
  

 
 

 
 
 
 
 

Le Mot du Maire 

Bonjour à Tous !  
Comme je vous l’avais indiqué à la fin de l’année 2014, beaucoup de changements nous attendent … 

Dès 2016, l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne regroupera les offices de la Vallée de la Dordogne 
Corrézienne et l’office du Nord du Lot, espérant ainsi accroître la visibilité et la notoriété de notre territoire 
commun, La Vallée de la Dordogne sans distinction départementale.  

Un grand changement intercommunautaire est également envisagé. A ce jour, les Communes des 
Communautés de Communes d’Argentat, Mercoeur, St Privat mais aussi Beaulieu, Beynat et Meyssac ont 
toutes été consultées via leurs conseils municipaux, pour une fusion des communautés de communes à 3 ou 
à 6. Cette consultation a mis en avant un résultat plutôt partagé mais plus favorable à une fusion par 3. Cet 
avis consultatif a été transmis en Préfecture, où le Préfet serait lui, plus favorable à une grande 
Communauté de Communes regroupant les 6 entités. 
 Tous ces changements concernent de nombreux domaines et sont surtout très rapides ! La 
Commune devra donc se prononcer sur le choix des compétences à transférer à ces nouvelles structures, 
sans commettre d’erreur stratégique, une compétence transférée ne pouvant pas être récupérée par la 
suite… 
 Sur ses perspectives, je vous souhaite de passer un bel été, qui, pour l’heure s’annonce chaud et 
sec,… Je vous demande d’ailleurs de penser à préserver nos ressources en eau potable en ayant une 
consommation responsable pour ce bien précieux, qui pourrait manquer si une sécheresse s’installait ... 

Le Maire, Jean PESTOURIE 
 

Aménagement d’un Studio à Saint Mathurin 

Depuis le mois de mai, des travaux ont débuté dans les locaux de l’ancienne Mairie de St Mathurin. 
La Municipalité a décidé de réhabiliter les deux salles ayant servi pour la Mairie annexe, en un logement 
pour compléter les deux appartements locatifs déjà présents dans ce bâtiment. Un petit appartement de 
type Studio (ou F1) est donc en cours de réalisation, il se composera d’une chambre, d’une pièce à vivre et 
d’une salle d’eau. Ce logement est donc destiné à la location pour un particulier. L’achèvement des travaux 
est envisagé pour la fin septembre avec une mise en location au mois d’octobre ou novembre prochain. 
Toute personne intéressée peut prendre contact avec le secrétariat de Mairie pour de plus amples 
renseignements. 

 

Le Compte Administratif pour l’année 2014 
 

Budget 
Communal 

Investissement Fonctionnement Ensemble 

Année 2014 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat 
reporté 

150 962.84 €   382 134.36 € 150 962.84 € 382 134.36 € 

Opérations de 
l’exercice 

204 391.38 € 297 520.88 € 407 935.43 € 638 947.92 € 612 326.81 € 936 468.80 € 

TOTAL 355 354.22 € 297 520.88 € 407 935.43 € 1 021082.28 € 763 289.65 € 1 318 603.16 € 

Résultat de 
clôture 

57 833.34 €   613 146.85 €  555 313.51 € 

Reste à réaliser 31 950.00 € 2 600.00 €   31 950.00 € 2 600.00 € 

Total Cumulé 89 783.34 € 2 600.00 €  613 146.85 € 31 950.00 € 557 913.51 € 

Résultat 
Définitif 

87 183.34 €   613 146.85 €  525 963.51 € 

Le Budget communal 2015 s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 1 162 931.00 € pour 
la section fonctionnement et à hauteur de 798 344.00 € pour la section investissement. 



Nouveaux horaires du Point Lecture 

Le Point Lecture restera à votre disposition tout l’été. Les Horaires d’ouverture étant les suivants :  
- Le Mercredi : de 14h00 à 16h00 et le Vendredi : de 14 h00 à 16h00 

Dominique et Sandrine vous accueilleront avec plaisir que vous soyez un lecteur assidu ou un lecteur 
occasionnel !! Les vacances peuvent être aussi l’occasion de se plonger dans un bon roman !! 
 

Programme des Travaux de Voirie 2015 

Les services de la Direction Départementale des Territoires n’ont plus la possibilité d’intervenir dans 
les communes pour la programmation et le suivi des chantiers de voirie communale à compter de 2015. Le 
bureau d’études SOCAMA Ingénierie assurera donc la maîtrise d’œuvre pour un coût de 5 801.50 € HT. Les 
travaux envisagés au 3ème trimestre 2015 concernent le chemin rural entre Le Randal et Lascanal, la route 
du chemin de croix de Belpeuch, un chemin sur Thalamet ainsi que le chemin rural entre Queyrol et le 
carrefour des routes de Luc, La Bissière et Camps. 
Lors du dernier Conseil Municipal, l’entreprise Terracol a été retenue pour mener à bien ses travaux de 
voirie pour un montant de 55 535.00 € HT. 
 

Le futur Cimetière de Belpeuch 

Le projet de création du futur cimetière prévu à Belpeuch suit son cours. Il sera réalisé en deux 
tranches distinctes sur 2015 et 2016. La 1ère tranche concerne l’aménagement paysager du cimetière et la 
2ème tranche l’aménagement de l’espace cinéraire comprenant un columbarium et un jardin du souvenir. 

La maîtrise d’œuvre de l’aménagement paysager des lieux a été confiée à l’Agence Corrèze 
Ingénierie. Les travaux pour cet aménagement sont estimés à 102 120.00 € HT avec une aide de l’État de 
3 000.00 € et une aide du Conseil Général de la Corrèze de 23 000.00 €. 
 

Installation d’un Couvreur sur la Commune 

M. Florian Mercier, nouvellement artisan couvreur, a sollicité la mise à disposition d’un local 
professionnel sur la Commune, afin d’y établir son siège social. La Municipalité a donc accordé l’installation 
de cet artisan dans le but de développer l’économie locale, et a signé un bail concernant le local dit 
« la grange communale » situé au Bourg de Camps, pour qu’il puisse stocker son matériel professionnel. Le 
montant du loyer a été fixé à 100 € par mois à compter du 1er janvier 2016 et le Conseil a souhaité mettre 
en place une gratuité de septembre à décembre 2015,  afin de faciliter cette création d’entreprise. 

 

Le nouveau look du site internet de la Commune : www.camps.correze.net 

Les nouvelles technologies évoluent, notre site internet aussi. Le site de la commune s’adapte à nos 
nouvelles habitudes de communication. Le nouveau site communal prendra prochainement place sur 
internet en remplacement du précédent. Il ne sera pas achevé lors de sa mise en ligne et pourra évoluer 
constamment en fonction de l’actualité communale. Vous y trouverez les rubriques essentielles liées à la 
Commune :  
- la Mairie avec notamment les comptes rendus du Conseil Municipal,  
- Vie Pratique avec les services disponibles sur notre territoire,  
- Les Associations et leurs évènements incontournables 
- Loisirs et Tourisme avec entre autre, les différents modes d’hébergements possibles 
- Une rubrique Environnement … 
- Un album Photos qui sera alimenté régulièrement, … 

Pour cette dernière rubrique, nous organisons un Concours de Photos, du 1 er Juillet au 30 
Septembre 2015. Afin de mettre en avant la Commune sous le regard avisé de ses habitants ou des 
personnes de passage qui la découvrent, ce concours permettra d’alimenter le site de la commune et de 
leur rendre plus vivant et attractif !! Alors, a à vos appareils photos, le thème que nous avons retenu est 
« Faune et Flore dans tous ses états ». Ceci laisse place à l’imagination de chacun... Tout le monde est invité 
à y participer, petits comme grands. Les meilleures créations artistiques seront bien sûr récompensées. 

 



Parc Eolien du Deyroux 

Dans le cadre du projet éolien en développement sur les communes de Camps St Mathurin, 
Mercoeur et Sexcles, une permanence publique d’informations a été organisée les 22 et 23 avril 2015 à 
Mercoeur. Un dossier du projet élaboré par la société EOLFI et le bureau d’études Abiès est disponible à la 
consultation en Mairie. 

 

Emplois Saisonniers au Chalet d’Accueil de l’Etang du Moulin et au Camping Municipal 

La Commune a procédé au recrutement de 3 saisonniers qui se relaieront au chalet d’accueil durant 
toute la période estivale sous la direction de Sandrine. Ainsi, vous aurez le plaisir d’être accueilli par 
Angélique, Christelle ou Pauline qui seront ravies de renseigner la population locale et touristique. Nous leur 
souhaitons un bel été sous le soleil !! 
Des animations hebdomadaires sont proposées tout au long de l’été : 
- Les Lundis, de 10h30 à 12h, initiation à la Pêche pour les enfants – sur inscription 
- Les Mardis, de 10h30 à 12h, chasse au trésor et orpaillage pour les enfants 
            à 16h30, départ pour les Escapades Gourmandes – sur inscription 
- Les Mercredis, de 10h30 à 12h, atelier bricolage nature pour les enfants 
     à 20h30, concours de pétanque à l’étang du Moulin 
- Les Jeudis, à 9h30, balade en famille au Bourg de St Mathurin ou dans les Gorges de la Cère 
- les Vendredis, de 10h30 à 12h, jeux collectifs pour les enfants. 
Ce programme peut être modifié en fonction du nombre de participants, et des intempéries éventuelles. 
Merci de prendre contact avec le chalet d’accueil pour de plus amples précisions ou inscriptions. 

 

Surveillance de Baignade à l’Étang du Moulin 

La Municipalité a, de nouveau, signé une convention de partenariat avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Corrèze. Ainsi, la Commune confie la surveillance de baignade, mission 
essentielle durant l’été, à du personnel qualifié et recruté par les Pompiers de la Corrèze. La surveillance de 
baignade à l’étang du Moulin aura donc lieu du 1er juillet au 30 août 2015, tous les jours de 14h30 à 18h30 
sur une partie matérialisée sur le plan d’eau. 

 

Le Restaurant du Lac 

Gérard Walter, nouvellement nommé « Maître Restaurateur », et Joanna vous proposent des 
nouveautés pour l’été qui s’annonce. Ainsi, tous les vendredis, une soirée avec un repas à thème aura lieu 
dont voici un avant-goût :  

- Les soirées « Tourtous », « Truffade », « Canard au Grill », « Milhassou et Jambon de Pays » seront 
proposées les vendredis de juillet. 

- puis les soirées « Moules Frites », « Truffade », « Canard », « Milhassou et Jambon de Pays » leur 
succèderont les vendredis du mois d’août. 

Gérard et Joanna vous propose également de venir découvrir leurs desserts faits maison tout en 
profitant d’un point de vue sur l’étang du Moulin à l’ombre de la Pergola. Ils vous proposent également de 
la cuisine à emporter pour vos autres soirées d’été : Frites, Poulet rôti, Flammenkuechen, Pizza (sur 
réservation)…  

 

Photos des animations des dernières semaines



Les Rendez-Vous de l’été 

Samedi 18 Juillet  
Fête Votive de Camps – toute la journée à l’étang du Moulin 

À partir de 7h30, Concours de Pêche, 10 € / Adulte, 5 €/ Enfant 
À partir de 14h, Concours de Pétanque (doublettes), 5 € /pers. 

À 18h, Messe à l’église de Camps 
Dimanche 19 Juillet 

Môm’ en Fête - 2ème édition –à l’étang du Moulin, de 10h à 18h – Animations Gratuites 
« Spectacles et Activités Nature» à l’étang du Moulin : Balade commentée « à la Découverte de la Faune 
et de la Flore », Balade en Anes bâtés, Tyrolienne, Découverte d’un métier d’art, Jeux Traditionnels en bois, 
Structures Gonflables, Musique, Théâtre, Atelier Maquillage, Buvette et Sandwicherie. 

À 11h30, Dépôt de Gerbe au Monument aux Morts de Camps 
Suivi d’un apéritif offert par la Municipalité à l’étang du Moulin. 

Vendredi 24 Juillet 
Repas Gourmand à La Ferme de Calebrousse – 20 h à Goulles 

Repas à base des produits de la Ferme de Calebrousse  Animation de la soirée par Les Xaintrigolos 
Tarif : 20 € / personne Sur Réservation uniquement, au 05.55.28.42.10 ou 05.55.28.72.65 
Samedi 25 Juillet  

Concours de Pétanque à l’étang du Moulin 
Organisé par le groupement de chasse de Mazeyrat 

À partir de 14h, Concours de Pétanque (doublettes), 10 € / Equipe 
Concours ouvert à tous – Buvette et sandwichs sur place. 

Lundi 27 juillet 
Atelier Cirque : Initiation à la Jonglerie et Fabrication de Balles – 14h à l’étang du Moulin - Gratuit 

Avec la Compagnie « Les Effilochés » - Infos, Réservations et Inscriptions au chalet d’accueil 
Mardi 28 juillet 

Escapades Gourmandes en Xaintrie – 16h30 à l’étang du Moulin -  Gratuit 
La Ferme de Calebrousse à 17h à Goulles. Gavage et Vente de Canards Gras, découverte de leurs produits. 
Dimanche 02 août 

Cinéma en Plein Air à l’étang du Moulin – Camping Municipal de la Châtaigneraie – 22 h - Gratuit 
« Supercondriaque » 

Que diriez- vous de partager un moment de cinéma en plein air durant une soirée d’été,… 
Pensez à prévoir pulls ou plaids pour parer à la fraicheur de la nuit. 
Mardi 4 août 

Escapades Gourmandes en Xaintrie– 16h30 à l’étang du Moulin -  Gratuit 
Les Ruchers de la Maronne à 17h, Découverte de la ruche et extraction de miel. Dégustation de miel, … 
Mardi 11 août 

Escapades Gourmandes en Xaintrie – 16h30 à l’étang du Moulin -  Gratuit 
La Ferme de Marty à 17h à Mercoeur, Elevage de Porcs en Plein air et découverte de leurs produits. 
Samedi 15 août 

Soirée Feu d'Artifice à l’étang du Moulin – 20h  suite à l’annulation du Feu 
                      d’Artifice prévu le 13 juillet 
- Soirée Grillades sur place par le Foyer Rural. (sous réserve, à confirmer) 
- Feu d'Artifice au-dessus de l'étang vers 22h30.  Soirée conviviale dans une ambiance musicale !! 
Lundi 17 Août 

Découverte des Arts du Cirque et Atelier Maquillage – 14h à l’étang du Moulin - Gratuit 
Avec la Compagnie « Les Effilochés » - Infos, Réservations et Inscriptions au chalet d’accueil 

Samedi 05 Septembre 
Concours de Chevaux Lourds  

Organisé à l’ancien stade municipal de Camps 
 

Pour toutes ces animations, renseignements et inscriptions au Chalet d’accueil de l’étang du Moulin au 05.55.28.53.15 


