
5

Le mot du Maire

Cette année, nous n’avons pas pu nous réunir pour le traditionnel repas des 
anciens au mois de Novembre. ( Mesures COVID obligent ).  
Certaines communes ont privilégié le portage de colis gastronomiques ou 
autres à nos ainés. J’ai fait un choix différent pour cette année. 
Comme je suis de nature optimiste , je veux croire que la sortie de la crise 
sanitaire est proche. Et comme ce repas est une excellente occasion de se 
rencontrer , nous organiserons au printemps le repas des ainés, afin 
de rattraper celui de 2020, et nous ferons celui de 2021 à l’automne.
Je préfère voir nos ainés, échanger, se rencontrer, discuter au cours d’une 
après midi conviviale organisée par la municipalité, que de les savoir isolés 
chez eux à apprécier, ou pas, un colis symbolique.
Sachez qu’en cette période très difficile, nos concitoyens redoublent de 
vigilance et de solidarité vis-à-vis de nos anciens, et je pense que c’est le plus 
beau cadeau que l’on puisse leur offrir.
Cette crise sanitaire doit  nous faire relativiser, nous recentrer sur les valeurs 
essentielles. 
Ensemble, nous nous en sortirons, unis, changés dans nos mentalités, dans 
notre quotidien, mais sachons tirer les bénéfices de tout ce bouleversement 
sanitaire, social et économique.
Pour terminer, le conseil municipal se joint à moi, pour vous adresser tous nos 
vœux pour 2021. Santé, évidemment, prospérité, joie et bonheur pour vous 
tous, et vos familles. 

M. DESSIMOND.



La chaudière cascadeuse
Les entreprises Cortial de Monlet et Besse de
Chambeyrac ont réalisé le 17 décembre une
opération délicate et spectaculaire à Malaguet.
Il s’est agit d’implanter une nouvelle chaudière à
pelets de bois, respectant donc le climat, pesant
1 100 kG dans la chaufferie de l’ancienne colonie de
vacances.

Il a fallu pour cela vaincre deux
difficultés : le poids de l’appareil,
mais également la difficulté d’accès. En effet, la configuration des
lieux rend impossible l’approche de la chaufferie par un camion.
L’opération a donc nécessité l’intervention d’un engin de levage
pour, en deux temps, acheminer la chaudière, en passant au
dessus des grands arbres, jusqu’à l’accès de la chaufferie en sous-
sol.
Ces travaux ont lieu dans le cadre de la rénovation totale, par un
jeune entrepreneur dynamique, des locaux destinés à devenir un

lieu d’hébergement collectif pour des activités touristiques,
sportives, événementielles ou professionnelles.

L’établissement comportera
plusieurs types d’accueils de nuit et
restauration, une salle de spectacle,
une salle de fitness, une boutique

de produits régionaux, le tout dans
un parc agréable.

Bien entendu, la crise sanitaire
impacte le projet qui devrait
être achevé fin 2021 ou début 2022.

VARENNES
Comme tous les ans, une touchante crèche de Noël a été installée par des 
habitants de Monlet dans la chapelle de Varennes.

On peut la visiter tous les jours de 7h à 18h jusqu’au 10 janvier 2021.
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