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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 2016 et souhaitent répondre du mieux possible à leurs 

attentes dans le respect de chacun. 

Les activités du Conseil 

Autour de l’école 

Le RPI de Nonards, Tudeils, Puy d’Arnac accueille 44 élèves à Puy d’Arnac et 44 à 

Nonards dans 4 classes.  

La garderie du RPI fonctionne toujours à Puy d’Arnac et la gestion est confiée 

entièrement à notre commune depuis le mois de mars. L’encadrement est assuré matin 

et soir par Evelyne PERRIER avec la participation de Lynda FHAL une heure le soir. 

Le repas du midi, de grande qualité, est préparée sur place par Valérie MONANGE. 

Les activités périscolaires du jeudi et vendredi soir sont encadrées par Nadine MICHEL 

et Lynda pour les plus jeunes et par Evelyne et Valérie pour les plus grands et 

s’inscrivent dans le cadre d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement que nous avons crée 

sur notre RPI. 

L’effort de la commune s’est focalisé sur l’école en 2015 et le sera encore plus en 2016. 

Nous avons lancé un projet de rénovation du bâtiment mairie école qui se poursuivra en 

2016 voire en 2017. Pour le financer, nous avons vendu la maison MORTON pour un 

montant de 100000€ et fait un prêt de 100000€ sur 15 ans. Création courant janvier 

2016 du préau fermé destiné à tous les usages de l’école et disponible pour les 

associations hors temps scolaire.  

Merci à tous les personnels et enseignants pour leur implication et la qualité de leur 

prestation pour notre école. 

Autour de notre commune 

Réfection du plafond de la sacristie réalisée par notre nouvel agent d’entretien Omar ZAHIR. 



Accessibilité des cimetières, du local de la Cafoulière,  de l’accès à l’église et de l’intérieur de la salle 

polyvalente programmée, et celle de l’école dans le cadre du projet de rénovation. 

Mise en forme du Plan des Risques Majeurs . 

Rebouchage des nids de poule sur la commune et réfection du pont de Beauregard sur le Brumefond 

réalisé par les conseillers. 

Abattage du mai suite à une destruction partielle par le vent. 

Installation et rénovation de panneaux de signalétique (Ecole, Bonneval, CIREF, poubelles). 

Renouvellement du matériel (copieur, logiciel de gestion, souffleur, petit matériel d’entretien, …)  

Etude pour la gestion du site de la Cafoulière réalisée par les élèves en BTS du lycée de Neuvic. 

Autour des personnels communaux 

Recrutement d’un agent d’entretien, Omar ZAHIR suite à la démission de Vincent SOUILHE. 

Renouvellement de la confiance à Bernard MARBOT pour l’entretien du cimetière. 

Proposition de titularisation d’Evelyne PERRIER 

Ajustement des temps de travail de plusieurs agents aux besoins de la commune et notamment celui 

de la secrétaire, Martine MONTEIL. 

Quelques informations 

Décès : Elie POULVELARIE, Huguette TOURNOIS, Yvonne BARBAS,  

Mariage : David DROCOURT et Manuel MUNOZ MARTIN 

Naissances : Miriam PALMER, Nina HOFFMANN DERDOUM 

Bien venue aux nouveaux arrivants. 

Le recensement aura lieu du 21 janvier  au 20 février 2016 par Vincent RIEUTORD. 

La nouvelle intercommunalité devrait prochainement voir le jour. 

L’équipe municipale a choisi de ne pas augmenter les impôts en 2015 malgré une baisse des 

dotations de l’ETAT mais de s’impliquer et de s’investir pour mener à bien tous les projets 

communaux.  

     


