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Le mot du Maire 

Le Maire Dominique PERRIER, les Adjoints Renée-Claire MENOIRE et Grégory 

QUINTANE, les Conseillers Municipaux, les agents communaux, 

Adressent à tous les Puy d’Arnacoises et tous les Puy d’Arnacois leurs vœux de bonheur 

et de bonne santé pour l’année 2015 et souhaitent répondre du mieux possible à leurs 

attentes dans le respect de chacun. 

 

La journée de convivialité des ainés 

Nous avons choisi cette année encore d’offrir un repas aux personnes nées en 1950 ou 

ayant plus de 65 ans  qui résident ou qui votent à Puy d’Arnac ainsi qu’à leur conjoint, 

compagnon ou compagne ayant 65 ans et plus, aux conseillers municipaux, aux 

membres du CCAS, aux religieux qui officient à Puy d’Arnac. La participation des 

conjoints, compagnons ou compagnes de moins de 65 ans sera versée directement à 

l’Association sportive des écoles  (Caisse des Ecoles). 

Un cadeau sera offert aux personnes de plus de 75 ans qui ne seront pas présentes ainsi 

qu’aux personnes ayant 65 ans dans l’année et plus, malades ou handicapées. Aucun 

repas ne sera apporté au domicile. 

Ce repas aura lieu le dimanche 8 février 2015 dans la salle polyvalente de Puy d’Arnac. 

 

Les activités du Conseil 

Nous avons réalisé de petits travaux de maintenance sur les bâtiments communaux tout 

particulièrement sur le bâtiment école /mairie. 

Nous avons recruté des personnels territoriaux et/ou  réorganisé les emplois du temps 

pour :  

- Vincent Soulhié qui a remplacé Jean Claude Lavastrou parti à la retraite. Il 

travaille 2,5 jours par semaine soit un mi temps pour notre commune et l’autre mi temps 

pour la commune de Saint Bazile de Meyssac. Nous souhaitons mutualiser tant les 

moyens humains que matériels. 

 - Nadine Michel qui a réintégré son poste d’ATSEM. Elle a été remplacée pendant 

son absence. Elle encadre les activités péri éducatives 



 - Evelyne Perrier qui  poursuit son travail de ménage, de service à la cantine et de 

garderie. Elle encadre les activités péri éducatives. 

 - Linda Fahl qui participe à la garderie du soir et à l’encadrement des activités 

péri éducatives en remplacement de Isabelle Danset (intervention de septembre à 

décembre 2014) elle-même en remplacement de Céline Couteau (intervention l’an 

passé). 

 

- Valérie Monange qui assure la gestion et les repas de la cantine en 

remplacement de Alain Poisot (intervention de septembre à octobre 2014) lui-même en 

remplacement de Lucie Broquerie qui a demandé sa mutation pour Chameyrat. Elle 

encadre les activités péri éducatives et apporte son aide à la maternelle une heure 

chaque après-midi. 

 Pour les autres personnels territoriaux, pas de changement, Bernard Marbot 

assure l’entretien du cimetière et Martine Monteil le secrétariat de la Mairie.  

Quelques informations 

Les voiries rurales ont été réhabilitées, le chemin du Peyratel, le chemin d’Escaravage, le 

chemin de la  Combarelle.   

L’école maternelle a accueilli 22 élèves en petite section à la rentrée de septembre 2014. 

Le local réservé à la personne en charge de l’entretien sous la classe maternelle a été 

transféré provisoirement dans la maison Perrier afin de libérer de l’espace pour les 

activités de l’école. 

Les enfants ont reçu en cadeau de Noël des tricycles et des petits vélos.   

L’Etat Civil en 2014 : 

 Quatre décès. Keith Palmer, André Henri Maury, Pierre André Rivière, Marie 

Louise Marbot 

Quatre mariages. Nicolas Moniez et Maïlys Serrano, Guillaume Marbot et 

Angélique Chadefaux, Nicolas Perrier et Cécile Feniou, Jean Baptiste Moniez et Denitza 

Ivanova. 

Trois naissances. Bergamote Emérantine Coué, Angèle Marie Marbot, Léane 

Corbon 

 

La population au 1er janvier 2015 : le nombre d’habitants était de 280 



Le conseil municipal et les employés communaux ont partagé la galette samedi 10 

janvier à 11h. Ce moment convivial a permis à chacun de faire connaissance afin 

qu’ensemble, nous apportions à tous le meilleur de nous-mêmes 

 


