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Le 8 mai, le Conseil municipal s'est réuni sous la présidence du maire Jean 
Boinet. 

Projet d'éoliennes. Le maire a pris l'attache de plusieurs collègues du Puy-de-
Dôme, de la Corrèze et de l'Aveyron, ayant été saisis d'un projet éolien sur leur 
territoire. 

De tous les avis, il ressort des points communs : la réflexion sur un tel projet est 
une démarche de territoire et nullement d'approche financière. 

Les éoliennes doivent se raisonner dans le contexte de la gestion de l'énergie 
dans l'avenir, et non comme actuellement. La production et la consommation 
sont locales, et pour la Corrèze, complémentaires aux barrages. 

La population doit être informée de manière objective. 

La durée des études et de la procédure est en moyenne de 10 ans. 

Programme voirie 2015. Les travaux prévus au programme voirie 2015, soit le 
centre du village de Maumont, l'impasse de la Bouyge et du Bary des canes au 
bourg, la route de Pranchère et la partie haute du village de Laval, sont en cours 
de réalisation par l'entreprise Colas. 

Nouvelle salle d'activités associatives et sportives. L'étude du programme 
confié à Corrèze Ingénierie est achevée. La consultation de maîtrise d'œuvre 
peut maintenant être engagée auprès de quatre architectes locaux. 

Édition d'un timbre. Alain Nouguier, président du Club philatélique et cartophile 
de Bugeat, a engagé une démarche auprès de La Poste pour l'édition d'un 
timbre sur le thème des papes corréziens, dont les papes rosiérois, Clément VI 
et Grégoire XI. La commune soutient cette initiative. 

Location des salles municipales. Un groupe de travail a été constitué pour 
élaborer les documents contractuels adaptés aux divers demandeurs : 
convention de location, fiches d'état des lieux, règlement intérieur spécifique 

https://www.lamontagne.fr/rosiers-d-egletons-19300/


aux associations de la commune, règlement intérieur pour les demandeurs 
particuliers. 

Commission Jeunes. Les prochaines manifestations Jeunes : le samedi 23 
juillet à Neuvic, initiation au golf le matin et jeux de plage l'après-midi ; le samedi 
27 août, avec Sport Nature, tir à l'arc et slackline. 

 


