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EDITO DU MAIRE

Mot du Maire
Madame, Monsieur,
2015 a été une année marquée par :
-

Les attentats de janvier et de novembre,
Une situation économique difficile.

A cela, il faut ajouter une réorganisation territoriale de la Région Limousin qui devient
« Aquitaine, Limousin, Poitou-Charente », et enfin, la possibilité que le périmètre actuel
de Tulle Agglo s’ouvre à des communes voisines.
C’est dans ce contexte que nous avons réalisé plusieurs projets en 2015 :
-

La réfection et l’isolation de la toiture du gymnase,
La récupération des eaux pluviales et l’arrosage du stade,
L’agrandissement du cimetière,
La sécurisation d’une partie de la traversée du bourg par la mise en place d’une
zone « 30 ».
La réfection du pont du ruisseau d’Amont, d’un mur de soutènement en bas du
collège et des kilomètres de voiries ont été réalisés par Tulle Agglo.

Nous poursuivons en 2016 les objectifs que nous nous sommes fixés.
En effet, malgré les baisses de dotation et la difficulté de trouver des subventions, nous
agissons pour notre Commune.
Par un effort collectif et des choix politiques nous maintenons la possibilité d’investir pour
CORREZE.
C’est pourquoi en 2016, le projet de la maison de santé sera réalisé, parallèlement le
parking entre le petit Casino et Gamm Vert Village sera rénové afin de faire de cette zone
un pôle d’attractivité territorial.
Enfin, nos efforts se poursuivront sur l’eau et l’assainissement par la mise en œuvre du
schéma d’assainissement et d’un diagnostic de notre réseau d’eau. Car vous avez pu
constater, cet été, la fragilité de notre réseau d’eau.
A l’aube de notre 3ème année de mandat, nous gardons la même énergie pour maintenir et
valoriser l’attractivité de Corrèze.
Je vous présente tous mes vœux pour 2016.

Jean-François Labbat
Maire de Corrèze
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L’EAU

EAU
61.00 €
1.12 €

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
80 € le mètre
selon devis
500 € 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 :

71.00 €
1.09 €

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
Week-end hors saison

200.00 €
300.00 €
30.00 €
45.00 €
100.00 €

Chauffage : 50 € / semaine, 25 € / week-end du 1er Octobre au 30 Avril compris

GITE : Caution : 150 €
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 €

Chauffage : 50 € / semaine, 25 € / week-end du 1er Octobre au 30 Avril compris

PISCINE
Tarifs à la journée :
Enfant de 0 à 5 ans révolus :
Enfant de 6 à 13 ans révolus :
Adulte :
Après 18H :
Enfant de 6 à 13 ans révolus :
10 séances :
Adultes :
10 séances :
Autres :
Ecole et Collège de Corrèze :
Scolaire hors commune :
Colonie et centre de loisirs (à partir de 8 enfants) :
Accompagnateur :
Centre de loisirs cantonal (Les Môm'édières)
HDJS (Hôpital de jour)

Gratuit
1.70 €
2.60 €
demi-tarif
15.00 €
23.00 €
gratuit
1 €/enfant
1 €/enfant
gratuit
gratuit
gratuit
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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

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 :
gratuit
Location en continue : pour 2 périodes de 3 semaines maximum
gratuit
par an dont une seule période estivale
Période supplémentaire
100 € / semaine
Le caractère caritatif
1 sera laissé à l'appréciation du Maire en cas de doute.
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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)
Association de CORREZE
La Journée :
Location à traiteurs ou particuliers extérieurs à CORREZE :
Location à traiteurs ou particuliers de CORREZE :
Associations de CORREZE

220.00 €
150.00 €
gratuit
150.00 €
100.00 €
gratuit

Majoration (y compris associations) pour location hivernale du 1er octobre au 30 avril : 200 €

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 €

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 €

INFORMATION : Nous avons sollicité la société ACTIUM CARTOGRAPHIE pour
numéroter le cimetière et établir un plan que vous trouverez à l'entrée principale.
Certaines concessions ont été impossibles à identifier. D'autres, entourées de rouge,
semblent abandonnées. Pour ces dernières, nous allons engager une procédure qui
durera trois ans afin d'en reprendre la propriété, dans le but d'aérer le cimetière et de
pouvoir proposer de nouveaux emplacements.
Nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie si vous disposez d'informations sur
ces concessions non identifiées ou considérées comme abandonnées.
Nous vous informons aussi que la Commune n’est plus habilitée à réaliser les
prestations de fossoyeurs. En cas de besoin contacter les pompes funèbres.
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DIVERS
LOCATION COMPTEUR ELECTRIQUE
En cas de régularité : 1 fois par semaine :
15.50 € / mois
Forfait journalier :
8.00 €
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 ml occupé

0.60 €

LOCATION CHAPITEAU
Associations de Corrèze :
gratuit
Autres – Forfait week-end :
400.00 €
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 si nécessaire :
Journée entière (repas non compris) si nécessaire :

1.65 € forfait
4.30 €
7.70 €

TABLES – CHAISES
Table :
Chaise :
Banc :

2.50 €
0.50 €
0.70 €

GYMNASE
Location :

Pas de location

PHOTOCOPIES
1

A4
A3

0.40 €
0.50 €
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Ancienne Usine GMC
La Société CAPEL a ouvert son magasin GAMM VERT VILLAGE le 6 octobre 2015.
Nous allons procéder à l’aménagement d’un parking commun à Petit Casino et Gamm
Vert Village et dans le même temps nous supprimerons le mur actuel de séparation. Une
liaison piétonne sera réalisée ultérieurement avec la future Maison de Santé.

Gymnase
Les travaux de réfection de la toiture et la création de la réserve incendie sont désormais
terminés et ce depuis le mois de juillet 2015. L’inauguration de ces aménagements a eu
lieu le 2 novembre 2015 en présence du Préfet de la Région Limousin, du Préfet de la
Corrèze, du Président du Conseil Départemental de la Corrèze et du Président du Syndicat
Mixte du Pays de Tulle.

Renforcement du réseau d’eau potable & Défense Incendie
du secteur du « Roc Blanc »
Les travaux sont terminés et réceptionnés depuis le mois de novembre 2015 et
permettent une alimentation régulière et satisfaisante du secteur concerné.

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Après l’accord de tous les Professionnels de Santé concernant la future Maison de Santé
de Corrèze, le choix du Cabinet d’Architecte BRUDIEUX a été retenu.
Le projet Architectural est en cours pour validation et consultation des entreprises début
2016.

La Voirie
Tulle Agglo a procédé à la réfection de certaines Voies Communales d’Intérêt
Communautaire (V.C.I.C.), notamment :
La voie de la ZA du Suquet Redon (Gare de Corrèze), la rue de Chantegril et la rue des
Puits (route de Neupont), la rue des Charrons (route de la Nouaille) et la rue de Bellevue
(de la Queyrie au Gauliat).
En parallèle, dans le cadre de l’entretien courant, la Commune a réalisé la réfection du
revêtement sur la rue des Fustiers (entre le Collège et le Camping), la route de
Crespianges, la route de Cayre en direction de Rouffiat, la route de la Nouaille à Vernat,
et la traversée de l’Hospital.
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Extension du Cimetière
Les travaux d’extension sont achevés et réceptionnés depuis le 27 novembre. En
conséquence, la Commune peut proposer de nouvelles concessions aux familles
qui le souhaitent (renseignements auprès du Secrétariat).

Rénovation de la Cuisine de la Salle Polyvalente
Nous avons fait procéder à une remise aux normes d’hygiène de la cuisine
notamment en la dotant d’un matériel inox, d’une chambre froide, d’une plonge
et d’une table de travail (matériel acheté d’occasion).
Le sol, les murs ont également été remis à neuf ainsi que l’installation électrique.
Nous comptons sur la responsabilité de chacun des utilisateurs pour maintenir
ce lieu dans un état de propreté irréprochable.

Aménagement de sécurité de la traversée du Bourg
Une première phase de cet aménagement de sécurité a été réalisée avec la création
d’une zone 30.
Nous attendons une prise de conscience de l’ensemble des usagers face à cette
nouvelle limitation de vitesse lors de la traversée du Bourg. En fonction du résultat
obtenu nous étudierons la possibilité de renforcer cet aménagement.

Ancienne Caserne des Pompiers
La vente s’est effectuée courant septembre pour un montant de 95 000 €.

Mur de Soutènement rue de la Chapelle
Tulle Agglo a réalisé la réfection d’un mur de soutènement rue de la Chapelle au
niveau de l’escalier d’accès aux Ecoles et Collège. Le mur existant partiellement
écroulé avait provoqué des désordres importants sur la chaussée et présentait
un risque d’éboulement dangereux. Dans un proche avenir, il sera procédé à la
réfection de cette voie importante et fortement fréquentée.
1
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Coup’Cut
vous accueille
11 rue de la Geraudie, 19800 CORREZE
pour vous coiffer le mardi de 9hà 12h
et de 14h30 à 17h30, du mercredi au
vendredi 9h à 12h et de 14h à 18h et
le samedi de 8h30 à 16h sans
interruption

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

Le nouveau Directeur, Monsieur Clavel et toute son
équipe vous accueillerons dans leur restaurant après sa
fermeture annuelle le 1er mars 2016
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Gamm Vert et la Distribution professionnelle CAPEL
se donnent un nouveau visage
La question qui était posée était celle de fermer le site que la coopérative exploitait
dans ce village compte tenu de son faible Chiffre d’ Affaires et des locaux inadaptés
au métier de la distribution.
La croix ferrée
19800 CORREZE
Ouverture :
du mardi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h

Le groupe Coopératif CAPEL, n’en oublie pas pour autant son rôle dans
l’aménagement du territoire. C’est dans cet état d’esprit qu’une réflexion s’est
engagée avec la commune et cette dernière a répondu présent. En effet, la mairie
nous a proposé un bâtiment de 800 M2 dans lequel elle a réalisé les travaux
(maçonnerie intérieure, désamiantage, pose de la nouvelle couverture. Les
aménagements intérieurs restent du ressort de la Coopérative.). De plus, ce
bâtiment, nous permettant de développer les deux activités ; distribution
professionnelle et grand public, se situe dans le secteur commercial du village
avec un parking commun à la Supérette « PETIT CASINO ». L’implantation d’une
maison de santé dans ce périmètre est prévue pour 2017
Si les Gamm Vert se veulent être des jardineries aux racines agricoles …, ils se
doivent de répondre aux exigences actuelles dont les maitres mots sont « Qualité,
Conseil, Services et Proximité ». Il en est de même pour notre réseau de magasins
agricoles professionnels. C’est dans cet objectif que nous avons regroupé nos deux
entités dans le même magasin, conçu et aménagé, pour répondre aux besoins de
chaque activité tout en gardant leur complémentarité

***************
Rose Porcher a le plaisir de vous accueillir depuis début
décembre dans son magasin entièrement rénové
Horaires
Lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi
7h à 12h30
15h à 19h
Jeudi : 7h à 12h30
Dimanche : 8h à 12h30
1
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Le recensement a lieu tous les 5 ans, le prochain se fera à Corrèze
du 21 janvier au 27 février 2016.
3 recenseurs sont accrédités par la Commune pour se rendre à
votre domicile, ils seront munis d'un badge nominatif.
Rafaël CLAVERO
Anaïs DE AZEVEDO
Andrée FOREST

L'agent recenseur remettra aux habitants :
 soit un imprimé de recensement (1 feuille par logement et
autant de bulletins individuels que de personne vivant
dans le logement).
 soit un identifiant et un mot de passe personnel pour
permettre de répondre par internet.
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L’association « Les Môm’édières », crée en 2011, a pour but au travers de ses
différents accueils à destination des enfants et des jeunes de faire des enfants
d’aujourd’hui, les citoyens de demain. Pour cela, l’association s’appuie sur des
valeurs éducatives telles que le respect, l’égalité des droits et des devoirs, la
solidarité, la liberté ou la démocratie.

Vous pouvez garder le
contact avec
« Les Môm’édières » par le
biais de Julien, son
directeur par courriel :
lesmomedieres@gmail.com
par tél : 07.86.85.11.02.
Retrouver également
l’actualité de l’association
« Les Môm’édières » sur :
Notre site internet :
http://lesmomedieres.wee
bly.com/
Facebook
(Page : Association Les
Môm’édières)

Accueil de Loisirs Périscolaire (mercredi) :
Depuis la rentrée des classes, en septembre, l’association a repris l’ancienne
garderie de la mairie de Corrèze et a mis en place un Accueil de Loisirs
Périscolaire, destiné aux 3-11 ans. Les enfants, sont pris en charge par
l’association, dès la fin de l’école, à 11h30 et jusqu’à 18h30. Afin de pouvoir
bénéficier de ce service, il est, nécessaire, de remplir un dossier d’inscription, à
demander auprès de l’association.
L’AL Périscolaire tente de mettre en place des animations diverses et variées
(activités sportives, activités manuelles, jeux…), de proposer des sorties aux
enfants et de participer à la vie locale (exposition pour la fêtes des
champignons 2015).
Un programme d’activités sera distribué dans les écoles au retour de chaque
vacances.
Accueil de Loisirs Jeunes (11-17 ans) :
Depuis 2 ans et demi, l’association, gère l’ALJ à Corrèze. Ce dernier est ouvert
les mercredis et samedis (13h30-18h) et le vendredi (17h-22h) pendant la
période scolaire. Il est fermé pendant les vacances.
Lieu de socialisation, d’échange et de partage, l’accueil de loisirs Jeunes permet
l’apprentissage du vivre ensemble, l’apprentissage de savoir, de savoir-être et
de savoir-faire et contribue à l’épanouissement de chacun.
Un programme d’animation est distribué via le collège au retour de chaque
vacances.
Accueil de Loisirs (Vacances scolaires) :
Prochaine période d’ouverture, pour les vacances d’hiver (Du 15/02 au
26/02/2016) à Eyrein.
TAP (Ecole de Corrèze, tous les vendredis de 15h à 16h30) :
L’association intervient, également, chaque vendredi, autour d’un atelier de
création d’un spectacle de marionnettes.
De l’écriture de l’histoire à la création des marionnettes en matériaux de
récupération, jusqu’à la création du spectacle et la réalisation d’un film.
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Le Club Sport et Culture de Corrèze vous présente tous ses vœux pour cette
année 2016
Le club a repris ses activités comme à l’accoutumée en septembre 2015 :
- athlétisme, badminton, section occitan, bibliothèque
Si vous êtes intéressé par l’une de ces activités, vous pouvez nous rejoindre
en nous contactant au 05.55.21.65.68.

Nous profitons du bulletin municipal pour vous remercier de votre
implication lors du marché de pays du 20 juillet ainsi que du concert du 07
aout 2015 où nous avons passé un agréable moment ensemble.

Le 20 févier 2016, nous vous proposons, une soirée créole, avec l’association
culturelle de la diversité en Corrèze.
Celle-ci sera sur réservation uniquement, au tarif de 12€ (hors boissons) pour
les adultes et de 9€ pour les enfants à partir de 10 ans. Vous pouvez nous
contacter au 05.55.21.65.68 et au 05.55.21.41.98.

Toutes nos activités et nos manifestations ne seraient possibles sans la
participation active de tous les bénévoles de notre Club. Je tiens à les
remercier pour leur dynamisme et leur engagement. Je tiens aussi à
remercier la municipalité pour le soutien qu’elle apporte à notre association.
Tous mes meilleurs vœux pour cette année 2016.

La présidente
Christine Dubech

15

Qu’est-ce que le référent sûreté
Formés depuis 2007. Les 200 référents sûreté de la gendarmerie agissent
quotidiennement au profit des collectivités territoriales, des entreprises et des
particuliers afin de leur apporter une expertise et des conseils en matière de prévention
technique de la malveillance (prévention situationnelle).
Les référents sûreté sont désormais déployés dans l’ensemble des départements, en
métropole et en outre-mer, appuyés localement par des correspondants sûretés.

A savoir
-

-

-

Le référent sûreté connaît la délinquance, les modes opératoires des malfaiteurs
et suit l’évolution des actes de malveillance sur l’ensemble de sa zone de
compétence.
Il apporte ses conseils sur le plan réglementaire, matériel ou humain en
identifiant les failles d’un agencement urbain, d’un bâtiment ou d’une entité
économique. Les mesures préconisées ont valeur de recommandation.
L’intervention du référent sûreté ne présente aucun caractère contractuel et
n’engage ni la responsabilité de la gendarmerie ni celle du militaire.
Dans un souci déontologique, le référent sûreté n’oriente jamais demandeurs
vers un prestataire de service pour la réalisation des travaux préconisés.
Les préconisations sont données sous réserve de l’évolution de la technologie et
de la réalisation d’une étude de faisabilité.

Le cadre d’action du référent sûretés
5 niveaux d’intervention
-

-

La consultation de sûreté : conseils formulés oralement au demandeur
(particuliers, commerçants, artisans, bailleurs, entreprises…)
Le diagnostic de sûreté : document écrit sommaire au profit d’un demandeur
présentant un intérêt opérationnel au regard de son activité et du risque
particulier auquel il est exposé.
L’audit de sûreté : étude approfondie d’un bâtiment, d’un site, d’une
organisation technique ou humaine, présentant un intérêt opérationnel et
stratégique pour les forces de l’ordre ou l’Etat (personnes publiques
essentiellement), suivie de préconisations techniques, humaines et
organisationnelles.
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-

-

Le diagnostic de vidéoprotection : conseil apporté aux collectivités
territoriales dans la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection :
aspects techniques, juridiques, organisationnels et opérationnels. L’avis du
référent sûreté est requis pour l’attribution d‘une subvention du fonds
interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).
L’évaluation des études de sûreté et de sécurité publique (ESSP) : réalisées
par des tiers, les ESSP sont examinées par le référent sûreté avant d’être
validées par la sous-commission départementale de sécurité publique.

Comment saisir le référent sûreté ?
Si des contacts informels doivent se nouer au niveau local entre le référent sûreté,
les entreprises et les collectivités territoriales, une saisine officielle doit
impérativement intervenir afin de définir le travail à réaliser et en circonscrire le
périmètre.
-

Première prise de contact avec la brigade de gendarmerie ou le référent
sûreté (orale, écrite).
En fonction du travail à réaliser, demande écrite au Préfet du Département
ou au Commandant de groupement de Gendarmerie Départementale.
Etude de la demande par l’autorité hiérarchique (faisabilité, évaluation du
degré de priorité,…) et réponse écrite au demandeur.
Réalisation de l’intervention demandée (entretiens, étude du contexte,
visite sur site, élaboration d’une stratégie de sûreté, restitution orale ou
écrite au demandeur)

Pour tout renseignement à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter :
BRIGADE DE GENDARMERIE
47, rue Eugène Combes
19800 Corrèze
Tél : 05 55 21 30 02 – Fax : 05 55 21 32 14
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Cette année les temps périscolaires se déroulent les mardis de 15h à 16h30 et les
vendredis de 15h à 16h30.
Les ateliers se déroulent sur le thème central du recyclage.
Les enfants confectionnent des objets sous la direction de Marie-Annick, Andrée,
Noémie, Christiane et Chantal qui les encadrent et les aident. Nous les remercions pour
leur implication et leur dévouement auprès des enfants.
Pour le repas des ainés de la Commune, ils ont fabriqué des supports de menu en forme
de petits bonhommes de neige, des décorations de Noël pour les tables et la salle. Ils ont
aussi décoré le sapin de la place de la Mairie.

BRAVO LES ENFANTS !
Par ailleurs l’association des Mom’èdières intervient les vendredis et les mardis grâce à
Tulle Agglo (qui prend 50 % des frais à sa charge) des intervenants extérieur viennent
pour réaliser des ateliers avec les enfants (atelier créatif : guirlande de noël… et atelier
radio).
Nous tenons ici à remercier tous les bénévoles qui sont venus pendant ces deux
premières périodes et qui ont donné de leur précieux temps pour les enfants notamment
le club d’occitan avec M. Gendre, Mme Bourdet et Mme Chaumeil qui ont initié les
enfants à cette langue ancienne, M. Couturas est venu faire découvrir ses reptiles, Mme
Clara les a initié au tricot, Mme Barbazanges à la peinture et M. Villeneuve est venu leur
lire des contes avec des Kamishibaï.

Voici les photos de l’exposition des objets réalisés en périscolaire par les enfants lors
de la fête de l’école au mois de juin.
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Bonjour à tous,

Après un début d’année incertain pour la vie de l’APE un nouveau bureau a été
réélu :
Présidente : Méligat Céline
Vice-présidente : Nesti Mélanie
Trésorier : Minjuzan Cédric
Vice trésorière : Bourlaud Nadége
Secrétaire : Porcher Elsa
Vice-secrétaire : Uberti Adeline.

Notre première tâche était d’organiser la fête de noël avec l’arrivée du père noël
et sa distribution de cadeaux ainsi qu’un goûter qui a eu lieu le vendredi 18
décembre à la salle des fêtes.
Nous aimerions tout au long de l’année faire vivre l’association à travers
différentes manifestations pour petits et grands (carnaval, pâques, soirées …).
A ce propos vous pouvez nous joindre par mail : apecorreze@yahoo.fr et suivre
nos projets sur notre page Facebook : association des parents d’élève de
Corrèze.
L’APE vous souhaite une bonne année 2016.
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Le moment est venu de faire le point sur les activités de l’association durant la
période estivale et d’évoquer les projets en cours de réalisation.
Le 4 juillet dernier, Histoire & Patrimoine a convié la population à renouer avec
son passé récent en projetant le documentaire « Le médecin de campagne »
réalisé par Igor Barrère et Etienne Lalou. Environ 200 spectateurs se sont
pressés dans la salle des fêtes de Corrèze pour retrouver avec émotion le
souvenir du Dr Henri Bénassy. Cette manifestation avait été rendue possible
grâce à Mme Bénassy et sa famille que nous remercions.
Comme à l’accoutumée, l’exposition annuelle, dédiée cette année aux
« Villages Corrézois » s’est tenue au Centre Culturel de Corrèze, du 12 juillet au
19 août. Après de nombreuses actions centrées sur le bourg, il semblait
opportun de s’intéresser aux hameaux qui émaillent le territoire de la
commune. Le public a visiblement adhéré à cette démarche si l’on en juge par
les commentaires enthousiastes recueillis dans le livre d’or mis à sa disposition,
et par la fréquentation (plus de 700 visiteurs).
En outre, l’association a assuré, comme chaque été, les visites commentées de
la ville close, le mercredi matin, ainsi que quatre balades nocturnes contées,
accompagnées par nos musiciens locaux (Sabine, Marc et Mathieu) dont le
soutien nous est précieux.
Quant aux Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre, elles
ont concerné 2 sites : l’église paroissiale de Corrèze et celle d’Orliac de Bar dont
le retable vient d’être restauré. A ce sujet, Histoire & Patrimoine a conçu une
plaquette mise en vente au prix de 5€.
Pour la saison prochaine, nous avons entamé le travail préparatoire à l’expo
d’été. Le thème retenu est celui des moulins et des étangs qui abondent sur le
territoire des communes de Corrèze, Bar, Eyrein et Orliac de Bar. Les
recherches avancent à partir des documents anciens et elles pourraient être
utilement complétées et enrichies grâce à des photos anciennes, des écrits ou
des témoignages plus personnels. C’est pourquoi nous faisons appel aux
lecteurs qui souhaitent nous apporter leur aide et qui peuvent contacter Pierre
CLARA au 05 55 21 21 100 ou Annie VANT au 05 55 21 37 43.
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Le samedi 9 Janvier s'est déroulé notre traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe, le temps
pour nous de faire le bilan de notre activité encore soutenue cette année avec 218 sorties de
secours.
Le bilan de notre activité :
En voici le détail :
Secours aux personnes : 149 ce qui représente près de 60% de nos interventions,
Accidents sur la voie publique : 23,
Incendies : 22,
Opérations diverses : 24.
Remise des Galons :
Sont promus Caporal : Dominique Alves, Benjamin Porcher, Florian Courtine, Baptiste Fournial,
Est promu Caporal-Chef : Marion Delannoy,
Sont promus Adjudant/Chef : Patrice Vincent, Jean-Paul Dizier.
L'ensemble des Sapeurs-pompiers de Corrèze vous présente leurs meilleurs voeux de santé, de
bonheur et de prospérité, sans oublier tous les êtres qui vous sont chers.

Section Jeunes Sapeurs-pompiers de Corrèze
Un petit mot de la relève,
C’est en août, avec un nouveau responsable et un encadrement resserré et motivé que l’année
a repris pour nos Jeunes Sapeurs-Pompiers. Cette année la section comporte un effectif de 16
JSP. Effectif en grande partie renouvelé, puisque 6 nouveaux JSP ont rejoint la section. Au rythme
d’une manœuvre par mois, en attendant de pouvoir faire plus avec un encadrement étoffé, nos
JSP se familiarisent avec la « culture pompier ».
En effet, une alternance de cours théoriques et de mise en pratique (lors de manœuvres) permet
à nos JSP de progresser et d’intégrer l’ensemble des connaissances qu’on attend d’eux. Ainsi, en
fin d’année ils seront en capacité de réussir l’examen indispensable pour passer au niveau
supérieur. L’objectif suprême étant de réussir les 4 niveaux et le brevet de cadet pour pouvoir
intégrer l’effectif des « grands » !!!
Si des vocations naissent, ou demandent à s’exprimer, nous étudierons toutes les demandes
pour entrer à la section des JSP de Corrèze, à la seule condition d’avoir au moins 11 ans !!!
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le responsable de la section Cédric
DELANNOY (06.08.22.16.97), un membre de l’encadrement dont vous auriez connaissance, ou
le chef de centre Cyrille FOREST. (06.32.05.24.92)
A toutes et tous l’ensemble de l’encadrement tient à souhaiter ses meilleurs vœux, que la santé
et la réussite puissent vous accompagner tout au long de cette nouvelle année.

Amicale des Sapeurs-pompiers de Corrèze
Merci,
Tout d’abord, en ce début d’année, l’amicale des sapeurs-pompiers de Corrèze tient à présenter
ses vœux à l’ensemble de la population de Corrèze. Qu’une bonne santé puisse vous permettre
de réaliser quelques-uns de vos rêves.
Nous profitons aussi de cet espace d’expression que représente le bulletin municipal pour
remercier l’ensemble des corrèzois.
Merci pour votre participation à nos différentes manifestations. Nous pensons, entre autre, à la
traditionnelle soirée de la Saint-Jean, aux activités proposées lors de la célébration de la fête
nationale, au marché de pays, ou à l’occasion des journées portes ouvertes.
Merci également pour l’accueil chaleureux que vous avez réservé aux différentes équipes
d’amicalistes lors de la présentation de notre calendrier.
Merci encore pour votre engouement, et vos marques de soutien, pour les sapeurs-pompiers.
C’est toujours réconfortant de les recevoir.
Enfin, merci à l’ensemble des amicalistes (actifs, retraités, conjoints…) de pouvoir faire « vivre »
l’amicale pour pouvoir proposer et organiser ces différentes manifestations festives.
Encore merci et à l’année prochaine.
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Le Comité Directeur, les membres dirigeants et les joueurs vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2016 et vous remercient chaleureusement pour votre
soutien à nos différentes animations.
Seniors : Comme chaque saison l’effectif évolue, une douzaine de nouveaux
joueurs est venue compenser les départs ou arrêts. Cette saison le groupe sénior est
composé de 46 licenciés.
L’équipe fanion dirigée par Bastien PESCHEL occupe actuellement la 7eme place en
seconde division. L’objectif du maintien semble parfaitement réalisable pour ce
jeune groupe malheureusement handicapé par de nombreuses blessures.
La réserve réalise une excellente saison tant au niveau des résultats que du jeu
produit. Avec 8 victoires en 10 matchs, elle talonne le leader Rosiers dans la poule
D de 4eme division.
Futsal :
Une nouveauté !!! La création d’une section futsal, annoncée lors de
l’assemblée générale, est aujourd’hui réalité. David ROUBERTOU assume le
coaching de notre formation « indoor », pour faire découvrir un autre football.
Féminine : L’entente avec Marcillac-Clergoux confirme la volonté d’encrer le
football féminin dans notre commune. Le début de saison est très encourageant
avec une jolie 2ème place au classement.
Ecole de foot : Elle reste une priorité mais doit faire face à un manque récurent de
jeunes et d’éducateurs. Vous trouverez ci-dessous les personnes à contacter si vous
souhaitez nous rejoindre.
U9 : né en 2007/2008/2009/2010. Fabrice BRETTE (Tel: 06 73 99 61 06) initie nos
plus jeunes tous les samedis après-midi en alternant entrainements (à Corrèze) et
plateaux éducatifs.
Pour les autres catégories, la fusion avec nos amis et voisins de Marcillac-Clergoux
est naturellement reconduite au vu des excellents résultats enregistrés. Les
entrainements se déroulent sur le stade d’Eyrein tous les mercredis.
Responsables jeunes :
U11 (nés en 2005/2006) et U13 (nés en 2003/2004): Christophe FABRE (Tel : 06 10
61 63 38)
U15 (nés en 2001/2002) et U17 (nés en 1999/2000) : Yannick GERARD (Tel : 06 82
97 71 80)
Avec une centaine de licenciés, 9 équipes, des finances saines, des structures de
qualité, des dirigeants dévoués, l’A.S. Vitrac-Corrèze prouve son dynamisme au sein
de notre localité. Le seul regret reste, comme pour beaucoup d’associations, un
déficit de bénévoles. Nous espérons accueillir quelques passionnés pour conforter
la structure de notre grande famille.
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Madame, Monsieur,

Entré dans l'éducation Nationale comme professeur des écoles en
1998, Directeur d'école, professeur de FLE en collège (français
langue étrangère), faisant fonction de Principal à Cahors au collège
O. de Magny en 2010, j’ai été nommé Proviseur adjoint puis
Proviseur par intérim au lycée Cassin à Tulle.
Et enfin nommé Principal du collège de Corrèze à la rentrée 2015.
Je suis ravi d'avoir obtenu le poste au collège de Corrèze, que j'avais
demandé.
C'est une année importante qui voit la mise en place de la réforme
du collège pour la rentrée 2016. Le collège a beaucoup de potentiel,
les équipes sont motivées et investies. Je souhaite poursuivre le
travail initié par mes prédécesseurs et faire réussir tous les élèves du
collège. J'ai été très bien accueilli, par les équipes, la communauté
éducative et les personnels de la Commune.
Je remercie la Mairie de Corrèze pour son investissement précieux
dans le collège.
Je vous souhaite une très bonne année 2016.

Marc SALMAN
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JMF

La délégation de Corrèze des Jeunesses Musicales de France concerne les
écoles de CORREZE, EYREIN, SAINT PRIEST DE GIMEL, GIMEL les Cascades,
ORLIAC DE BAR et CHAUMEIL, auxquelles il faut ajouter le Collège de
CORREZE.

Le 19 novembre 2015
Les élèves des écoles primaires ont assisté à un spectacle intitulé
« FORÊT ». Proposé par la compagnie « L’Atelier des Songes » (Ile de
France), ce programme est une relecture des vieux contes sortis du ventre
de la forêt où interviennent des instruments de musique tels que la guitare
rondin, la bûche slide, la harpe noisetier. Du bois des forêts à la musique,
au merveilleux des contes les plus extraordinaires, nos enfants ont été
enchantés en pensant déjà à Noël.

Le jeudi 10 mars 2016
L’Atelier des songes

Les élèves du Collège pourront profiter du programme intitulé « Box
office » (duo beatbox et jazz). Le human beatbox (percussions vocales) est
une pratique spectaculaire et en plein essor. Les artistes (Pays de Loire)
présents sur scène ont remporté le championnat de France de la discipline.
Ils n’en oublient pas pour autant leur terrain de jeu de prédilection. Multiinstrumentistes, ils mêlent leur beatbox au chant et au jazz. Un concert fait
pour des collégiens et qui va plaire.
Rappelons que la mission des J.M.F. est d’éveiller à tous les types de
musique dans un domaine artistique forcément très pluriel.
Box Office
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L’année 2015 a été riche en manifestations pour notre association :

- Les animations des dimanches matins avec le groupe
ALTERNANCE, Marjolaine PAITEL, la country et la Bujade !

- La journée du 14 juillet en collaboration avec l’ASVC sous un
soleil rayonnant et avec les pompiers de Corrèze qui ont
organisé des jeux sur la place de la mairie.

- Le marché de pays du 17 août animé par les Humeurs
Cérébrales qui a rassemblé beaucoup de monde, fut une
soirée très conviviale !

- La traditionnelle fête des champignons en octobre avec ses
commerçants et nos fidèles accordéonistes locaux Marc
Sabine et Mathieu. Merci à eux !
Nous tenons à remercier tous les bénévoles ainsi que la municipalité
et vous donnons rendez-vous très bientôt.
Pour finir, nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle
année.

La Présidente,
Carole Martinie
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Le 5 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 le restaurant « L’Entracte » et animé par Rémy
Sallard.
Que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée soient
remerciées.
Les membres du C.C.A.S ont apporté des colis pour les personnes de plus de 80
ans qui n’ont pu se rendre au repas ainsi qu’aux résidents de l’E.H.P.A.D.
Ils ont aussi organisé une après-midi récréative à l’E.H.P.A.D. avec Mathieu
Martinie.

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

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
1
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Votre sang est précieux, il peut sauver des vies.
Nous sommes très heureux de vous accueillir les jours de collectes.

A Corrèze, pour l'année 2016, les jours sont:
Vendredi 8 janvier dans la salle des fêtes
Jeudi 30 juin dans la salle du Centre Culturel
Vendredi 28 octobre dans la salle des fêtes
Toujours de 15h à 19h.
Merci à tous!

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

Vous voulez bouger, vous sentir bien dans votre corps, dans une
ambiance sympathique, notre Association met à votre disposition
diverses activités, toujours de 20h30 à 21h30.
Le lundi sensibilisation à la Country
Le jeudi : Gymnastique pour adultes
Le vendredi : Danses
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Madame Ravidat 05 55 21 38 91.
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Le 20 Novembre dernier, l'assemblée générale extraordinaire de notre AAPPMA
s'est tenue à la salle de la mairie de Corrèze.
Cette réunion sonnait en effet la fin d'une mandature pour toute une équipe de bénévoles
et un bilan de la pêche dans les Monédières s'imposait.
Suite à la fusion des deux anciennes AAPPMA de Corrèze et de Saint-Yrieix le Déjalat,
le défi était vaste : recréer une nouvelle équipe pour mener des actions concrètes et
reconquérir les effectifs de pêcheurs. Lors de cette assemblée générale, en présence de
Madame MONS, adjointe au maire de Corrèze, le président de l'AAPPMA, Roland
LAURENT qui ne briguait pas un nouveau mandat, a souhaité montrer à l'auditoire que
cette mandature était une réussite : un nombre de bénévoles en hausse (comme l'attestent
les 25 personnes présentes à cette réunion d'ailleurs), plus de pêcheurs (25 %
d'augmentation des effectifs en 2015), des actions concrètes à leur service (mise en place
de panneaux, franchissement de clôture, bientôt des places de stationnement) et des
poissons (remplacement d'une buse sur le ruisseau des Etangs à Vitrac sur Montane)
malgré des déceptions comme les nombreuses pollutions sur la Montane et la Corrèze
qui ont eu lieu au printemps et à l'automne.
Mais l'objectif principal de cette réunion était de renouveler le conseil d'administration
de l'AAPPMA. 20 votants (soit 10 % des membres) ont donc élu vos représentants pour
les cinq ans à venir. Ceux-ci entreront en fonction à partir du 1er janvier prochain :

Président : Marc BOUVARD (St Yrieix le Déjalat)
Vice-Président : Mathieu CASADO (Grandsaigne)
Trésorier : Bernard CHABRERIE (Eyrein)
Trésorier Adjoint : Emmanuel MICHEL (Gimel)
Secrétaire : Stéphane PETITJEAN (Sarran)
Secrétaire Adjoint : Josiane BOUVARD (St Yrieix le Déjalat)
Administrateurs :
- Christian BRUGNEAUD (Orliac de Bar)
- Pierre CHARTIER (Chaumeil)
- Jean-Marc DUFOURT (Brive la Gaillarde)
- Sylvie FERREIRA DE ALMEIDA (Corrèze)
- Roland LAURENT (Egletons)
- Christian MARAVAL (Malemort)
- Jean-Paul TAMISIER (Brive la Gaillarde)
Gardes Pêche (particulier) :
 Guillaume ALTIERI (Corrèze)
 Gaëtan PELLETIER (Tulle)
1
Adresse mail : aappma.correze@gmail.com
Site : http://aappmacorreze.jimdo.com
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Comment prouver sa qualité d'héritier
(attestation, acte de notoriété) ?
Vérifié le 19 mai 2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

En cas de succession inférieure à 5 000 euros, vous pouvez prouver votre qualité d'héritier
par une attestation signée de l'ensemble des héritiers. Cette attestation a vocation à
remplacer le certificat d'hérédité délivré jusqu'ici par certains maires.
Au-delà de 5 000 euros, vous devez demander au notaire d'établir un acte de notoriété.
À quoi sert-elle ?
L'attestation, signée de l'ensemble des héritiers, vous permet d'effectuer les opérations
suivantes :





Obtenir le débit sur le solde des comptes bancaires du défunt afin de régler les actes
conservatoires dans la limite de 5 000 €. Vous devez présenter des justificatifs à
l'établissement financier (factures, bons de commande des obsèques ou avis
d'imposition).
Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès
lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à
5 000 €.
L'héritier qui effectue la démarche auprès de l'établissement bancaire doit fournir les
documents suivants :
1. Son extrait d'acte de naissance
2. Un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de
décès
3. Si nécessaire, un extrait d'acte de mariage du défunt
4. Les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans
l'attestation
5. Un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés. Vous
pouvez vous le procurer auprès de l'association pour le développement du
service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions de dernières
volontés (FCDDV)

Qu'indique-t-elle ?
L'attestation, signée de l'ensemble des héritiers, certifie les informations suivantes :






Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt.
Qu'il n'existe pas de contrat de mariage.
Que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les
sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers.
Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la
composition de la succession.
Que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Combien coûte-t-elle ?
Vous devez payer la production du certificat d'absence d'inscription de dispositions de
dernières volontés, soit 18 €.
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Etat civil... De Juin à Décembre

Le Maire et le Conseil Municipal
Souhaitent la bienvenue à :
Tyméo de Jérémy DE SAINT POL et Mélanie TEIXERA, né le 26 juin.
Angéline Louanne de Dominique BONNAL et de Karine ANNE, née le 15 juillet.
Emie, Elodie d’Anthony UBERTI et d’Adeline DOREMUS, née le 26 août.
Jade de Damien MARTIN et Elodie MONTAGNE, née le 27 septembre.
Léo d’Adrien MAZEAU et d’Emmanuelle CHAPOUX, né le 30 octobre.

Expriment tous leurs vœux de bonheur à :
Le 1er aout : Mathieu MARTINIE et Carole VERDIER.

Assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de :
Marie DUVERT née FANTOUX, le 3 juillet.
Paul MAS, le 3 août.
Geneviève GRAILLE née MEYRIGNAC, le 10 septembre.
François SOLEILHAVOUP, le 10 octobre.
Catherine MONS, le 11 décembre.
Jean-Pierre DE SENA, le 7 janvier 2016.
1

MANIFESTATIONS DE JANVIER A JUIN

Vendredi 8 janvier : collecte de sang, de 15h à 19h, salle polyvalente.
Vendredi 15 janvier : Vœux de Tulle Agglo, gymnase de Corrèze.
dimanche 17 janvier : rando de la galette à Corrèze
Mardi 19 janvier : Concert JMF « Ecoles des petits Robert » salle polyvalente pour les enfants
des écoles primaire.
Samedi 23 janvier : Assemblée générale et repas organisé par les Bouleaux d’Argent, centre
culturel.
vendredi 29 janvier : rando à Aubazine
Samedi 30 janvier : AS Vitrac Corrèze 1 contre Frjep Cornil 1
Samedi 13 février : rando à Naves
Vendredi 19 février : Soirée créole avec repas organisé par Club Sport et Culture, Salle
polyvalente.
Dimanche 28 février : rando à Vitrac
Vendredi 4 mars : rando à Chameyrat
Samedi 5 mars : AS Vitrac Corrèze 1 contre Cs Allassac 1
Jeudi 10 mars : Concert JMF pour les enfants du Collège, salle polyvalente.
Samedi 12 mars : Assemblée générale du Crédit Agricole.
Samedi 19 mars : rando à Dampniat
Samedi 19 mars : Commémoration du 19 mars 1962 fin de la guerre d’Algérie, dépôt d’une
gerbe au monument aux morts.
Jeudi 24 mars : Banquet de la FNACA.
Samedi 3 avril : AS Vitrac Corrèze 1 contre Jugeals Noailles 2
Samedi 16 avril : AS Vitrac Corrèze 1 contre Us Sornac 1
Samedi 18 juin : Célébration du 76ème anniversaire de l’Appel Historique du 18 juin 1940, dépôt
de gerbe au monument aux morts.

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
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