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INFORMATIONS
UTILES

Ouverture de la Mairie
Lundi : 8h30 à 12h00
Mardi à vendredi :
8h30 à 12h00 et 13h30 à
17h00.
 : 05.55.21.25.21
:
mairie.correze@wanadoo.fr
Site internet :
www.mairie-correze.fr
Ouverture de la bibliothèque
Lundi : 16h à 18h
Mercredi : 14h à 16h
Samedi : 10h à 12h
 : 05.55.20.86.23
Nouveaux horaires de la Poste

Lundi : de 14h à 16h
Du mardi au Vendredi :
de 9h à 12h et 14h à 16h
Le vendredi sur rendez-vous
de 16h à 16h45
Samedi :
de 9h à 12h
Instance de Coordination de
l’Autonomie
 : 05.55.21.47.79
Assistante sociale
Mme Vasquez
 : 05.55.93.31.33
Office de Tourisme
 : 05.55.21.32.82
Ecole Primaire
 : 05.55.21.35.37
Collège
 : 05.55.21.49.60
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EDITO DU MAIRE

Mot du Maire

Au mois de mars dernier, vous avez choisi une nouvelle équipe
municipale. Je tenais à vous remercier de votre confiance au
nom de l’ensemble de vos 15 élus.
Le bulletin municipal retrace les 6 derniers mois à Corrèze,
il redeviendra trimestriel dès le prochain numéro. Je félicite
les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce document
d’information. Chaque numéro, comme par le passé, mettra en
avant l’activité économique, sociale et culturelle, seule
nouveauté l’apparition d’une thématique.
Je vous souhaite une bonne lecture, nous restons à votre
écoute pour alimenter, voire améliorer votre bulletin.
Enfin, j’envisage de donner un nom à ce bulletin, c’est
pourquoi je propose de recueillir vos idées sur notre adresse
mail : mairie.correze@wanadoo.fr ou par courrier.
Jean-François Labbat
Maire de Corrèze

3

Jean-François Labbat, Maire et Délégué Communautaire
Jean Faurie, 1er Adjoint
Catherine Mons, 2ème Adjoint
Dominique Riquet, 3ème Adjoint
Dominique Alves, Conseiller Municipal
Marie-Pierre Barbazange, Conseillère Municipale
Catherine Chazalnoël, Conseillère Municipale
Dominique Combes, Conseiller Municipal
Christine Dubech, Conseillère Municipale et Déléguée Communautaire
Monique Dumond, Conseillère Municipale
David Gaudemer, Conseiller Municipal
Mathieu Martinie, Conseiller Municipal
Nadia Peschel, Conseillère Municipale
Annie Soularue, Conseillère Municipale
Jean-Paul Vialaneix, Conseiller Municipal
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Travaux Publics, Urbanisme, Voirie et Environnement
Vice-Président :

• Jean Faurie

• Dominique Alves

• David Gaudemer

• Dominique Riquet

• Dominique Combes

• Monique Dumond

• Dominique Riquet

• Jean Faurie

• Catherine Mons

• Dominique Combes

• Marie-Pierre Barbazange

• Annie Soularue

Finances
Vice-Présidente :

Développement économique, Artisanat, Commerce et Agriculture
Vice-Présidente :

• Christine Dubech

• Dominique Riquet

• Jean-Paul Vialaneix

• Catherine Chazalnoël

• Dominique Combes

• Annie Soularue

Vie associative, Sport, Animation et Jeunesse
Vice-Présidente :

• Catherine Mons

• Catherine Chazalnoël

• Dominique Alves

• Jean-Paul Vialaneix

• David Gaudemer

• Mathieu Martinie

Tourisme, Culture, Communication et Cérémonies
Vice-Présidente :

• Catherine Mons

• Christine Dubech

• Marie-Pierre Barbazange

• Dominique Alves

• Nadia Peschel

• Mathieu Martinie
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Vie Scolaire
Vice-Présidente :

• Nadia Peschel

• Catherine Mons

• Marie-Pierre Barbazange

• Dominique Alves

• Dominique Riquet

• Mathieu Martinie

• Jean Faurie

• Nadia Peschel

• David Gaudemer

• Dominique Riquet

• Catherine Mons

• Annie Soularue

Appel d’Offres
Vice-Président :

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
Vice-Présidente :

E.H.P.A.D

• Catherine Chazalnoël

• Françoise Alvarez

• Nadia Peschel

• Robert Chèze

• Catherine Mons

• Michelle Barbazanges

• Dominique Combes

• Violette Germain

• Monique Dumond

• Michel Marthon

Syndicat mixte de Millevaches (P.N.R)
• Jean-François Labbat

• Dominique Riquet

• Catherine Chazalnoël

• Catherine Mons

E.H.P.A.D
Départ de
Mme Ferrrière remplacée
par Mme Teyssier

1

6

Syndicat Intercommunal d’Electrification
Titulaires

Suppléants

• Jean Faurie

• David Gaudemer

• Jean-Paul Vialaneix

• Dominique Combes

Syndicat des eaux de la Montane
Titulaires

Suppléants

• Jean-François Labbat

• Jean-Paul Vialaneix

• Jean Faurie

• Dominique Combes

• David Gaudemer

• Christine Dubech

Représentants au Conseil d’Administration du Collège
• Nadia Peschel

• Catherine Mons

Représentants au Conseil d’école
• Marie-Pierre Barbazange

• Nadia Peschel

Représentants au Mom’édières
• Catherine Mons

• Dominique Alves

Représentants à la Bibliothèque
• Christine Dubech

• Catherine Chazalnoël

Représentants « Notre Village »
• Catherine Mons

Correspondant Défense
• Jean Faurie

• Christine Dubech
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La commune de Corrèze, soucieuse de la protection de ses espaces naturels, désire lutter
contre les plantes exotiques envahissantes présentes sur son territoire.
LA RENOUEE DU JAPON

Quels sont les risques ?
Pour l’homme, certaines espèces comme l’Ambroisie à feuille d’armoise peuvent
entraîner des risques pour la santé humaine. En effet, l’ambroisie peut provoquer un
rhume identique au rhume des foins, mais qui survient d’août à octobre. Les personnes
sensibles peuvent présenter une rhinite, associée à une conjonctivite ou une trachéite,
mais aussi pour certaines, un asthme parfois très grave.
Pour l’environnement, elles causent un certain nombre de dysfonctionnements au sein
des écosystèmes, notamment pour la renouée du Japon et l’arbre aux papillons. Il est
constaté :


Un impact sur la flore



Un impact sur la diversité



Un impact sur le paysage

Les plantes envahissantes les plus présentes sur la commune
Les reconnaître :
La renouée du Japon : plante indésirable
Même si la surface occupée n’est pas très importante, l’éradication de l’espèce est
urgente. Elle possède en effet la particularité de se reproduire très rapidement tout en
décimant les plantes voisines, par sécrétion dans le sol, de substances toxiques.

La Renouée du Japon se distingue
par de grandes tiges creuses,
vertes ponctuées de rouge,
hautes de 3 à 5 mètres, de larges
feuilles d’un vert franc et des
grappes de petites fleurs
blanches à jaune pâle en été.

Chaque fragment de la plante se re-bouture naturellement et crée rapidement un
nouveau massif. Ensuite, son système racinaire très étendu, constitué de rhizomes
porteurs de nombreux bourgeons, lui permet également de traverser des obstacles
comme une route, et de se disperser très rapidement. Enfin, le peu de lumière sous son
feuillage dense empêche l’épanouissement de la flore indigène. Le résultat de ces
tactiques de propagation a des conséquences lourdes sur la biodiversité.
1
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Des envahisseurs dans votre Commune ! (suite…)
PREVENTION
Gestion et contrôle :
Moyens pour éviter la propagation de la plante :
 Ne jamais la semer ou la transporter.
 S’assurer que la terre utilisée n’est pas contaminée par des fragments de
rhizome.
 Ne pas laisser de sol à nu après travaux dans des zones à risque mais les revégétaliser.

- Ne pas composter les déchets de Renouée (sauf compostage professionnel avec
Pour
la dispersion de la renouée :
phaseéviter
d’hygiénisation)
- Limiter le transport de déchets de Renouée
ELIMINATION
Arrachage manuel ou mécanique :
L’élimination de grande station de Renouée est très longue et présente des risques de
dissémination élevés. Il est donc fortement recommandé de gérer en priorité les
herbiers peu étendus et ceux qui présentent de forts risques de contaminer d’autres
sites. Le plus efficace est d’associer plusieurs méthodes de manière à affaiblir les
renouées et les concurrencer.
 Fauchage régulier (6 à 8 fois par an, soit tous les quinze jours environ en période
végétative de mai à juillet)
 Reboisement des zones envahies par des essences locales d’arbres ou arbustes
à croissance rapide et adaptés au milieu (saule, aulne, frêne, noisetier, fusains
d’Europe, sureau hièble).
 Pose d’un géotextile sur une surface supérieure d’au moins 2 m de chaque côté
afin d’éviter toute repousse en périphérie de la zone bâchée.
 Décapage du sol de la zone infectée : élimination de la terre sur une profondeur
minimale de 30 cm, en vérifiant l’absence de rhizome plus profondément.
Méthode utilisable uniquement en zone artificialisée.

- Ils sont nocifs pour la santé et restent moins efficaces que l’arrachage.
- Ils tuent sans distinction les autres plantes du jardin et empoisonnent les
animaux auxiliaires œuvrant à la protection des végétaux.

LA RENOUEE DU JAPON
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L’arbre aux papillons
L’ARBRE AUX PAPILLONS

Cet arbuste, présent dans de nombreux jardins, attire certes les papillons. Cependant, la
première conséquence est que, paradoxalement, il peut contribuer à leur extinction : en
effet, « ses feuilles ne participent pas à leur cycle biologique : le buddleia ne nourrit pas
les chenilles comme certaines plantes-hôtes indigènes (orties, graminées, buissons,…) »,
auxquelles il se substitue.
Comme pour la renouée, il est difficile de l’éliminer. La plante est capable de rejeter
après une coupe simple. Il est nécessaire dans la plupart des cas, de dessoucher et de
brûler la plante pour éviter qu’elle ne bouture. Il est important de ne pas la composter
afin d’éviter sa propagation.

Autres plantes exotiques envahissantes présentes sur la Commune :
Ambroisie à feuilles d’armoise

Basalmine de Balfour

Raisin d’Amérique

Pour en savoir plus
Mairie de Corrèze au 05 55 21 25 21 (des fiches informatives sur ces plantes sont à votre
disposition au Secrétariat).
Observatoire des plantes exotiques envahissantes (http://www.plantes-exotiquesenvahissantes-limousin.fr) :
CPIE de la Corrèze au 051 55 20 88 91, g.lancon@cpiecorreze.com
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Cache-container
A été installé rue de la Pialle, près du
Crédit Agricole
Coût : 1 380 € TTC

Aménagement et sécurisation des
abords des écoles
Coût estimé des travaux : 300 000 €
HT
Subvention du Département 50 % du
montant des travaux

Mur de soutènement rue Saint Martial

Coût : 50 000 € HT pris en charge par
Tulle Agglo

Entretien de la voirie
Rue d’en Bar : 6 341.50 € HT
Rue de Bellevue : 5 125 € HT
Le Foirail : 3 340 € HT
Le Collège : 1 235 € HT
Rue de Buffeguère : 4 050 € HT
Les travaux sont pris en charge par Tulle
Agglo dans le cadre de sa compétence
voirie

Nouveau centre d’incendie et de secours
Coût : 720 000 € HT
Part de la Commune : 117 000 € HT
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TRANSPORTS
Service TAD 5 (transport à la demande) de proximité
Tull’Agglo propose le TAD (transport à la demande) de proximité secteur Nord
Est : Orliac de Bar, Corrèze, Vitrac sur Montane, Eyrein, St Priest de Gimel,
Gimel et Bar.
Les usagers doivent faire la demande au moins 24 heures à l’avance. Le bus ne
circule que si une réservation a été faite et il ne dessert que les points d’arrêt
définis comme des arrêts TUT agglo. Le principe du TAD permet ainsi au bus de
ne circuler que lorsque ce dernier a des passagers. Pour les personnes à Mobilité
Réduite et les plus de 75 ans, une prise en charge personnalisée est faite (sur
demande) du domicile à destination (porte à porte).
Le service TAD de proximité permet aux usagers d’accéder, à l’intérieur de leur
secteur, aux communes voisines, aux différents services de proximité. Le service
fonctionne par plage horaire de demi-journée.

Le TAD de Proximité Nord-Est :
Fonctionne le mardi matin de 9h à 12h
Renseignements et réservation du TAD agglo au 05 55 17 91 19

*******
Service TAD desservant la ville de Tulle le mercredi
(8h15 place de la mairie)
Les utilisateurs des transports de l’agglo doivent s’inscrire auprès de la centrale
de réservation et du service transport de Tulle Agglo.
L’usager appelle la centrale de réservation au 05 55 17 91 19 pour réserver son
TAD de proximité ou son TAD du mercredi. Il s’inscrit auprès de la centrale et
doit adresser à Tulle agglo les documents suivants :

-

Un justificatif de domicile (le service est réservé aux personnes
résidant sur le territoire de l’agglomération).

-

Si la personne a plus de 75 ans : envoi de la photocopie de sa carte
d’identité pour justifier de son âge ce qui lui permettra de bénéficier
d’une prise en charge à domicile.

-

Si la personne est PMR (Personne à Mobilité Réduite) : envoi de la
photocopie de sa carte macaron bleu pour lui permettre de bénéficier
d’une prise en charge à domicile.
1
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LE TRI DE NOS DECHETS
Pour aller plus loin dans sa mission de protection de l'environnement, Tulle agglo met en
place une politique volontariste en faveur de la réduction des déchets.
11 450 tonnes d’ordures ménagères sont collectées chaque année sur notre territoire.
La collecte des ordures ménagères a lieu le matin, entre 5h et midi. Les horaires ne sont
pas fixes. Les tournées sont également parfois tributaires de contraintes techniques (travaux,
pannes …) ou des intempéries (neige, verglas …)

Connaissez-vous la durée
de vie des déchets dans la
nature ?

La collecte s’effectue le mardi et le jeudi dans le bourg et le jeudi tous les 15 jours pour
les alentours.
Il est interdit d’abandonner les déchets encombrants (ferrailles, bois, végétaux,
gravats) sur le trottoir, ou à proximité des conteneurs. C’est une incivilité passible de
poursuite : utilisez la déchetterie.
Et pour réduire les déchets, c'est simple, il suffit de trier.
Les habitants du territoire ont plusieurs outils à leur disposition pour le tri sélectif : points
d'apport volontaire avec colonnes de recyclage papier, emballages et verre, composteurs,
lombricomposteurs, déchetteries, plateforme de compostage…
Collecte des sacs jaunes : les mardis : (12/11, 25/11, 9/12, 23/12….)
Pensez à sortir votre sac jaune uniquement la veille du jour de collecte

Que faut-il trier ?
Les emballages plastiques : Ils sont à déposer dans les sacs jaunes

Mouchoirs en papier :
3mois
Canette en acier : 100 ans
Journal (un quotidien) :
3 à 12 mois
Briquet en plastique :
100 ans
Allumette : 6 mois
Pneu en caoutchouc :
100 ans
Pelure de fruit : 3 à 6 mois
Canette en aluminium :
10 à 100 ans

Produits alimentaires : bouteilles d’eau, soda, jus de fruits, lait, huile, vinaigrette.
Produits d’hygiène : shampooing, gel douche, savon liquide, démaquillant, lotion.
Produits d’entretien : lessive, adoucissant, nettoyant multi-usage, liquide vaisselle.
Attention !
Ne pas mettre les pots de yaourt et crème, barquettes plastiques, gobelets, barquettes
en polystyrène, sacs et films plastiques, blisters, emballages de brioches, de gâteaux,
de pain de mie


Les emballages cartons et métalliques : ils sont à déposer dans les sacs
jaunes

Boite de conserve : 50 ans
Mégot avec filtre :
1 à 2 ans
Un mégot peut polluer 500L d’eau !

1 à 5 ans pour le filtre
Chewing-gum : 5ans

Papier de bonbon : 5ans
Huile de vidange :
5 à 10 ans
1l d’huile peut couvrir 1000m2 d’eau

Pile usagée : 8 000 ans
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LE TRI DE NOS DECHETS suite…
Boites de conserves, aérosols, bidons, canettes, barquettes en aluminium, capsules ou
couvercles de pots.

Connaissez-vous la
durée de vie des déchets
dans la nature ?

Boites de suremballage en carton des yaourts, des gâteaux, des jouets, des céréales, de la
lessive.
Briques alimentaires de lait, de jus de fruits, de soupe.
Attention !
Ne pas mettre des conserves avec des restes ou de la sauce, des cartons sales, gras ou
mouillés...



Les déchets en verre

Ils sont à déposer en vrac dans les colonnes à verre à fenêtres vertes.
Planche en bois peinte :
13 à 15 ans

Verres alimentaires : bouteilles, pots, bocaux en
verre transparent ou teinté préalablement vidés, sans
bouchon, capsule, collerette ni couvercle.

Verre : 5 000 ans
Objet en polystyrène :
80 ans
Boite en aluminium :
100 à 500 ans
Pile au mercure : 200 ans
Couche jetable :
400 à 450 ans

Attention !
Ne pas mettre de la vaisselle, des plats en pyrex, des vitres, des pare-brises, des miroirs,
des objets décoratifs en verre, du cristal, des flacons de parfum, des ampoules à
incandescence, des lampes fluo-compactes, des néons, de la faïence, de la céramique …



Les déchets en papier

*****
Ils sont à déposer en vrac dans les colonnes à fenêtres bleues
Horaires de la déchetterie
de CORREZE
Lundi, mercredi,
Vendredi et Samedi :

Journaux, revues, brochures, catalogues, cahiers (sans
spirales), livres abîmés, feuilles, photocopies, télécopies,
enveloppes sans fenêtre, publicités débarrassées de leur
film plastique.

9h à 12h et de 14h à 18h

Pour toutes questions, vous
pouvez contacter le Service
Collecte des Déchets à
Tulle’Agglo au :
05.55.20.84.21
ou
06.37.24.14.25

Attention !
Ne pas mettre de papiers sales ou gras (produits d’hygiène, papiers ayant servi par
exemple à l’emballage d’aliments, sacs de nourriture pour animaux), de papiers
plastifiés ou spéciaux (pochettes plastiques, calque, glacé, sulfurisé, aluminium,
cellophane, papiers peints, papiers photos), de papiers cartonnés (chemises à élastiques,
classeurs, couvertures de livres reliés).

Rappelons qu’il est interdit de jeter sur la voie publique des objets, ainsi que
dans les près, car nous retrouvons régulièrement des déchets dans les prairies
1 où les animaux paissent.
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Risques liés au démarchage
La brigade de gendarmerie de Corrèze profite à nouveau de la parution de votre bulletin
municipal pour vous inviter à prendre quelques dispositions simples afin de vous protéger
contre le démarchage ou l’abus de faiblesse commis chez des particuliers.
Des personnes se signalant comme des employés de différents corps de métiers (employés des Eaux,
EDF-GDF, la Poste, France Télécom, Gendarmes, etc…), peuvent se présenter à votre domicile.
Une fois ces personnes entrées dans le domicile des victimes, elles tentent de détourner leur attention
et profitent de ce laps de temps pour fouiller leur domicile à la recherche d’objets de valeurs, de
numéraires ou pour procéder à un repérage des lieux en vue d’un cambriolage.
D’ordinaire, les principales victimes de ces méfaits sont les personnes dites vulnérables (personnes
âgées, personnes handicapées, jeunes enfants).
 Concernant les démarcheurs à domicile (vente de linge de maison – de vêtements – de
vaisselle – de couteaux – d’appareils de bien-être…) ATTENTION à la qualité et à la quantité de la
marchandise par rapport au prix demandé. Conformément à la réglementation (article L310-1 du code
de la consommation), les professionnels agissant par démarchage à domicile doivent justifier de leur
identité professionnelle, de la réalité de l’entreprise et respecter les dispositions telles que la
rédaction d’un devis précisant le délai de rétractation et les conditions de paiement.
 Pour vos travaux divers (ramonage – nettoyage des murs – démoussage et nettoyage
des toitures – traitement des charpentes – isolation – jardinage,…) faites appel à des professionnels
reconnus. Parfois, les délinquants utilisent ce subterfuge pour faire du repérage dans les maisons ou
pour vous facturer des travaux non effectués. Les professionnels doivent être en mesure de présenter
un extrait Kbis, véritable « carte d’identité » à jour d’une entreprise immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés (RCS). Leurs factures font mention du numéro SIRET de l’entreprise
(identifiant de l’établissement). En cas de doute, ne pas hésiter à se renseigner auprès de personnes
dignes de confiance avant de conclure un achat ou un contrat pour diverses prestations.
Il est ainsi vivement conseillé de :







Ne rien signer avant la conclusion d’un devis qui doit être écrit et comporter l’ensemble des
informations concernant l’entreprise (nom, adresse, nom du démarcheur, descriptif précis,
modalités et délai de livraison, montant HT, montant TTC).
Ne pas verser d’argent ou remettre de chèque avant l’écoulement du délai de 7 jours pendant
lequel le consommateur peut se rétracter. Le délai est de 14 jours en cas de crédit.
Ne pas signer un document non daté ou antidaté
Ne pas faire de chèque antidaté ou sans montant
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter vos proches afin de leur faire part de vos
démarches et si nécessaire de faire usage de votre droit de rétractation. Dans la mesure du
possible, demandez au démarcheur de repasser lorsque quelqu’un de votre entourage est
présent.

Que faire si vous estimez avoir été lésé :
D’abord, faire opposition aux moyens de paiement : chèque, prélèvement de crédit, etc…
L’opposition est possible, bien que le chèque n’ait été ni perdu ni réellement volé, car il a été remis
en raison d’une infraction pénale, il est considéré comme ayant été remis non volontairement, par
abus ou ignorance. Cependant le banquier va exiger que vous engagiez une action judiciaire pour
faire annuler le contrat. Pour la remise d’espèces, c’est évidemment plus difficile, car le démarcheur
va nier la remise de l’argent, s’il n’y a pas de témoin, la preuve sera difficile à faire.
Ensuite, porter plainte à la police ou la gendarmerie pour démarchage à domicile ou vente par
correspondance illégale. Cette démarche est efficace car les commerciaux et entreprises qui abusent
sont bien connus et souvent récidivistes. Enfin, si les montants sont très importants, demander la
nullité du contrat auprès du Tribunal d’Instance. Il s’agit d’une procédure longue et complexe, surtout
s’il y a un crédit. Mais elle peut se faire sans avocat. Il est cependant prudent de se faire aider.

CONSEILS PREVENTIFS

Pour éviter d’être confronté à
une telle situation, quelques
conseils sont à respecter :













Installer sur votre porte
palière un « judas » ou
un entrebâilleur.
Demander à voir une
carte professionnelle
même si la personne
est en tenue
d’uniforme.
En cas de doute,
appeler le service
concerné sachant que
pour certains, toute
venue doit être
précédée d’un avis de
passage (EDF, GDF,
Compagnie des eaux…)
Etre très vigilant envers
les personnes
susceptibles de
proposer des services à
domicile.
Ne jamais laisser la
personne seule dans le
logement.
Ne pas se laisser
abuser en signant un
papier dont le sens ou
la portée ne semble
pas clair.
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Horaires
Lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi
7h à 12h30
15h à 19h
Jeudi : 7h à 12h30
Dimanche : 8h à 12h30

Installée depuis 2013 dans notre
village, Rose Porcher a repris le Tabac
Journaux, pour notre plus grand
plaisir.

******************************
« Les Etablissements Bordes sont heureux de
vous accueillir dans leurs nouveaux locaux
de Corrèze situés 16, rue Eugène Combes.
Nous vous proposons la vente et le service
après-vente de toutes marques
d’électroménager, TV, Hi-fi, Vidéo, la vente
d’accessoires ainsi que tous travaux
d’électricité générale pour le particulier et le
professionnel.
***************************
Dans un nouvel espace, votre
banque, le Crédit Agricole,
vous accueille
dans ce lieu ré-agencé avec goût

Horaires d’ouverture
du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h
de 13h30 à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h30

***************************
JARDINS DE LA CROIX FERREE

Vente de nos produits sur
la place de la mairie à
Corrèze, le samedi matin
de 9H à 12H30

Rue du Moulin de Jarpel - 19800 CORREZE
05 55 21 36 28
06 78 29 07 41 - 07 81 00 08 97
Agriculture raisonnée. Possibilité de passer vos
commandes par téléphone.
Livraison sur Corrèze pour les personnes à
mobilité réduite.
1
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Pour un moment de détente, de
sérénité ou de mise en beauté à
votre domicile.
N’hésitez pas à me contacter
07.81.16.07.35

Je m’appelle Corinne, j’ai 33 ans.
Début janvier, j’ai lancé mon activité d’esthétique à domicile
« Mam’zelle Beauté ».
Je vous propose des prestations équivalentes à un institut telles que les épilations, soins
du visage et du corps, maquillage, etc…
Je me déplace sur Corrèze et ses alentours.
On peut trouver toutes les informations pratiques sur ma page Facebook.

************

L’entreprise de paillon change de main
Contact :
Ses bâtiments sont sur la gauche à la sortie du Chêne des Bergères en vous dirigeant vers
Gare de Corrèze. Peut-être venez-vous y chercher de la paille en petite botte. Les moins
jeunes se souviennent des paillassons qui y étaient suspendus. La Manufacture d’Articles
en Paille (ex- Ets Leneindre) change de main et devient Les Seigles du Massif-Central.
Voici bientôt un an que François Klavun a repris cette activité de transformation de paille
de seigle. Il peut compter sur quatre salariés expérimentés et une dizaine de fournisseurs
de paille. Pour ses nouvelles missions, il s’appuie sur ses formations dans l’agriculture
et l’agroalimentaire et son expérience en fromagerie. En effet, si l’entreprise fabrique
toujours des paillassons pour les horticulteurs, son activité principale est désormais la
production de paillons destinés à l’affinage et au conditionnement des fromages.
Cependant, M. Klavun souhaite aussi relancer la préparation de la paille de seigle pour
les toits de chaume. « La situation est fragile, mais nous avons encore les savoir-faire
pour perpétuer cette ressource locale et renouvelable. Notre canton a un intérêt
économique à redynamiser cette filière, mais c’est aussi un enjeu culturel. » Il faut savoir
qu’historiquement, notre secteur compte jusqu’à 95 % de chaumières et que ces superbes
toitures répondent naturellement aux qualités techniques que l’on attend des maisons
d’aujourd’hui.
Pour en savoir plus visitez son site internet : www.pailleetpaillon.fr

Les Seigles du Massif Central
François Klavun
Le Chêne des Bergères
19800 Corrèze
05 55 21 35 09

17

Les activités ont repris, comme chaque année, après les vacances scolaires.

Côté Sports


L’athlétisme, toujours encadré par Christian VILLENEUVE, se déroule
au stade de Corrèze.

Les séances d’entraînement ont lieu selon les catégories :
Nés en 2004 et après : le vendredi de 17h30 à 19h15
Nés en 2003 et avant : le mardi 17h à 18h30
le mercredi 17h à 19h
le samedi de 11 h à 13 h.
Il n’est jamais trop tard pour commencer.



Le Judo, avec Bryan OROBELLO comme professeur, dans le Gymnase
de Corrèze. Les séances ont lieu les Lundis à 17 H (pour les 4 – 5 ans)
18 H (pour les 6 – 8 ans) et 19 H (pour les plus de 9 ans).

Composition du Bureau
Présidente : Dubech Christine
Secrétaire : Piron Yves
Trésorière : Clavero Murielle

Pour les adolescents et les adultes, le Club propose également des activités au Gymnase
de Corrèze.
Il s’agit du Badminton (Vendredi à 20 h 30) et du TAÏSO (Lundi à 20 H). Ces activités
ne débuteront qu’avec un nombre suffisant d’inscrits.
Si vous êtes intéressés ou souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter : 05 55 21 65 68 – 05 55 21 41 98.

Côté Culture
Les rencontres de la section Occitane ont repris le Samedi 13 Septembre sous la
responsabilité de Mr Robert GENDRE.
L’activité principale de cette section est d’écouter, lire et parler l’occitan. Cette animation
est ouverte à tous. Le programme détaillé et les projets de la saison seront préparés en
commun.

Les horaires d’ouverture de la Bibliothèque sont toujours les mêmes
Lundi : 16 h – 18 h
Mercredi : 14 h – 16 h
1

Samedi : 10 h – 12 h
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Club Sport et Culture de Corrèze
BILAN SPORTIF DE L'ATHLETISME CORREZOIS

Au 1er Janvier 2014, la section athlé du C.S.C Corrèze prenait une nouvelle orientation
en intégrant l'Entente Brive Tulle Athlé, club nouvellement créé.
Sur le plan sportif, ceci a eu un effet salvateur et novateur pour nos athlètes qui, en
intégrant cette structure, ont pu côtoyer un plus haut niveau, voire même se confronter à
des internationaux.
Aléxia REJAUD, Oscar MARIEZ, Thomas TINDAS faisaient partie de l'équipe de
l'EBTA qui finit 3éme à la finale N2 du Sud-Ouest.

35 licenciés :

La suite de la saison allait être de toute beauté. Qualifications et titres allaient se succéder
pour le plus grand plaisir des athlètes et des dirigeants.

Ecole d'athlétisme :
18 jeunes de 6 à 11ans

L’EFFECTIF

Performances des athlètes :
Benjamin(e)s :
Vinciane LAMY: Championne de la Corrèze triple-saut, vice-championne de la Corrèze
1000m, 3éme championnat de la Corrèze 50m haies.
Gilles GRAILLE : 3mn54s57 au 1000m, 12m91 au lancer du disque
Minimes :
Noélie LAMY : 3éme championnat de la Corrèze lancer du poids, 3éme championnat de
la Corrèze 2000m marche athlétique.
8éme au championnat du Sud-Ouest 2000m marche athlétique
Audrey CIAPPA : 3éme championnat de la Corrèze saut en hauteur, 5éme au
championnat du Limousin triple-saut, qualifiée au championnat du Sud-Ouest triple-saut.
Edith MARIEZ : qualifiée au championnat du Sud-Ouest 200m haies où elle se classe
14éme.

Benjamin(e)s : 3,
Minimes : 3,
Cadet(te)s:2,

Cadet(te)s :
Oscar MARIEZ : Champion départemental et régional du 400m haies, vice-champion
départemental lancer du poids, 3éme aux championnats départementaux 400m salle.
Sélectionné dans l'équipe du Limousin cadet
7ème au championnat du Sud-Ouest au 400m haies.
Aléxia REJAUD : championne départementale et régionale du lancer du marteau:27m99,
vice-championne départementale et régionale du lancer du disque,vice-championne du
Sud-Ouest du lancer du disque : 32m56. Sélectionnée dans l'équipe du Limousin cadette
16ème au championnat de France hivernaux lancers longs disque à Châteauroux
25éme au championnat de France sur piste été lancer du disque à Valence
Junior :
Thomas TINDAS : Champion départemental lancers longs disque et javelot, vicechampion régional lancers longs javelot, vice-champion du Sud-Ouest lancers longs
disque et javelot, qualifié pour les championnats du Sud-Ouest au poids et au disque.
La plupart des jeunes de l'école d'athlétisme ont participé à une quinzaine de rencontres
qui leur étaient proposées avec leurs coéquipier(e)s du Tulle.A.C. Parmi celles-ci, le
challenge régional des Ecoles d'athlétisme, important pour les éducateurs, car il montre
la vitalité des écoles d'athlé.
Après avoir remporté 2 des 4 étapes départementales et la finale régionale à Chanteix,
nos jeunes ont remporté le trophée détenu depuis 3 ans par le club de St-Junien.
Les entraînements ont repris pour les athlètes benjamins, minimes, cadets, juniors....
La reprise pour les jeunes nés en 2004 et après, a eu lieu le vendredi 5 septembre à 17h30.

Junior : 1,
Vétérans : 2
Officiels juges : 6
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ASSOCIATION SPORTIVE VITRAC CORREZE

REMISE DE SWEATS
ECOLE DE FOOT FIN JUIN 2014

La saison 2014/2015 vient de démarrer pour l'Association Sportive Vitrac-Corrèze. Les joueurs
ont rechaussé les crampons fin juillet pour un premier galop d’entraînement sous les ordres de
Bastien PESCHEL et de Franck LABORDE. Celle-ci démarre une fois de plus sous le signe de
la stabilité avec peu de départ et quelques arrivées.
On peut souligner le beau parcours réalisé par les équipes seniors la saison passée, à savoir une
méritante 3ème place et un ¼ de finale en Coupe de la Corrèze pour l’équipe 1 et une excellente
2ème place pour l’équipe 2, ce qui permet d’entamer cette nouvelle saison sous les meilleurs
auspices.
Concernant l’école de foot, les entraînements ont repris début septembre et sont toujours
assurés par une équipe d’éducateurs compétente et renforcée suite à un resserrement de notre
entente avec Marcillac/Clergoux.
Pour les plus jeunes (U9 et U7), les entraînements se déroulent le samedi après-midi (en dehors
des plateaux). Ils sont assurés par Rafaël CLAVERO, Christophe FABRE et Sergio DE
CASTRO.
Il est toujours possible de venir renforcer ces équipes, et pour toute nouvelle inscription, vous
pouvez prendre contact au stade aux heures d’entraînement, ou appeler Franck LABORDE au
06 76 16 06 63/Christophe FABRE au 06 10 61 63 38.
Pour les Féminines, après une saison en demi-teinte, celle-ci démarre avec la poursuite de
notre entente avec Marcillac/Clergoux.
Les manifestations prévues par l'AS Vitrac-Corrèze en 2014/2015
11 novembre 2014: thé dansant (Salle des fêtes de Vitrac),
Début janvier 2015 : traditionnelle Galette des Rois (Salle des Fêtes de Corrèze)
Mars 2015 : soirée repas gala (Salle des fêtes de Corrèze, date à confirmer)
Juin 2015 : Journée du club (jeux pour les enfants, grillades, buvette…) et Tournoi de sixte au
Stade de Corrèze (dates à confirmer).
Les matchs de championnat de l’équipe 1 sur la Butte de Chastre le samedi à 20h (19h de
décembre à février)
7 septembre 2014: réception de Donzenac (match à Saint Augustin à 15h)
5 octobre 2014 : réception de Meymac (match à Saint Augustin à 15h)
18 octobre 2014 : réception de Saint Exupéry / 1er novembre 2014 : réception de l’Entente des
Barrages
8 novembre 2014 : réception de Chamboulive / 29 novembre 2014 : réception de PerpezacSadroc,
31 janvier 2015 : réception de Troche
14 mars 2015 : réception de Saint Pantaléon de Larche / 28 mars 2015 : réception de Cornil,
25 avril 2015 : réception de Ussel / 24 mai 2015 : réception de Saint Angel.
Il faut noter que le stade de Chastre est actuellement indisponible pour cause de réfection de la
pelouse réalisée par la Commune. Dès l’achèvement, nous serons heureux de pouvoir vous y
accueillir nombreux pour assister aux matches de notre équipe fanion le samedi soir et
également pour toutes les rencontres de nos équipes jeunes le samedi à partir de 14h.
Composition du nouveau bureau :
Président : Robert BORIE – Vice-présidents : Christophe FABRE, Franck LABORDE Secrétaire : Baptiste RIBET – Adjointe : Marina RAYNAL- Trésorier : Jean FAURIE –
Adjoint : Mathieu DICHAMP Membres : Michelle BORIE, Fabrice BRETTE, Jean Claude
BUNISSET, Robert CHEZE, Rafaël CLAVERO, David DE AZEVEDO, Baptiste
FOURNIAL, Baptiste GOLFIER,
Martial LABBAT, Nathalie LABORDE, André LAFONT,
1
Christine MALLEVIALLE, Gaël PAUCARD, Sylvie RIBET, Jean-François TINDAS,
Yannick VITRAT.
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Randonnées
«Par les puys» à Rosiers d’Egletons le 2 mars
« Entre Rondelle et Bonelle » à Ladignac sur
Rondelle le 19 mai

Printemps et été moroses n'ont pas altéré la détermination de nos adhérents.
L'intégralité de nos sorties programmées a été respectée : 3 randonnées par
mois pour les plus aguerris, une promenade mensuelle pour les personnes
souhaitant pratiquer la marche d'une façon plus douce et moins sportive.
Dès avril, comme les hirondelles annonciatrices du printemps, les
incontournables randonnées départementales (Tulle Brive nature, Tulle
Sédières, etc …) renaissent telle la nature. Les premiers marcheurs vers
Rocamadour ou St Jacques de Compostelle traversent notre bourgade ou font
une halte dans nos commerces et nos hébergements.
Pour certains de nos bénévoles, c'est aussi le temps de la rénovation du
balisage de nos circuits, du débroussaillement des sentiers ruraux qu'ils
empruntent.
Ces périodes printanière et estivale sont aussi
pour nos adhérents
synonymes de nouvelles rencontres , de retrouvailles , d'échanges , de purs
moments joyeux et conviviaux , de destinations plus lointaines : rives et
coteaux d'Argentat , cascades de Murel , lac de Vassivière ou de
Séchemailles , avec en point d'orgue , le tour des bastides durant quatre jours
à la croisée des départements du Lot , de la Dordogne et du Lot et Garonne .
Nota :
La saison 2014/2015 a commencé le 1er septembre 2014. Si vous êtes
intéressé par la marche, n'oubliez pas de prendre votre adhésion annuelle à
l'association « les chemins de la porte Margot » 28 euros pour une personne
seule, 52 euros pour un couple (licence et assurance responsabilité civile et
accidents corporels incluses).
Contacts et renseignements :
05.55.21.26.59 ou 05.55.27.09.81 ou 05.55.26.57.13.
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Au cours de ces derniers mois, nous avons travaillé sur l’histoire et la mise en valeur de la
LITRE FUNERAIRE des LEVIS-VENTADOUR qui n’a été connue qu’en 1988, lors de la dépose du
retable de l’église paroissiale pour sa restauration, et qui n’est plus visible depuis. Nous avons
abouti à la réalisation d’un panneau montrant les blasons de la litre, peints en 1622 et 1649,
accompagnés d’un texte explicatif. Ce panneau a été installé sur le pilier gauche du chœur de
l’église, et présenté officiellement au public le dimanche 6 juillet dernier.
Nous avions au préalable soumis un dossier concernant nos travaux sur ce sujet au bureau
compétent du Conseil Général de la Corrèze et nous avons obtenu le 3ème PRIX
DEPARTEMENTAL du PATRIMOINE qui nous a été remis le 16 juin 2014 par le Président
Monsieur Gérard BONNET.
Un prochain numéro du bulletin municipal vous fournira une présentation détaillée de cet
élément méconnu de notre patrimoine.
Nous avons proposé du 12 juillet au 17 août inclus, dans la salle du 1er étage du Centre
Culturel, notre exposition annuelle.
Le thème : LES DISPARUS DE LA GUERRE DE 14-18.
Nous avons tenté de reconstituer l’histoire du Monument aux Morts ainsi que celle de tous
ces enfants de Corrèze morts pour la patrie. Le même travail a été effectué pour les
communes de Bar et Eyrein et est présenté en même temps. Différents thèmes concernant la
guerre sont abordés, des objets souvenirs et des documents d’époque sont exposés.
Litre funéraire

Pendant l’été, nous avons assuré, comme les années précédentes, des visites de Corrèze (cité
médiévale, église, chapelles), chaque mercredi. En outre, deux visites nocturnes, en
compagnie des accordéonistes locaux Sabine et Marc, ont eu lieu les mercredis 16 juillet et
13 août.
Un livre « CORREZE, SON HISTOIRE, SA CITE, SES EGLISES » est disponible depuis le début juillet
dans les points de vente habituels et à l’exposition.
Enfin, à l’occasion des JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE, les 20 et 21 septembre,
nous avons organisé dans une chapelle de l’église, le samedi et le dimanche, une exposition
des pièces d’orfèvrerie religieuse. Bien évidemment, la litre funéraire des LEVIS-VENTADOUR
a été accessible à cette occasion.

Exposition « Les disparus
de la guerre 14-18 »
1
Exposition pour les journées du patrimoine
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LES MÔM’EDIERES
« Les Môm’édières » est une association de loi 1901 (à but non lucratif), qui assume une
mission de service public au travers de l’accueil de jeunes de 3 à 17 ans.
Notre action s‘appuie sur des valeurs éducatives telles que le respect, l’égalité des droits et
des devoirs, la solidarité, la liberté et la démocratie.
« Faire des enfants d’aujourd’hui, les citoyens de demain »
Les communes du canton de Corrèze et sa périphérie, ainsi que la CAF (Caisse d’allocation
Familiale) sont des partenaires indispensables à l’association pour développer ses projets,
assurer le quotidien.
Sans leur soutien, l’association n’a pas vocation d’exister, l’accessibilité tarifaire pour les
familles serait dissuasive.
Cet été 2014 nous a permis de retrouver une fréquentation de l’AL à la hauteur de 2012
(après une forte baisse en 2013). Soit près de 500 journée/enfants.
En revanche, l’ALJ n’a pas eu la fréquentation escomptée, nous orienterons les projets 2015
autour de séjours à l’extérieur.
Nous nous sommes également fortement investis dans la réforme des rythmes scolaires au
travers des temps d’activité périscolaire.


L’accueil de loisirs (AL)

L’accueil de loisirs est ouvert durant les vacances (hormis les vacances de fin d’année) et
accueille les 3- 11 ans.
Lieu de socialisation, d’échanges et de partage, l’AL permet l’apprentissage du vivre
ensemble. C’est aussi l’occasion de développer la curiosité, de susciter la créativité et de
jouer dans un rythme adapté à tous. L’équipe d’animation propose aux enfants des activités
diverses et variées (Activités d’expression, sportives, manuelles, sciences et techniques…)
pour faciliter et développer l’imaginaire et mieux comprendre le monde qui nous entoure…
Des sorties permettent l’évasion et la découverte de nouveaux espaces.
Prochain rendez-vous :
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes pour les vacances d’automne le lundi 20 octobre 2014.
Il se déroulera à la salle polyvalente d’Eyrein.
Le programme a été distribué dans les écoles, la dernière semaine de septembre.



L’accueil de Loisirs Jeunes (ALJ) :

L’ALJ est destiné aux 11-17ans. Le local se situe près du gymnase de Corrèze.
Les jeunes y sont accueillis par 2 animateurs : - Les mercredis (13h30-18h00)
- Les vendredis (17h00-22h00).
- Les samedis (13h30-18h00)
L’ALJ est ouvert pendant les vacances du mardi au vendredi (13h30-18h00).
L’ALJ, est un lieu de rencontre, d’échanges et de partage. Axé sur la participation active
des jeunes, l’ALJ se veut un lieu de construction de projets, qu’ils soient individuels, mais
aussi et surtout collectifs. L’équipe d’animation, tout en étant source de proposition, est
présente auprès des jeunes pour les accompagner dans leurs projets en répondant aux
attentes et besoins de chacun.
Sylvain Paris

Vous pouvez garder le contact
avec « Les Môm’édières » par le
biais de Julien, son directeur par :

Courriel :
lesmomedieres@gmail.com /
Téléphone : 07.86.85.11.02 /
Facebook (Association "Les
Môm'édières").
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JMF

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE
MUSIQUE CLASSIQUE ET MUSIQUES DU MONDE AU PROGRAMME 2014- 2015
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, la délégation J.M.F de CORREZE organisera trois
concerts à la salle des Fêtes :

Les souffleurs de rêves

Pour les élèves des classes primaires :
LES SOUFFLEURS DE REVES, le 3 février 2015, à 14h.
Ce spectacle, créé par la compagnie « MINUSCULE » (région Aquitaine), proposera à nos
enfants des contes sur des musiques traditionnelles du monde. Tout un merveilleux qui les
enchantera.

Pour les collégiens :
KWEM. KWEM, FILS DE LA NATURE, le 9 décembre 2014, à 14h30.
Ce conte musical aborde la question du développement durable en Afrique. Il est proposé
par la région Nord- Pas de Calais. Au-delà de l’intérêt musical et littéraire, il est un voyage
plein de générosité à travers le continent africain.
Kwem Kwem
SHEHERAZADE, le 24 mars 2015, à 9h30.
Ce spectacle est inspiré d’une des œuvres les plus célèbres de la littérature universelle : les
Contes des Mille et une Nuits. Il est l’œuvre de la compagnie « LA LUNE ROUSSE » (Pays de
Loire). Récit, chant et sonorités du merveilleux instrument qu’est le cymbalum raviront nos
collégiens.
Education musicale, éveil culturel et découverte de la diversité du monde sont les objectifs
des Jeunesses Musicales de France.

Shéhérazade
1
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Cette année, l’école primaire de Corrèze a le plaisir d’accueillir 118 élèves répartis en 6
classes.
Cette rentrée scolaire 2014 voit se pérenniser le dispositif ambitieux de classe
intercommunale d’accueil des enfants de deux ans. Pour rappel, son objectif principal est
d’offrir une transition en douceur vers l’entrée en collectivité et en classe maternelle.
Autre particularité de cette rentrée scolaire : le travail sur la commémoration de la première
guerre mondiale qui sera proposé aux élèves de CM1 – CM2. Ce travail, hautement chargé
symboliquemen, aura pour priorité de sensibiliser les élèves à une partie importante mais
également douloureuse de notre histoire collective.
D’autre part, notre école a le plaisir de bénéficier d’un nouveau tableau interactif tactile qui
permet par le biais des nouvelles technologies de rendre la pédagogie et l’apprentissage plus
ludiques mais également plus efficients. Nous remercions la mairie qui a contribué à la mise
en place de ce matériel.
L’année scolaire 2014-2015 sera également jalonnée de nombreux rendez-vous :
-

Une exposition de travaux d’élèves lors de la fête des champignons,

-

La venue du Père Noël à l’école,

-

Un défilé de Carnaval dans le bourg du village,

-

Un spectacle de fin d’année…

L’équipe enseignante souhaite une excellente rentrée à tous ses élèves, retrouve avec joie
les parents d’élèves et accueille avec grand plaisir tous les nouveaux.
L’équipe enseignante.

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 15h45 à 16h30 et le Mercredi de 8h30 à 9h30
Cette année, les périodes périscolaires s’organiseront sur un thème central qui sera « les
cow-boys et les indiens » et la plupart des activités proposées à votre enfant s’articuleront
sur celui-ci (danse Country, création d’une fresque, de coiffes indiennes, etc…) pour arriver
en fin d’année à une fête de l’école en partenariat avec l’équipe enseignante.
Mais les enfants auront aussi la possibilité de participer à des ateliers ludiques car la
Commune a acheté des jeux de société qui seront en libre-service dans la salle de l’BCD de
l’école ainsi que des jeux pour l’extérieur (hula hoop, corde à sauter…).
Les enfants participeront aussi à la création de menus pour le repas de fin d’année des ainés
de la Commune.
Merci à nos agents qui ont pris à cœur le bon fonctionnement des activités…
L’équipe municipale

PERISCOLAIRE
Félicitations à nos petits
jardiniers en herbe et aux
employés communaux pour
leurs jolies réalisations dans
les jardinières de la Commune
pour le plaisir de tous.
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Cette rentrée s’annonce paisible au Collège de Corrèze. Les travaux ont repris très rapidement,
les projets aussi. En premier lieu, et s’inscrivant dans la suite des protocoles mis en place l’an
passé, la Modernisation de l’Action Publique prend toute sa place. La communication vers les
familles s’effectue encore un peu sous format papier mais surtout par l’utilisation de l’Agenda
Google et de Google Forms qui permet d’envoyer presque instantanément les informations
pratiques aux familles : réunions parents/professeurs, Conseil d’administration, épreuve de
l’Histoire des Arts.
80 % des familles participent à ce projet dématérialisé de communication. Bien sûr, il est
difficile de changer de mode de fonctionnement mais finalement, le monde change à une allure
incroyable et les individus s’adaptent. On peut penser que bientôt, les parents seront meilleurs
que les enfants dans l’utilisation des nouvelles technologies. Pour la Communauté éducative,
ces nouvelles procédures sont difficiles à mettre en place. La technologie a plein de secrets
qu’elle ne dévoile pas facilement. Mais, force est de reconnaître que le changement est déjà
bien engagé car l’Ipad n’a plus de secret pour les enseignants et même si les nouvelles
applications nécessitent toujours un peu de temps pour les appréhender, il est devenu l’outil
incontournable en matière de pédagogie. Nous attendons donc les nouveaux IPad pour les 6ème
avec impatience.
Et puis, le collège ce n’est pas seulement un renouveau pédagogique dématérialisé, c’est aussi
le Projet Arts et Culture qui renaît sous une autre forme cette année, celle de la matérialisation.
La Chorale prise en charge par le Professeur de Musique, reprend vie avec le thème de la
« Nature » en couleur de fonds. Des créations artistiques sont également prévues et serviront
de décors au spectacle de fin d’année. Elles représenteront des nus italiens empruntés à des
peintres bien connus. Le Théâtre, animé par la Professeur d’Histoire-Géographie avec les
élèves de 3ème, est toujours d’actualité avec une première représentation prévue avant la fin de
l’année. Avec un peu de chance et beaucoup de travail, peut-être les pièces seront-elles mises
en valeur avec des accompagnements musicaux des élèves qui participent à l’atelier « musiques
actuelles ». Mais peut-être seront-ce les élèves internes qui auront bénéficié cette année de
cours de guitare qui seront impliqués ? Que sais-je ? Tout est possible et nous n’en sommes
qu’aux balbutiements dans la conception du projet.
Le Foyer Socio-Educatif est très actif lui aussi et il permet de nombreuses choses. Notamment,
et toujours dans le cadre du Projet « Arts et Culture », il est envisagé un voyage à Rome pour
les latinistes. Latin, Italie, Théâtre, Musique, que manque-t-il ? Sculpture et Photographie : sans
aucun doute.
Nous souhaitons cette année mettre en valeur l’énorme potentialité de nos élèves par le Projet
« Arts et Culture », et tous y travaillons ensemble.

Isabelle HAMON
Chef d’établissement Collège de Corrèze
1
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Nos chers bambins sont déjà rentrés depuis quelques semaines, et nous nous
remettons aussi au travail.
Je tiens tout d’abord à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour le bon
déroulement des manifestations proposées l’année passée, ainsi que celles qui
se sont déplacées en masse pour y participer (je pense notamment au loto qui a
connu un franc succès).
Il faut savoir que tout cela nous a permis, entre autre, de financer intégralement
les voyages scolaires cette année et les cadeaux de fin d’année.
Nous avons de nouvelles idées pour cette année, et nous les aborderons lors de
notre assemblée générale du 15 octobre 2014 à 18h30 à la salle du camping,
nous vous attendons nombreux.

Loto des écoles le 19 avril 2014

Nous maintenons bien sûr certaines manifestations à ne pas manquer :



Assemblée Générale le 15 octobre 2014 à la salle du camping



Bourse aux jouets les 22 et 23 Novembre 2014 à la salle des fêtes



Noël (date à définir avec l’école)



Loto des Ecoles le 28 Mars 2015 à la salle des fêtes.

Carnaval le 21 mars 2014

Vous serez informés des autres dates par le biais d’affiches chez les
commerçants ou dans le prochain bulletin municipal.
Je n’ai plus qu’à vous souhaiter, ainsi qu’à vos enfants, une très bonne année
scolaire.
Marion DELANNOY

Fête des écoles
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Centre d’Incendie et de Secours de Corrèze
Le C.I.S. compte 33 Sapeurs-Pompiers Volontaires dont 9 issus de la section JSP de Corrèze.
2 médecins Capitaine : Dr BONNETTE et Dr MOHSEN (Visite médicale Sapeurs-Pompiers,
pas activité opérationnelle)
1 infirmière : Sandrine MARTIN,
1 officier chef de centre : Lt Cyrille FOREST
1 sous-officier adjoint: Adjudant Patrice VINCENT
9 sous-officiers : Adjudant-chef Pierre CHAZALNOEL, Pierre PESCHEL et David
BESSEAU, Adjudant Jean-Paul DIZIER et Patrice VINCENT, Sergent –chef Cédric
DELANNOY, Sergent Milène MARTINIE, Cyril PRAT, Romain PESCHEL
19 hommes du rang :
Caporaux-chefs : Basile DE AZEVEDO, Gérard DICHAMP, Amandine BOULEGUE
Caporaux : Jean-Marc SALAGNAC, Marion DELANNOY, Romain DICHAMP, Stéphane
VERLHAC, Guillaume MORAINE et Sevda TOMAKIN
Sapeurs 1ère classe : Héloïse RIBET, Benoît MARTIN, Dominique ALVES, Florian
COURTINE, Benjamin PORCHER, Baptiste FOURNIAL, Anaïs DE AZEVEDO, Fanny
CHAZALNOEL et Sébastien DENYS
Sapeurs : Magali LEROUGE

Activité opérationnelle
Le bilan de nos sorties de secours cette année montre une hausse de 16 %, passant de 180
interventions en moyenne sur 2011/2012 à 212 interventions pour 2013. En voici le détail :
Nombres de sorties de secours : 212
 Secours aux personnes : 134 ce qui représente près de 60 % de nos interventions
 Accidents sur la voie publique : 32
 Incendies : 17
 Opérations diverses : 29
Le bilan 2014 à la fin juin montre la même tendance avec 122 sorties de secours
Le Centre de Secours possède également une section de 13 Jeunes Sapeurs-Pompiers âgés de
11 à 17 ans, sous la responsabilité du Sergent Romain PESCHEL et du Caporal Guillaume
MORAINE, encadrés par 7 SPV.

En janvier 2015, nous devrions quitter les locaux actuels du CIS de Corrèze inaugurés en 1978,
situés au 2 rue du Tisserand, pour un nouveau centre de secours moderne et fonctionnel qui
améliorera de façon conséquente nos conditions de travail, sans oublier l’aménagement de la
route de Goutteredon qui desservira l’entrée du Centre de Secours. Les travaux sont déjà bien
avancés …
1
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Inscription sur les listes électorales
Inscription jusqu’au mercredi 31 décembre 2014 midi
Il faut :




Avoir 18 ans
Etre de Nationalité Française ou Européenne
Présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de
3 mois (facture EDF, téléphonique, avis d’imposition)

Repas des aînés Noël 2013

Repas de Noël
Le Centre Communal d’Action Sociale vous annonce d’ores et déjà la date du repas des aînés :

Samedi 6 décembre 2014
Les personnes de 65 ans et plus résidant sur la commune ainsi que leur conjoint seront
conviés, à 12h00, à la Salle des Fêtes de Corrèze, en présence des membres du C.C.A.S et
du Conseil Municipal.
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès
du secrétariat de Mairie au 05.55.21.25.21 ou de remplir le bulletin ci-dessous et de le
remettre ou de l’envoyer à la Mairie au plus tard le 21 Novembre 2014.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Repas des aînés du 6 décembre 2014
Nom : _______________________

Prénom : ___________________________

Adresse : ________________________________________________19800 CORREZE
Assistera/assisteront au repas des aînés :
Nombre de personnes :
1  ou 2 

OUI 

NON 
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Etat civil... De Janvier à octobre…

Le Maire et le Conseil Municipal
Souhaitent la bienvenue à :
Mathys, de Gabriel GERY et de Rachel POZANSKI, né le 10 janvier 2014,
Inès, d’Alexandre AUGEREAU et d’Eva NACHEZ, née le 30 janvier 2014,
Yann, de David GUILLEMET et de Marine PECREAUX, né le 1 février 2014,
Hugo, de Sébastien MARLIAC et d’Aline TEYSSIER, né le 16 février 2014,
Louise, de Nicolas BOUILLARD et d’Emilie MAS, née le 21 février 2014,
Aaron de Sébastien LABBAT et de Laura GRENON, né le 9 juillet 2014,
Joshua de Raphaël JUBE et de Mélanie NESTI, né le 27 août 2014.

Expriment tous leurs vœux de bonheur à :
Yves BRUN et Sybille BESANGER, le 19 avril 2014,
Firat Akin YESIL et de Sabrina CONT, le 31 mai 2014.

Assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de :
Mme TERRIOU Geneviève, le 8 janvier 2014,
M. GENESTINE Paul, le 11 janvier 2014,
Mme GENESTINE Marie-Antoinette née VERGNE, le 11 janvier 2014,
Mme VERLIAT Aurélie née GRANDE, le 17 février 2014,
M. CHEZE Jules, le 23 février 2014,
M. RIBET Yannick, le 18 mars 2014,
Mme BORDES Josette, le 4 avril 2014,
M. CHARPIN Marc, le 23 avril 2014,
M.ORLIAGUET François, le 12 juillet 2014,
M.AUBERT Alphonse, le 13 juillet 2014,
M.BOURDARIAS Léon, le 16 juillet 2014,
Mme VERDIER Marie Marceline née MASSOULIER, le 25 juillet2014,
Mme VAREILLE Marcelle née DEMICHEL, le 7 août 2014,
M. MONS Louis, le 23 août 2014,
Mme NONNOTTE Yvonne née FLANDRIN le 7 septembre 2014,
Mme DUMAS Simone née BAZETOUX le 3 septembre 2014.
Mme LEYRAT Renée née BUISSON le 5 octobre 2014
M. QUEUILLE René, le 10 octobre 2014
1

Palmarès de la « 64ème Foire Primée de Veaux de Lait » de Corrèze
Lundi 18 Août 2014
Grand Prix d’excellence
Prix d’excellence
Prix d’excellence
Grand prix d’honneur
Grand prix d’honneur
Grand prix d’honneur
Prix d’honneur
Prix d’honneur
Prix d’honneur
Grand Prix
Grand Prix
Grand Prix
Premier prix
Premier prix
Premier prix

JUBERTIE Jean-Marc
GAEC LEYRIS-FLORES
EARL MARJOLAINE
BEYTOUT Clémence
BOULLAND David
GAEC des Champs
LAGIER Maurice
MASDUPUY Marie-Claire
GAEC des Champs
EARL MARJOLAINE
GAEC BERTRY
LAGIER Maurice
GAEC MOUNEYRAS
MASDUPUY Marie-Claire
GAEC MOUNEYRAS

AUBAZINE
SEILHAC
SAINT-AUGUSTIN
CHAMBOULIVE
CHENAILLER-MASCHEIX
BAR
SERILHAC
ALLASSAC
BAR
SAINT-AUGUSTIN
EYBURIE
SERILHAC
MANSAC
ALLASSAC
MANSAC

*****************************

MANIFESTATIONS D’OCTOBRE A DECEMBRE
Samedi 22 et Dimanche 23 Novembre : Bourse aux jouets de l’APE des écoles / Dépôt des jouets
jusqu’au 15 novembre auprès de Madame Delannoy au 06.84.09.41.02 ou à l’école.
Dimanche 30 Novembre : Loto organisé par les Bouleaux d’Argent.
Samedi 6 Décembre : Repas des ainés organisé par le Centre Communal d’Action Sociale
Mardi 9 Décembre : Conte musical pour les élèves du Collège « KWEN, KWEN, fils de la nature »
proposé par les Jeunesses Musicale de France…
*****************************

FESTIVITES EN IMAGES

Repas du Foot
Concert du CSCC
Les Marchés de
pays

Yves MALMARTEL
Directeur d'agence
Agence de Correze
Tel. 05.55.21.49.00
yves.malmartel@ca-centrefrance.fr

UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES COLLECTIVITES ET DES INDUSTRIELS
Maîtrises d'œuvre : Eau potable, assainissement,
électrification rurale, ordures ménagères, VRD
Diagnostics de réseaux : assainissement, eau potable
Schémas directeurs : assainissement, eau potable
-

SOCAMA INGENIERIE
Avenue Evariste Galois – 19000 TULLE
Tél. : 05.55.26.22.36 - Fax : 05.55.26.92.41
E-mail : socama19@socama.fr

