DRPG.
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 9 juillet 2022.
Adresse : DRPG, 1 impasse du Coudert, Mars, 19800, Gimel les cascades
Mail : lecridegimel@gmail.com
Notre Blog : http://assdefensegimel.over-blog.com/
Page Facebook, tapez sur Google : « Ne touchez pas au ciel de Gimel »
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LE GROUPE D’ACTION POETIQUE
Notre association a pour objet de promouvoir la poésie en Corrèze,
en particulier dans le pays de Gimel (Gimel les cascades, Saint
Martial de Gimel, Saint Priest de Gimel), le bassin de la rivière La
Montane et l’agglomération de Tulle. Elle édite un bulletin périodique
(« Les cahiers du GAP ») valorisant les poètes locaux, anciens ou
contemporains.
Elle organisera au besoin toute manifestation (exposition, lecture
publique de poèmes, conférence, concours de poésie, affichage,
édition de livrets etc.) visant à développer et soutenir la connaissance
et la pratique de la poésie alors amis poètes, faites couler l’encre en
cascades pour les Cahiers du GAP !
Le troisième volume de notre bulletin de poésies sortira au début
de l’été.
Pour le thème principal de cette nouvelle parution, nous avons
choisi « La rivière »
Nous invitons les plus inspirés à nous faire parvenir leurs écrits à :
gaction.poet19@gmail.com
ou à Groupe d’Action Poétique. 12, Le bourg 19800 Gimel
les cascades ainsi qu’à venir nous rencontrer lors de la seconde
Assemblée Générale qui se tiendra le 18 juin 2022 à 18H30 au 12,
le bourg 19800 Gimel les cascades.

ASSOCIATION CULTURE
ET LOISIRS
Les activités de l’ACL se poursuivent
normalement cette année !
Nous avons juste annulé les deux soirées
galettes et crêpes évitant ainsi au virus
de se manifester lors de moments qu’il
apprécie tout particulièrement !
La brocante a eu lieu le dimanche 20
mars et c’était une journée réussie
malgré une météo ventée et froide peu
favorable.
Il y avait 14 exposants dans l’espace
culturel et 48 à l’extérieur.
La buvette et la petite restauration ont
eu du succès et nous remercions les
bénévoles qui ont donné de leur temps
et de leur énergie.
Les cours de yoga, encadrés par Evelyne
SOLEILHAVOUP, se déroulent les lundis
soirs et jeudis soirs où il y a deux cours,
dans une ambiance toujours aussi
conviviale.
Deux groupes de marcheurs se sont
constitués pour que chacun puisse
14
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marcher à son rythme. Les jours sont fixés en fonction de la météo. Ils sont encadrés par Francine LESCURE et
Laurent DOUARD qui nous concoctent des circuits toujours renouvelés.
Une sortie nature encadrée par Philippe BONNET a eu lieu le dimanche 29 mai ; ce fut une occasion d’observer les
oiseaux qui nous entourent.
Nouveauté cette année !
Afin de nous faire connaître du plus grand nombre nous participons au forum des associations le dimanche 12 juin,
jour du premier tour des élections législatives.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à vous renseigner sur le parking de la mairie.
Pour l’an prochain, Nicole TERT, secrétaire de l’ACL, propose une nouvelle acticité qui aura lieu une fois par mois. Il
s’agit d’un atelier d’écriture. Tous ceux qui aiment écrire et échanger sont invités !

LES AMIS DE GIMEL
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 11 février
dernier. Le bilan des activités et le rapport financier
de l’année écoulée ont été acceptés à l’unanimité.
Le Conseil d’administration a été renouvelé et
se compose de : BARBAZANGE Jean-Claude,
BARBAZANGE Josette, BOIS Patricia, BOURGEOIS
Geneviève, DUBOIS Magali, DUBOIS Danièle, FAURE
Jean-Pierre, JALINIER Claudie, JALINIER Solange,
LARRIEU Evelyne, LARRIEU Philippe, LEGRAND
Josette, LESCURE Francine, MONTEIL Robert,
MONTEIL Jean-Jacques, SENTIER Alain, VINATIER
Guy, VINATIER Henriette.
Membres du bureau :
- Président d’honneur : Alain SENTIER
- Présidente : Henriette VINATIER
- Vice-président : Jean-Pierre FAURE
- Trésorier : Guy VINATIER
- Trésorier-adjt : Josette LEGRAND
- Secrétaire : Claudie JALINIER
- Secrétaire-adjointe : Magali DUBOIS
Chaque année, dans son premier numéro, le Bulletin communal nous sert de support pour annoncer le programme
des mois à venir. Nous proposons :
• Du 13 Juillet au 26 Juillet de 15h à 19h : exposition de cartes postales et photos anciennes de Gimel (le Bourg
et ses villages) pour la période d’entre-deux guerres jusqu’en 1950. Nous sommes toujours preneurs au cas
où vous auriez des photos et documents, n’hésitez pas à nous contacter, une fois scannés nous les restituons
à leurs propriétaires.
• Du 28 Juillet au 31 Août de 10h-12h et 14h-18h : exposition des Artistes de Gimel.
• Balade contée et costumée le mercredi 17 Août avec les bénévoles du Son et Lumière
• Notre troupe « Les Gimel Comédies » après avoir joué la pièce « L’amour est dans le foin… ou ailleurs »
présentée en Août 2021 à Gimel puis à Tulle, Cornil, Vitrac et Espagnac, prépare une autre pièce mais il est
encore difficile de donner une date de représentation.
Si vous souhaitez être membre de l’Association, vous pouvez contacter Monette VINATIER (0555212296). Le
montant de l’adhésion est maintenu à 5 euros. Les Amis de Gimel seront heureux de vous accueillir.
Nous serons présents au Forum des Associations du Dimanche 12 Juin sur l’esplanade de l’Espace Culturel.
Bon été à chacun de vous.
A bientôt.
La Présidente.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES DE GIMEL
Voici les dernières manifestations de l’Association des Parents d’Elèves des
Ecoles de Gimel, pour le Gimelois :

Arbres de Noël – 11 décembre
2022
En attendant le Père Noël,
les enfants des écoles ont pu
profiter d’un spectacle de Noël.
Puis le Père Noël est arrivé
et a distribué de nombreux
cadeaux à tous les enfants.
La journée s’est soldée par un
délicieux goûter.

Tombola décembre 2021 à avril 2022
Une tombola a été lancée de décembre 2021 à avril 2022.
Le tirage a été effectué le 8 avril avec de nombreux gagnants.
Merci à tous pour votre participation.
Voyage de l’école du bourg en classe de mer – lundi 7 avril au vendredi 11 avril 2022 :
Les enfants de l’école du bourg sont partis en classe de mer à l’Ile d’Oléron, sur le site de la Martière (ODCV).
En complément des subventions du Département et de la commune, l’APEEG et une entreprise « CORREZE
PLOMBERIE » ont fait un 1000€ pour ce voyage.
Les enfants ont pu profiter d’activités autour de l’eau, du vent, de la pêche à pied… ainsi que la visite d’un phare et
d’un port.
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Vide ta chambre –
3/04/2022 :
Pour la 5ème année,
l’APEEG a organisé un
« vide ta chambre »
autour du monde des
enfants.
Après avoir fait le tri dans
les chambres d’enfants,
les quinzaines d’exposants proposaient des
vêtements, jouets et
puériculture à des prix
intéressants.
Manifestations à
venir pour 2022 :
• Samedi 18 juin :
voyage des enfants
de l’école de la
Maison Brûlée au parc Bellevue.
•

Vendredi 1er juillet : fêtes des écoles.

PÉTANQUE DES CASCADES
Après deux années
marquées par la crise
sanitaire, les 50 licenciés ont repris la compétition.
Cette saison, le club
a engagé plusieurs
équipes :
• 1 équipe en coupe
de France.
• 1 équipe en coupe
de la Corrèze.
• 4 équipes en
championnat
départemental
séniors.
• 2
équipes
en
championnat
départemental
vétérans.
• 1 équipe féminine
en championnat
régional.
• 1 équipe masculine en championnat régional provençal.
• 1 équipe masculine en championnat départemental provençal.
Les 26 et 27 mars, le club a organisé, avec succès, le championnat « triplette mixte » sur le site d’Orliaguet (350
personnes sur les deux jours).
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Les prochaines compétitions à Gimel auront lieu les :
• 19 juin et 3 juillet à partir de 14 heures, pour le championnat départemental inter-club
• 30 juin à partir de 14 heures, pour le championnat départemental inter-club vétérans,
• 20 août à partir de 8 heures, pour le traditionnel challenge JP Rhodes.
Tous les vendredis du mois de juin et le premier vendredi de juillet, le club organisera un concours en doublettes (8€/
équipe) en 4 parties ouvert à tous (jet du but à 20 heures – durée de la partie : 50 mn).
Si vous voulez passer une bonne soirée, n’hésitez pas à participer ! Vous serez les bienvenus.
Le Bureau
Pour tout renseignement : mail : petanquedescascades@gmail.com

CLUB « LES CASCADOUS »

En raison de la situation sanitaire, nous avons été obligés d’annuler nos manifestations prévues en début d’année.
Ce n’est que depuis le tout début du mois de mars que nous avons repris nos activités avec notamment nos
journées récréatives le 1er mardi de chaque mois.
Du 9 au 15 mai, une quarantaine d’adhérents du club ont effectué un séjour ensoleillé d’une semaine au Portugal.
Au programme figuraient les visites guidées de Lisbonne et de Porto, la découverte de plusieurs sites touristiques
incontournables comme Fatima et Obidos, sans oublier la station balnéaire d’Estoril. Agrémenté d’une mini croisière,
ce voyage fut des plus agréables pour les participants, revenus en terre corrézienne avec plein de bons souvenirs.
Le 21 mai a eu lieu notre loto à l’espace culturel et nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont contribué à
son organisation et son bon déroulement.
Lors du dernier conseil d’administration, les activités suivantes ont été arrêtées :
• le mardi 14 juin : repas de printemps au restaurant « Les Pieds dans l’Eau » à Marcillac la Croisille ;
• le dimanche 7 août : expo-vente sur la place au bourg de Gimel ;
• le vendredi 16 septembre : sortie à la journée à Vichy ;
• le samedi 1er octobre : loto à l’espace culturel.
Notre assemblée générale aura lieu le mardi 15 novembre 2022 et un projet de voyage en pays basque en 2023
est à l’étude.
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus et ce pour une cotisation de 20€ /an.
Tél : O6 84 79 31 02 ou 05 55 21 27 04
Adresse mail : geracoco.tourneix@orange.fr
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SOCIETE DE CHASSE DE GIMEL LES CASCADES
Malgré la pandémie, les chasseurs de Gimel ont pu exercer leur passion au
cours de la dernière saison de chasse sans difficultés.
L’assemblée générale 2022 de la société de chasse est fixée au Samedi 21
Mai 2022 au local de chasse. Un barbecue viendra clôturer cette réunion.
Les chasseurs de Gimel renouvellent leurs remerciements à tous les propriétaires qui nous permettent de pouvoir exercer notre loisir.
Le Président

ASSOCIATION SON ET LUMIERE
Le 25 mars dernier a eu lieu à l’espace
culturel l’assemblée générale de notre
association. Après la présentation du
rapport moral et du bilan comptable, Il
a été procédé au renouvellement du
conseil d’administration qui a, ensuite,
élu le bureau dont la composition est
la suivante : coprésidents, Martine
Coudrier et Alain Sentier ; vice-président,
Jean-Pierre Faure ; trésorier, Laurent
Monteil ; trésoriers adjoints, Romain
Pougner et Nicolas Sentier ; secrétaire, Geneviève Bourgeois ; secrétaire adjointe, Evelyne Sentier ; membres en charge
de la technique et de la communication Clémentine Gerbe, Jérôme Bourdet, Sébastien Guérin et Thomas Sentier.
Puis, il a été arrêté les principales animations projetées cette année :
• les 6 représentations du spectacle vivant son et lumière, dénommé « Si Gimel m’était conté », sont fixées aux
jeudi 21, vendredi 22, samedi 23, jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 juillet, à 22 heures, dans les vestiges du
château au Bourg ;
• la participation, le mercredi 17 août, à une balade contée, organisée par « Les Amis de Gimel » à 20 heures
(rendez-vous sur la place au Bourg) ;
• la présentation d’un nouveau spectacle-cabaret avec chansons, sketches et danses, les vendredi 21, samedi 22,
dimanche 23, vendredi 28 et samedi 29 octobre prochain, à l’espace culturel à 20 heures 30 (le dimanche à 14
heures 30).
Appel aux bonnes volontés
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous avons besoin de toutes les compétences, qu’elles soient
techniques, artistiques ou tout simplement humaines. Petite précision qui a son importance : la participation à une
de nos activités ne vous oblige nullement à être présent à toutes ; certains de nos adhérents sont des adeptes
des spectacle-cabarets, d’autres du son et lumière ou des balades. C’est une véritable formule à la carte que nous
vous proposons !
N’hésitez pas à contacter l’association (coordonnées ci-dessous) ou l’un des membres de l’association.
Pour participer, vous inscrire ou vous renseigner sur ces événements, vous pouvez contacter l’association :
Association Son et Lumière de Gimel
3 Le Bourg
19800 Gimel-Les-Cascades
06-51-66-84-85
sonetlumiere.gimel@orange.fr http://gimelenscene.com
Le bureau
FORUM DES ASSOCIATIONS
Les associations communales vous présentent leurs activités,
le dimanche 12 juin 2022, place de la mairie.
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ANIMATIONS A VENIR
Vendredi 1er juillet 2022 à partir de 20 heures :
Fête des écoles à l’espace culturel.

Du mercredi 13 juillet au mardi 26 juillet :

Exposition de photos « Il était une fois Gimel 1920–1950 » à la salle d’expositions (près de
l’église) ; ouvert de 15 heures à 19 heures. Entrée libre.

Vendredi 22 juillet :

Promenade pédestre dans le site Natura 2000, circuit de la Gour, animée par le C.P.I.E. de la
Corrèze (05 55 20 88 91). Rendez-vous à 9 heures sur la place au Bourg. Participation gratuite.

Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23, jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 juillet :

Spectacle vivant Son et Lumière « Si Gimel m’était conté » à 22 heures, dans les vestiges du
château, au bourg.

Du jeudi 28 juillet au mercredi 31 août :

Exposition des Artistes de Gimel à la salle d’expositions (près de l’église) ; ouvert de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, entrée libre.

Dimanche 7 août à partir de 9 heures :

Expo-vente du club « Les Cascadous » sur la place du Bourg.

Mercredi 17 août à 20 heures :

Balade contée, à partir de la place du bourg, avec tableaux historiques costumés. Gratuit.

Vendredi 19 août :

Promenade pédestre dans le site Natura 2000, circuit de la chapelle de Braguse, animée par le
C.P.I.E. de la Corrèze (05 55 20 88 91). Rendez-vous à 9 heures sur la place au Bourg. Participation
gratuite.

Samedi 1er octobre à 20 heures :

Loto organisé par le club « Les Cascadous » à l’espace culturel.

Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23, vendredi 28 et samedi 29 octobre :

Spectacle-cabaret avec chansons, sketches et danses, à 20 heures 30, sauf le dimanche à 14
heures 30, à l’espace culturel.
L’Office de tourisme intercommunal de Tulle organise, durant la période estivale, des visites
guidées du village, à travers les yeux de l’artiste peintre Gaston Vuillier, en voyageant de tableau
en tableau. Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de Tulle en Corrèze. Tarifs : 5€
par personne / gratuit pour les moins de 12 ans. Rdv devant l’office de tourisme de Gimel.
Contact : 05 55 26 59 61 tourisme@tulle-en-correze.com www.tulle-en-correze.com
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