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LE MOT DU MAIRE

L

a commune d’Astaillac comme les 36 000
communes rurales de France s’interroge sur
son devenir.
Et pourtant la commune reste le socle de la République depuis 1789 et comme aime à le répéter Gérard Larcher, président du Sénat : « le maire
reste le seul à portée d’engueulade par ses administrés ».
C’est la symbiose entre les habitants et un territoire
(Astaillac : 236 habitants sur 7,35 km² : 735 ha)
même si ce territoire n’a malheureusement plus
d’école, plus de commerces ni d’artisans.
Il a encore heureusement une très forte animation
13 manifestations en 2018 grâce aux nombreuses
associations loi 1901 en vigueur sur la commune.
Dans les petites communes, beaucoup d’actions
pour la collectivité reposent sur le bénévolat. Elles
sont les seules à participer à la réduction des dépenses publiques (Gérard Larcher 17 janvier
2019).
Et on ne peut que s’en féliciter. Comme chaque année le conseil municipal votera au budget 2019 les
subventions correspondantes aux associations locales.
La demande actuelle, c’est bien de restaurer la
commune, élément fondamental pour la démocratie, l’accès aux services et l’organisation du territoire.
L’organisation actuelle, nous la devons à la loi
NOTRe, qui n’est pas la nôtre ! ...de l’ancienne
communauté de communes: Sud-Corrézien (13
comme UNE !). Nous sommes passés dans la nouvelle intercommunalité à 34 au 1er janvier 2019.
De notre région historique du Limousin ( 3 départements, 735 300 habitants sur 16 942 km² ) nous
sommes passés de par la volonté du Prince, au 1er
janvier 2016 à la grande région Nouvelle Aquitaine : 12 départements, 5 935 603 habitants 84
060 km² soit la surface de l’Autriche.
L’accès aux services :
1- Le numérique c’est une volonté de desserte
prise en charge par le Conseil Départemental et la
communauté de communes. Pour ce faire, la comcom a emprunté : 2 271 000 euros.
L’enveloppe départementale s’élève à la somme :
28 500 000 euros
Astaillac devrait être desservie courant 2019.
2- La santé
La maison de santé de Beaulieu est en construction dans les anciens jardins des sœurs. Retardés

par la découverte des sépultures de religieuses
sous l’ancienne chapelle puis par les fouilles archéologiques, les travaux devraient être terminés
début 2020. L’enveloppe d’un million d’euros sera
respectée : subventions 57 à 60%.
3- L’habitat
La fusion des communautés de communes en
2017 a largement retardé le dossier du P.L.U.I.
(Plan local d’urbanisme intercommunautaire). Il ne
sera pas terminé avant la fin du mandat de 2020,
comme il eût été souhaitable.
Nous devons être vigilants sur les possibilités de
construire dans nos petites communes, et garder
un équilibre entre la réfection des maisons du
bourg et des villages et extensions sur emprises
agricoles.
Sachons nous libérer des contraintes !
4- Les transports
Les gilets jaunes nous avaient alertés dès le 17 novembre dernier ! La voiture en espace rural n’est
pas un luxe mais une obligation ! La hausse du prix
des carburants en a été le premier déclencheur, ne
l’oublions pas !
Le train, les déplacements par le rail sont également menacés.
Que reste-t-il des 2800 gares SNCF? Seules les
220 gares TGV survivront-elles ?
Nos prédécesseurs se sont battus, ont délibéré
pour le maintien de la ligne Brive-Aurillac via Biars.
C’est à notre tour de veiller à ce que cette ligne
perdure.
Ne soyons plus des assignés mais des affranchis !
Nous ne sommes pas des ruraux par fatalité, mais
bien par choix, le choix de vivre à la campagne.
C’est ce qui nous amène à voir les choses différemment.
Nous avons décidé d’arrêter de nous sous-estimer,
la Ruralité est un atout pour la France, que disje : une chance pour la France !
Bernard REYNAL
Visite du sénateur,
Claude MOUGEIN
le jeudi 28 février.
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Le budget 2019

L

e conseil municipal réuni en cession ordinaire le lundi 25 mars dernier, convoqué par le maire, a
voté à l’unanimité :

- le compte administratif 2018 qui laisse apparaître des restes à réaliser pour un montant de 98 000
euros.
- le compte de gestion 2018
- les taxes directes locales :


Taxe d’habitation : 12.53 % ( inchangée)



Taxe foncier bâti : 12.53 % ( inchangée)



Taxe foncier non bâti : 97.50 % ( inchangée)

Pour un produit escompté en 2019 de 89 418 euros.
Le budget de fonctionnement est équilibré en recettes et dépenses à la somme de 210 000 euros.
Le budget d’investissement est équilibré en recettes et dépenses à la somme de 163 000 euros.
Les principales opérations d’investissements prévues sont les suivantes :
- Aménagement de la place Laborie : 37 800 euros
- Voirie communale : 30 000 euros

Noël 2018 : Dimanche 16 décembre

P

our la deuxième année consécutive, la municipalité d’Astaillac s’est faite une joie d’accueillir le « Chœur de Beaulieu » pour une
audition de chants profanes et religieux dans
notre église paroissiale.

Ce fut un bon moment partagé dans ce lieu à
l’acoustique excellente et avec le nouveau chauffage inauguré !
Tous les participants, chanteurs, spectateurs et
enfants se sont retrouvés à la salle polyvalente
pour savourer la bûche de Noël.

A vos agendas
Dimanche 26 mai 2019
Elections Européennes ( un seul tour )
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Le comité des fêtes

Fête de la soupe : samedi 24 novembre 2018

U

ne très belle réussite avec toujours plus de convives et de
participants au concours !
11 soupes ont été dégustées. Des saveurs très différentes mais
des recettes goûteuses et toujours parfaitement élaborées.
La soupe gagnante : « la belmontoise »
Pour 2 litres de velouté : 300 g de pommes de terre, 170 g
de carottes, 350 g de butternut, 210 g de châtaignes, 1 cube
maggi pot-au-feu. On peut rajouter de la crème fraîche en fin de
cuisson.
Un grand bravo à toutes les cuisinières et cuisiniers qui ont fait la
réussite de cette soirée également agrémentée par une tombola
où tous les tickets étaient gagnants.
Le gagnant de la meilleure soupe !

Le Carnaval : samedi 23 février

S

ur le thème "années 60", plusieurs convives avaient respecté le
thème.
Cette soirée s'est déroulée dans la bonne humeur, autour d'un
agréable repas et s'est terminée en chansons.

Prochain RV : le 21 juillet pour le vide-greniers.
Des informations complémentaires suivront.

Les membres du comité des fêtes
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Avis aux jeunes Astaillacoises et Astaillacois de moins de 18 ans

N

ous souhaitons mettre en avant nos jeunes Astaillacois. C’est pourquoi, nous vous proposons
de réaliser sur une feuille A4 un portrait de vous.
Vous décrire en quelques mots : vos passions, loisirs,
qualités, convictions, valeurs, ambitions professionnelles, personnelles, anecdotes…
Vous pouvez faire ce document sous forme de
poème, citations, dessin, bande dessinée, photos….
Bref, quelque chose qui vous corresponde et qui vous
définisse…Laissez libre court à votre imagination !
Vous avez jusqu’à la fin des vacances de Pâques pour
réaliser votre œuvre !
Elles seront à apporter à la mairie au plus tard le 26
avril prochain. Nous les afficherons ensuite dans la
salle des fêtes.
Je compte sur vous !
Laetitia DEBONNAIRE

Atelier Patois
Las velhadas d'autres cops

Les veillées d'autrefois

Ivèrn : trista sason, jornadas cortas
Qu'ère lo bon temps de las velhadas.
Après sopa, los visis tustavan a la porta
Et lo paire disio ;" Achabatz d'entrar !"

Hiver : triste saison, journées courtes
C'était le bon temps des veillées.
Après souper, les voisins frappaient à la porte
Et le père disait : "Finissez d'entrer !"

Un fuoc d'infèrn cramaba dins lo cantou
Aqui, los pichons, tout tremoulas, los els escarbilhas,
Escotaban lo pépé contar los diablatous
Qui dançavan defore per-dessus las teulas.

Un feu d'enfer brûlait dans le cantou .
Là, les petits, tout tremblants, les yeux écarquillés,
Ecoutaient le pépé raconter les diablatous
Qui dansaient dehors, par-dessus les tuiles.

Rassembladas jos lun, las femnas tricotavan,
Parlavan del néné qui durmio dins son brec,
De la Louise plo malauda que ca da jorn visitavan.
"Aquo plo maluros..." disio la mémé.

Rassemblées sous la lampe, les femmes tricotaient,
Elles parlaient du bébé qui dormait dans son berceau,
De la Louise très malade qu'elles allaient visiter chaque jour.
" Ah! c'est bien malheureux..."disait la mémé.

Los omnes, a la taula, tapavan lo cartou
Et degun n'abio la lenga dins sa pocha :
"Macarel ! sèm foutus, as coupa trop petiou !
Mai non, espèri, chau comptar, ieu abio la belota !"

Les hommes, à la table, jouaient aux cartes
Et personne n'avait la langue dans sa poche :
" Macarel! nous sommes fichus, tu as coupé trop petit !
Mais non, attends, il faut compter, moi j'avais la belote !"

A miejanuéit passa, qu'abio be manjar un paou
Avans de s'en anar dins lo vent qui gafaba las gaûtas
Del pastis, un tourtel, un beire de vin caud
Et se disio : " A dissabte qui ven, cha nosautres."

A minuit passé, il fallait bien manger un peu
Avant de partir dans le vent qui mordait les joues
Du pâté, un gâteau, un verre de vin chaud
Et l'on se disait :" A samedi prochain, chez nous."

Los velhaires sentiàn la nuèit de l'ivèrn sus lors epaulas.
Rentravan a l'oustal jos la luna plo palle.
Lor tardavan d'anar far tetar las negras,
Bien escuchas jos l'edredon de plumas d'aucas.

Les veilleurs sentaient la nuit de l'hiver sur leurs épaules.
Ils rentraient à la maison sous la lune bien pâle.
Il leur tardait d'aller se coucher,
Bien cachés sous l'édredon de plumes d'oies.
Association Ré Créations

