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EDITO DU MAIRE

Mot du Maire

Madame, Monsieur,
Depuis le 15 décembre 2014, nos sapeurs-pompiers ont pris possession de leur
nouvelle caserne au « Roc Blanc ». Je tiens à féliciter l’équipe précédente et en
particulier François BARBAZANGE pour la réussite de ce projet.
En 2015, Corrèze poursuit sa politique d’investissement. Nos objectifs sont le
maintien des services de proximité, l’amélioration des services rendus et la
réalisation de travaux de mise en conformité dus à l’évolution de la réglementation.
Pour cela, nous devons :
Maîtriser nos dépenses de fonctionnement.
Profiter de la faiblesse des taux d’intérêt.
Compenser les baisses de dotations en optimisant nos recettes.
La réalisation du nouvel EHPAD, d’une maison de santé et la réhabilitation de
l’ancienne usine GMC vont contribuer aux maintiens des services essentiels et
attractifs sur notre commune.
Les investissements dans les domaines de l’eau et de l’assainissement vont garantir
notre autonomie et améliorer le service rendu.
La réfection de la toiture du gymnase, la sécurisation de la traversée du bourg,
l’agrandissement du cimetière et la poursuite de la mise en conformité de
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite vont répondre aux obligations
réglementaires.
Dans cette conjoncture difficile, Corrèze va investir par obligation et par nécessité
pour préparer l’avenir et pour être plus attractif. Avec le soutien de Tulle Agglo et
du Conseil Général notre mandature est lancée pour répondre à nos engagements.
A cet instant, j’ai une pensée pour les 17 victimes des attentats et pour tous ceux
qui sont dans la difficulté.
Je souhaite que 2015 nous permettent de rebondir collectivement dans notre belle
république afin que chacune et chacun d’entre vous puissent se réaliser
personnellement et professionnellement.

Jean-François Labbat
Maire de Corrèze
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Eclairage Public
L'éclairage public représente un coût énergétique annuel d’environ 18 000 euros pour la
Commune.
Lors du Conseil Municipal du 17 octobre 2014 et afin de réaliser des économies, il a été
décidé d'éteindre l'éclairage de 23 heures à 5 heures du matin dans Corrèze, à l'exception
de la traversée du Bourg (avenue de la Gare et rue Eugène Combes) et des zones les plus
sensibles (places de la Mairie et de l'Eglise, abords du Collège et de la Maison de
Retraite).
Cette coupure représente une économie énergétique d'environ 140 kwh par jour, ce qui
équivaut à une réduction des coûts d’électricité de 6 000 euros chaque année.
L’ensemble de l'équipement nécessaire (horloges astronomiques et modules
économiseurs), a été mis en place à l’automne par l’entreprise STALIN pour un montant
d’environ 6 000 euros, équivalent à l’économie de la première année de fonctionnement.

Pont du Ruisseau d'Amont : Travaux financés par Tulle Agglo
L'état de cet Ouvrage datant de 1889, nécessitait de lourds travaux de rénovation :
–
–
–

reprise des parapets et culés en maçonnerie
renforcement de la voûte par une dalle béton
réalisation d’une étanchéité sur le tablier et réfection de la chaussée

Les travaux financés par Tulle Agglo et réalisés par l’entreprise Martinie BTP, ont
démarré courant novembre 2014, avec une remise en circulation provisoire avant fin
janvier 2015.
Les travaux d'étanchéité et du revêtement en enrobé seront effectués à la fin de la période
hivernale.

G.M.C. - CAPEL – GAMM VERT
La municipalité précédente a procédé à la démolition d’une partie des bâtiments GMC et
il subsiste la construction principale en pierre du pays. Aujourd'hui, la municipalité a
étudié diverses possibilités de réaffectation de celle-ci.
Nous sommes arrivés à un accord avec la Société CAPEL afin d'y implanter un futur
magasin GAMM VERT qui est appelé à remplacer celui existant au Roc Blanc.
Dans ce cadre, la municipalité a proposé une location à la Société CAPEL, après avoir
dans un premier temps, procédé à une rénovation du gros œuvre du bâtiment, notamment
le remplacement de la toiture amiantée, ainsi que de quelques aménagements intérieurs.
Ce magasin sera situé au même niveau et face au magasin « Petit CASINO ».

Maison de Santé
Tulle Agglo a pris la compétence santé, et a donné un avis favorable à la construction
d'une Maison de Santé à Corrèze.
Les Professionnels de Santé ont donné leur accord pour un emplacement situé à la Croix
Ferrée – Réalisation 1er trimestre 2017.
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Nouvel EHPAD
L’implantation du nouvel EHPAD est prévue sur un terrain situé rue de Goutteredon, en
face du nouveau Centre d’Incendie et de Secours.
Un concours d'architectes a été lancé au mois d'octobre 2014 et le choix de l'équipe
lauréate doit se faire début février 2015.

Réseau d'eau
Des travaux de renforcement du réseau d’alimentation en eau potable et de
défense incendie sur les secteurs du Roc Blanc et de la Zone d’activité de
Goutteredon sont prévus au cours du premier semestre 2015.
Les études ont été réalisées en 2014 et le choix des entreprises retenues est prévu
avant fin janvier 2015.

Réseau d'assainissement
Une étude de diagnostic du réseau existant va être réalisée courant 2015 afin de procéder
à la révision du Schéma directeur et du Zonage d'assainissement. Elle a pour but de
définir les travaux nécessaires à l’amélioration de notre réseau d'assainissement en vue
de la réalisation de la nouvelle station d'épuration.
Des travaux de rénovation de ces réseaux ont déjà été effectués depuis une dizaine
d’années et il est indispensable de les poursuivre.
Dans le cadre du projet du futur EHPAD il sera également nécessaire de procéder à
l'extension du réseau d'assainissement.

Désamiantage et pose de la toiture du gymnase
Création d'une réserve incendie
Maîtrise d'œuvre confiée au bureau d'Etudes Agence Des Collectivités.
La toiture d'origine du gymnase date de 1974 et présente une étanchéité défectueuse avec
de nombreuses fuites à l'intérieur, ce qui ne nous permet plus d'accueillir le public dès
qu'un orage survient.
A cela s'ajoute la présence d'amiante sur cette même toiture, d'où l'obligation de procéder
à son remplacement.
La réglementation sur le désamiantage étant très contraignante, il s’avère nécessaire
d’engager ces travaux avant toute nouvelle évolution qui ne sera que plus onéreuse.
De par la réalisation de ces travaux, il est apparu judicieux de mettre en place une
récupération des eaux de toiture, afin de constituer une réserve incendie qui pourra
également servir à l'arrosage de la pelouse du stade.
Estimation du coût des travaux : 388 000 euros TTC
–
–
–

toiture et désamiantage
réserve incendie
travaux rénovation divers

237 000 euros
86 000 euros
65 000 euros
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L’EAU

EAU
60.00 €
1.02 €

Abonnement :
Consommation :

TRAVAUX EAU
Branchement eau potable longueur maximum 25m - diam. 25 :
Branchement eau potable longueur maximum 25m - diam. 32 :
Revêtement :
Mètres supplémentaires sans traversée de route :
Mètres supplémentaires avec traversée de route :
Supplément pour tranchée sur rocher en décimètre par mètre.
Traversée de route par fonçage conformément au devis.
Déplacement de compteur conformément au devis.

700.00 €
750.00 €
18 €/ m²
10.00 €
12.00 €
4 €/ dm / m
200 € minimum,
selon devis
200 € minimum,
selon devis

Forfait déplacement agent sur demande spécifique de l’usager et
hors relevé de compteur.

30.00 €

Remplacement compteur gelé / installation d'un compteur (sans
travaux) / réouverture d'abonnement et de compte.

200.00 €

Installation supplémentaire d'un compteur : le 1er
Installation supplémentaire d'un compteur : le 2ème
Installation supplémentaire d'un compteur : le 3ème, 4ème,…
Clôture d'abonnement et de compte, compris dépose compteur et
fermeture.

150.00 €
75.00 €
75.00 €
75.00 €

ASSAINISSEMENT
Abonnement :
Consommation :

70.00 €
0.99 €

TRAVAUX ASSAINISSEMENT
Branchement assainissement longueur maximum 15 m :
Revêtement :
Mètres supplémentaires sans traversée de route :
Mètres supplémentaires avec traversée de route :
Supplément pour tranchée sur rocher en décimètre par mètre
1

700.00 €
18 €/ m²
20.00 €
25.00 €
4 € / dm / m
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CAMPING
Adulte :
Enfant de –de 7 ans :
Emplacement (tente ou caravane) :
Véhicule :
Electricité (5 ampères) :

2.65 €
1.70 €
2.50 €
1.40 €
2.50 €

Le Stop-accueil Camping-car :

8.50 €

MOBIL-HOMES : Caution : 150 €
Location la semaine hors saison :
Location la semaine juillet-août :
Journée complémentaire hors saison
Journée complémentaire Juillet/Août

200.00 €
300.00 €
30.00 €
45.00 €

GITE
Exceptionnellement, les nouveaux tarifs ne seront applicables qu'à compter du 10/02/2015

Juillet - Août (semaine)
Basse saison (hors périodes vacances scolaires) (semaine)
Moyenne saison (en périodes vacances scolaires) (semaine)
Location week-end (hors Juillet - Août)
Location au mois + charges

280.00 €
190.00 €
200.00 €
60.00 €
400 € + 150 €

Caution : 150 € - Chauffage : 50 € / semaine du 16 Octobre au 14 Avril compris

PISCINE
Tarifs à la journée :
Enfant de 4 à 5 ans révolus :
Enfant de 6 à 13 ans révolus :
Adulte :
Après 18H :

1.50 €
1.70 €
2.60 €
demi-tarif

Abonnements : Enfants de 4 à 5 ans révolus :
10 séances :
20 séances :
30 séances :

14.00 €
25.60 €
34.20 €

Enfant de 6 à 13 ans révolus :
10 séances :
20 séances :
30 séances :

16.00 €
29.00 €
39.00 €
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PISCINE (suite)
Adultes :
10 séances :
20 séances :
Carte abonnement :

24.50 €
44.60 €
73.50 €

Ecole de Corrèze :
Collège de Corrèze :
Scolaire hors commune :
Colonie et centre de loisirs (à partir de 8 enfants) :
Accompagnateur :
Centre de loisirs cantonal (Les Môm'édières)

gratuit
gratuit
1 €/enfant
1 €/enfant
gratuit
gratuit

Autres :

SALLES POLYVALENTES
Pour les associations, une caution de réservation de 50.00 €sera demandée. Une
caution de 300 €devra être versée pour toute location de la salle polyvalente, y compris
par les associations, ainsi qu’une attestation d’assurance à responsabilité civile.

LOCATION SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE
Forfait week-end :
Forfait week-end pour traiteurs et particuliers extérieurs à Corrèze

275.00 €

Forfait week-end pour traiteurs et particuliers de Corrèze :
(du vendredi après-midi au dimanche soir)

205.00 €

Hors forfait - Journée :
Location à traiteurs ou particuliers extérieurs à Corrèze :
Location à traiteurs ou particuliers de Corrèze :
Associations de CORREZE ou caritatives (santé, emploi,
alimentaire, social)

185.00 €
140.00 €
gratuit

Le caractère caritatif sera laissé à l'appréciation du Maire en cas de doute.

1
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SALLE POLYVALENTE DU CENTRE CULTUREL
Pour traiteurs, particuliers et associations extérieurs à Corrèze :
1 journée :
Forfait week-end : (du vendredi après-midi au dimanche soir)
1 semaine

185.00 €
275.00 €
350.00 €

Pour traiteurs et particuliers de Corrèze :
1 journée :
Forfait week-end : (du vendredi après-midi au dimanche soir)
1 semaine

140.00 €
205.00 €
250.00 €

Associations de Corrèze - AVRIL A OCTOBRE :
Location ponctuelle d’une journée :
Location en continue : pour 2 périodes de 3 semaines maximum
par an dont une seule période estivale
Période supplémentaire

gratuit
gratuit
100 € / semaine

SALLE DU CAMPING
Forfait week-end :
Forfait week-end pour traiteurs et particuliers extérieurs à
CORREZE :
Forfait week-end pour traiteurs et particuliers de CORREZE :
(du vendredi après-midi au dimanche soir)
Hors forfait : (la journée)
Location à traiteurs ou particuliers extérieurs à CORREZE :
Location à traiteurs ou particuliers de CORREZE :
Associations de CORREZE

220.00 €
150.00 €

150.00 €
100.00 €
gratuit

Pas de location de la salle du 16 Octobre au 14 Avril compris

CIMETIERE
DROITS D’INHUMATION
Ouverture de caveau :
Creusement de fosse :
Enlèvement de dalle :
Réduction de corps :
Réduction de chaque corps suivant :

92.00 €
125.00 €
92.00 €
86.00 €
47.00 €
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COLUMBARIUM
La case pour 30 ans :
Le renouvellement pour 30 ans :
Dispersion cendres jardin du souvenir :

420.00 €
210.00 €
30.00 €

CONCESSIONS CIMETIERE
Concession 3,75 m² pour 30 ans
Concession 6,25 m² pour 30 ans
Renouvellement concession 3,75 m² pour 30 ans
Renouvellement concession 6,25 m² pour 30 ans

420.00 €
620.00 €
210.00 €
310.00 €

Les ventes des concessions sont dorénavant imputées sur le Budget Cimetière.

DIVERS
LOCATION COMPTEUR ELECTRIQUE
En cas de régularité : 1 fois par semaine :
15 € / mois
Forfait journalier :
7.00 €
Association : gratuit (y compris quand la manifestation est organisée par une
association et quand la Commune n’intervient pas pour le droit de place)

DROIT DE PLACE
le m² occupé

0.50 €

LOCATION CHAPITEAU
Associations de Corrèze :
gratuit
400.00 €
Autres – Forfait week-end :
journée supplémentaire :
50.00 €
Une caution de 1 000 € doit être versée pour toute location du chapiteau, ainsi qu’une
attestation à responsabilité civile.

GARDERIE
Jour de classe :
Demi-journée :
Journée entière (repas non compris)

1.65 € forfait
4.30 €
7.70 €

TABLES - CHAISES
Table :
Chaise :
Banc :

2.50 €
0.50 €
0.70 €

GYMNASE
Location :
1

Pas de location

PHOTOCOPIES
A4
A3

0.40 €
0.50 €
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Depuis quelques jours maintenant, la
caserne de Corrèze n'est plus au 2 rue du
Tisserand mais dans la rue de
Goutteredon, derrière l'usine TIAG. Cette
nouvelle structure inaugurée le Samedi
10 Janvier 2015, plus grande, plus
moderne, plus opérationnelle améliore
nettement nos conditions de vie,
de travail pour une efficacité optimale. La section JSP peut dès à présent évoluer
dans un espace sécurisé et bénéficie de locaux adaptés à la formation pour devenir
Sapeurs-pompiers à leur tour. N'oublions pas que près d'un tiers des Sapeurspompiers de Corrèze est issu de cette section.
Le bilan de notre activité montre une augmentation de nos sorties de secours
de 17% par rapport à l'année 2013 (212 sorties de secours)
En voici le détail :
Secours aux personnes : 159 ce qui représente près de 60% de nos interventions;
Accidents sur la voie publique : 41;
Incendies : 29;
Opérations diverses : 19
La cérémonie de la Sainte Barbe 2014 a été couplée avec l'inauguration, et
plusieurs de nos Sapeurs-pompiers se sont vus remettre des Galons et médailles.
Remise des Galons et Médailles :
Est promu Sapeur 1 ère Classe : Magali Lerouge
Sont promus Caporal : Héloïse Ribet, Benoit Martin
Est promu Caporal-Chef : Sevda Tomakin
Est promu Sergent Honoraire : Pascal Bonnet
Est promue Infirmière Principale : Sandrine Martin
Le Lt Cyrille Forest s'est vu remettre la médaille d'honneur échelon argent pour
20 ans de service
L'Adjudant-Chef Pierre Peschel s'est vu remettre la médaille d'honneur échelon
or pour 30 ans de service
En récompense de toutes les années d'activités auprès de l'amicale des Sapeurspompiers de Corrèze Mr Joseph Pignat s'est vu remettre la médaille de l'Union
Départementale. Un exemple pour nous tous!
Mais devenir Sapeurs-pompiers volontaires pourquoi pas vous !
 Vous avez envie de vous épanouir à travers une activité tournée vers les
autres
 Vous pouvez vous rendre disponible pour porter secours (notamment en
semaine)
 Vous avez plus de 18 ans
 Vous aimez l'action et vous avez une bonne condition physique
 Vous avez un esprit d'équipe
 Vous résidez à Corrèze
Alors n'hésitez pas à prendre contact auprès du Chef de Centre de Corrèze Lt
Cyrille Forest par courrier " Centre de secours de Corrèze, Rue de Goutteredon
19800 Corrèze" ou par mail cforest@sdis19.fr
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Le 6 décembre dernier, le Centre Communal d’Action Social de notre Commune
réunissait à la salle de Corrèze les ainés de notre Village.
Le repas a été préparé par Bernard Fraysse et animé par Rémy Sallard.
Que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée soient remerciées.
****************************

DEVENEZ BENEVOLE OU BENEFICIAIRE !
Vous vous sentez seul ?
Vous aimeriez pouvoir échanger en toute convivialité ?
Vous souhaiteriez recevoir des visites de courtoisie à votre domicile ?
Vous avez du temps à consacrer aux autres ?
Vous souhaitez donner un sens à votre quotidien ?
Alors profitez du réseau de bénévoles « Bavard’âge »
Ou devenez vous-même bénévole !
Pour tous renseignements sur cette activité contactez l’Instance de Coordination
de l’Autonomie du Canton de Corrèze qui est à votre disposition pour organiser
ces visites et vous accompagner dans votre rôle de bénévole.
N’attendez plus. Appelez le 05.55.21.47.79
****************************

EHPAD

En juin nos aînés ont
participés aux olympiades
des maisons de retraite à
Bort Les Orgues.

Tout au long de l’année, nos résidents
confectionnent des repas
thérapeutiques qu’ils dégustent
ensemble.

En septembre certains de
nos résidents sont allés à
La Martière d’Oléron
pendant une semaine
prendre un bon bol d’air

Tous les jeudis après-midi des cours de
gym sont dispensés à l’EHPAD de Corrèze.

Des rencontres avec l’Ecole
maternelle sont organisées
pour
1
le bien des tout petits et des
grands.

12

Le Bureau d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Intercommunal à
Corrèze…
L’ACTU !
Fermée depuis le 1er décembre 2014, l’antenne touristique de Corrèze réouvrira ses
portes le 16 février prochain. Cette parenthèse permet à toute l’équipe de l’Office de
Tourisme de pouvoir travailler ensemble sur des projets touristiques originaux, de
proposer à tous nos partenaires des services nouveaux et poursuivre notre engagement
dans une démarche de qualité et de professionnalisation…

Antenne touristique de
Corrèze :
Avenue de la Gare
19800 Corrèze.
Tél. : 05 55 21 32 82
Mail :
contact@tulle-coeurcorreze.com

LE GEOCACHING ou la chasse au trésor made in Limousin. A partir des vacances de
Pâques, jouez les aventuriers des temps modernes et partez, munis d’un GPS ou d’un
smartphone à la recherche de la cache suprême…une expérience unique qui vous fera
découvrir sous un autre angle le patrimoine de la ville close.
LES ATELIERS NUMERIQUES. Face à la rapidité des évolutions d’internet, Marie
COMBABESSOU en charge du pôle numérique se tient à la disposition des prestataires
touristiques du territoire pour les sensibiliser et les former à l’e-tourisme.
Après
avoir proposé début décembre deux rencontres sur les évolutions du web ; des ateliers
collectifs (Google my business, création de site internet, réseaux sociaux…) et/ou des
rendez-vous individuels seront programmés très prochainement.
Votre contact : Marie COMBABESSOU - marie.combabessou@tulle-coeur-correze.com
LE GUIDE TOURISTIQUE. Revue entièrement par l’Office de Tourisme, cette
« nouvelle version » vous invite à découvrir ou à redécouvrir notre territoire. Ce document
sera disponible dès le mois de mars à l’antenne touristique de Corrèze.
L’AGENDA DES MANIFESTATIONS. L’Office de Tourisme sollicite chaque mois
l’ensemble des acteurs concernés afin de recenser les animations touristiques et de loisirs
ouvertes à tous sur le territoire. Nous vous invitons à nous communiquer vos informations
afin qu’elles puissent être relayées sur notre site internet www.tulle-coeur-correze.com et
sur les sites internet de nos partenaires régionaux et départementaux : www.vacances-encorreze.net et www.tourismelimousin.com
Votre contact : Annette SCHORDERET - annette.schorderet@tulle-coeur-correze.com
L’ESPACE BOUTIQUE. Achat coup de cœur ou cadeau de dernière minute ? Venez
découvrir les nouveaux produits de bouche et de savoir-faire locaux de notre espace
boutique.

Pour tous renseignements
complémentaires, l’antenne
touristique de Corrèze sera
ouverte du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et
de 13h00 à 17h00
à compter du 16 février 2015.
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Présentation
Implanté à Corrèze depuis 1997, l’Hôpital de Jour Séquentiel de Corrèze (Ex CATTP),
situé 2 Rue des Charrons, est une unité départementale de pédopsychiatrie du Centre
Hospitalier de Brive. Cette structure de soins accueille 20 enfants âgés de 0 à 8 ans
présentant des troubles du développement et / ou de la personnalité, associés à des
difficultés de relation, de comportement et / ou de communication.

Histoire
Cette structure sanitaire a été créée suite à un appel d’offre lancé par Simone Veil pour
développer et améliorer la prise en charge d’enfants avec autisme en Corrèze.
L’implantation sur le site de Corrèze a été largement soutenue par les élus.

Nos missions de service public
Permettre à l’enfant une prise en charge précoce afin qu’il poursuive à son rythme son
évolution psychique, son insertion sociale et son intégration scolaire en lien avec son
environnement familial.

Jardin et Jeux extérieurs

Proposer des modalités de soins adaptés grâce à un accompagnement personnalisé et
l’apport de différentes méthodes complémentaires : comportementales (TEACCH ) et
psychanalytiques….
Travailler en collaboration avec nos partenaires : Education nationale, CAMSP Centre
d’action médicosocial précoce, IME Institut médico éducatif, CMPP Centre médico
psycho pédagogique, SESSAD autisme Service d’éducation spéciale et de soins à
domicile, Intégr’Action, MDPH Maison départementale des personnes handicapées…

L’équipe
Elle est composée de différents professionnels de santé : puéricultrice, éducateur de
jeunes enfants, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, psychologue,
psychomotricienne, art thérapeute, enseignante spécialisée, sous la responsabilité d’un
cadre socio-éducatif et d’un médecin pédopsychiatre.
Palette de pictogrammes des
ateliers des enfants

Elle est complétée par une secrétaire et un agent des services hospitaliers.
1
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Présentation des soins
Différents ateliers thérapeutiques sont proposés en individuel ou en groupe : cuisine,
musique, conte, comptines, jeux, escalade, poney, pataugeoire, atelier pédagogique, éveil
sensori-moteur, peinture terre, jardin….
Différents supports sont utilisés comme les pictogrammes, les vidéos, les photos ; l’outil
informatique, l’eau, la terre…
Spectacle de Noël à la
Salle des Fêtes

Salle atelier jeu

Salle de psychomotricité

Sorties à la piscine

Atelier peinture

D’autres ateliers sont proposés en dehors de la structure (poney, escalade) ainsi que des
activités culturelles et sportives (cirque, musique, sorties piscine) pendant les périodes
de vacances scolaires.
La Mairie de Corrèze met à disposition une salle pour l’atelier pédagogique situé dans
le bourg de Corrèze, le gymnase pour des activités exceptionnelles et la salle des fêtes pour
notre spectacle de Noël.
Activité Cirque au Gymnase
Nous remercions l’équipe municipale pour son accueil chaleureux et son soutien pour
la réalisation de nos différents projets. Cette aide est la bienvenue pour que les enfants
accueillis dans notre structure continuent à bénéficier de cette qualité de soin.
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L’ensemble de la Communauté éducative s’est emparée depuis septembre 2014
d’un Espace Numérique de Travail et contribue activement à promouvoir une
dynamique orientée vers la Modernisation de l’Action Publique.
Après un état des lieux qui s’est appuyé sur des indicateurs de terrain (nombre de
familles étant connectées, nombre d’Ipads fonctionnels, personnel enseignants
dotés et connectés, …), des axes de travail ont été dégagés. Ainsi, plusieurs
formations internes et plusieurs formations de proximité ont été proposées afin
que les enseignants, les personnels administratifs et certains personnels de la
Collectivité puissent s’approprier les différents outils de la Modernisation
(formation IPAD2, formation siteweb, …).
Après une détermination sans faille, le déploiement de l’Espace Numérique de
Travail a vu le jour. Les procédures élaborées ont permis celui-ci de façon
progressive mais rapide. En premier lieu, les personnels de l’établissement se sont
vus accorder l’accès à l’ENT : premiers échanges d’emails, premières réponses.
Après autorisations des parents, ce sont les élèves qui ont commencé à se
familiariser avec ce nouveau « réseau » avec dextérité et des facultés de
compréhension prodigieuses. Enfin, les parents et partenaires ont investi la
plateforme.
Six semaines ont été nécessaires pour programmer le déploiement, vérifier nos
attendus, anticiper les demandes et garantir le passage d’une multiplicité d’outils
à un seul espace. Des échéances ont été fixées pour identifier clairement les
personnels supports qui devaient permettre de garantir le succès de la mise en
place du déploiement.
Les membres de la Communauté ont dû prendre conscience des avantages liés à
l’utilisation de l’ENT. Puis, la migration des pratiques et une astreinte
individuelle a permis l’essor de l’activité numérique. En effet, une telle mise en
place s’appuie essentiellement sur la volonté individuelle de s’impliquer dans une
démarche collective.
D’autres

établissements se sont largement emparés de cet ENT.
Nombre
d’universités l’utilisent à travers le monde. En France des Grandes Ecoles
l’utilisent également : le1groupe ESSEC, le groupe ESC Lille, les Arts et Métiers,
l’Inseec, et l’Externat Saint Honoré d’Eylau pour ne citer que ces quelques

16

exemples. Etudions maintenant les multiples possibilités qu’offre l’Espace
Numérique de Travail pour l’ensemble de la Communauté éducative du Collège de
Corrèze. Tout d’abord, les enseignants mettent à disposition de leurs
« Classroom », les cours, devoirs, exercices, vidéos illustratives du thème abordé,
… . Ces exercices peuvent être renseignés en ligne et l’enseignant peut voir en direct
ce qu’écrit son élève, ses élèves. L’enseignant peut apporter des commentaires, il
peut noter le devoir, le renvoyer à l’élève qui en prend connaissance très rapidement
sans pouvoir en changer la note, puisque les corrections sont verrouillées. Du point
de vue administratif, les premiers essais sont extrêmement intéressants. Le
renseignement du tableau des œuvres en Histoire des Arts a été effectué par les
élèves eux-mêmes, ce qui a évité une circulation de papiers que l’on perd, que l’on
oublie, qui sont mal renseignés et qui obligeaient auparavant à relancer l’élève, à lui
donner à nouveau un autre document.
En quatre mois, 35 000 photocopies ont été économisées. L’objectif étant de
multiplier par 4 cette économie en 2015 et par 6 en 2016.
Bien sûr, nous avons à progresser. Nous devons devenir experts pour gagner du
temps, pour en libérer ce qui nous permettra de mieux nous centrer sur la pédagogie.
Car, si ce virage technique fait peur, il est aussi un incontournable promoteur d’une
nouvelle citoyenneté et l’on ne peut l’ignorer au risque de laisser sur le côté de la
route, un nombre d’élèves délaissés par une société en constante mutation. Le projet
est vaste et permet tous les possibles : un espace dédié aux élèves en difficulté
d’apprentissage, un autre pour des élèves à haut potentiel ? Etendre l’ENT à nos
collègues du primaire dans le cadre de la liaison Ecole/Collège sur le Projet « Arts
et Culture » ? Pourquoi pas !
Je tiens à remercier l’ensemble du corps enseignant qui s’est emparé de ce projet,
qui l’a mené à bien et qui le fait, et le fera vivre. Seul, nous ne sommes rien. Je tiens
aussi à remercier l’équipe administrative qui a dû renoncer à ses pratiques pour se
tourner vers une pratique administrative pédagogique – tout est lié -. Et puis, je
remercie également le personnel santé/social, les agents de la collectivité, les
personnels non statutaires et plus globalement les familles et les élèves qui se sont
emparés de ce projet de communication partagé.
Je profite de cette intervention pour souhaiter à l’ensemble des membres de la
Communauté, une excellente année 2015.
Isabelle HAMON
Chef d’établissement Collège de Corrèze
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Menuiserie
Agencement, escalier, parquet, cuisine, mobilier.
Charpente, isolation, fenêtre, bardage, terrasse.

Terrassement et maçonnerie générale
Voirie, réseaux, assainissement neuf et mise aux normes.
Adaptation de logements et ERP pour les personnes en situation de handicap, construction.
Location de matériel.
La sarl ART.9 est à votre disposition pour tous renseignements.
Rejoignez nous sur : http://www.facebook.com/art.9correze
Vous pouvez également visiter notre site : www.art-9.fr
Contact commercial : 05.44.40.64.83 / 09.67.42.64.83 - Mail : sarl-art.9@orange.fr
33 rue des Bruyères - La Gare de Corrèze -19800 CORREZE
S.A.R.L au Capital de 5 000€ - 800.105.165 RM 19 – N° de TVA intracommunautaire FR 67 800.105.165

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

NOUVEAU MAGASIN DE PRET-A-PORTER
Je m’appelle Cerisier Laurent, 5 ans de vente de prêt-à-porter et de chaussures en ambulant. je
viens de la Picardie (Oise), je suis venu m’installer en Corrèze avec ma fille dans la convivialité
pour faire mon métier en point fixe dans un local, dans le but d’apporter un service de Prêt-àporter, chaussures, vêtements, bijoux, maroquineries … de proximité
J’envisage de mettre des services en plus « point relais » dans mon commerce situé rue du
puy Lagrange 19800 Corrèze. Il sera aussi proposé à la suite d’achats dans le magasin une
carte de fidélité avec minimum d’achat (10 tampons = 5% remise). Tel : 05.44.40.44.82.
L’ouverture du magasin est prévue pour le mois de février.

1
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Les jeudis, à 20h30, ont lieu des cours de gymnastique d’entretien. En hiver, ces séances
se déroulent dans la salle des fêtes de Corrèze, dans une ambiance détendue et conviviale.
Retrouver ou maintenir une bonne forme physique, par des exercices dynamiques,
appropriés, guidés par un professeur compétent, voilà ce qui est proposé !! Les
inscriptions se font sur place.
Par sa section « danses country », l’Association participe également à de nombreuses
animations dans le canton et marque par sa présence, certains moments festifs de Tulle :
Téléthon, fête de la musique…
D Ravidat

Nous le savons, nous avons besoin de toujours plus de sang. Nous remercions les
donneurs habituels qui n’hésitent pas à se déplacer, à chaque sollicitation. Nous
accueillerons avec plaisir toutes les personnes qui voudront participer à nos prochaines
collectes.

Pour l’année 2015, nous vous donnons rendez-vous les :




Vendredi 30 janvier
Lundi 27 juillet
Vendredi 2 octobre

De 15h à 19h - dans la salle des fêtes de Corrèze.
D Ravidat
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La FETE des CHAMPIGNONS, le deuxième dimanche d’octobre, est une date connue ;
chaque année la présence de personnes venues de départements proches en atteste.
Moment de rencontre, de convivialité : certains viennent pour acheter des
champignons… d’autres pour déguster, auprès de la buvette, une omelette ou une
grillade… d’autres pour participer au repas qui implique plusieurs de nos commerces
… d’autres pour l’ambiance musicale avec la Lyre Corrézienne, les sonneurs de trompe
Arédiens cette année, Marc et Sabine à l’accordéon …
Pour la XVI ème fois, grâce aux bénévoles, cette fête a été un succès, donc … la XVII
ème est en préparation !
Si en juillet et août, chaque dimanche matin, de nombreux touristes s’arrêtent,
curieux, c’est à cause des animations proposées, bien visibles sur la place de la mairie.
Auprès des étalages, du podium, de la buvette, les rencontres programmées ou pas,
les discussions s’organisent. Une tradition qui caractérise notre commune.
Moins visibles, le ciné-club ou le concours de belote attirent les passionnés.
L’ Equipe de CORREZE ANIMATION prépare ces activités, d’autres sont en réflexion.
Surtout celles qui permettent avec d’autres bénévoles et associations de partager les
matériels, les savoir-faire, les actions innovantes.

1
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Un enfant de moins de 10 ans est-il autorisé à monter sur le siège avant d’un véhicule ?
Non (R.412-3 du code de la route), sauf si le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou lorsque
le siège arrière n’est pas équipé de ceinture de sécurité. De même, l’enfant peut monter devant s’il
est placé, face à l’arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être
installé à l’avant des véhicules et si le coussin de sécurité frontal est désactivé ou encore lorsque
les sièges arrières sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de 10
ans transportés dans un système homologué de retenue.
Une femme enceinte est-elle obligée de porter une ceinture de sécurité en véhicule ?
Oui, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité
homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé. Toutefois, le port de la ceinture n’est
pas obligatoire pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celleci (R.412-1 du code de la route).
Peut-on présenter une photocopie de la carte grise aux forces de l’ordre ?
Non, il faut présenter l’original sauf pour les véhicules de location exception faite des véhicules de
location avec option d’achat et les véhicules d’un poids total autorisé en charge de + de 3.5T soumis
à des visites techniques périodiques (R.233-1 du code de la route).
Peut-on vérifier le nombre de points restants sur son permis de conduire ?
Oui, le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le
concernant (L.225-3 du code de la route). Cette demande doit être effectuée auprès du Préfet du
département dans lequel on est domicilié. Toutefois, le service Télépoints permet également de faire
cette vérification sur Internet. Il est nécessaire de s’identifier avec le numéro de permis et le code
confidentiel qui figurent exclusivement sur le relevé intégral de chaque dossier de permis de conduire.
Ce document confidentiel est délivré par les préfectures et sous-préfectures (R.225-6 du code de la
route).
Vous venez de boire 1 bière pression ou 1 verre de vin. Combien de temps faut-il pour éliminer
le taux d’alcool qui sera alors de 0.20 à 0.25g d’alcool / litre de sang ?
2 heures, une personne en bonne santé élimine de 0.10 à 0.15g par heure. Contrairement aux idées
reçues, boire de l’eau, du café, n’accélère pas le processus d’élimination.
Comment obtenir une reconstitution de son capital de points ?
1. Soit, dans le cas où le conducteur a commis une infraction entraînant le retrait d’un seul
point, en ne commettant pas d’infraction pendant une durée de 6 mois le point perdu est
restitué à l’issue de ce délai)
2. Soit en ne commettant pas d’infractions pendant une durée de trois ans (recouvrement du
capital maximal de 12 points)
3. Soit à l’expiration d’un délai de dix ans pour les points retirés du fait des contraventions des
quatre premières classes (passibles de l’amende forfaitaire) à la condition que le permis de
conduire n’ait pas été invalidé pendant ce délai ou n’ait pas fait l’objet d’une reconstitution
du capital de 12 points
4. Soit en suivant un stage de sensibilisation, qui permet de récupérer 4 points dans la limite
du plafond maximal de points affectés au permis de conduire ; cette récupération de points
ne peut avoir lieu qu’une fois par ans pour un même conducteur. Les stages sont payants
(environ 250 euros pour couvrir les frais pédagogiques). Ils sont assurés par des organismes
agréés et contrôlés par la préfecture du lieu de leur implantation. Chaque préfecture peut
fournir la liste des organismes assurant les stages dans le département.
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Quels équipements spéciaux utiliser lorsque la route est enneigée ?

PANNEAUX DE
SIGNALISATION

Les pneus cloutés ou à crampons :
L’arrêté ministériel des transports du 18 juillet 1985 stipule que ces dispositifs peuvent être
utilisés du samedi précédant le 11 novembre au dernier dimanche de mars de l’année suivante. Si
les conditions atmosphériques l’exigent et après avis du directeur départemental de l’Equipement,
les Préfets peuvent modifier les dates de la période d’utilisation effective prévue ci-dessous.
La vitesse maximum de déplacements est limitée à 90km/h pour les voitures particulières équipées
de pneus cloutés ou crampons, mais également pour les transports de marchandises d’un PTAC
inférieur ou égal à 3.5 tonnes et pour les transports en commun de personnes.
Les chaînes :
Elles sont autorisées seulement sur les routes enneigées, quelle que soit l’époque. Elles deviennent
obligatoires sur les tronçons de route enneigée munis d’un panneau « équipements spéciaux
obligatoires » (signal B26).

Les « pneus contact » ou « pneus neige » :
Leur utilisation n’est pas règlementée. Toutefois, sur les tronçons équipés du signal B26, si la
mention « pneus neige admis » n’est pas précisée, le conducteur devra utiliser des chaînes.

Peut-on perdre tous les points de son permis de conduire en une seule fois ?
Si vous êtes titulaire d’un permis probatoire :
Oui, c’est possible, notamment dans les cas suivants :
 Un contrôle d’alcoolémie révélant un taux supérieur ou égal à 0.5g/l d’alcool dans le
sang entraîne un retrait de 6 points sur votre permis (soit la totalité).
 Plusieurs infractions commises en même temps : par exemple, excès de vitesse de plus
de 30km/h au-dessus de la limite autorisée (-3 points) + non-respect des distances de
sécurité (-3 points), soit là encore la totalité des points du permis probatoire.
Dans tous les cas, le fait de commettre un délit enfreignant le code de la route entraîne un retrait
de 6 points sur le permis de conduire.
Si vous êtes titulaire d’un permis normal :
Si vous avez la totalité de vos points (12 points), vous ne pouvez pas perdre votre permis en une
seule fois, le nombre maximum de points pouvant être retirés étant fixé à 8 même si la somme des
infractions constatées dépasse ce nombre.
Néanmoins, un cumul de contraventions ou le fait de se rendre coupable d’un délit peut entraîner
une annulation judiciaire du permis de conduire, même si ces infractions n’entraînent pas un retrait
total de points.

1
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Tout d’abord, l’ensemble des membres du conseil d’administration et les
salariés de l’association vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette année
2015.
L’association « Les Môm’édières » gère deux accueils distincts, en s’appuyant
sur des valeurs éducatives telles que le respect, l’égalité des droits et des devoirs,
la solidarité, la liberté ou la démocratie et cherche à faire des enfants
d’aujourd’hui, les citoyens de demain.
L’accueil de loisirs, destiné aux 3- 11 ans, accueillera les enfants dans les locaux
de la garderie de Saint Augustin, pour les vacances d’hiver (du lundi 26 février
au vendredi 06 mars 2015). Les animations proposées aux enfants, laisseront une
large place à la préparation du carnaval inter-centre qui aura lieu cette année à
Chamberet (date à déterminer). Le programme sera distribué dans les écoles
durant la première semaine de février.
L’accueil de Loisirs Jeunes (ALJ) accueille les 11-17ans, dans le local situé
près du gymnase de Corrèze. Les jeunes y sont accueillis par les animateurs les
mercredis et samedis (13h30-18h00) et le vendredi en soirée (17h00-22h00).
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.
Les inscriptions se font directement auprès de l’équipe d’animation.
Une sortie sera proposée aux jeunes, le samedi 28 février ; un flyer sera distribué
au collège courant février.
Enfin, nous vous invitons à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association
qui aura lieu le vendredi 20 février 2015 à 20h00 dans les locaux de l’ALJ de
Corrèze afin de vous présenter le bilan de l’année écoulée et vous présenter les
perspectives pour l’année 2015.
Vous pouvez garder le contact avec « Les Môm’édières » par le biais de Julien,
son directeur par courriel : lesmomedieres@gmail.com, par téléphone :
07.86.85.11.02 et nouveau, Les Môm’édières sont désormais sur Face book
(Association Les Môm’édières).
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PRESIDENT : Octavio GONCALVES
VICE PRESIDENT : Sébastien BRETTE
SECRETAIRE : Jean Pierre BRETTE
SERETAIRE ADJOINT : José GONCALVES
TRESORIER : Jean Basile TILIGNAC
TRESORIER ADJOINT : Bernard ROBERT
Effectif pour l’année 2014 : 29
Féminines : 7
Hommes : 22

Le Palmarès du Club
Saison 2014
Champions de la Corrèze Triplettes Pétanque Vétérans
Didier ATLAN – Jean Paul CHABRERIE – Bernard ROBERT
Vices Champions de la Corrèze doublettes Pétanque
Octavio GONCALVES – Rémi LAURENCON
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES CLUBS
EQUIPE FEMININE en 1ère série Classement 7ème
EQUIPE 1 SENIOR en 1ère série
«
2ème
EQUIPE 2 SENIOR en 3ème série
«
2ème
EQUIPE VETERAN en 1ère série
«
2ème
COUPE DE LA CORREZE
Défaite en ¼ de Finale contre La Pétanque des Barrages (Argentat)
COUPE DE LA CORREZE
Défaite en ¼ de Finale contre La Pétanque des Barrages (Argentat)
COUPE DE FRANCE
Après être sortis de la phase départementale La Boule Corrézienne s’impose à domicile
contre le Club de JOURNIAC (87)
La belle aventure s’est terminée en Charente contre La Pétanque de TOURRIERS.
CHALLENGE DES SOCIETES
1er PPB (Brive) 403 pts
2éme PONTY (Ussel) 117 pts
3éme LA BOULE CORREZIENNE (Corrèze)105 pts
4éme LE CYRANO (Brive) 104 pts
5éme PETANQUE DU CAUSSE (Brive) 103 pts
1
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Recette de Mme BECH - 1 impasse de la chênaie

Pour 6 personnes
2h de préparation
180 g de farine de blé noir
1 litre de lait
Sel
Huile et saindoux

La veille du repas, délayer soigneusement la farine avec du lait froid
dans une cocotte en fonte et la mettre d’abord à feu vif.
Tourner sans arrêt la bouillie.
Il faut, dit la recette, que cela « pète neuf fois » d’où peut-être ce nom
de la bulle d’air qui crève dans la bouillie épaissie.
Après ces neufs « Pous » donc, on cuit à feu très doux de 1 heure à
1h30
Verser alors dans les assiettes calottes (à soupe).
Le lendemain, démouler et couper en tranches de 2 cm d’épaisseur
Faire sauter à la poêle dans le saindoux à feu vif, jusqu’à ce que les
Pous soient bien dorés.
Quand il en reste, on peut déguster les Pous froids avec de la confiture
ou du miel.
Le jour du cochon on préparera les Pous et on les fera dorer au fond
du chaudron où l’on aura fondu le saindoux et recueilli les gratons.
Les Milhàs et les Milhassous tirent leur origine du temps lointain où
le Maïs, le Sarrazin et le Froment n’étaient pas introduits chez nous et
où seulement le mil y était cultivé.
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C’est avec une grande émotion que le 25 octobre 2014, nous avons appris le décès de
Mireille et ce malgré son combat pour la vie.
Nous nous rappelons son investissement auprès des associations de notre village, son
dynamisme, sa gentillesse et son implication avec les enfants de l’école et ses collègues.
Elle a été une collaboratrice précieuse, une copine de tous les instants, elle laisse un grand
vide dans nos cœurs, nous ne l’oublierons pas.
Une pensée toute particulière pour ses enfants, Marine et Florian, son mari Joël et pour
toute sa famille.

Etat civil... De septembre à janvier…

Le Maire et le Conseil Municipal
Souhaitent la bienvenue à :
Julia, de Samuel LEVARDON et d’Aurore ROYOUX, le 18 septembre 2014,
Mya, de David ISERE et d’Eva DESSENOIX, le 1 octobre 2014,
Théo, de David DUMOND et de Virginie RICHARD, le 9 janvier 2015.
Jules, de Rémi PICARD et d’Elsa PORCHER, le 18 janvier 2015.

Assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de :
Mme CHEZE Mireille née DE RISSAU, le 25 octobre 2014,
M. DE RISSAU René, le 30 octobre 2014,
M. LACHAUD Michel, le 21 novembre 2014,
Mme CHABRERIE Alexandra née RODIONAWA, le 28 novembre 2014,
1 le 31 décembre 2014,
Mme SOULIER Eugénie,
Mme DUMOND Adrienne née MARTHON, le 6 janvier 2015.

MANIFESTATIONS DE JANVIER A MAI
Vendredi 30 janvier : Don du sang.
Vendredi 30 janvier : Randonnée, circuit de 11 km facile " la croix blanche" à Corrèze.
Samedi 31 janvier : Match de Football ASVC 1 / Troche à 19h.
Mardi 3 février : Contes sur des musiques traditionnelles du monde « les souffleurs de rêves » pour les enfants
des classes primaires organisation : Jeunesses Musicales de France.
Vendredi 6 février : Concours de belote organisé par les boules corrézienne
Samedi 7 février : Randonnée, circuit de 13 km difficulté moyenne " le chalet de Poumel " à Chameyrat.
Dimanche 15 février : Randonnée, circuit de 12 km facile "de Sédières à Lachéze " à Clergoux.
Vendredi 20 février : Défilé du carnaval des écoles dans le bourg du village.
Vendredi 27 février : Randonnée, circuit de 13 km difficulté moyenne "crêtes et vallons" à partir de Tulle.
Samedi 7 mars : Randonnée, circuit de 13 km vers Ussel.
Samedi 14 mars : Match de Football ASVC 1 / ST Pantaléon de Larche à 20h.
Jeudi 19 mars : Cérémonie pour les anciens combattants d’Algérie, banquet organisé par la FNACA.
Mardi 24 mars : Concert JMF « Shéhérazade » pour les collégiens.
Samedi 28 mars : Randonnée, circuit de 13 km facile "autour de Roche de vic" à partir de l'étang de Miel.
Samedi 28 mars : Match de Football ASVC1 / Cornil à 20h.
Courant Mars /Avril : Gala du Foot à la salle polyvalente de Corrèze, organisée par l’ASVC.
Vendredi 3 avril : Randonnée, circuit de 15 km difficulté moyenne à Naves.
Vendredi 10 avril : Bal de l’APE du collège avec « DJ MANU ».
Vendredi 24 avril : Concert à L’Eglise donné par le Conservatoire de Tulle à 20h30.
Samedi 25 avril : Loto des écoles organisé par l’association des Parents d’élèves des écoles primaires.
Samedi 25 avril : Match de Football ASVC1 / Ussel à 20h.
Dimanche 24 mai : Match de Football de l’équipe1 avec l’équipe de St Angel au stade à 20h.
Vendredi 29 mai : « Coqueliconte » avec Florant Mercadier pour les enfants des écoles : « Conte du Pays de
nulle part » à partir de 3 ans et « Contes du placard » à partir de 9 ans.
Vendredi 29 mai : Apéro Conté « Contes entre deux eaux » avec Florant Mercadier Salle des Fêtes à 19h.

Les 22 et 29 mars 2015 se dérouleront les élections départementales pour désigner une conseillère et un
conseiller qui représenteront notre nouveau canton. Pour mémoire, le canton de Naves est composé des 13
communes suivantes :
BAR, CHAMEYRAT, CORREZE, FAVARS, GIMEL-LES-CASCADES, LES ANGLES-SUR-CORREZE,
MEYRIGNAC L’EGLISE, NAVES, ORLIAC-DE-BAR, SAINT-AUGUSTIN, SAINT-GERMAIN-LESVERGNES, SAINT-HILAIRE-PEYROUX, SAINT-MEXANT.
Ce territoire représente environ 11 000 habitants.

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

