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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL EN DATE DU 12 FEVRIER 2013 
 

Présents : FOURNET, JOUANNEAUD, REDON, ORLIANGES, LAIR, MERCIER, 
ORLIANGE, MAY, MEUNIER, MAURY, CAVALLI 
Absents : NONY (Procuration à JOUANNEAUD Denise)  
Secrétaire : Madame CAVALLI Anita a été élue secrétaire de séance.  
Après lecture le P V de la réunion précédente est adopté à l’unanimité. 
 

 RESTRUCTURATION ECOLE PRIMAIRE  
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de restructuration de l’école 
primaire, à savoir le regroupement des enfants sur un seul site, et il présente les 
aménagements prévus et le coût financier de l’opération. 
Le montant du projet s’élève à : 127 000,00 € H.T. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve le projet présenté 
- décide de faire exécuter les travaux 
- sollicite du Conseil Général de la Corrèze et de l’état (DETR) l’attribution de 
subventions 
- décide que le financement de l’opération sera réalisé grâce à la subvention 

et aux fonds inscrits au budget au programme « Aménagement Ecole Primaire et 
Maternelle » 

- sollicite de Monsieur le Président du Conseil Général, compte tenu de 
l’urgence de l’opération, l’autorisation de commencer la réalisation de l’opération 
avant d’avoir obtenu l’arrêté de subvention 
- donne tous pouvoirs à son Maire pour signer toutes les pièces et effectuer toutes 
les démarches nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 

RESTAURATION SALLE POLYVALENTE  
Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de restauration de la salle 
polyvalente. 
Le montant du projet s’élève à : 43 683,00 € H.T. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve le projet présenté 
- décide de faire exécuter les travaux 
- sollicite du Conseil Général de la Corrèze et de l’état (DETR) l’attribution de 

subventions  
- décide que le financement de l’opération sera réalisé grâce à la subvention 

et emprunt ou fonds libres 
- donne tous pouvoirs à son Maire pour signer toutes les pièces et effectuer 

toutes les démarches nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 

 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
BUGEAT SORNAC 
Le Maire indique au Conseil Municipal que lors de sa séance du 12 décembre 2012, 
le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes BUGEAT-SORNAC a 
adopté les nouveaux statuts de la Communauté de Communes, mais que chaque 
Conseil Municipal doit émettre un avis. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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- approuve les statuts de la Communauté de Communes BUGEAT-SORNAC, 
statuts adoptés par le Conseil Communautaire dans sa séance du 12 décembre 
2012. 

ETAT CIVIL 

 

 NAISSANCES : 
 

Le 06 février 2013 à BORDEAUX de Victor, fils d’Olivier et Lucile GAZEAU, petit-
fils de Patrick et Anne Marie GAZEAU et arrière-petit-fils de Clémence PEREL. 
  
Le 13 février2013 à BORDEAUX d’Elisa, fille de Marcello et Marielle BUCHON, 
petite fille de Martine et Daniel BUCHON.  
 

Le 20 février 2013 à TULLE de Lucas, fils d’Adrien CHEZE et Nadège SAUGERAS, 
demeurant 28, Rue de Millevaches. 
 

Le 28 février 2013 à TOULOUSE d’Alicia, fille de Séverine et Jean Philippe 
CHAMPEAU, 2ème petite fille de Madame NAUCHE Chantal et 7ème arrière petit 
enfant de Madame NAUCHE Eliane. 
 

Le 28 février 2013 à MONTPELLIER de Lucie, fille de Grégoire et Anne MARIAU, 
petite fille de Marie-Claude et Jean-Luc FOURNET.  
 

Le 24 mars 2013 à ROUEN de Paul, fils de Thibaut et Anne JAILLET, petit fils 
d’Alain et Véronique PEREL et arrière-petit-fils de Clémence PEREL. 
 

Sincères félicitations aux heureux parents et meilleurs vœux aux bébés 
 

  DECES 
 

Le 02 janvier 2013 de Monsieur POULET René à l’âge de 82 ans. Natif de SAINT 
MERD LES OUSSINES, il s’était installé à BUGEAT dans les années 1950 avec sa 
famille. Travaillant à la SNCF, sur la voie, il a accompli toute sa carrière 
professionnelle à BUGEAT. Passionné de chasse et de nature, aimant le contact, de 
nature enjouée, c’est une personne bien sympathique qui nous a quittés.  
 

Le 08 janvier 2013 de Madame BOUIN Raymonde née VEDRENNE à l’âge de 87 
ans. Madame BOUIN avait travaillé à la Maison de Retraite depuis l’ouverture en 
1974 jusqu’au moment où elle a pris la sienne. C’est une personne discrète et 
aimable qui disparait.  

 

Le 29 janvier 2013 de Monsieur GRANSAGNE Claude à l’âge de 74 ans. Originaire 
de la Vienne, Monsieur GRANSAGNE s’était installé à BUGEAT comme couvreur 
suite au violent orage de grêle qui avait sinistré beaucoup de bâtiments de la région. 
Artisan compétent il avait créé une entreprise dynamique jusqu’à l’heure de prendre 
sa retraite. Amateur de papillons et coquillages il aimait faire partager sa passion et 
avait présenté ses collections lors d’expositions au Foyer Rural.  
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Le 15 février 2013 de Monsieur VERDAIME Amédée à l’âge de 86 ans. Monsieur 
VERDAIME et son épouse, originaires de la région de TREIGNAC se sont installés 
dans leur maison de la rue de la Tranchée acquise lors de leur arrivée dans notre 
commune pour y prendre leur retraite. 
 

Le 26 février 2013 de Madame LAFOND Hélène à l’âge de 79 ans. Native de 
PRADINES où elle a été inhumée, Hélène était une figure bugeacoise : sa vie faite 
de dévouement auprès de certaines familles était empreinte de beaucoup de 
générosité et de savoir-vivre.  
 

Le 04 mars 2013 de Monsieur MALEYRAT Michel à l’âge de 73 ans. Il travaillait à la 
SNCF comme poseur. Homme jovial, joueur de pétanque, ancien combattant en 
Algérie, il avait eu la douleur de perdre prématurément son épouse. 
 

Le 09 mars 2013 de Monsieur ORLIANGES Edmond à l’âge de 99 ans. Natif de 
Mouriéras, Edmond ORLIANGES, après ses études était devenu professeur 
d’allemand à CLERMONT-FERRAND mais chaque été revenait à BUGEAT dans la 
maison familiale. Sportif accompli il était aussi président de la section auvergnate 
des évadés. Il avait eu la douleur de perdre son unique fils Marc, notaire à BUGEAT 
et TREIGNAC. Depuis quelques temps il résidait à BUGEAT auprès de sa petite fille 
Edith.     
 

Le 10 mars 2013 de Madame ORLIANGE Andrée née BRETON à l’âge de 91 ans. 
Madame ORLIANGE et son mari s’étaient installés à BUGEAT à l’heure de la 
retraite, d’abord rue Nationale puis dans la maison de la rue du Pont des Rochers. 
C’est une personne discrète et chaleureuse qui disparait. 
 

Le 14 mars 2013 de Madame FOURNET Madeleine née MAZAUD à l’âge de 89 
ans. Issue d’une des plus vieilles familles bugeacoises, elle a passé toute sa vie à 
BUGEAT où elle était commerçante, ayant repris avec son mari la boulangerie 
familiale à la suite de ses parents et grands-parents. Elle aimait ce métier de contact 
accompli avec compétence et dévouement secondant encore sa fille et sa belle-fille 
jusque vers noël dernier. Elle a aussi durant très longtemps assuré quotidiennement 
l’ouverture et la fermeture de l’église ainsi que son fleurissement, s’investissant en 
outre dans diverses œuvres paroissiales. Elle était surtout une maman de famille 
nombreuse, très attachée à ses enfants, petits-enfants, arrières petites-filles pour 
lesquels le décès brutal est douloureusement ressenti. 
  

Sont aussi décédés : 
 

Le 31 décembre 2012, Monsieur WENCKER Roger à l’âge de 92 ans inhumé à 
BUGEAT le 08 janvier 2013, neveu d’Anna SEGUREL, propriétaire de la petite 
maison familiale de la rue des Jardins où il passait ses vacances.   
 

Le 18 janvier 2013, Madame DUHAYER Denise née VIROLLE âgée de 92 ans.  
 

Le 28 janvier 2013, Monsieur PEYRAT Alain à l’âge de 65 ans inhumé le 1er février 
2013 à BUGEAT, frère de Jean-Pierre décédé en décembre 2010. Alain, passionné 
de musique classique et de chevaux, est parti prématurément. Il aimait, aux 
vacances, venir à BUGEAT dans la maison familiale de la place de l’Eglise. 
 

Le 18 février 2013, Madame ORLIANGES née BESSE Hélène à l’âge de 83 ans 
inhumée le 21 février 2013 à BUGEAT. Native d’Ambiaud, elle s’était installée dans 
la région de SAUMUR après son mariage avec Jean ORLIANGES   
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
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  INFORMATIONS DIVERSES 
 
MAISON DES BRUYERES – PLACE DE LA RESISTANCE 
Le Conseil Municipal a décidé lors de sa séance du 09 avril de la mise en vente de la 
Maison des Bruyères et souhaite procéder par la remise de plis cachetés déposés à 
la mairie de BUGEAT avant le 15 juillet 2013 : les enveloppes doivent contenir la 
proposition d’achat, le prix minimum a été fixé par le Conseil Municipal à 280.000,00 
€uros 
 

Description 
Maison de Maître du XVIIIe siècle restaurée : électricité aux normes, chauffage au 
gaz 
Surface 200 m² par étage sur 3 niveaux dont deux restaurés  
Rez-de-chaussée : cuisine équipée (fourneau, lave-vaisselle) salle à manger dallée 
en pierres avec cantou, salon avec boiseries, cheminée gainée 
Etage : 8 pièces dont six équipées de salle de bains individuelle 
Cave voutée sous le rez-de-chaussée 
Terrain d’environ 1 hectare  
Deux dépendances à restaurer à l’arrière de la maison ; terrasse plein sud sur la 
façade 
Les personnes intéressées trouveront ci-après un certain nombre de photos 
présentant la maison. 
Cette propriété peut convenir pour l’installation de chambres d’hôtes ou pour de 
l’accueil touristiques divers 
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DELIVRANCE DES CNI ET DES PASSEPORTS 
Les délais de délivrance actuels en Corrèze sont de 15 jours pour les passeports et 
de 1 mois ½ pour les CNI (carte nationale d’identité). Il convient donc de demander 
le renouvellement des titres le plus tôt possible, soit 2 mois avant la date de 
péremption de ceux-ci. 
 
 
 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS  
 

Monsieur et Madame RAZEL Martial et leur fils, 16, Rue des Fleurs de la Saint Jean  
Monsieur NADIRAS Paul, 5, Rue de la Ganette 
Monsieur et Madame MAGNAUDEIX Christophe et leurs enfants, 20 Rue de la 
Ganette 
Monsieur DEVERS Alain, Trésorier, Rue de l’Etang des Saules 
 
 
 

 LOGEMENTS HLM 
12, Rue Virgile Meyer :   1 F3 1 F4 
Rue des Fleurs de la Saint Jean :  2 F4  
22, Rue de la Ganette :    1 F3, 1 F4 
 
 
 
 

Espace VTT Haute-Corrèze 
Fruit d’un partenariat entre les 3 communautés de communes « Pays 

d’Eygurande », « Ussel-Meymac, Haute Corrèze », « Bugeat-Sornac, Millevaches au 
Cœur », la commune de Peyrelevade et les stations Sport Nature, labellisé par la 
Fédération Française de Cyclotourisme, s’est ouvert l’été dernier le plus grand 
espace VTT – FFCT national, soit plus de 1 000 km de chemins balisés, 
interconnectés à l’échelle de la Haute-Corrèze. 

Au cœur du Plateau de Millevaches, 20 sentiers sont balisés pour tous les 
niveaux, du parcours familial de 4 km à celui réservé aux plus aguerris (51 km). Une 
carte générale est disponible dans les Offices de Tourisme, des fiches détaillées des 
parcours seront édités à la fin du printemps. 

Nous procédons actuellement au relevé GPS des sentiers, ce qui permet 
également de vérifier l’état du balisage. Nous constatons cependant un certain 
nombre de dégradations volontaires de ce dernier. Il est donc rappelé que ce 
balisage est permanent ; nous nous tenons bien sûr à la disposition des riverains 
pour déplacer des balises qui pourraient s’avérer gênantes ou placées en propriété 
privée. 

Vous pouvez contacter la Communauté de Communes au 05 55 46 06 31 
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SOLIDARITE MILLEVACHES a 15 ans ....  
Créée à l'occasion de la dynamique d'accueil de la Région pour accompagner les 
familles, personnes en grande difficulté (au chômage, RMI.,  etc...) souhaitant 
s'installer plus particulièrement sur notre montagne limousine, elle doit s'adapter 
continuellement à ce que vivent les familles, personnes, fragilisées par la situation 
économique actuelle. Elle entreprend une démarche de restructuration, tout en 
mettant en place le projet de Transport Solidaire, Covoiturage et Epicerie 
Sociale itinérante pour lequel elle a reçu le 1er prix de l'innovation sociale en 
2012.  
Contacts :  Courriel : solidaritemillevaches@voila.fr  

Site: solidarite-millevaches.org  
Portable: 06.75.86.51.56   

 

Epicerie sociale(1) - quatre lieux de distribution : Bugeat, Peyrelevade, Somac - 
Meymac  
Transport Solidaire (1) et covoiturage  
Relais Emploi Service  
(1) Contacter le Service Social de ces quatre lieux 
 

Nous avons besoin de votre soutien.  
- en adhérant à l’Association : tout don en espèces (reçu fiscal) contribuera à  la 

mise en place de ces activités (participation à l’achat d'une nouvelle 
remorque, à l’aménagement 
d'un local « épicerie sociale » (mise aux normes) etc ... 

 

 Le C.P.C.B - Club Philatélique et Cartophile Bugeacois  
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre club tiendra une exposition de 
timbres-poste, cartes postales et vieux papiers le dimanche 21 avril 2013, salle du 
foyer rural, place du Champ de Foire à Bugeat, entrée libre de 9h00 à 18h00.  
Seront exposes différentes collections philatéliques et cartophiles :  

- La France et les deux guerres mondiales (timbres, cartes postales et vieux 
papiers)  

- Thématique sur le socialisme  
- La Corrèze et ses riverains  
- Marques postales de Tulle  
- Thématique sur les voitures  
- Thématique sur la santé  
- Cartes postales canton de Bugeat  

Pour toutes informations : Tél 06.51.12.78.67, Courriel : philabugeat@numeo.fr,  
Adresse : Club Philatélique et Cartophile Bugeacois - Mairie de Bugeat – 19170 
Site internet: http://www.philatelie-cartophilie19.fr  
 
CLANCIER à Bugeat, naissance d’un écrivain. Le manuscrit enfin retrouvé. 

C’est une belle histoire que celle de ce manuscrit, oublié depuis 1935, et que Juliette, 

la fille de Georges-Emmanuel CLANCIER a retrouvé en 2011 ! Premières proses et 

dernière œuvre publiée d’un formidable écrivain, passager du temps (selon le titre de 

l’exposition qui lui est consacrée à Limoges depuis le 25 mars 2013), ces nouvelles 

inédites amorcent et achèvent un cycle ; elles sont enfin publiées. 78 ans après avoir 

les avoir écrites, CLANCIER y rajoute une amicale postface et livre quelques clefs de 

lecture : le village de Lignac n’est autre que Bugeat, l’Hôtel-Restaurant Mouneaux 

est clairement identifié et le moulin de Faillas, moulin du drame, est bien le moulin de 

Barthou … 
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CLANCIER puise dans la nature corrézienne un message humaniste et une 

inspiration universelle. Ce beau petit livre, richement illustré (Bichet, Merguiller, 

Lagarde…), publié par « Les amis du Pays de Bugeat », disponible en librairie à 

Bugeat  (Maison de la Presse de Bernadette BOURG) , auprès de l’association ou 

via le site internet www.clancier-bugeat.fr, est ainsi présenté par Jean-Marie 

BORZEIX : « En ce début des années 1930, un jeune homme, encore 

convalescent, vient goûter le « bon air » de Bugeat. Impressionné par la 

campagne environnante faite de forêts, de landes et d’eaux, troublé par les 

mystères qu’il lui prête, il couche sur le papier ses impressions et laisse aller 

sa plume. Celle-ci le mène, sans qu’il le pressente, à la rencontre de 

l’imaginaire et du réel. Il découvre que les mots ont un pouvoir magique et 

dramatique. Ainsi naît un écrivain. Il n’a pas encore vingt ans, il s’appelle 

Georges-Emmanuel CLANCIER. »  

  

DU NOUVEAU AU  

Le comité des fêtes de Bugeat a tenu une assemblée générale extraordinaire le 23 

février à 14h, salle de la mairie. 

A cette occasion, une vingtaine de personnes était présente pour élire les membres 

du nouveau bureau et constituer le calendrier festif. 

Le bureau se compose comme suit : Présidente : Myriam BARNABAS, Vice-

présidente : Colette MEUNIER, Secrétaire : Marie MORATILLE, Secrétaire adjointe : 

Françoise ROUCHEREAU, Trésorière : Carine MESSAUCHIE, Trésorière adjointe : 

Eliette LAIR. 

Voici le calendrier des diverses festivités pour l’année 2013 : 

Du 15 juin au 11 août 2013 : Concours d’épouvantails que les habitants de Bugeat 

auront crée et qu’ils exposeront devant chez eux (ou des anciennes vitrines que 

nous  rouvrirons pour l’occasion).. Le plus bel épouvantail aura une récompense. 

21 juin 2013 : Fête de la musique à partir de 19h30 

   Grillades, Animations 

13 juillet 2013 : Feu d’artifice de la Mairie 

      Bal avec Marcel Animation 
 

9 au 12 août 2013 : Fête votive 

11 août 2013: Défilé de chars  

         Bal avec Marcel Animation 

12 août 2013 : Feu d’artifice au plan d’eau 

29 septembre 2013 : Thé dansant  
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Octobre : Concours de belote 

10 novembre 2013 : soirée cabaret : repas cabaret suivi d’un bal avec Ultra Power 

 

 

 

UN GRAND PROJET LE 14 JUILLET 2014UN GRAND PROJET LE 14 JUILLET 2014UN GRAND PROJET LE 14 JUILLET 2014UN GRAND PROJET LE 14 JUILLET 2014    

AUX VESTIGES GALLOAUX VESTIGES GALLOAUX VESTIGES GALLOAUX VESTIGES GALLO----ROMAINS DES CARSROMAINS DES CARSROMAINS DES CARSROMAINS DES CARS    

Le site gallo-romain des Cars sur les communes de Saint-Merd les Oussines et 
Pérols-sur-Vézère accueille chaque année près de 10 000 visiteurs. Site 
emblématique du Plateau de  
Millevaches, il est constitué d’une villa gallo-romaine, domaine agricole dont on peut 
aujourd’hui découvrir la villa du propriétaire et deux mausolées funéraires. 
 Est donc envisagé le 14 juillet 2014 de reconstituer une journée historique de 
la villa. Plusieurs pistes ont été évoquées lors de la première réunion préparatoire, 
avec une organisation possible autour de 5 pôles : 
 
  * un pôle Marché gallo-romain, avec la présence de commerçants 
respectant la thématique sans anachronismes (Herboriste, Apiculteur, Pisciculteur, 
Produits fermiers, Fruits et légumes, Charcutier, Boucher, Volailles, Taverne, 
Boulanger/Pâtissier, parfumeur, épicier (huiles, épices)… 
  * un pôle Artisanat avec possibilité d’ateliers ouverts au public : 
Coiffeur, Bijoutier, Bourrelier, Forgeron, Fabricant de paniers, mosaïste, fresquiste, 
potier, portraitiste, filage, tissage, galons, broderie, calligraphie, compositions 
florales, sculpture, monnaie, chantier de fouilles, masques, pain, cuisine… 
  * un pôle Animations-spectacles : dans les domaines : Théâtre, Danse, 
Musique, Conte/Poésie, Sports, Balade contée autour du site, Jeux de plein-air et de 
société… 
  * un pôle Exposition pédagogique : atelier pédagogique avec les 
enfants (drapés, fibules, reconstitution d’un carré de fouilles…),  expositions diverses 
dont objets gallo- romains provenant d’autres sites. 
  * un pôle Restauration : en proposant aux visiteurs repas et boissons 
de l’époque. 
 
En amont, s’est constitué un groupe de recherches historiques. Toutes les 
personnes qui souhaitent s’impliquer dans ce projet sont bien sûr les bienvenues et 
peuvent nous rejoindre à la prochaine réunion qui est fixée le Vendredi 15 mars 2013 
à 20 h30 à la mairie de Pérols sur Vézère. 
Vous pouvez également contacter Gilbert SALAT à la Communauté de Communes 
(05 55 46 06 31). 


