
Bonjour à toutes et à tous,

Ayant eu beaucoup de regrets à ne pas être présente 
à la cérémonie du 12 janvier, je vous présente mes 
meilleurs vœux à vous tous, grands et petits.
Cette année 2019 verra l'aboutissement des projets 
comme :

L'adressage à compter du 4 mars : les noms de rue 
dans le bourg vont raconter l'histoire du patrimoine, 
au travers d'appellations courantes comme en particulier 
"rue des Micalets" ;
La rénovation de la salle du conseil de la mairie ;

de superbes paysages, rappelant les hivers d'autrefois.

À bientôt de se rencontrer dans toutes les manifestations 
prévues ces mois-ci.

Huguette M

Mairie de SÉRANDON
Téléphone : 05 55 95 88 33

Fax : 05 55 95 06 54

Adresse mail 
mairie.serandon19@wanadoo.fr

Site internet
serandon.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi   8h/12h - 14h/17h30
Mardi   8h/12h - 14h/17h30
Mercredi  8h/12h
Jeudi   8h/12h
Vendredi             14h/17h30
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Les plaques de numérotation des maisons bientôt disponibles.

Le samedi 9 mars

entre 10h00 et midi, 
les élus tiendront 
une permanence 

.

Le samedi 9 mars

t 10h00 t idi



Réunion du Conseil municipal
SÉRANDON

Séance du 11 novembre 2018

Monsieur V
Présents : Mesdames A  Janine, B  Marie-Christine, P  Christiane,  Catherine, 
Messieurs G  Eric, M  Pierre, M  Gérard,  Didier, V  Jérôme ;
Absente excusée : Madame M  Huguette ;
Le secrétariat de séance est assuré par Madame P  Christiane.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité

Programme de voirie 2019

option tricouche) sur les voies suivantes :

Il établira ensuite un ordre de priorité pour les travaux à réaliser en 2019.

Travaux bâtiments communaux
Salle du conseil et accueil côté place

Le conseil municipal avait sollicité deux architectes pour le réaménagement de ces deux salles, Nicolas V  à 
.

Appartement de la poste

Presbytère

communal.

de Monsieur Laurent C  ne porte pas atteinte aux espaces agricoles et forestiers car il est situé sur une 
parcelle familiale en herbe non exploitée par un agriculteur.

Recrutement d’un agent contractuel

La création à compter du 1er

boulistes, église, sanitaires.
Compte tenu du départ à la retraite de Madame Liliane B



Contrat CNP

 De retenir la proposition de la Caisse Nationale de Prévoyance et de conclure avec cette société un contrat pour 
er janvier 2019 et pour une durée de 

un an.

Indemnités du trésorier

départements et des régions,

des documents budgétaires,

aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements 
publics locaux,

  de conseil au taux de 100% par an,

Colis

La séance a été levée à 10h45.

Séance du 25 janvier 2019

premier adjoint M. V
Présents : Mmes B  Marie-Christine, P  Christiane, R  Catherine, Ms G  Eric, M
Pierre, M  Gérard, R  Didier, V  Jérôme

Absentes excusées : Mmes A  Janine, M  Huguette
Mme A  Janine a donné pouvoir à M. M  Pierre - Mme M  Huguette a donné pouvoir à M. V  Jérôme
Le secrétariat de séance est assuré par Madame P  Christiane

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité

Voirie 2019 et city stade

, pour 



Le conseil municipal choisit 
également, 10 voix pour, de 
faire réaliser des travaux de 
renforcement sur le CR9 de 

enrobé à chaud, pour un montant 

les travaux de ces 2 routes et pour 
le terrassement et les enrobés du 
city stade

de classement de la voirie 
communale
Le 1er

chemins ruraux et chemins 

utilisation, assimilables à de la 
voirie communale.
Il informe le conseil municipal 

la voirie communale. Il rappelle 

atteinte aux fonctions de desserte 
ou de circulation assurées. Le 
classement et le déclassement 
des voies communales aux termes 

le conseil municipal.

délibéré, 10 voix pour :
DECIDE le classement du CR9 en 

classement
VALIDE le nouveau linéaire de 

Acquisition de la parcelle B441,
partie de la VC23 de la Borie à la 
Moransane
Les travaux de bornage de la 
parcelle B441 à la Moransane 

Le conseil municipal, 10 voix pour, 
autorise le maire à faire toutes 
les démarches et à signer tous 
les documents nécessaires pour 

parcelle pour un euro. 

Acquisition des parcelles
C1014 et C1019 à la Renaudie
Le conseil municipal, 10 voix pour, 
autorise le maire à faire toutes 
les démarches et à signer tous 
les documents nécessaires pour 

C1014 et C1019 à la Renaudie 
pour un euro.

Information sur la rétrocession  du CR28 à la Renaudie 
2 à 

rétrocéder à M. Jean-Claude B

Travaux dans la salle du conseil municipal.

salle du conseil municipal établi par M. Nicolas V . Le conseil municipal 

préciser certains points du projet.

Descriptif sommaire des travaux :
Dépose des plafonds lambris e de l'ensemble des revêtements muraux - Dépose 

- Peinture ensemble des murs existants et cloisons créées, menuiseries 

Durée d’amortissement des biens. 

compter du 1er

Article
budgétaire Libellé du compte Durée

2041

2042 aux personnes de droit privé

202 et à la numérisation du cadastre 10 ans



Transfert de la compétence à la carte "Eclairage 
Public" au Syndicat de la DIEGE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et 

de lui transférer la compétence "Eclairage Public" ;

communicants et de leurs accessoires de gestion ;

DIEGE peut porter :
Option A :
"Eclairage Public", incluant tant les opérations 

Option B : soit sur une partie seulement de la 

les extensions, renforcements, renouvellements, 
rénovations, mises en conformité et améliorations 

Public" ;

carte "Eclairage Public" ;
Considérant que, à ce stade, le Syndicat de la 
DIEGE propose à ses adhérents de ne lui transférer 
que le volet INVESTISSEMENT de la compétence 
"Eclairage Public" (option B), la partie maintenance 
et fonctionnement étant conservée par la 
Commune ;

également de ses adhérents ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 10 
voix pour,

compétence à la carte "Eclairage Public" ;

"Eclairage Public" ;

Approuve le transfert de la compétence à la carte 
"Eclairage Public" au Syndicat de la DIEGE portant 
uniquement sur les opérations d’investissement 
(option B)

renouvellements, rénovations, mises en conformité 
et améliorations diverses de ces installations, étant 

Donne tous pouvoirs au Maire pour exécuter la présente 

démarches administratives à entreprendre avec le 

Mise à jour du tableau des emplois

Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu 

emplois.
Pour une bonne organisation des services, il est 
proposé :

La suppression
territorial,
hebdomadaires.
La création

hebdomadaires.
Le Conseil Municipal
pour,
DECIDE

à compter du 1er janvier 2019.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux 

Subvention Liaison Entre Action de Développement 
de l’Economie Rurale (LEADER) pour le city stade
Le montant prévisionnel du projet de city stade est de 

FINANCEURS MONTANTS

Conseil Départemental

Liaison Entre Action de 



LEADER, à prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour exécuter la présente délibération et lui donne tout 
pouvoir pour la réalisation de ce projet.

Demandes de subventions

attribue :

C  - Cub 019 256 18H2001 

Monsieur V , 1er adjoint invite le conseil municipal 
à examiner la nouvelle demande de dérogation portant 

avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 

avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 

résidences secondaires et si la dérogation envisagée 
est compatible avec les objectifs de protection des 

du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 
122-10".

avis défavorable sur ce projet en date du 20 décembre 

parcelle ZT14, une sur la parcelle ZT1 et une autre sur 

sont situés dans un environnement vierge de toutes 
constructions et à vocation agricole. De plus, ces 
terrains ne lui appartiennent pas en nom propre et sont 
la propriété de la famille en indivision. Le demandeur 

à destination de résidence principale. Le projet sera 
donc rapproché des deux habitations existantes sur les 

revenir habiter sur le territoire de la commune et sur les 
terres de ses aïeux.

Le projet, étant situé dans un paysage fermé, ne 
portera pas atteinte aux paysages environnants et sera 

naturels sans béton ni enrobé.

de résidences secondaires :
Pour rappel :

délivré dans le lotissement communal

délivré dans le lotissement communal

du bourg et donc du lotissement communal remonte à 

commune,

avec les objectifs de protection des terres agricoles, 

naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10.

10 voix pour

de pouvoir accueillir de nouveaux habitants sur la 
commune.



en fonction des normes en vigueur.

mais également de numérations "gauche ou droit".

Quels impacts pour vous ?

à l'occasion) à 

etc). Les propriétaires bailleurs devront informer les locataires de ces nou-

des plis et des colis.
Si vous avez besoin d'une attesta-

la mairie aux horaires d'ouvertures 

suivante : .

Nos adresses numérotées serviront dans un temps proche 

-

maisons, entrée ou portail les numéros de rue. 
-

rotation. Les personnes ne pouvant assurer la pose de 
ces plaques, pourront demander en mairie le soutien 
technique des agents communaux qui viendront sur 

La séance a été levée à 22h30.

É C

À compter du lundi 4 mars,

aux heures d'ouvertures 
habituelles de la mairie.

Le samedi 9 mars
entre 10h00 et midi, 

les élus tiendront 
une permanence 

.



Une exposition est restée visible pendant plusieurs jours dans la salle de la mairie ; 

public venu nombreux. Chacun a écouté 
en silence le son des cloches et a écouté 
respectueusement les discours du repré-
sentant de la mairie et du jeune lycéen 
Gino Mathes. 
Jérôme Valade, 1er adjoint a égréné le nom 
des valeureux soldats tombés sur le front 

-
cun l'a accompagné par la litanie "mort
pour la France".

-
né un ton solennel à cette cérémonie .

D'autres images sur le site internet : 
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Ce samedi 1er -

autour d'un repas concocté par les élus sous la direction 
de Janine A  devenue pour cette occasion "la 

rien n'était laissé au hasard et chacun a pu se régaler.

L'apéritif avec de nombreuses mises en bouche 
a été l'occasion pour Huguette M ,
Maire, d'annoncer la retraite de Liliane B ,

des cadeaux de la part de la Commune .

Les danseurs s'en sont 
donnés à coeur joie tout 

soirée s'est terminée par la 
soupe à l'oignon, fort tard.

D'autres images et une 
vidéo sur le site internet :

des-aines
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Une cérémonie des voeux s'est tenue ce samedi 12 janvier 2019 sous le signe de la convivialité.
Le conseil municipal et les convives ont adressé un 
message de bon rétablissement à leur Maire, Huguette 

Tous ont partagé avec plaisir le verre de l'amitié ac-
compagné d'amuse-bouche salés et sucrés.

D'autres images sur : 
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Vous avez...
• 
• Une baisse d'acuité visuelle brutale 

• 
• 

A B C D E G H I J

1

2

4

9

10

° 5
(proposés par Alain Bech)

Horizontalement
1 – Pas le plus laïc des bâtiments micalets. 2 – Ce 
membre, muni d’un G central, aurait des bottes au 
belvédère de Gratte-Bruyère. Il brille précieusement 
à la Borie et à la Moransanne. 3 – Quitte la rive à 
La Nau. 4 – Sans elle, pas de forêts dans la vallée 

à Sérandon pour Ste Radegonde. 5 – Pour certains, 
ancêtre des Micalets. Douce chose s’il est véritable 
selon La Fontaine. 6 - Importunèrent. 7 – Article 

8

Pronom personnel. Avant d’être approuvée. 9 – 
Partis. 10 – 

Administrées par la collectivité.

Verticalement
A – Elle permit il y a plus d’un siècle de traverser la 
Dordogne à La Nau. B – Rire autrement. Estimât. 
C – Leurs cris n’animent plus le bourg de Sérandon 
depuis 1990. Solution de recours pour l’animal ou 

de bien-être pour l’humain. D – Mets en terre. Adverbe, préposition ou pronom. Tel Etienne sur la route d’Ussel. E – 
F – Hameau micalet. G – Récipient ou charcuterie. Laize. 

H – Le Micalet doit s’y rendre pour ester. I – Couleur d’un sommet micalet. Transpires. J

Parlez en à un professionnel de la santé

Les lundis et vendredis

Prise de rendez-vous au : 05 55 96 41 53



2019 a réuni élus et habitants du canton de Haute-Dordogne sur 

M. le Président du Conseil départemental Pascal était 
accompagné des conseillers départementaux Danielle C

. Mme Isabelle C , suppléante du Député de 
 ; ce dernier a adressé ses 

vœux de bon rétablissement  à Huguette M , Maire.
M. C , Président, a rapidement répertorié les actions du Conseil départemental : 

Egletons. Le but étant de faire venir des 

Rappelons le contexte : 14 %  de la population corrézienne est âgée de plus de 74 ans 
-  35 %  des médecins généralistes libéraux sont âgés de 60 ans et plus. - 1 médecin sur 4 aura cessé son 
activité d’ici 2025.

participer à une consultation participative sur le 
budget 2019 en allant sur le site : 

pour tous. Tous les habitants seront raccordés au 

Les échanges avec les participants ont porté :

sur investissement" répond M. le Président.

Aller sur le site : nathd.fr

-

pa
permettent une résistance accrue contre le vent, le givre…".

Mme C
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-
contré à domicile nos voisins neuvicois le samedi 

départemental.

Les matchs retours auront lieu en février 

-

niveau régional puis peut-être national.

assemblée générale le samedi 2 mars 

-
i 

dépapap rtemental.

nn
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Le 20 octobre
avec nos amis d’Ussel

"Neuvicois et Micalets"

Dernière minute
Le secrétariat de la mairie 
et les services de la Poste 

avons connues, nos cantonniers ont été 

Pour mémoire, un circuit de déneigement 

commune.

un important 
éboulement
s'est produit sur 
la route 
de l'usine.

La commune
a mandaté 
une entreprise 

cette voie 
en circulation.



DIAPORAMA : PHOTOS DE CLASSES
DES ÉCOLES DE SÉRANDON !
Le comité des fêtes de Sérandon propose à tous les 
Micalets une après-midi souvenir. 
Grâce à toutes celles et tous ceux qui ont ausculté les 

mémoire, Alain Bech a rassemblé tous ces souvenirs 
pour remettre des noms aux élèves micalets qui ont 
fréquenté les écoles du bourg et de la Borie depuis le 
début du précédent siècle. 
Ce sera aussi l’occasion de faire ressurgir du passé le nom 
des vieilles maisons de la commune, là encore grâce à 

Ce long travail de recherche vous sera présenté sous 
forme de diaporama le dimanche 24 février à 15h en la 
salle polyvalente de Sérandon. 
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LA SAINT-PATRICK
Une date à retenir...

          Une adresse

Le 23 mars

S é r a n d o n
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"Imaginez la rencontre 
improbable entre Alan 

Stivell ou Dan ar Braz avec 

Noir Désir. Mieux les Pogues qui 

trinquent avec Ange, vieux groupe 

français des années 1970. 

Kalffa est un mixage heureux de tout cela :

Le côté très rock des compositions mêlé 

aux aspects classiques des Celtes, 

soit des contes et des légendes en 
tout genre..." 

(Extrait de l'Yonne
Républicaine)

Avec

traditionnelle bretonne 
mais aussi de rock, 

identité musicale où la 
tradition se marie à la 
modernité.

Le violon s'associe à la batterie, aux guitares, à la basse

Avec "une louche de celte dans un bol de rock 
bien chaud

plus à danser la gigue, la polka et même

KK



TÉLÉTHON

A leur arrivée, un vin d'honneur les attendait à la salle 
polyvalente. Huguette M , Maire et des conseillers 
les ont accueillis et ont félicité les marcheurs dont des 

soutenir cet événement. D'autres images sur : 
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NOËL DES ENFANTS

mais personne ne savait s'il était bien parti avec 
ses rennes de son lointain pays : la Laponie.
En l'attendant, les enfants et leurs familles ont 

-
tons" par la compagnie Les Involtes.

du sapin de la salle polyvalente et personne n'a 
été oublié.

goûter fort apprécié. D'autres images sur : 
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LA MARCHE BLEUE 2018

retrouver à la salle polyvalente municipale pour un 
goûter réparateur.

n

JOURNÉE À SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
AVEC LES CLUBS DE LIGINIAC ET DE NEUVIC

Léonard-de-Noblat.
La matinée a commencé par la visite du moulin du Got, 

étaient au programme des participants.éé

LE CLUB "LOU MICALETS" A CLÔTURÉ LA SAISON 2018

L

de manifestations pour 2019. 
À
fédération Générations mouvement et la déléguée 

leur présence.

sur la piste où se sont succédés des marches, 
des valses, des pasos, des madisons, des 

Un prestidigateur a également étonné tous les 

ses tours.

e

leeuur pppprésence.
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UN CONCOURS DE BELOTE EN FAVEUR DU TÉLÉTHON 2018

dont la totalité des inscriptions a été remise au Comité éé 

LE CLUB "LOU MICALETS" 
A PARTAGÉ LA GALETTE

société.

en animations diverses.

AAAA PPPAAARRRTTTAAAGGGÉÉÉ LLLAAA GGGAAALLLEEETTTTTTEEE

ss

ACTIVITÉS 
CLUB "LOU MICALETS"
PREMIER SEMESTRE 2019

Samedi 2 mars 2019 
Concours de belote en individuel 
14h00 dans la salle polyvalente.
Jeudi 14 mars 2019 
Sortie au cabaret Garden Palace à Clermont-Ferrand.
Vendredi 5 avril 2019 
Conférence sur la Nouvelle-Zélande 
18h00 dans la salle poyvalente.
Vendredi 12 avril 2019 

par clubs à Montaignac-Saint-Hippolyte.
5 au 10 mai 2019 
Séjour sur la Riviera, Monaco et en Italie.
Dimanche 9 juin 2019 
Thé dansant à 14h30 dans la salle polyvalente.
Lundi 24 juin 2019 
Brevets de marche à partir de 9h00.

TRÈS FORTE PARTICIPATION AU LOTO DU CLUB "LOU MICALETS"
Le loto annuel du club "Lou Micalets", organisé 

Une centaine de participants ont répondu présents 
malgré une météo incertaine. De nombreux lots, 

éé 

s 
 

séjour en Espagne gagné par une adhérente du 
club.
Les pompes ont été les grandes vedettes du stand 

Tous les participants, plus ou moins chanceux, se 



Pourquoi avoir créé un site internet pour la commune de Sérandon ?

•
•  ;

-
ment la base de données), des informations locales, etc.

-

serandon.fr,
nous avons opté pour une simplicité de 
visite.

une tablette.

jour sur l'internet mobile. Aussi, nous 
avons opté, pour l'adaptation du site serandon.fr à l'ensemble des tailles d'écran utilisés actuellement. 

Le site communal est également relié à ses communes voisines via divers liens directs, mais aussi aux 
services de l'

galeries photos, etc.

du conseil, réunion, etc) en n'oubliant pas de valider son 
inscription en bas de page.

suivi. À

locaux, mais aussi des amis, familles vivant sur l'ensemble 

Canada, des tats-Unis et de Hollande où des amis et des proches de nos 
concitoyens peuvent retrouver les photos et les informations locales.

C'est quoi ?

aux possesseurs de smart-

phones d'accéder directement 

au site serandon.fr


