
  

 
  

 
 
 
 
 

Le Mot du Maire 
 

L’année 2015 s’achève avec malheureusement des tragédies qui marqueront nos esprits, avec la 
mort d’innocents qui aimaient l’humour et la vie,… Comme l’a dit le Président de la République, « Nous 
sommes en Guerre » et je rajouterais qu’elle est sournoise. Ils peuvent frapper n’importe où, n’importe 
quand. Nous devons rester vigilants et observateurs, même ici, dans nos campagnes… 

Quant à 2016, l’année s’ouvre pour nous sur de nouvelles perspectives intercommunautaires. Il y 
aura des choix à effectuer pour le transfert de compétences jusqu’alors communales (comprenant charges 
et recettes). Pour l’heure, nous ne savons pas encore si cette nouvelle communauté de communes sera un 
regroupement des 3 ou 6 communautés de communes existantes. La Commune de Camps St-Mathurin s’est 
prononcée en Conseil Municipal pour le trio (Mercoeur, Argentat et St-Privat). 

Qu’apporteront tous ces bouleversements ? Je ne suis pas sûr qu’il y ait des économies à la clé et 
bien sûr, les finances de la commune s’en ressentiront. 

Rien ne sert de se plaindre, il faut garder espoir et faire face aux difficultés. Tant que nous le 
pourrons, nous ne toucherons pas à nos acquis. 

Bonnes Fêtes de fin d’Année et Meilleurs Vœux à Tous. 
Le Maire, Jean PESTOURIE 

 
 
 

Solidarité Xaintrie Noire, une nouvelle association 
 

Une nouvelle association à but non lucratif s’est établie depuis quelques semaines sur notre 
Commune. Il s’agit de Solidarité Xaintrie Noire qui a pris en charge l’organisation du Téléthon sur le 
territoire de l’ex-Canton de Mercoeur. L’objectif de l’association est donc de collecter des fonds destinés à 
des actions caritatives, dont la plus emblématique est le Téléthon. La première action de l’association a 
donc été de coordonner les manifestations qui ont eu lieu du 25 novembre au 05 décembre en Xaintrie 
Noire pour le Téléthon 2015. Les manifestations se sont enchaînées sur cette période (soirée jeux de société, 
spectacles de chants et de danses, concours de belote, moto-cross, randonnée, repas dansant,…) et ont 
permis de récolter la somme de 8 000.00 €. Un grand merci à tous les bénévoles de l’association et bien sûr 
à toutes les autres associations et leurs bénévoles, mobilisés dans un esprit de solidarité et de générosité. 

                
 
 
 

L’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne 

La Fusion entre les 5 Offices de Tourisme du Pays Vallée de la Dordogne Corrézienne et l’Office de 
Tourisme Vallée de la Dordogne Rocamadour-Padirac sera effective au 1er janvier 2016. Cette fusion entre 
les acteurs touristiques du Nord du Lot et du Sud de la Corrèze poursuit l’objectif clair d’attirer un plus 
grand nombre de vacanciers sur notre territoire commun, la Vallée de la Dordogne. Ainsi, les activités liées 
au tourisme de 148 communes auront un outil unique à leur service. Ce nouvel office sera le plus grand 
Office de Tourisme de France. Ce nouveau partenariat permettra d’améliorer notre visibilité et par 
conséquent, de doper l’économie touristique locale.  

 
 



Rappel concernant Le Tri Sélectif  

Les rouleaux de sacs délivrés par le Sicra sont exclusivement réservés aux emballages recyclables. 
Les distributions sont établies pour une durée de 1 an. Pour les résidents permanents, l’utilisation habituelle 
est d’1 rouleau pour un foyer de 1 personne, 2 rouleaux pour un foyer de 2 à 3 personnes, 3 rouleaux pour 
un foyer de 4 personnes et plus. Pour les résidences secondaires, il est d’1 rouleau par foyer. Pour les gîtes 
et chambres d’hôtes, l’utilisation conseillée est d’un sac par semaine de location pour 5 locataires. 

Pour toute information supplémentaire, le Sicra reste à votre disposition au 05.55.28.96.50. 

         
 
 

La TNT (Télévision Numérique Terrestre) passe à la Haute Définition (HD) 

Le 05 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition sur tout le territoire français. Cette évolution 
permettra la libération des fréquences hertziennes (700 MHz) par les services audiovisuels vers les services 
de téléphonie mobile à très haut débit. A cette date, les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 
l’antenne râteau devront disposer d’un téléviseur HD ou d’un adaptateur TNT HD pour continuer à recevoir 
la télévision. Il est donc primordial de tester la compatibilité de votre téléviseur pour savoir s’il vous est 
nécessaire d’acquérir un adaptateur TNT HD (coût de l’ordre de 25 €) pour la continuité de la réception des 
chaînes de télévision. 

Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne 
râteau est en HD : 

- si votre équipement dispose de ce logo             , votre téléviseur sera compatible. 

- ou si lorsque vous allez sur la chaine 7 ou sur la chaîne 57, vous visualisez le logo   , 
votre téléviseur sera compatible. 
- si ce n’est pas le cas, l’achat d’un adaptateur HD est à anticiper afin d’éviter toute rupture 
d’approvisionnement dans les magasins. 

De plus, les foyers qui reçoivent les programmes de télévision par le satellite doivent se rapprocher de leur 
opérateur pour vérifier que leur décodeur est bien compatible HD, car le changement de norme de diffusion 
sera effectué à la même période. 

Par ailleurs, le 05 avril 2016, tous les foyers devront procéder à une nouvelle recherche des chaînes 
sur leur téléviseur pour mémoriser leurs nouveaux emplacements. 

Une aide à l’équipement est mise en place par l’état pour les foyers dégrevés de la contribution à 
l’audiovisuel public (ex-redevance) ne recevant la télévision que par l’antenne râteau. Son montant sera de 
25 € (coût de l’adaptateur TNT HD d’entrée de gamme). 

Pour plus d’infos sur le passage à la TNT HD :  appelez le 0970.818.818 (prix appel local)  
ou consultez www. recevoirlatnt.fr. 

 
 

Le dispositif régional Energie Habitat + 

La Région Limousin a souhaité renforcer son aide aux particuliers pour améliorer la performance 
énergétique de leurs logements. Le dispositif Energie Habitat + permettra de diminuer les dépenses des 
particuliers en matière d’énergie. Les aides régionales doivent par ailleurs générer de nouveaux marchés 
pour les entreprises locales du bâtiment. Les propriétaires occupants de résidences principales (sous 
conditions de ressources) et les propriétaires bailleurs de logements conventionnés, loués à titre de 
résidence principale peuvent prétendre à cette aide. Un diagnostic thermique préalable est obligatoire pour 
atteindre à minima un gain d’énergie de 20 %, ou à minima l’étiquette C pour les propriétaires bailleurs.  

L’aide aux travaux d’économie d’énergie est modulée en fonction du gain énergétique prévu après 
travaux par le diagnostic. Toutes les informations sur le dispositif, le montant des aides et son maintien 
dans la nouvelle région, ainsi que les formulaires de demande d’aides sont en ligne sur 
www.regionlimousin.fr ou renseignements auprès de la maison de la Région à Tulle, tel : 05.55.29.09.29. 

 
 

http://www.regionlimousin.fr/


Studio à Louer à l’ancienne Mairie-école de Saint-Mathurin 

La réhabilitation de l’ancienne Mairie de St Mathurin est terminée. Le bâtiment abrite désormais 3 
logements communaux proposés à la location aux particuliers. Le dernier logement créé est un studio de 29 
m² composé d’un séjour et d’une chambre indépendante pour un loyer mensuel de 170 €. Les travaux ont 
été achevés dans les temps impartis, et le résultat final est satisfaisant, cet appartement ayant une 
excellente conception compte-tenu de sa taille réduite. Le Studio vient de trouver preneur et il y aura donc 
un nouveau locataire dans ce bâtiment communal à compter de janvier 2016. 

 

 
 

 

Le Nouvel Artisan Couvreur Zingueur est en place 

Afin de faciliter l’installation de M. Florian Mercier, nouvellement artisan couvreur, et dans le but de 
développer l’activité économique locale, la Municipalité a mis à disposition « La Grange Communale », sous 
la forme d’un bail commercial, afin que M. Mercier dispose d’un local professionnel adéquat pour s’établir 
en tant qu’artisan. Les élus de la Municipalité se sont rendus disponibles pour procéder au nettoyage du 
bâtiment, lieu de stockage jusqu’alors. Dès lors, il ne restait plus qu’à rendre le lieu accessible pour stocker 
le matériel professionnel nécessaire ce qui est désormais chose faite... Souhaitons que l’activité puisse ainsi 
se développer sous les meilleurs auspices ! Si vous envisagez des travaux de toiture, M. Florian Mercier se 
tient à votre écoute pour toute proposition au 06.17.21.44.98 ou florian-1989@hotmail.fr. 

 

    
 

Le futur Cimetière Paysager de Belpeuch 

La réalisation du cimetière paysager de Belpeuch avec un site cinéraire comprenant un columbarium 
et un jardin du souvenir est prévue en 2 tranches de travaux, s’échelonnant sur toute l’année 2016. Le coût 
total de cette réalisation est estimé à 136 560.00 € TTC avec une aide départementale de 23 000.00 € et 
une aide de l’État au titre de la DETR de 3 000.00 €. 

 

 
 

mailto:florian-1989@hotmail.fr


Les Travaux de rénovation de la Cuisine de l’Hôtel-Restaurant du Lac 

La réalisation des travaux de rénovation de la cuisine de l’Hôtel-Restaurant du Lac aura lieu durant 
les mois de janvier et février 2016 afin de procéder à la réouverture de l’établissement en mars. Ces travaux 
conséquents font l’objet d’un marché se décomposant en 9 lots représentant les 9 corps de métiers qui vont 
intervenir au fil des semaines pour réaménager la cuisine. Les travaux de démolition - gros œuvre, 
menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, plâtrerie – peinture, panneaux isothermes, revêtement de 
sol en résine, carrelage – faïence, électricité, plomberie-sanitaires se succèderont donc en ce début d’année 
2016. Les travaux de rénovation, la mise aux normes des équipements et la mise en accessibilité de la 
cuisine représentent un investissement de 212 419.49 € HT (254 903.39 € TTC). Des demandes d’aides 
financières sont en cours de sollicitation auprès de la Région et de l’Europe au titre du programme FEADER. 

 

Restauration en l’église de Saint Mathurin 

Les travaux de restauration engagés à l’église de Saint-Mathurin sont actuellement achevés. Le 
maître-autel a été restauré et les statuettes de la Vierge à l’enfant et de Saint-Mathurin ont été installées 
avec une mise en sécurité réalisée en concertation avec la Conservatrice des Antiquités et Objets d’Art de la 
Corrèze. Lors de sa visite des lieux, Madame la Conservatrice a préconisé de traiter ou de supprimer le 
confessionnal infesté de vrillettes et de rendre à leurs propriétaires les chaises prie-Dieu nominatives qui 
sont en mauvais état.  

 

Aides Communales 2015 

 En 2015, 2 864,77 € d’aides communales ont été attribuées.  
Elles ont été réparties comme suit :   - 1 664,77 € pour l’amélioration du cadre de vie, soit 5 dossiers. 

- 1 200,00 € pour l’économie d’énergie, soit 3 dossiers. 
 

Taux des contributions directes 
 

Libellés Bases notifiées 
Taux appliqués par le 

Conseil Municipal 
Produit voté 

Taxe d’habitation 236 200 € 11.57 % 27 328 € 

Taxe foncière – propriétés bâties 716 500 € 9.20 % 65 918 € 

Taxe foncière – propriétés non bâties 28 000 € 24.52 % 6 866 € 

Cotisation Foncière Entreprise 615 600 € 29.06 % 178 893 € 
 

TOTAL 
  

279 005 € 

Les Taux demeurent inchangés cette année encore. 
 

Travaux d’Investissement 2015 

Vous trouverez ci-dessous les travaux d’investissement réalisés durant l’année 2015 :  
- Éclairage intérieur à la Chapelle de Belpeuch par Chirac Électricité SARL pour 127.38 € TTC. 
- Éclairage de la véranda de l’Hôtel-Restaurant du Lac par Chirac Électricité SARL pour 891.20 € HT. 
- Remplacement des fenêtres du logement de Belpeuch par M. Martin Eyrignoux pour 4 873.88 € TTC. 
- Changement d’un volet roulant et du store de l’Épicerie par COBM Chauvac Laurent pour 2 599.20 € TTC. 
- Mise en sécurité du chemin rural de Marconcelles par l’entreprise Loty pour 6 666.00 € TTC. 
- Empierrement des chemins ruraux du Quié et de la Bitarelle par M.Sébastien Gonzales pour 4032.00 € TTC 
- Élargissement du chemin rural à Lherm réalisé par M. Roger Mazé, géomètre pour 180.00 € TTC. 
- Programme des travaux de voirie 2015 par l’entreprise Terracol pour un montant de 66 996.96 € TTC 
(avenant de 354.96 € TTC inclus) et une maîtrise d’œuvre de 6 984.20 € TTC par Socama Ingénierie. 
- Travaux de restauration du maître-autel de l’église de St-Mathurin réalisé par l’Atelier Langlois pour 
5 844.00 € TTC (avec une subvention du Conseil Départemental de 2 922.00 €). 
- Bornage du projet du périmètre de protection du forage du Rosier par M. Roger Mazé pour 1 008.00 € TTC 
- Rénovation du Studio à l’ancienne Mairie de St Mathurin pour un coût global de 52 272.95 € TTC. 
- Projet de cimetière à Belpeuch avec une étude hydrogéologique pour 414.00 € TTC et un premier 
versement pour la maîtrise d’œuvre de Corrèze Ingénierie pour 1 450.85 € TTC. 
- Rénovation à l’Hôtel-Restaurant du Lac avec des premiers versements pour la mise en conformité, des 
équipements et une partie de la maîtrise d’œuvre pour 14 520.00 € HT. 



Autres Acquisitions 2015  

- Sécurisation des véhicules communaux circulant sur la voie publique (balisages, triangles, gyrophares) 
auprès de Signaux Girod Auvergne pour 1 812.89 € TTC. 
- Acquisition d’une balayeuse avec fixation sur le tracteur communal auprès de Gargne Capelle SARL pour 
4 500.00 € TTC. 
- Acquisition d’une perçeuse-visseuse auprès de Larroque SARL Gedimat pour 456.00 € TTC. 
- Achat de deux climatiseurs auprès de Manutan Collectivités pour 1 113.60 € TTC. 
- Achat de 2 yoga-kayaks pour l’étang du Moulin auprès de Mon Aménagement Jardin pour 592.01 € TTC. 
- Changement d’une électropompe pour la station de pompage en eau potable de Lapeyre auprès de 
Gargne Capelle pour 4 945.80 € TTC. 
- Acquisition d’un transmetteur GSM pour la station de pompage et le château d’eau auprès de Limatech 
pour 7 527.60 € TTC. 

 
 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée des ERP et des IOP 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est un engagement qui consiste à procéder aux 
travaux de mise en accessibilité d’un Etablissement Recevant du Public (ERP) ou d’une Installation Ouverte 
au Public (IOP) dans le respect de la réglementation concernant l’accessibilité de tout bâtiment public aux 
personnes en situation de handicap… L’Ad’AP établit la programmation des travaux et des financements 
dans un délai imparti. Il s’accompagne d’un calendrier précis et d’un engagement financier pour la 
réalisation de travaux sur une durée variable selon la taille du patrimoine et la catégorie de l’ERP. La 
Commune de Camps St Mathurin a donc déposé son Ad’AP auprès de la Préfecture de la Corrèze en 
septembre 2015 dont vous trouverez le tableur récapitulatif ci-dessous. 

Année 
d’exécution 

Désignation établissement Montant € HT 

 
2016 

ERP 1 Hôtel-Restaurant 19 930.00 

ERP2 Site de Belpeuch 30 970.00 

  50 900.00 

 
2017 

ERP 1 Hôtel-Restaurant 25 745.00 

ERP 3 Mairie 10 700.00 

ERP 4 Salle des Fêtes 13 630.00 

ERP 5 Salle de la Remise 3 450.00 

ERP 6 WC Public Bourg 13 500.00 

  67 025.00 

 
2018 

ERP 3 Mairie 15 000.00 

ERP 4 Salle des Fêtes 4 610.00 

ERP 5 Salle de la Remise 5 975.00 

ERP 7 Accueil Camping 3 295.00 

ERP 8 Sanitaires Camping 3 550.00 

ERP 9 WC Plan d’eau 2 250.00 

  34 980.00 

 
2019 

ERP 7 Accueil Camping 17 820.00 

ERP 8 Sanitaires Camping 3 400.00 

ERP 10 Epicerie 500.00 

ERP 11 Ecole 14 410.00 

 36 130.00 

 
2020 

ERP 11 Ecole 10 000.00 

ERP 12 Ancien stade 13 000.00 

ERP 13 Cimetière Camps 6 300.00 

ERP 14 Eglise St-Mathurin 5 380.00 

  34 680.00 

 TOTAL 223 715.00 



Camping Municipal de la Châtaigneraie 
 

 
L’année 2015 s’achève, c’est donc l’heure du bilan pour les locations du camping municipal.  
Les mini-chalets ont été loués 21 semaines tandis que les chalets tout confort ont été loués 83 

semaines. La saison estivale a été plutôt difficile en juillet tandis que le mois d’août fût très demandé. 
L’arrière-saison a connu une fréquentation très honorable. A noter, les locations directes auprès de la 
Commune et les locations de dernières minutes sont de plus en plus nombreuses. 

 
 

Entretien du Réseau de distribution d’électricité 

Afin d’entretenir et de moderniser le réseau de distribution d’électricité, ERDF programme des visites 
préventives du réseau électrique aérien. Sur le département de la Corrèze, 950 km de lignes sont concernées 
en 2016 dont certains sont situés sur le territoire communal. La Société Jet Systems Hélicoptères Services a 
été mandatée par ERDF pour effectuer des survols du réseau entre le 04 et le 21 janvier 2015. Ces vols 
seront réalisés à très basse altitude afin de détecter et localiser les équipements défaillants : poteaux 
endommagés, isolateurs cassés, supports déformés,… Le résultat de cette inspection permet d’établir un 
diagnostic précis et de programmer les interventions nécessaires pour une meilleure qualité 
d’acheminement de l’électricité. Cette société dispose bien entendu de toutes les autorisations nécessaires 
pour effectuer leur mission dans les meilleures conditions de sécurité. 

 

Les Nouveaux Habitants 

La Commune a vu arriver en 2015 de nouveaux habitants à qui nous souhaitons la Bienvenue à :  
- M. Nicolas BERGANTIERE et sa compagne Margot, au Bourg de St Mathurin. 
- Melle Amalie COUTTS, au Quié 
- M. Yannick DELMART, à Font de Bournat 
- M. Eric DRUART, à Pruns 
- M. Patrice FAUDRY et Mme Colette GENSE, au Bourg de St Mathurin 
- M. Patrick LABOULBENE et Melle Léa DEMOY, au Quié 
- M. et Mme Franck LEGRIS et leurs enfants, à Lapeyre 
- M. David PIACENZA et Mme Laetitia FACHE, au Bourg de St Mathurin 
- M. et Mme Francis PIERRE, à Mazeyrat 
- M. Jean-Paul VUIJST et Mme Ellen STAM, au Bourg de St Mathurin 
- Mme Maroua WATTEAU, au Bourg de Camps. 

 

Etat Civil 2015 
 

 1915 1965 2015  

Naissances  6 + 0 * 2 + 4 * - 
Ils nous ont quittés en 2015 : 

      - Mme Denise BAC (née BROUSSE) à « Pruns » 
      - Mme Juliette BILLOU (née SEPVAL) aux « Granges » 
      - M. David FINEL à « Font de Bournat » 
      - M. Armand MOURINHA à « Lacombe » 
      - Mme Evelyne POUSSERGUE à « Pruns » 

- Mme Hélène TEILHET (née MOULENE) à « La Maisonneuve ». 

Mariages 0 + 1 * 5 + 1 * - 

Décès 15 + 4 * 8 + 0 * 4 

  * St Mathurin          * St Mathurin 



Les derniers mois en Images … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atelier Cirque 

 

Yoga Kayak 

 

Cinéma en plein air 

 Initiation Pêche 

 

Môm’ en Fête 
Les Vistanis 

 

Atelier Pâtisserie 

 

Minute de Recueillement Attentats 

 

Rentrée 2015 

 Douceur automnale 

 

Cross Départemental 

 



Pour contacter la Mairie 

Horaires du secrétariat :  
Lun-Mar-Jeu-Ven : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Mer : de 9h à 12h 
Sam : de 9h à 11h (en semaine impaire). 
Adresse postale :  
Mairie – Le Bourg  
19430 Camps St-Mathurin Léobazel 
Tel : 05.55.28.50.32 
Fax : 05.55.28.08.59 
Mail : mairie.camps@wanadoo.fr 
Site Internet : www.camps.correze.net 
Retrouvez sur le site internet, les informations sur la mairie, la vie pratique, les associations, … 

 

Les Évènements à venir à la Salle des Fêtes de Camps 

Samedi 23 Janvier :  Quine des Associations, en soirée,  
Par Les Amis du Rocher du Peintre, Le Foyer Rural et la Société communale de Chasse 

Dimanche 31 Janvier : Thé Dansant, en journée,  
    Par l’Association des Parents d’Elèves du RPI Mercoeur-Camps 
Dimanche 21 Février : Théâtre Les Xaintrigolos, en journée,  
   Par la Commune de Camps St-Mathurin (sous réserve de confirmation de date) 
Samedi 12 Mars :  Soirée Cabaret, en soirée,  
   Par les Ex de l’AS Camps Saint-Mathurin 
Samedi 02 Avril :  Repas Dansant, en soirée 
   Par l’Association des Parents d’Elèves du RPI Mercoeur-Camps 
Dimanche 10 Avril :  Thé Dansant, en journée,  
   Par Familles Rurales - Mercoeur 
Samedi 16 Avril :  Soirée Trance Hurlante, en soirée,  
   Par le Foyer Rural de Camps St-Mathurin 
Samedi 07 Mai :  Soirée Cabaret, en soirée,  
   Par Familles Rurales-Mercoeur 
Samedi 11 juin :  Festival des Gorges Hurlantes, en soirée,  
   Par le Foyer Rural de Camps St-Mathurin 
Samedi 18 juin :  Journée de retrouvailles, en journée 
   Par les Ex de l’AS Camps Saint-Mathurin 
Dimanche 26 juin :  Kermesse des Ecoles, en journée 
 Par l’Association des Parents d’Elèves du RPI Mercoeur-Camps 
Ce programme a été établi à partir des informations données par les associations concernées, il n’est ni exhaustif ni définitif.  
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Invitation à la Population 
Le Maire et son Conseil Municipal 

sont heureux de vous inviter  
à participer au Vin d’Honneur  

qui sera servi 
à l’occasion de la Nouvelle Année : 

Le Samedi 09 Janvier 2016 
à 20 heures  

à la Salle des Fêtes de Camps. 
 

 

mailto:mairie.camps@wanadoo.fr
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