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Lors du dernier conseil muni-
cipol de Sqint-Poul, les élus onl
voté une motion sur le proiet de
porc éolien. Le proiet éolien étoit
conslilué initiolemenl de sept éo-
liennes : deux sur Soint-Poul et
cinq sur Chompognoc-lo-Prune.
Actuellement, le proiet mointient
cinq éoliennes sur Chompognoc
el une seule sur Soint-Poul. Le

conseil o souhoilé se réunir pour
émettre un ovis réoctuolisé vis-ô-
vis du proiet de porc éolien sur
lo commune.

Considéront que les coroc-
lérisliques techniques et finon-
cières du proiet présenlé en
2013 ont évolué : réduction
des relombées finoncières pour
lo commune en roison de lo loi
Nolre el de l'intégrolion dons
Tulle ogglo (nouvelle réportition
des loxes direcles locoles), hou-
teur des éoliennes présenlée à
cent trenle mètres, ouiourd'hui
ô cent quolr+vingts mètres,
modificolion de l'enlreprise
porteuse du proiel, Phoebus
Energy, oyonl reçu l'exclusivi-

té en 2013, por VSB énergies
nouvelles, moître d'ouvroge
dépositoire de l'oulorisotion en-
vironnemenlole et sociélé d'ex-
ploitotion du porc.

Considéront que lo com-
mune, el plus générolement lo
Corrèze. peul se prévoloir de
pqysoges noturels intocls, que
le volet poysoger du proiet
donne un operçu de lo vlsibilité
du porc éolien sur de longues
distonces, ou risque de dénotu-
rer l'ospect profondément rurol
el préserver de lo commune et
du secleur géogrophique.

Considéront qu'il est émis
un risque non négligeoble de
dépréciotion des biens immobi-
liers, et que le porc éolien peut
égolement constiluer un frein à
l'inveslissement et ou dévelop
pement touristique, déià res-
lreinls sur le secleur.

Considéront que lo sociâ
té VSB énergies nouvelles ne
fournit pos l'intégrolit6 de lo
compogne de mesure de vent
dons l'étude d'impocts, ce qui

de messes sont o clemonder o lo pororsse d'Argentol ((,,5.ë/.(,o.UU.Jyl.

remplocement d'une porle
l'identique et .pose d'une

rompe d'occès à l'intérieur de
l'église. Le devis de l'entreprise
EURL Forge est occepté pour
2724 evrosîTC.

Recruiemenl pour occrois-
semenl ljemporoire d'oclivilé :

créotion d'un poste d'odloint
d'onimotion temporoire ofin
d'ossurer le trovoil ou péri
scoloire ouprès des enfonls.
Mélonie Plontode esl recrulée
comme onimotrice du lemps pê
riscoloire à compler du mordi
Z novembre.

Torifs repos conline 2018 :
le conseil décide de mointenir
les torifs 2Ol7 soil 2,50 euros
pour les enfonts el 5 euros pour
les odultes.

Déménogement de l'on-
cienne posie et le rongemenl
du locol foyer ovec les osso
ciolions ouront lieu couront dê
cembre.

hoier 2018 : mise à iour de
lo dénominotion des rues el nu-
mérolotion des moisons.
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Somedi 9 d&embre, lemps fort: coléchisme de l0h à l5h; otelier
de Noël à lo moison poroissiole de Seilhoc.
Sic du groupemenr poroissiol de Seilhoc: poroisseseilhoc I 9700.
monsileoronge.fr.
Pour tous rcnseignements, le service diocésoin est à vohe dispo
silion ou 05.55.26.7 1.72.

pidement en créonl quelques
beoux mouvemenls, el so domi-
notion éloil récompensée por un
but d'Alex sur coupfronc.

Quelques minules plus tord,
Motuidi morquoii à son lour. En

deuxième mi-temps, l'équipe,
plus poussive, peinoil à prendre
le ieu à son comple. Enfin, un
but de Momo et un but morqué
contre leur comp foisoienl évo
luer très fovoroblemenl pour
Chomboulive le score en fin de
moich. Nette vicloire 4l qui
permet de confirmer lo première
ploce.

[e CA Chomboulive donne
rendez-vous à ses supporters, ce
somedi 2 décembre à 20heures
à Perpezoc pour reiouer le motch
de coupd de lo Corrèze (dont
l'orbitre n'ovoit pos fuil iouer les
prolongotions).

ou vJ.)J.t/./ v.v4 lmotfle, ou uo.uë.  l.ll.Jo.

Le conseil municipol vole contre le porc êolien
occroît l'incertiiude sur so ren-
tobilité.

Considéront que lo société
VSB énergies nouvelles ne com-
munique pos suffisommenl sur
l'ovoncée du proiet ouprès de
lo populolion.

Considéronl les débots sur lo
distonce rninimum d'implonto-
tion des éoliennes por ropporl
oux hobiiolions riveroines.

Considéront les crointes el
ressenlis d'une porlie de lo po
pulotion conlre le proiet d'im-
plontotions d'éoliennes el dons
un souci offirmé de conserver
le bien vivre ensemble de notre
commune rurole.

Le conseil décide de voter
lo motion suivonie : refus du
proiel de porc éolien Chompo-
gnocJo-prune/Soint-Poul, pour
quolre el trois obstenlions. Lo

molion de refus du porc éolien
est odoptée le vendredi 3 no-
vembre. Une motion tronsmise
pour ovis consuhotif et informo-
tion ou préfet de lo Corrèze.

Devis hovqux église : proiet
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Encore un week-end porfoit
pour les footbolleurs

Les footbolleurs de l'équipe
première du CA Chomboulive re.
cevoienl leurs homologues de Lu-

bersoc B, ovec une nouvelle vic-
loire sur un score fleuve de 6O.
Une très belle cohésion d'équipe
tout ou long du moich o permis
de hès beoux mouvements doni
de nombreuses occosions pour le
ploisir des ioueurs mois oussi des
supporlers venus nombreux. Les

buleurs sont : Clémenl, Jo, Mo-
dou, Didou, l'Afrique et Nothon.
Une pensée oux blessés qui n'ont
pos lôché l'offoire pour oulonl.

lléquipe B se déploçoil pour
un derby chez son voisin de
SointJol, où elle devoit défendre
so première ploce. Dès lo pre
mière oction, Chomboulive, ovec
une défense opothique, voyoit
SoinÈJol morquer un bul.

llequipe se ressoisissoit ro-
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