
Chères Mouchanaises, Chers Mouchanais 

          L’année 2022 a été intense pour notre commune avec la réception 

des travaux d’extension des locaux scolaires (salle d’animation et toilettes) 
ainsi que ceux du logement de l’école, mis en location dans la foulée. 2022 

aura vu (enfin) le démarrage en septembre des travaux de requalification 

des traversées du village (RD 931-35-208). Ce projet décidé en 2018 aura 
nécessité quatre années d’efforts pour le voir aboutir, les deux années de 

COVID ne nous ont pas facilité la tâche et par-dessus tout, le manque 

d’appropriation du projet par le premier cabinet d’études. Cabinet, dont 
nous avons résilié, fin 2020, le contrat à la remise du document d’avant-

projet. Il a fallu recruter un nouveau bureau d’études, qui durant l’année 

2021 a élaboré une nouvelle esquisse à la hauteur de nos attentes et de nos 
finances. Mais à toute chose malheur est bon. Ce décalage nous a permis 

d’obtenir de meilleurs financements de la part de nos partenaires institu-

tionnels, mais aussi de notre organisme prêteur. Les éléments pris en 
compte par notre banque, ont été la capacité de désendettement en seule-

ment deux ans (le maximum pour une collectivité est de 12 ans), ainsi que 

notre bonne santé financière qui est de 1,50 sur une règle qui va de 1 à 7, 1 

étant le meilleur, 7 le plus mauvais.  

           Ces projets ne vont en aucun cas altérer notre capacité à continuer 

d’investir pour améliorer votre cadre de vie. La part d’auto-financement 
par emprunt des travaux de l’école et du logement est couverte par le mon-

tant du loyer annuel de l’appartement.  

Concernant la part d’autofinancement par emprunt des travaux de la re-
qualification des traversées du village, ils seront assurés par une partie des 
loyers communaux, par la baisse de notre dette et par la diminution de la 
masse salariale due à un départ à la retraite (cet emploi sera remplacé). 

Si en 2022 le spectre du COVID s’est éloigné, par contre, un coup de ton-
nerre est venu bouleverser l’optimisme ambiant après ces deux années de 

pandémie. Le 24 février, la Russie envahissait sans déclaration de guerre 

l’Ukraine, pays souverain, qui ne demandait que de vivre en paix.  

Depuis maintenant 11 mois nous voyons l’ignominie de l’agresseur,        

qui   utilise   tous les  moyens   pour parvenir à  imposer sa dictature :   

bombardements massifs des  infrastructures civiles, destructions d’hôpi-
taux, maternités, entreprises, immeubles et maisons, crimes de guerre en-

vers les civils.  
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Aujourd’hui une grande partie de l’Ukraine est un vaste champ de ruines.  

Face à ce déchirement, la commune a pris sa part de solidarité en versant une aide à 

la Croix Rouge Française pour subvenir aux besoins de première nécessité du peuple 
ukrainien. Mais cette guerre a de nombreuses répercutions sur nos vies de tous les 

jours : coût de l’énergie et des carburants qui flambe, inflation qui repart à la hausse 

avec une augmentation des denrées alimentaires et du coût de la vie en général. 

Dans ce contexte, la solidarité et la convivialité sont plus que jamais d’actualité.     

C’est l’esprit que la municipalité a continué à faire vivre en 2022 avec le concours des 

associations (Bercail Mouchanais, Sté de Pêche, de Chasse, Artiga) et de notre école 
Pierre Gabriel, que je remercie chaleureusement pour les nombreux événements 

qu’ils ont organisés, afin de pouvoir nous retrouver et accueillir des visiteurs, toujours 

charmés par notre village. 

La fibre, longtemps espérée arrive enfin sur Mouchan. Les lignes principales et les 

armoires de réception ont été posées. Nous avons pu voir que les entreprises n’ont 

pas ménagé leurs efforts entre les fêtes en poursuivant l’installation du réseau. 

Avec l’accumulation des divers travaux tout au long de décembre il n’y a pas eu de 

décorations de Noël du village, ce n’est que partie remise et pour le Noël 2023 le vil-

lage retrouvera une décoration qui fait le charme des fêtes de fin d’année. 

         Autre dossier important, suivi par le conseil municipal, est notre candidature au 

titre de Cluny et les Sites Clunisiens Patrimoine Mondial de l’Unesco. Je mets avec le 

conseil municipal, un grand espoir pour décrocher le prestigieux label. Outre notre 
participation au comité territorial inter régional, avec les sites candidats d’Occitanie 

et de Nouvelle Aquitaine, nous allons être épaulé par des étudiants de l’Université de 

Pau, avec laquelle nous sommes en cours d’élaboration d’une feuille de route. 

            2022 est derrière nous, malgré les turbulences, gardons l’espoir d’un avenir 

meilleur   et  ayons de l’ambition pour Mouchan. 

           Dans ce climat de défiance croissante dans laquelle se trouve notre société,     

la commune est le rempart contre le délitement de notre République.  

Oui, la République des territoires a bien démontré son efficacité (crise des gilets 

jaunes, Covid…).                 

Oui, la commune apparait comme moteur de dialogue pour construire, dans un cli-

mat de confiance, des repères de nos principaux enjeux locaux. 

Soyez assurés de mon entier soutien. 

 

Christian Touhé-Rumeau 

Maire de Mouchan 



P A G E   3  A N N E E  2 0 2 3  ,  N ° 4 4  

INVESTISSEMENT 2022  
  

Etude bassin versant                                                                             
Territoire qui draine l'ensemble de ses eaux vers un cours d'eau commun 6 720,00 

Travaux école 197 820,00 

Travaux logement 53 974,00 

Travaux voirie rues village 24 859,00 

Travaux traversée du village 168 544,00 

Réfection volets mairie école côté cour 4 266,00 

Chauffages mairie 1 041,00 

Serrure 3 points porte sacristie 942,00 

Bancs église 3 800,00 

Projecteur + logo 690,00 

Pub Cluny 965,00 

Copieur APC 3 192,00 

Vitrine 647,00 

Copieur école 3 417,00 

Vidéoprojecteur 690,00 

Equipement cantine (four + frigo) 3 058,00 

Lave vaisselle cantine 350,00 

Frigo salle polyvalente 2 375,00 

Débroussailleuse 659,00 

Numérisation Etat- civil 4 483,00 

  

Total 482 492,00 

  

FONCTIONNEMENT 2022  
  

Travaux logement poste 1 686,00 

Serrure logement social 165,00 

Clôture école 230,00 

  

Total 2 081,00 



P A G E   4  A N N E E  2 0 2 3  ,  N ° 4 4  

Désignation des postes de dépenses   

I -Travaux Euros 

Lot 1 - VRD 1 205 629,04 

Lot 2 - Espaces verts 63 928,80 

Sous-total HT 1 269 557,84 

Eclairage public 50 927,14 

Réseau télécom 20 483,18 

Sous-total HT 71 410,32 

Total Travaux HT 1 340 968,16 

II - Honoraires & Frais divers Euros 

Maîtrise d'œuvre (INGC) 39 900,00 

Assistance à maîtrise d'ouvrage (S. Bourdallé) 11 323,60 

Coordonnateur sécurité et protection de la santé (INGC) 2 438,00 

Levé topographique (Géomètre XMGE) 6 850,00 

Détection de réseaux enterrés (Tecnisol) 6 035,00 

Inspection télévisuelle réseau EP (Labat assainissement) 3 751,50 

Diagnostic sur l'état physiologique et mécanique des platanes (Atelier de l'arbre) 1 920,00 

Bornage (acquisitions terrains) 2 500,00 

Frais de consultation (publication,...) 1 200,00 

Aléas/Divers 
Total Honoraires et divers HT 

33 113,74 

109 031,84 

III -  Coût Opération Euros 

Total Opération         
Total TTC 

1 450 000,00 

1 740 000,00 

Désignation des postes de recettes   

ETAT : 
DETR - 500 000 € max - Aide attribuée 
30 % d'une dépense subventionnable de 1 137 379,56 € 

341 213,87 

CONSEIL REGIONAL : 
Aménagement et qualification des espaces publics - 100 000 € max                                                        
25 % du montant des travaux éligibles HT et honoraires correspondants 

92 662,00 

Réalisation de travaux d’aménagement de points d’arrêt - 15 000 € max / arrêt 
30% du montant des travaux sécuritaires éligibles HT et honoraires MOE correspondants 

16 879,00 

CONSEIL DEPARTEMENTAL : 
Répartition du produit des amendes de police (sécurité routière) - 15 % à 40 % des travaux     
éligibles 

Fonds de concours pour la réfection de chaussée et des chicanes - 100 % des travaux sur     
chaussée et 30% des travaux de la chaussée des chicanes 

66 597,00 

457 517,00 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE : 
Fonds de concours 

30 000,00 

Part communale 445 131,13 

Total recettes HT 1 450 000,00 

REQUALIFICATION DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE 

Plan de financement prévisionnel à l'issue de la consultation des entreprises 

Concernant la part d’autofinancement par emprunt des travaux de la requalification des traversées du 

village, ils seront assurés par une partie des loyers communaux, par la baisse de notre dette et par la 

diminution de la masse salariale due à un départ à la retraite. 
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Mouchan 

PLANNING CHANTIER MOUCHAN-TRAVERSEE-REQUALIFICATION TRAVERSEE VILLAGE 

 

PHASE 1 : RD 931 : DEPUIS GONDRIN VERS LE CARREFOUR RD 208 : 2 Novembre au 5 Décembre 2022 

PHASE 2 : RD 931 : DU CARREFOUR RD 208 VERS CONDOM : 23 Janvier au 15 Mars 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHASE 3 : RABOTAGE + PURGES + GB RD 931 : 16 au 24 Mars 2023 

PHASE 4 : RD 235 : 22 Mars au 17 Avril 2023 

PHASE 5 : ENROBES : 13 au 20  Avril 2023 

FINITIONS : 21 Avril au 14 Juin 2023 

NOUVEAU CARREFOUR 

CONDOM CASSAIGNE 
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     EKOSENTIA : chemins ruraux, cœur de biodiversité : Lieux de promenade, de découverte du patrimoine naturel ou 

d’habitats pour la faune sauvage, les chemins ruraux sont un maillon essentiel de la ruralité.                 

2022 aura été aussi l’année de toutes les intempéries. Elle restera marquée par ces fléaux que sont le gel tardif (même s’il 

n’a pas été aussi destructeur que 2021) puis une sécheresse exceptionnelle, qui ont fortement affecté les productions agri-

coles. Et pour couronner le tout une tornade classée en 1 par les services de Météo France a balayé notre commune le 4 

novembre. Depuis la limite avec Lauraët, touchant une partie des habitations du village, puis vers Bidot, le Bourdas, St Pé, 

le Moutoué, continuant sur Valence, Mansencôme, occasionnant de sérieux dégâts sur les habitations, les bâtiments d’ex-

ploitation et sur notre environnement, arrachant, déracinant, broyant des arbres plus que centenaires. Après ces quelques 

secondes interminables avec une force de vent estimée entre 140 et 150 km/h, nous avons constaté des dégâts matériels, 

certes très importants par endroit, mais aucune victime. Nous remercions pour leur réactivité les Services d’Incendie et de 

Secours, la CCT, Enedis et tous les bénévoles qui se sont afféré pour porter secours aux biens et dégager les voies commu-

nales de tous les obstacles qui les jonchaient.  

Avec ces phénomènes climatiques qui touchent régulièrement notre commune, nous ne pouvons que prendre conscience 

du dérèglement climatique auquel il va falloir s’adapter.  

Devons-nous rester impuissant devant ces événements ? Je ne le crois pas, même si nous prenons des initiatives, nous ne 

supprimerons pas ces caprices météorologiques. Il est de notre devoir d’apporter notre pierre à l’édifice. Comme l’avait dit 

Jacques Chirac il y a plus de 20 ans :« la maison brûle et nous regardons ailleurs ». Nous avons décidé de ne pas regarder   

ailleurs. Mouchan a été retenu au niveau national et régional comme commune pilote pour le projet Ekosentia.  

Pourquoi développer un projet Ekosentia sur la commune ? 

L’objectif consiste à reconquérir la biodiversité sur les chemins ruraux de la commune. Avec près de 20km nous avons de 

quoi faire. 

- pour acquérir ou perfectionner des connaissances sur notre territoire 

- pour valoriser un patrimoine communal 

- pour créer une démarche de participation citoyenne au sein de la commune 

• s’inscrire dans le territoire avec des actions concrètes 

 

  

 

 

 

 

 

Nous allons nous y employer dès cette année en mettant en place un plan annuel de gestion.  

Nous sommes conscients que ce vaste chantier ne portera ses fruits que dans plusieurs années, mais nous devons  

l’entreprendre pour les générations futures. « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants » 

proverbe africain cité dans "Terre des Hommes" d'Antoine de Saint-Exupéry.  

EKOSENTIA 

Exemples de démarches applicables aux chemins ruraux : 

• Plantation de haies bocagères 

• Gestion des haies  

• Semis de bordures de chemins 

• Gestion des accotements par entretien différencié 

• Implanter des jachères fleuries et /ou faune sauvage 

• Education à la nature 

• Randonnée nature… 
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      Ces actions permettent à des particuliers de travailler ensemble et de manière          

bénévole pour réaliser des petits chantiers. La sollicitation de bénévoles permet d’optimi-

ser  les temps de mise en œuvre des travaux et active le lien social. Généralement, les 

chantiers participatifs sont des initiatives basées sur la collaboration et la  solidarité.        

Les chantiers  participatifs ont séduit les intervenants par l’originalité des matériaux em-

ployés (badigeon à la chaux) et le travail sur plusieurs supports (bois, pierre). Les 2 chan-

tiers au lavoir et à l’église ont regroupé une quinzaine de personnes chaque fois.  Merci à 

elles. 

Les chantiers participatifs vont continuer en 2023.                                                                                  

Voici les  dates des prochains chantiers à venir                                                                                       

* Eglise en mars                                                                                                                                                                        

* Lavoir, Bascule et Fontaine Balagué en juin                                                                                                                 

* Fontaine de Rouillet au Blanquet ou le pont roman pour les JEP en septembre   

Cluny La candidature Unesco : le comité local 

Le comité local du site clunisien est constitué dans le cadre de la rédaction de la candidature promue 

par la Fédération Européenne des Sites Clunisiens pour l’inscription du réseau sur la liste du patri-

moine mondial. Il est entendu que cet organisme ne porte pas atteinte aux capacités ni aux droits du 

propriétaire du site, mais qu’il est créé dans le but général de faciliter une gestion intégrée, coordonnée 

et participative du site candidat. 

Les tâches spécifiques seront les suivantes : 

• Agir en tant qu’interlocuteur de l’équipe technique du Bureau de rédaction de la candidature. 

• Faciliter l’identification et la collecte de la documentation historique et technique nécessaire à 

l’inclusion dans le dossier de candidature. 

• Promouvoir l’identification et la spécification de l’éventuelle valeur universelle exceptionnelle 

du site lui-même. 

• Promouvoir et coordonner les activités de promotion et de so-

cialisation du site, en relation avec cette valeur universelle ex-

ceptionnelle . 

• Préparer un organe de gestion et de gouvernance du site, au ni-

veau local, pour le futur bien concerné par l’UNESCO, le cas 

échéant. 

Le comité local du site de Mouchan se composera : 

• Du propriétaire et gestionnaire du site: la mairie 

• D’un représentant de l’administration locale 

• D’un représentant du département 

• De représentant professionnel : Office Tourisme de la Ténarèze 

• D’associations : Artiga, Bercail mouchanais 

• De personnes volontaires et intéressées 

AGENDA 

Repas Carnaval des écoles :                                                 

samedi 11 février  2023 

Assemblée Générale ARTIGA : 

samedi 18 mars 2023 à 10h30 

Randonnée gourmande de l’école :                          

dimanche 23 avril 2023 

Cérémonie monument aux morts :                 

lundi 8 mai 2023 

Fête locale : 19, 20 et 21 mai 2023 

Repas Fête nationale :                   

jeudi 13 juillet 2023 

Randonnée en soirée, Bercail  :        

vendredi 21 juillet 2023 à 19h 

Journées du Patrimoine :                    

16 et 17 septembre 2023 

Chantiers participatifs  



    Etat civil 2022 

PLUVIOMETRIE MOUCHAN 2022  

Naissances  

Héléna Patey, 21/08/2022 

Alice Gabarroca, 27/10/2022 

Emile Taulet, 13/11/2022 

Adèle Barri, 5/12/2022 

Décès 

Roger Castaing, 8/05/2022 

Jacqueline Ramat, 19/07/2022  

Pierina Favaretto, 11/09/2022 

Bernadette Cubin, 20/11/2022 

Avis de mention 

Valentine Touhé, 1705/2022 

Pierrette Seinges, 2/12/2022 

Robert Vervalle, 5/12/2022 

 

Une pensée pour 

Rose Airieau qui a longtemps 

habité au Chicot 

Irène Bidan, la maman d’Alain 

Bidan 

  janvier février mars avril mai juin juillet août 
sep-

tembre 
octobre 

no-
vembre 

dé-
cembre 

2021 109 47 16 38 107 77 62 14 96 34,5 73 100 

2022 68 28 39,5 73 18 56 3 33,5 35 15 139  49  

  = -41 -19 +23,5 +35 -89 -21 -59 +19,5 -61 -19,5  +66 -51 

TOTAL 

773,50 

557  

-216,50 

LA CEREMONIE 

DES VŒUX  

Maurice Boizon, Président 
communauté de communes 
de la Ténarèze 

Patricia Esperon, 
Conseillère 
départementale 

Alain Duffour, Sénateur 

David Taupiac, Député 

Christian Touhé Rumeau, 
Maire de Mouchan 


