MAIRIE DE GUMOND
CORRÈZE
79320

Budget
Le budget 2019 s'équilibre

à:

Fonctionnement
778 1,25 € en Investissement
Répartis de Ia façon suivante :
1,30 716 € en

Biil.et du Maire

in d'une maldatore,

nos

habitudes seront
Iées par la disparition du sYn

dicat du Morel avec un
service d'eau élargi à environ
5 000 abonnés.
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h I aigre tout, il faudra
M continuer nos efforts
civiques pour ia mise aux
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noûnes des assainissements
individuels, Ie resPect et
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out ceci n'est que le re
-L n", de citoyens respec
tueux, respecfueux de notre

'T

environnement et du tei:ri
toire des colnmunes qui nous
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Excêdent f0ncÙcnnment
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Jean-Pierre Peuch
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construire. 11 faudra Préserver
Ia propreié de nos voies de
circulation et :méliorer Ie tri
de nos déchets.

Bonne année à tous
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Travaux 2819
. Revêtement de la route des Libazeaux.

. Rernplacement de la porte latérale de l'église.
cour de la maiie avec
" Revêternent en eruobé à chaud de la
déli-rnitation des espaces verts"

. Numérotation de l'ensemble des habitations et dénomination
des voies (arrivée de Iafïbre courant 202A)tranche avec
:
" Enioüssement des lignes du bourg dernière

la
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fedération d'électricité et une participation communale.

Chemin de La Soubranne
" Revêiement en enrobé à chaud du
Agglo.
de
Tulle
avec le service voirie

T{otre eloe}eer
epuis lrop longtemps une cloche est
muette à Gumond. Un devis Pour la
remise en état a été établi.
Son montant s'élève
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conseil municipal du 12 octobre 2019 t7 a
été décidé de lancer une souscription
publique pour la restauration de ce patrimoine communal.

Eau potabtre
e syrrdicat du Morel sera dissout au L janvier
zozo et nous rejoindrons le syndicat des deux
vallées élargi aux communes Des Angles,
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Champagnac la Prune, Chanac les Mines, Gimel les
Cascades, Gros Chastang, Laguenne sur Avalouze

et

Sainte Fortunade. L'ensemble

du

slmdicat

regroupera 22 communes.

Eaux usées
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ette année 14 courriers ont été envoyes aux
propriétaires dont l'assainissement individuel
a été reconnu dangereux ou absent.
Un point sera fait avec les services de Tulle Agglo
en début d'année pour connaître ceux qui se seront
mis aux nonnes. Les récalcitrants recevront une
mise en demeure précisant le délai d'exécution.

PIwiométrie à Gumond
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'été a été canicuiaire, avec un arrêté
préiectoral de restriction d'eau du 18

juillet au L9 novembre.
Malgré tout Ie cumul de précipitations
Gumond est de 1007 mm à fin novembre.
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Alirce

1ïdi.rLutti, secréta!-re de

rtairie
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Âetivités
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janvier væux du conseil municipal avec partage de la galetie.
17 mars après-midi récréatif (jeux de carte, société...).
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mai commémoration

de ia

fin de ia guerre de 39-45.

ête <ie la musique avec la
padicipation du comité des
fêtes.

Le 21 juin, concert du cæur
Asphodèle à l'église, suivi
d'un repas champêtre du feu de

la saint Jean et d'un feu d'arti
fice.

E et" votive les 04 et 05
À' août, organisée par le
comité des fêtes.

Un concours de boules avec

quinze équipes

inscrites,
repas champêire partagé par

chineurs qui avaient le choix chez 25

105 convives et animé p*
un DJ. Le lendemain était
réservé aux brocalteurs et

disposition des plus jeunes et l'aprèsmidi était mise en musique par le
concert d'Happy Ness.

exposants.

Des jer:x étaient

e 15 septembre, repas avec
nos anciens. Cette sympathique journée attire toujours

T
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beaucoup de monde.

Concours de belote

Vendredi 15 octobre à la sal1e
des fêtes, 26 équipes ont

concouru dans la

bonne

humeur.

notre commune accueillait le repas du
f\-, Téléthon.
:t: annéeCette
manifestation qui ïegroupe lôs trois

communes de Champagnac la prune, La roche Canillac et
Gumond a perrrüs à 63 convives de partager un déjeuner
sy,rnpathique et ce grâce à l'action des bénévoles qui n,ont
pas ménagé leur peine.
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L m.ovembre :

Cérémonie au
monument aux

morts pour
1'armistice de la
guerre de 14-18

1.2-01 à 15h Voeux

du conseil municipal et Galette.

2-02 Repas du comité des fêtes.

!5

et-

ll-93 Elections municipalgs.

27-03 Concours de Belote organisé par le comité des fêtes.
8-05 Commémoration de la

fin

de la guerre de 39-45.

20-06 Feu de la SaintJean avec repas champêtre.
1

et 2-08 Fête votive.

6-11 Concours de Belote organisé par le comité des fêtes.
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Éleetions Munieipales
Elles auront lieu les

1,5

et 22 mars 2020.

Four être inscrit sur les Iistes éiectorales, il faut avoir 18 ans et

justifier de deux
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Eloraires d'ou.verture

ara

public
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Lundi etjeudi de 14h à 17h

au rôle des contributions directes

Téléptrone : 05 55 29 L2 95

ou résider sur la corrrnune depuis 6 mois au moins
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ou être âgé de moins de 26 ans et bénéficier du domicile de ses parents.
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mairie. gumo nt@wanado o.fr

Les iascriptions peuvent se faire jusqu'au 7 fewier.
Nota : Êtt'e nu propriétair-e ne peftnet pas d'être électear

La légende des permis de construire
ans une commune comme Ia notre, le maire et la municipalité n'ont pas Ia compétence pour instruire

les permis de construire ou les autoisations de travaux. Les dossiers sont transmis à la direction
départementaie des territoires qui délivre un arrêté et ie rnaire signe ce document par déiégation du préfet.

Tri Sélectif

ommerçants en tourn
sur la commune.

f I est essentiel de continuer le tri de nos
I déchets afin de préserver notre enüron-nement.

r de ST Paul

Mercredi et samedi

Breuil, Leyssac, La citadelle, La Combe, LaVedrenne, Le Fagnat

r d'Albussac
u bourg

r'Le Goëland'
p!.cerle 'La Marcillacoise"

Courdurier

Pour info, sur Ie périmètre de Tulle Agg1o,
la collecte représente :
T d'ordures ménagères

Lundi,Jeudi et Samedi

11 355

matin

2 540 T d'encombrants

Mardi

315

Jeudi matin

2

Mercredi après-midi

1 200

T de bacs jaunes

01,9

T de papier
T de verre.

Insécurité
ne résidence secondaire a été visitée. Le vol porte sur
matériel de jardin et de plein air.
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Même si nous avons la chance de viwe dans une commune
paisible, il faut rester vigilants et prendre ses précautions afin
de ne pas ienter des esprits maiveillants.
Irüotre fleurissement

jardinière complète

a-t-il convenu à ceux qui ont dérobé une
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1315222-o
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imardi, mercredi, yendredi
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l13h - 17h I'hiver
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t4h - 17h30 l,hiver
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raous a Eêâitâé

Ludovic Gimelle

1e 18 mars

