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Madame, Monsieur,

L’ASCV a lancé la saison estivale le 16 juin 2018 lors de son 30e anniversaire à la butte de
la Chastres.
Je tiens à féliciter et remercier l’ensemble des organisateurs de cette journée et à travers
eux les bénévoles des Associations de CORREZE qui vont animer tout au long de l’été les
multiples manifestations.
J’ai une pensée pour Jeannette qui incarnait tellement bien ce monde associatif.
Vous allez également découvrir que les travaux se poursuivent. Après la Maison de Santé
et l’EHPAD, garant de notre attractivité, les efforts se portent sur l’habitation, avec la
rénovation des logements, du bâtiment des Maitres, du Moulin de Jarpel, de l’ancienne
usine GMC avec la création future de 12 logements dont 2 communaux dans la partie
administrative, et 10 au 1er étage (au-dessus de « Gamm Vert ») conçus par la Société
Polygone.
Vous découvrirez aussi notre budget 2018 établi sans augmentation des taux d’imposition
communaux.
Pour conclure, je proposerai, lors du prochain Conseil Municipal de Juillet, que le Collège
de CORREZE porte le nom de Madame Bernadette CHIRAC qui incarne l’ancien canton de
CORREZE, où elle a tant œuvré.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Jean-François Labbat, Maire de Corrèze
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LES TRAVAUX
Un point sur l’ancienne usine GMC (ex bâtiment administratif) :
La rénovation de ce bâtiment (aménagement de bureaux au RDC et de 2
logements à l’étage) va démarrer dans les prochaines semaines.
Le Bureau d’Architecture Tertio a remis son dossier d’étude détaillé (APD) ainsi
que le dossier de consultation des entreprises (DCE), et la consultation est en
cours.
Le choix des entreprises doit intervenir avant fin juin et les travaux doivent
démarrer avant la fin de l’été.

Travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du
public (ERP) :
La Commune poursuit le programme de travaux de mise en accessibilité des ERP dont elle
a la charge, conformément à l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) qu’elle a
déposé en septembre 2015, dans le cadre de la loi du 11 février 2005.

Trésor public
L’accessibilité de ce bâtiment nécessitant la réalisation d’une rampe pour arriver
de plein pied à l’accueil du Trésor public, le Conseil Municipal a pris l’option d’un
réaménagement global de « la cour des anciennes écoles ». Ceci a permis de
traiter les accès des logements et locaux adjacents de cet ensemble communal.
La remise à niveau des réseaux Eau potable et Assainissement ainsi que la
réfection complète du parking ont également été réalisés.
Les aménagements spécifiques ont consisté à créer :
 2 places de stationnement PMR,
 des bandes de guidage entre celles-ci,
 des rampes d’accès,
 des bandes antidérapantes sur chaque nez de marches,
 des bandes contrastées sur les première et dernière contremarches de
chaque escalier.

La Poste
Cet aménagement a consisté à réaliser une place de stationnement PMR sur le
parking de la Mairie et à matérialiser un passage piéton jusqu’à l’entrée du bureau
de Poste, nécessitant la reprise de la grille sur le caniveau d’eau pluviale existant.
1

4

Centre culturel – Salle du Conseil
La réalisation de la place de stationnement PMR a nécessité la mise en place d’un
soutènement en blocs à bancher afin de diminuer la pente (de 16 à 6%) devant
l’accès du monte personnes desservant la salle du centre culturel.
Une reprise de l’agencement des sanitaires de cette salle a également dû être
réalisée.

Office de Tourisme - WC publics
La place de stationnement PMR existante sur l’ancienne place de la Bascule a été
déplacée vers la rue afin d’en faciliter l’accès et des bandes podotactiles ont été
posées de part et d’autre du passage piéton.
Une reprise de l’agencement des toilettes publiques a également été réalisée.

Piscine
La création de la place de stationnement PMR requise a nécessité d’élargir l’accès
au droit de l’entrée de la piscine et de reprendre le revêtement gravillonné
existant. La reprise de l’agencement des sanitaires afin de les rendre conformes à
la règlementation fait également partie de cet aménagement.
L’ensemble de ces travaux qui s’est achevé fin juin s’élève à 53 500€ HT.La mise
en accessibilité de l’ensemble des ERP de la Commune est programmée jusqu’en
2021 conformément à notre Ad’Ap et la prochaine phase concernera les
installations du camping.

Nettoyage des trottoirs
Dans la continuité de l’opération de nettoyage du Centre historique en 2017, nous
avons confié à la société VIATECH le nettoyage de l’esplanade de la Chapelle des
Pénitents ainsi que celui des trottoirs de l’avenue de la Gare et de la partie urbaine
de la rue Eugène Combes. Cette opération redonne un coup de neuf aux pavés et
rend la traversée du bourg plus agréable.
A noter que comme la fois précédente, il s’agit d’un hydro-décapage haute
pression, à l’eau chaude sans aucun produit, ni additif.
L’action de l’eau sous pression, à très haute température, a pour effet d’expulser
de la structure de la pierre ou du béton toutes les particules indésirables, de
dissoudre les graisses et d’éradiquer mousses et lichens, 6 litres d’eau environ
suffisent pour traiter chaque m2.

Location d’une nouvelle salle
Nous vous proposons pour vos réunions de famille, fêtes, etc.….. la salle de
l’espace jeunes, près du stade et gymnase. Elle peut recevoir environ 40
personnes.
Le prix de location pour les particuliers de Corrèze est de 160€ et de 230€ pour les
personnes extérieures à Corrèze.
S’adresser à la mairie pour la disponibilité.
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Travaux de ventilation à l’Ecole
Les mesures de contrôle du taux de radon réalisés en application du Code de la
Santé Publique, ont relevé dans deux locaux de l’Ecole, des valeurs supérieures
aux seuils règlementaires.
De plus, l’ensemble des locaux de l’école primaire (situés au niveau du préau) ne
disposent d’aucune ventilation mécanique et le renouvellement d’air s’avère
insuffisant (apparition de traces de moisissures sur certains murs).
A l’appui de ce constat, la municipalité a fait réaliser un diagnostic puis une étude
technique.
Il en est ressorti la nécessité de créer un système de ventilation au niveau du
primaire (niveau haut) et de modifier la ventilation existante dans la garderie
(niveau intermédiaire). Après consultation des entreprises, les travaux ont été
confiés aux sociétés SOUBRANNE pour la partie ventilation (montant 66 145€ HT)
et GOURSAT pour la partie plâtrerie, faux-plafond (montant 4 690€ HT).
Les travaux sont prévus en 3 phases pendant les vacances scolaires :
- Phase 1 du 9 juillet à fin août : modification de la ventilation de la garderie
et de la classe attenante, préparation des travaux de ventilation des
classes primaires (percements, mise en place de la centrale de traitement
d’air dans les combles),
- Phase 2 du 22 octobre au 5 novembre : mise en place de la ventilation des
classes primaires,
- Phase 3 du 24 décembre au 6 janvier 2019 : travaux de finitions.
Malgré les difficultés techniques de cette opération, nous œuvrons pour que les
travaux se déroulent en générant le moins de perturbations possibles dans le
fonctionnement de l’Ecole.

Sécurisation de la traversée du Bourg
Pour faire suite à une concertation avec les riverains concernés, la municipalité a
fait procéder au marquage des stationnements avenue de la Gare. Dans ce cadre,
des places « arrêt minute » ont été positionnées devant le Bureau de tabac, au
droit du Crédit Agricole ainsi que devant la Boulangerie. Un sens prioritaire pour
sortir du Bourg a également été mis en place.
Des potelets métalliques ont été installés au droit des passages piétons avenue
de la Gare et place de la Mairie afin d’y empêcher le stationnement des véhicules.

Nous rappelons que la vitesse est limitée à 30km/h dans la traversée
du bourg. A ce jour nous enregistrons de nombreuses plaintes de
riverains pour le non-respect de celle-ci.
1
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BUDGET COMMUNAL 2018

BUDGET COMMUNAL 2018
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général

1%

13%

Charges de personnel

9%

41%

Autres charges gestion courante
Charges financières et
exceptionnelles

36%

Virement de la section
d'investisement

Total des dépenses : 1 446 610.50 €

BUDGET COMMUNAL 2018
Recettes de fonctionnement
2%

Atténuaitons de charges

12%

27%

Produits des services
Impôts et taxes

1%

25%

Dotations et participations
Autres produits gestion courante

8%
25%

Produits exceptionnels
Report

Total des dépenses : 1 446 610.50 €
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BUDGET COMMUNAL 2018 Suite…

BUDGET COMMUNAL 2018
Dépenses d'investissement
6%
-1%

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

42%
45%

Remboursement d'emprunts
Restes à réaliser
Solde d'éxecution

6%

Total des dépenses : 1 347 195. 35 €

BUDGET COMMUNAL 2018
Recettes d'investissement
Subventions 2018 et 2017
Emprunts

14%
1%

TVA
Excédents

4%
44%
16%

Immos financières

Produits de cession
Virement section de fonctionnement

8%
13%

Total des recettes : 1 347 195.35 €
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INSTANCE DE COORDINATION DE L’AUTONOMIE DE
CORREZE – ICA
Service incontournable pour le maintien à domicile des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap.
Secteur d’intervention : Corrèze, Bar, Orliac de Bar, Meyrignac L’Eglise, Vitrac sur
Montane, Sarran, Chaumeil, Eyrein, Saint Augustin.
L’Instance bénéficie du soutien technique et financier du Département de la
Corrèze et des communes concernées par sa zone géographique.

Les Missions :
Guichet de proximité : informer, orienter vers les dispositifs ou opérateur en lien
avec la demande. Conseiller, écouter les personnes âgées et en situation de
handicap avec leurs proches.
Pour ce faire, un accueil physique et téléphonique est à disposition au bureau
administratif de l’Instance de Coordination de l’Autonomie situé à la Mairie de
Corrèze.
Tel : 05 55 21 47 79.
Mail : icg.19correze@orange.fr
Accueil : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mercredis de 9h à 12h.
Aide administrative : Cette aide permet de faciliter l’accès aux droit, d’informer sur
les dispositifs, aider à la compréhension et au renseignement de dossiers (ADA,
MDPH , aide à l’habitat…)soutien à la rédaction de courriers divers, lien avec les
caisses de retraites, mutuelles notamment pour la mise en place d’aide en sortie
d’hospitalisation.
De plus, des visites à domicile sont effectuées pour les personnes ne pouvant se
déplacer.
Service de coordination et suivi : repérer les risques de rupture, de
disfonctionnement, de fragilité à domicile, pour cela le service apporte ses
compétences en matière d’organisation de maintien à domicile, en partenariat très
étroit avec les professionnels médicaux, sociaux, structures d’aide à domicile, les
service de l’APA du Conseil départemental, les mairie et leurs CCAS, le SSIAD, le
service portage de repas .
Activité prévention : lutter contre l’isolement, préserver le lien social, proposer un
accompagnement aux nouveaux usages (atelier numérique).
Les ateliers proposés s’organisent dans le cadre de la prévention de la perte
d’autonomie et de la santé, complétés par des conférences à thème.
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 Atelier équilibre :
Les séances sont hebdomadaires le jeudi de 16h15 à 17h15 à la salle
polyvalente de Corrèze
 Atelier yoga :
Les séances sont hebdomadaires le mercredi de 15 à 16h30 à la salle
polyvalente de St Augustin.

Sylvia MOUTY

Animatrice-Coordinatrice
de l’Instance de
Coordination de
l’Autonomie de Corrèze se
tient à votre disposition
pour toutes informations
ou accompagnement
concernant votre maintien
à domicile ou celui d’une
personne de votre
entourage.

Sylvia MOUTY travaille en
étroite collaboration avec
tous les professionnels de
santé du secteur ainsi
qu’avec les professionnels
institutionnels et sociaux.

 Bavard ’âge :
C’est un réseau de bénévoles mis en place depuis 2012, auprès de
personnes isolées.
Le bénévole effectue, au minimum deux fois par mois, une visite de convivialité
afin de partager un moment agréable avec la personne visitée.
Les bénévoles reçoivent au préalable une formation dispensée par la fédération
Famille Rurale. Les personnes intéressées pour être visitées ou pour être
bénévoles peuvent contacter l’ICA.
 Semaine de la maladie d’Alzheimer en Corrèze
L’ICA a organisé en septembre 2017 à Meyrignac l’Eglise, un ciné-débat
avec le film « présence silencieuse », en présence du Docteur Valérie GRAVALHUGEDEE, gériatre au CH TULLE.

Les Services :
Service mandataire
L’instance de coordination de l’Autonomie dispose d’un service mandataire pour
lequel elle a un agrément de services à la personne. Elle accomplit dans ce cadre,
pour le compte de l’employeur, les formalités administratives et les déclarations
sociales et fiscales liées à l’emploi d’une salariée.
Service portage de repas
L’ICA est conventionnée avec l’EHPAD de Corrèze qui fabrique et livre toutes les
personnes qui en font la demande. L’instance intervient pour la prise des
commandes, les modifications éventuelles, la facturation, le suivi des
règlements.
Continuité de service
En dehors des plages horaires d’ouverture du bureau, les appelants ont un
message vocal indiquant un numéro de portable à joindre en cas d’urgence.
Corrèze téléassistance
Corrèze téléassistance dont la plateforme départementale est située à Naves
propose un service de proximité 24heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; grâce à des
solutions efficaces qui permettent à la personne de rester dans son logement, de
lutter contre l’isolement 1et de procurer confort et convivialité.
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INAUGURATION DE LA CENTRALE SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE DE LA MONTANE
Le vendredi 25 mai 2018 le matin, les élèves de CE1 CE2 de la classe de M AULLEN
ont fait une visite de la centrale accompagnés d’un ingénieur responsable du projet.
Grâce au travail fait en classe en amont de cette visite, ils ont pu poser des questions
et exprimer face à des illustrateurs de bandes dessinées leur vision des énergies
propres futures. Ces dessinateurs réaliseront une affiche reprenant leurs idées. La
matinée s’est conclue par un goûter.
A partir de 11H30 la population était invitée à découvrir la centrale, des chefs de
projet guidaient les groupes en répondant à toutes les questions. Un buffet était
offert à tous les visiteurs.
Les personnalités : Maires, Conseillers Départementaux, Régionaux, l’Agglo de Tulle,
la Directrice d’Engie Green ainsi que le Préfet ont coupé le ruban pour l’inauguration.

VISITES DU NOUVEL EHPAD
L’ensemble des travaux est en phase d’achèvement et ce nouvel établissement sera
opérationnel dès le début de l’été.
Dans le cadre de l’animation, des visites sont organisées chaque semaine avec les
résidents et les familles qui le souhaitent. Le but de ces visites, est de faire découvrir
aux résidents leur nouveau lieu de vie, de se préparer au changement et de se
projeter dans ce nouvel établissement. Lors de ces visites, beaucoup de questions,
de discussions et d’échanges, permettent d’atténuer les angoisses et de les
accompagner vers ce changement, avant l’intégration dans cette nouvelle structure.
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La deuxième vie de nos déchets…triés
POURQUOI TRIER SES DÉCHETS ?
QUELS SONT LES
CHIFFRES DU
TRI ?
Sur la commune de
Corrèze :
Sur l’année 2017, les
déchets collectés à la
déchetterie de Corrèze
sont les suivants :
Ferrailles : 61 tonnes
Encombrants : 240 tonnes
Bois : 84 tonnes
Gravats : 161 tonnes
Déchets verts : 270 tonnes
Huile : 2 tonnes
Placoplâtre : 33 tonnes
Huiles végétales : 0.6 tonnes
Piles : 0.1 tonnes
Gros électroménager froid :
6 tonnes
Gros électroménager hors
froid : 7 tonnes
Petit électroménager : 7
tonnes
Ecrans : 6 tonnes
Polystyrène : 0.12 tonnes
Sur l’ensemble du
territoire :
En 2017 voici ce qui a été
collecté sur notre territoire
en 2017 :
11 849 tonnes d’ordures
ménagères
517 tonnes d’emballages
recyclables
1 060 tonnes de verre
823 tonnes de papiers
527 tonnes de cartons
8300 tonnes de déchets
accueillis sur nos 6
déchetterie dont 3100 t de
déchets végétaux et 1100 t
de gravats

Sans tri, pas de recyclage !
90% de nos déchets ménagers sont recyclables. 50 % de nos déchets ménagers sont des
matières premières ! Trier les déchets recyclables, c’est assurer leur transformation en
nouveaux objets et économiser les ressources naturelles.
Augmentation du nombre d’habitants, changement des modes de consommation, la société
évolue et la production de déchets croît en conséquence. Le recyclage et la réduction des
déchets apparaissent essentiels aujourd’hui pour la préservation de notre environnement
mais également la maîtrise des coûts. Requalifiés en "produits" comme de nouvelles
matières premières, les emballages, le verre et le papier ne sont plus des déchets.
Mais sans tri pas de recyclage !
Car lorsqu’ils sont mélangés aux autres déchets ménagers, leur récupération est impossible.
Point de départ de toute la chaîne, le tri à la maison est incontournable. En suivant des
consignes de tri simples au quotidien, chacun se positionne comme un acteur de la
protection de l’environnement.

COMMENT TRIER SES DÉCHETS ?
Sur la commune de Corrèze, le service collecte des déchets de Tulle agglo propose différents
de service de tri :
• la collecte des sacs jaunes en porte à porte pour le tri des emballages recyclables
• la déchetterie au Roc Blanc
• les 3 PAV complets (papiers, verre, emballages) : Ruisseau d’Amont, Rue Suquet Redon et
Moulin de Jarpel
Enfin pour connaitre les déchets à trier et adopter les bons gestes plusieurs outils sont à
votre disposition :
• un guide du tri (disponible en mairie, à la déchetterie ou sur le site internet www.agglotulle.fr)
• une réglette mémotri (disponible en mairie et à la déchetterie)
• un guide du compostage (disponible en mairie, à la déchetterie ou sur le site internet
www.agglo-tulle.fr)
• une application gratuite pour mobile et smartphone : Le Guide du Tri

QUELS SONT LES CHIFFRES DU TRI ? (Voir chiffres dans le bandeau)
Les chiffres de collecte n’ont pas bonne mine sur notre territoire. Et notamment en matière
d’emballages recyclables. Alors que la moyenne départementale est à 15,2 kg/an/hab, nos
chiffres chatouillent tout juste les 9 kg/an/hab. Une mauvaise nouvelle qui induit, entre
autres, des pertes de subvention de la part de notre partenaire Citéo (né de la fusion d’Éco
Emballages et d’Éco Folio). Ajoutons à cela, les habitants de l’agglo qui produisent en
moyenne 35 kg/an d’ordures ménagères de plus que la moyenne départementale. Il y a de
quoi s’inquiéter. Outre les menaces sur notre environnement, il convient aussi d’être réaliste
sur les conséquences financières d’une telle habitude. Il ne faut désormais plus parler
d’objectif mais d’impératif : élevons nos chiffres et soyons audacieux ! Atteignons 20
1
kg/an/hab d’emballages recyclables
triés d’ici 2020. Une petite marche grande de
conséquences !
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QUE DEVIENNENT NOS DECHETS UNE FOIS TRIES ?
Le recyclage permet de donner une seconde vie aux déchets. Il faut noter tout de même que
l’incinération des déchets coût de l’argent : 111,60 € la tonne sans compter les pollutions
induites par ce traitement. Bien entendu certaines usines d’incinération comme Egletons ou
Saint-Pantalon-de-Larche s’équipent afin que l’incinération des déchets puisse générer de
l’énergie ; mais il est toujours plus avantageux d’offrir une seconde vie à nos déchets, surtout
lorsque 90% de notre poubelle est composée de déchets recyclables ou compostables.
Le verre, les papiers, les emballages et les cartons issus des 6 déchetteries et des 200 points
d’apport volontaires du territoire de Tulle agglo sont collectés en camion polybenne par le
Service Collecte des Déchets.
Ils sont stockés dans quatre alvéoles d’une capacité de stockage totale de 200 tonnes au Centre
Intercommunal de Collecte des Déchets de Tulle Agglo à Naves puis sont acheminés en semiremorques vers des filières de recyclage spécifiques.
Le verre est un matériau recyclable à l’infini. Il est refondu et transformé en nouvelles bouteilles,
pots et bocaux à la verrerie « O-i manufacturing » à Vayres en Gironde. L’utilisation de calcin
(verre issu de collecte sélective) permet de réduire la consommation d’énergie, d’eau et de
matières premières (silice, chaux) lors de la fabrication d’emballages en verre.
Le recyclage du papier et du carton permet des économies de fibres vierges issues du bois. Ils
sont transformés en papier recyclé par la société « Norske Skog » près d’Epinal ou en nouveaux
cartons d’emballages chez « Emin Leydier Emballages » dans la Drôme.

Déchetterie à Corrèze
Le Roc Blanc
05 55 21 44 29
Ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi et
samedi :
9H-12H / 14H-18H.
Fermée les mardis et jeudis
Vous serez accueillis par
Patrick MONTEIL, agent
technique 1ere classe
Embauché à Tulle Agglo en
1990, toujours prêt à rendre
service en souriant. La
commune le remercie pour
son travail efficace et sa
bonne volonté.

Les emballages collectés dans les colonnes ou les sacs jaunes sont retriés par catégorie au centre
de tri d’Argentat, mis en balles par matériau et envoyés au recyclage. Les briques alimentaires
sont recyclées à Saragosse en Espagne.
Le polyéthylène téréphthalate transparent ou coloré (bouteilles d’eaux plates et gazeuses, de
sodas…) est recyclé à Bayonne tandis que le polyéthylène haute densité, plastique opaque
(bouteilles de lait, de produits ménagers…) est recyclé près de Chalons sur Saône.
Les différents matériaux collectés en déchetterie sont transportés chez des repreneurs qui les
conditionnent en balles et les acheminent vers des filières de recyclage.
La benne de 30 m3 de métaux est transportée en camion polybenne chez CDR Environnement
qui effectue un pré-tri (ferraille, cuivre…) et les envoie en balles chez DECONS Récupération à
Bordeaux.
Les encombrants également collectés en bennes de 30 m3 en déchetterie sont transportés en
régie sur la plateforme de démantèlement de l’usine d’incinération de Rosiers d’Egletons où ils
seront déferraillés pour être valorisés thermiquement.
Le bois non traité est composté chez Ponty Compost à Monceaux sur Dordogne.
Les déchets végétaux sont broyés et compostés sur la plateforme de compostage de Tulle agglo
à Saint-Mexant.
Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), c’est-à-dire l’électroménager
et les écrans, sont collectés par l’association ARBRE, démantelés et valorisés par la société
SIRMET à Brive.

Service collecte des déchets
de Tulle agglo
Animateur prévention/tri :
05 55 20 84 22
06 37 24 14 25
ambassadeur@tulleagglo.fr
// www.agglo-tulle.fr

13

Avis d’information
Le Conseil Départemental de la Corrèze va prochainement
procéder à la sécurisation de la rue de La Moncourrier.
A ce titre, voici le plan de circulation qui va bientôt être mis en
place sur les RD26 et 135E² interdisant l’accès à cette dernière
depuis la première, afin de sécuriser la circulation.
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10 MOIS DE TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DE LA RESIDENCE
MOULIN DE JARPEL

Les 12 logements de la Résidence « Moulin de Jarpel » vont connaître une importante
réhabilitation.
Corrèze Habitat a décidé d’engager un chantier ambitieux dont le but principal est d’améliorer
le confort thermique des logements et donc des occupants. Il doit débuter en septembre 2018
pour une durée de 10 mois.
La réhabilitation comprend des travaux de gros œuvre (enrobé, fondation des nouveaux porches
d’entrée), de charpente, d’étanchéité de la toiture terrasse et sur les nouveaux porches d’entrée,
d’isolation sur l’ensemble des façades (isolation par l’extérieur avec une finition avec un enduit
gris de deux teintes) et de menuiseries (remplacement des menuiseries bois par des menuiseries
en aluminium avec volet roulant, de la porte des halls d’entrée et des portes de garages).
Il est également question de remplacer les portes palières et de conduire des travaux de
plâtrerie, peinture (hall d’entrée, cuisines, salle de bains, WC), de remplacer les faïences dans les
cuisines et les salles de bains, de remplacer les sols souples dans les cuisines, salles de bains et
WC, d’améliorer les installations électriques et de télévision, de remplacer des radiateurs,
d’installer des thermostats d’ambiance dans les logements, de créer une ventilation mécanique
contrôlée, de remplacer les éviers et meubles sous éviers, les lavabos, la robinetterie des salles
de bains et des cuisines et de poser des parois de douche. Des travaux d’isolation intérieurs
seront également réalisés par la mise en place d’un flocage dans les garages et les caves.
Le coût des travaux s’élève à 609 222 € financés par emprunt et fonds propres (Corrèze Habitat)
et par l’octroi de subventions du FEDER (77 155 €), du Conseil Départemental de la Corrèze
(42 000 €), de la Région Nouvelle Aquitaine (36 000 €) et de TULLE AGGLO (15 000 €).
Le suivi du chantier est assuré par Hélène SANTORELLI (Architecte du Cabinet ARKTIC), François
PERAIRE (BET fluides SIEA 47), Jean-Pierre JANDOT (JP INGENIERIE), Fabien SOUQUIERE
(SOCOTEC) et Julien BLONDET (Corrèze Habitat).
Les entreprises retenues pour exécuter les travaux sont les suivantes : PADILLA (gros œuvre),
RIOS (étanchéité), ARB Façade (isolation par l’extérieur), PIRONTE (menuiseries), ALEX PEINTURE
(plâtrerie Peinture), FERRIE (carrelage murale), ALEX PEINTURE (revêtement de sol PVC),
BARRIANT (électricité), VACKIER DELBOS (chauffage/VMC), FRANCY (plomberie/sanitaire) et
ALLIANCE ISO (isolation des garages et caves).
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12 MOIS DE TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DE LA RESIDENCE
MAISON DES MAITRES

Façade Ouest

Façade Est

Le chantier de réhabilitation de la Résidence « Maison des Maîtres » à Corrèze a commencé
en janvier 2018.
Corrèze Habitat a acheté ce patrimoine fin 2016 auprès de la Mairie de Corrèze. Après
différentes études et échanges avec les occupants, Corrèze Habitat a décidé d’engager des
travaux importants dans le but d’améliorer le confort des logements et donc des occupants.
Le chantier doit durer 1 an.
La réhabilitation comprend des travaux de gros œuvre, de couverture et sur les façades
(isolation par l’extérieur avec une finition talochée et mise en peinture des gardes corps et
sous faces des balcons).
Il est également prévu de remplacer les portes d’entrée, les portes de garages, les châssis
des buanderies, régler et repeindre les persiennes bois, de remplacer les portes d’accès soussol et combles par des portes isolantes. Des travaux de plâtrerie, peinture et sols souples
sont également programmés. La pose de panneau de type DECOFAST à la place de l’ancien
carrelage mural dans les cuisines et les salles de bains sera réalisée. D’autres travaux sont
prévus tels que l’isolation du plafond sous plancher extérieur des entrées, l’amélioration des
installations électriques et télévision, chauffage et plomberie (remplacement de chaudière,
remplacement des thermostats d’ambiance dans l’ensemble des logements, remplacement
des tés de purge et robinet thermostatique dans l’ensemble des logements, mise en place
d’une ventilation mécanique contrôlée, remplacement des éviers, meubles sous évier, bacs
à douche avec paroi, lavabos et cuvette wc).
Le coût des travaux s’élève à 418 780 € financés par emprunt et fonds propres (Corrèze
Habitat) et par l’octroi de subventions de TULLE AGGLO (20 000 €), de l’Etat (5 000 €) et du
Conseil Départemental de la Corrèze (4 000 €).
Le suivi du chantier est assuré par Hélène SANTORELLI (Architecte du Cabinet ARKTIC),
François PERAIRE (BET fluides SIEA 47), Jean-Pierre JANDOT (JP INGENIERIE) et Julien
BLONDET (Corrèze Habitat).
Les entreprises retenues pour exécuter les travaux sont les suivantes : FERNANDES (gros
œuvre), BONNET (couverture), ETANCHE 2000 (isolation extérieure), BONNET (menuiseries
intérieures et extérieures), FERRIE (plâtrerie, peinture, revêtements de sols), VACKIER
DELBOS (plomberie, chauffage, VMC) et BARRIANT (électricité).

1

Pignons Nord et Sud
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Notre association présente la réunion qu’elle a proposée aux Corréziens en avril dernier ainsi
que ses projets pour le mois d’août prochain.
Le 20 avril 2018 : soirée « Corrèze et ses alentours » en photos
Notre association a organisé le vendredi 20 avril, une soirée dans la salle polyvalente de la
mairie de Corrèze.
La soirée s’est très bien déroulée avec une assistance de plus de 70 personnes, ce qui a
réjoui les organisateurs.
A partir d’un diaporama qui retrace la « courte » vie, mais déjà bien remplie de l’association,
le public a pu voir ou revoir les expositions réalisées depuis 2014 ainsi que le marathonphotos de 2017 dernier- né de leurs animations.
Ensuite Jean-Paul Haghe et Anne-Marie Manville ont apporté, chacun à leur manière, leur
vision des alentours de Corrèze en projetant des vues de carcasses de voitures enfouies
sous la végétation dans la campagne corrézienne et de l’étang de Meyrignac.
Christian Vialle, invité d’honneur : Le photographe animalier bien connu des Corréziens a
ravi son auditoire par ses magnifiques photos, ses anecdotes et explications qui témoignent
d’une connaissance approfondie de la faune corrézienne.
De chardonneret élégant en pic épeiche, de pie grièche en martin-pêcheur, de faucon
pèlerin en chevreuil, de biche en balbuzard, Christian Vialle a su nous captiver.
Nous le remercions à nouveau pour sa venue,
intervention.

sa gentillesse et la qualité de son

Le 4 août 2018 : 2ème marathon-photo de Corrèze
Le rendez-vous est fixé à 9h, à la salle polyvalente, place de la mairie.
Comme l’an passé, il s’agit, en équipe de 2 ou seul(e) de se balader dans la ville en faisant
des photos pour illustrer 2 thèmes donnés par le jury.
Les enfants mineurs peuvent participer avec l’accord de leurs parents.
Il faut être équipé soit d’un appareil photo numérique soit d’un Smartphone muni d’un
cordon USB pour décharger les photos.
 On s’inscrit à l’avance pour la journée entière en se connectant à notre site* ou
bien en retirant le bulletin d’inscription à la mairie (aux heures d’ouverture)
 On peut s’inscrire également sur place, le jour du marathon-photo.
 L’inscription fixée à 5€/personne (1€ pour un mineur) est valable pour la journée.
Elle est versée le matin du 4 août, avant le lancement du 1er thème.
 Des cadeaux récompenseront les 3 premières équipes de chaque thème, comme
l’an passé.
Le verre de l’amitié offert par la mairie clôturera cette journée vers 18h30.

L’assemblée générale des
adhérents de l’association se
déroulera le 16 août à 19h à
la chapelle des Pénitents.

*Bulletin d’inscription et règlement du marathon-photo sont sur le site
artscreationscorreze.wixsite.com/arts-correze
Du 9 au 17 août 2018 : la troisième exposition de peintures, sculptures et photos, à la
Chapelle des Pénitents.
L’exposition sera ouverte tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Vous pourrez voir les œuvres de : Anna Dorner-Chabrerie, Gregory Genestine-Charlton,
Jean-Paul Haghe, Patrick Jumel, Catherine Maleret, Anne-Marie Manville, Jean-Pierre
Monzauge et Monique Soulier.

Le vernissage aura lieu le jeudi
9 Août à partir de 18h30.
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Nous sommes dans la phase ultime de préparation de notre exposition
annuelle qui, sous le titre « MEMOIRES DE NOS VILLAGES », sera consacrée à
la vie des habitants de nos campagnes dans la période qui s’étend de la fin du
XIXème siècle au milieu du XXème siècle. Il y sera question des progrès
techniques en agriculture, de l’évolution démographique qui en résulte, mais
aussi des bouleversements que connaît la vie quotidienne avec l’arrivée de
l’électricité, du téléphone, le développement des moyens de transports, les
progrès de l’hygiène. La scolarisation progresse et va contribuer au
changement des mentalités. C’est donc à une période charnière, qui
correspond sur le plan politique à la III ème République (1870-1940), que nous
nous sommes intéressés.
Nous avons passé plusieurs mois à collecter des documents et à tenter de
recueillir des témoignages afin de nourrir cette exposition. L’opération s’est
parfois avérée difficile car il existe peu de photos du quotidien et les porteurs
de mémoire se font rares.
Cette exposition sera présentée à Eyrein du samedi 7 au vendredi 13 juillet de
15 à 18h, puis à Corrèze du samedi 28 juillet au mercredi 15 août, de 10 à 12h
et de 15 à 18h, à Orliac de Bar enfin où elle coincidera avec les Journées
Européennes du Patrimoine auxquelles nous participerons comme chaque
année.
D’autre part, nous allons renouer avec les visites hebdomadaires de la ville
close de Corrèze chaque mercredi matin, en juillet et août, ainsi qu’avec les
balades contées accompagnées par les accordéonistes locaux, les 18 et 25
juillet et les 1er et 8 août en soirée. Les visiteurs pourront alors découvrir les
panneaux du circuit patrimonial de la vieille ville traduits en anglais comme
l’a été le dépliant touristique qui sera à la disposition du public à l’accueil de
la mairie.
Dans l’immédiat, nous nous préparons à participer aux Journées du
Patrimoine local et des Moulins, les samedi 16 et dimanche 17 juin, en
présentant à nouveau l’exposition « Les Moulins d’Antan », à Corrèze, de 10
à 12h et de 15 à 18h, dans la salle polyvalente. Le succès qu’elle avait
rencontré lors de sa première édition laisse à penser que le public devrait être
satisfait de la retrouver. A cette occasion, le livre éponyme, récemment
réédité, sera remis en vente (20€).
Enfin, une réédition de l’ouvrage « Corrèze, son histoire, sa cité, ses églises »
1
vient d’avoir lieu ; il est à nouveau disponible au tarif de 20€.
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VISITES NOCTURNES de CORRÈZE
(durée 2heures environ), commentées et accompagnéees par des artistes corrézois
(Libre écot en fin de visite laissé à l’appréciation des participants)
MERCREDI 18 juillet 2018 et MERCREDI 8 août 2018
Rendez-vous Chapelle Notre Dame du Pont du Salut 20h30
Chapelle Notre Dame du Pont du Salut – Presbytère - Cité Médiévale avec église St Martial
Commentaires Pierre Clara-accompagnement Mathieu Martinie
MERCREDI 25 juillet 2018 et MERCREDI 1 août 2018
Rendez-vous Chapelle des Pénitents 20h30
Chapelle des Pénitents – rue Leynia de la Jarrige - Cité Médiévale avec église St Martial
Commentaires Pierre Clara-accompagnement Marc Picard et Sabine Bel.

EXPOSITION «MÉMOIRES DE NOS VILLAGES » et
Histoire de la TABLE d’ORIENTATION des MONÉDIÈRES
Entrée Gratuite
Elle sera présentée successivement dans les communes d’
EYREIN salle polyvalente du 7/07 au 13/07 inclus tous les après-midis de 14h30 à 18h
CORRÈZE salle des fêtes du 28/07 au 15/08 inclus tous les jours de 10à 12h et de 15 à 18h
ORLIAC DE BAR salle polyvalente du 8/09 au 16/09 tous les après-midis de 14h30 à 18
Panneaux comportant textes, photographies et cartes postales anciennes retraçant la vie
de ce monde rural, paysans et villageois d’autrefois aves les différentes évolutions pendant
une cinquantaine d’années( fin XIXème au milieu du XXème siècle)

JOURNÉES EUROPÉENNES du PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, entrée gratuite
EYREIN l’église et ses retables de 14h30 à 18h
CORRÈZE l’église, sa litre funéraire et son retable de 14h30à 18h
nocturne samedi 15 à 20h Visite commentée
ORLIAC DE BAR l’église, son retable et ses peintures murales du XVème, de 14h30 à 18h
Dans les trois églises,
panneaux présentant la commune, l’église et le retable baroque ainsi que les autres
curiosités de la commune et de l’église

JOURNÉE du 11 NOVEMBRE 2018
Dans les communes de BAR, CORRÈZE, EYREIN et ORLIAC de BAR
PRÉSENTATION des PANNEAUX sur l’HISTOIRE des
MONUMENTS AUX MORTS et pour chaque MORT POUR LA FRANCE
une fiche de renseignements (âge, ascendants, descendants, régiment, matricule, date,
lieu et conditions du décès)

PROJECTION du FILM
« UN MÈDECIN de
CAMPAGNE
Film d’Igor BARRÉRE et
Étienne LALOU avec le
Docteur Henri BENASSY
CORRÈZE Salle polyvalente,
samedi 1 décembre 2018 à
16h30

VISITES CITÉ MÉDIÉVALE
de CORRÈZE
(avec église et litre funéraire)
durée 2h

POUR des GROUPES,
à partir 10 personnes
possibilité pendant toute
l’année sur demande (tarif
selon nombre)
tel 05 55 21 21 00 ou mail
contact@correzepatrimoine.fr

POUR les INDIVIDUELS,
les mercredis matins (sauf
jours de nocturnes)
15 juin au 15 septembre sur
réservation à l’OTI ou à la
mairie ou tel 05 55 21 21 00
rendez-vous 10h au
Monument aux morts – tarif
3€ par personne

19

Encore de belles manifestations pour ce début d’année 2018 pour les Bouleaux
d’Argent, qui compte 84 adhérents.





BOIS DE CALAIS

Repas aux Bois de Calais en février,les 60 adhérents présents ont passé un
très bel après midi avec la participation musicale de Mathieu Martinie .
Le 25 mars après midi théatre « les Songes Malices » avec au rendez-vous
rires et bonne humeur,un beau succés pour une première.
Repas farcidures à l’Entracte le 7 avril, repas très apprécié par nos 32
adhérents présents.
Et enfin pour notre premier semestre 2018 ,un beau séjour en Alsace du
27 au 31 mai ,nos 9 adhérents en sont revenus avec de beaux souvenirs
dans leurs bagages.

Il est prévu encore de belles manifestions pour le 2ème semestre de cette année.









Marché de pays 16 juillet avec Corrèze animation.
Vide grenier le 11 août avec Corrèze animation.
Visite de la Terra d’Olt le 1er septembre.
Thé dansant avec repas en septembre.
Notre incontournable loto le 4 novembre.
Sans compter sur nos après midis détente toute l’année.
o Les jeudis pour les joueurs de cartes et scrabble.
o Les mercredis pour notre atelier peinture sur sable.
Et aussi la marche deux lundis par mois que nous envisageons ,vu le succés
de programmer tous les lundis après-midi.

Le club restera ouvert cet été tous les jeudis après midi.
La présidente et son équipe vous souhaitent de bonnes vacances.
ALSACE

Monique Dumond
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Une année scolaire encore très riche au collège de Corrèze !
Dans la partie littérature, de nombreux prix et concours :

Le Prix des Zincorréziens :
Cette année une classe de 6e participait à la 9ème édition du Prix des Zincorréziens, prix
littéraire inter-établissements qui réunit une dizaine d’établissements de HauteCorrèze. Une sélection de 9 titres de natures variées (album, BD, romans,
documentaire) a été découverte et exploitée par les élèves au cours de l’année. La
journée finale réunissant l’ensemble des participants se déroulera le 15 juin à Meymac
en présence de certains auteurs de la sélection. Ce sera l’occasion pour les élèves de
leur présenter les différents travaux qui ont été réalisés au cours de l’année à partir des
livres.
Cette journée sera suivie de la 7ème édition du Festival des Zinzins de lecture le samedi
16 juin à Meymac, manifestation ouverte à tous autour du livre jeunesse avec des
animations, des ateliers, des séances de dédicaces et spectacles jeune public.

Le Prix Passerelles :
Une première cette année pour le collège qui a participé à un deuxième prix littéraire,
le Prix passerelles 3e/2nde, prix académique mis en place place par les professeurs
documentalistes de la région avec pour objectif notamment d’établir une liaison entre
le collège et le lycée. Une classe de 3e du collège s’est engagée dans ce projet en
partenariat avec le groupe de 2nde du lycée Edmond Perrier de Tulle. Il s’agit pour eux
de lire 4 romans de littérature jeunesse et d’échanger ensemble avant d’élire le titre
vainqueur du prix. Les élèves des deux établissements se sont rencontrés pour débattre
de leurs lectures et ont assisté à Limoges à des représentations théâtrales autour des
livres de la sélection mis en scène par les comédiens de l’académie de l’Union.

Education aux médias :
Un blog d’actualité intitulé Te presse pas ! a été créé depuis le mois de janvier. Les
élèves de 4e l’alimentent régulièrement. Ce blog permet de mener la plupart des
activités liées à l’éducation aux médias en apprenant aux élèves à s’informer, à tenir
compte de la pluralité de l’information et à exercer leur esprit critique face aux médias.
Cette classe a d’ailleurs été récompensée pour son travail sur l’actualité par le Grand
Prix du jury décerné pour sa participation à l’Opération E-reporter en mars 2018.
http://blogsenclasse.fr/19-correze-college-te-presse-pas/
Remise du prix au collège en présence de Delphine Marrou pour le Clémi, Mme Leygnac
de la DSDEN, Pierre Mathieu directeur de Canopé 19, Cyril Perrin, journaliste citoyen à
la Trousse corrézienne et Olga Bourges, enseignante membre de l’OCCE.

Représentations au Théâtre de
l’Union
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“ça danse au collège”:
Article rédigé par les élèves sur le blog pour relater leur participation aux rencontres
chorégraphiques de danse dans le cadre de l’UNSS.
“ Mercredi dernier, le 2 mai, les élèves du collège membre de l’UNSS ont participé aux
rencontres départementales de danse chorégraphique qui se déroulaient à Tulle. Notre
troupe était composée de 17 élèves de la 6eme à la 3eme.
Quatre collèges ont participé : Argentat, le collège Victor Hugo et le collège Clémenceau
de Tulle et nous.
Nous avons présenté deux chorégraphies de danse moderne, alors que les autres
collèges ont présenté plusieurs chorégraphies. Le thème général de cette année pour
l’ensemble des participants est « Il était une fois… ». Nous avons choisi de travailler sur
« Il était une fois dans la rue… » en mettant en scène des moments de vie quotidienne
d’une ville comme une scène d’échange téléphonique, deux rencontres autour d’un
banc, des travailleuses dansant avec leurs mallettes… La deuxième chorégraphie, quant
à elle, avait pour thème « Il était une fois derrière la porte d’entrée… » et traitait de la
violence conjugale.
Cette compétition avait pour but de nous qualifier pour les finales académiques de
Limoges. Deux collèges ont été qualifiés, Victor Hugo et nous.
Nous attendons avec impatience le jour de la compétition qui se déroulera à Limoges le
mercredi 16 mai.” Enzo et Adèle.

Découverte du monde :
Du 28 avril au 1er juin, les élèves de 5e, 4e et 3e sont partis à la découverte de l’Espagne
ou de l’Italie. Pendant ce temps, les élèves de 6e restés au collège ont pu travailler
différemment puisqu’une semaine d’Olympiades a été organisée par les enseignants, au
cours de laquelle, réunis en équipe, ils ont pu s’affronter joyeusement autour d’épreuves
variées faisant appel à leur culture générale et à leur esprit d’équipe.
Voyage en Espagne :
Les élèves ont pu notamment découvrir le patrimoine de Barcelone et de Valence,
s’initier à la gastronomie catalane à travers une compétition de paëlla et profiter d’une
petite pause à la plage pour mettre les pieds dans l’eau.
Voyage en Italie :
Les élèves héllénistes et latinistes des classes de 5ème, 4ème et 3ème ont pu découvrir
les sites médiévaux et Romains, visiter la ville de Florence, en Toscane, pour terminer à
Rome, la ville éternelle. Pâtes et Pizzas au rendez-vous !

L’équipe gagnante des
Olympiades pour les élèves de
6ème !

Pour compléter ce tour d’horizon, il faudra encore citer le Club de Théâtre, le Club
d'Échecs, une 32ème place sur 16000 candidats au concours Kangourou Mathématiques
pour Julien, et l’entrée dans la démarche de labellisation de l’établissement
“Développement Durable” pour 2019...
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Quoi de neuf du côté de l’école ?
Cette année, les classes de CP-CE1 et CM1-CM2 sont partis en classe de mer sur l’île
d’Oléron durant 5 jours, du 23 au 27 avril 2018. Niché au cœur de la Martière, le centre
de l’ODCV, et ses animateurs, ont accueilli nos 50 marins en herbe qui ont pu découvrir
le milieu maritime et ses richesses.
Sur place, ils ont pratiqué la pêche à pied sur l’estran rocheux, visité le site ostréicole
de Fort Royer, admiré les espèces marines de l’aquarium de la Rochelle, gravi les
marches du phare de Chassiron, fabriqué des cerfs-volants et goûté aux joies des jeux
de plage.
Les élèves et leurs enseignantes remercient chaleureusement tous ceux qui ont
contribué à la réussite de ce projet (le Conseil Départemental de la Corrèze, la mairie
de Corrèze, l’association de parents d’élèves).
Virginie Montali et Magalie Dumas.

***********
Pour la rentrée 2018-2019 nous avons la chance d’avoir un effectif stable d’environ 135
élèves encadrés par Mme DUMAS directrice et professeur, Mme RADZIMINSKI et Mme
MONTALI.
Pour les classes de maternelle l’équipe enseignante sera constituée de Mmes POUGET,
FOUJANET et TAPISSIER qui enseigne dans la classe des 2ans ; nous vous rappelons que
l’effectif maximum pour cette classe est de 15 places et que 11 enfants sont déjà inscrits
pour la rentrée prochaine
Les horaires de l’école restent inchangés, regroupés sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Entre autres activités très nombreuses cette année, les enfants de CP-CE1 et CM1-CM2
ont séjourné une semaine à la « Martière » au mois d’avril, séjour financé en partie par
les Communes de Corrèze et de Bar.
Pour mémoire, nous vous rappelons que Mme VILA, psychologue scolaire rattachée à
l’école de Corrèze reçoit les parents sur rendez-vous.
La Municipalité
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Samedi 18 Mai, s’est déroulé le Bal du Collège à la salle des Fêtes de
Corrèze, organisé par l’Association des Parents d’Elèves.
La soirée, animée par DJ Manu s’est déroulée sans incident, dans une très
bonne ambiance. Filles et garçons étaient sur leur trente-et-un : ils ont
effectivement brillé sur la piste ! Enseignant et parents ont rejoint les
élèves pour s’abandonner aux rythmes endiablés des années 80, sur
l’indémodable « Madison », le traditionnel « Cotton eye joe » ou encore
sur des airs plus modernes. Les 3ème ont ainsi dûment célébré la fin de
l’année (reste encore le Brevet !), avant de découvrir le lycée pour
certains, d’intégrer une voie professionnelle pour d’autres…
Chacun a pu se restaurer et se rafraîchir en achetant des sandwichs,
sodas et jus de fruits à la buvette tenue par des parents d’élèves. Nous
profitons de cet article pour préciser que l’ensemble des fonds récoltés,
au cours des manifestations organisées par l’association, sera reversé
sous forme de dons en vue de participer au financement des voyages
scolaires des élèves.
La soirée s’est terminée vers 23h30, moment où les parents sont venus
chercher leurs enfants.
Les encadrants se félicitent du comportement des élèves, qui ont profité
pleinement de cette belle soirée, promesse d’un autre bal organisé pour
l’année prochaine......
L’ensemble des membres de l’APE remercient les parents d’élèves,
Monsieur Salman, le personnel du collège, Monsieur le Maire, et toutes
les personnes qui ont apporté leur aide à l’organisation de cette fête.
A tous les élèves, nous souhaitons de bonnes vacances et nos meilleurs
vœux de réussite les plus sincères."

Isabelle Auboiroux
Présidente de l’APE
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Cette année 2018, fût un grand challenge pour l'Association des Parents
d'Elèves.
Nous devions permettre à nos enfants d'effectuer différentes sorties scolaire
proposée par l'équipe enseignante.


CP-CE1, CM1-CM2 en classe de mer à la « Martière » du 23 au 27 avril 2018. (la
participation de l’APE est de 2500 Euros).

Vendredi 29 juin 2018

Fête de l’école

Composition du Bureau :


CE1-CE2 Cité des insectes. (la participation de l’APE est de 416 Euros).

Président
Cyril Prat,
Vice-président
Yannick Vitrat,
Trésorier
Damien Martin,



Petite, Moyenne et Grande section Parc du Reynou. (la participation de l’APE
est de 715 Euros).

Vice-trésorier
Mathieu Martinie,
Secrétaire
Elsa Porcher,
Vice-secrétaire
Carole Martinie

Pour cela, l'équipe de l'Ape a organisé un Loto le vendredi 30 Mars 2018. La salle
des fêtes de Corrèze était comble avec plus de 200 participants. De nombreux
lots de valeur ont été distribués tout au long de la soirée.
Je tiens à remercier les commerçants, les artisans, les parcs d'attraction et les
parents qui n'ont pas hésité à nous fournir des lots afin de mener à bien cette
action pour nos enfants. Et je n'oublie pas nos mamies pour leurs délicieuses
crêpes.
Cyril Prat.
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BADMINTON
La section est toujours aussi active. Une quinzaine d'amoureux du volant se
retrouve les vendredis soir à partir de 20h30 au gymnase de la butte de Chastres
pour s'adonner à leur loisir favori. Le lundi soir, ils se retrouvent au gymnase de
Marcillac avec leurs homologues marcillacois.
La saison se termine mais vous pourrez les rejoindre à la rentrée de Septembre
en vous rendant au gymnase de Corrèze les vendredis à partir de 20h30.

JUDO
La section a accuelli cette année une dizaine de très jeunes judokas qui ont passé
et obtenu leur première ceinture les mercredis 30 mai et 6 juin. Les cours se sont
achevés après cette remise de ceinture. Ils devraient se retrouver à la rentrée de
Septembre les mercredis de 16h à 18h. Pour tout renseignement, prendre
contact avec la présidente de l'association.

ATHLETISME
La section athlé a accuelli le 12 mai,la 5éme étape du challenge des écoles
d'athlétisme au stade de la butte de Chastres. Plus de 120 bambins,âgés de 5 à
11 ans ont participé aux différents ateliers mis en place par les dirigeants et
bénévoles de la section. Vers 16h, tout ce monde se retrouvait dans le gymnase
pour partager un goûter et recevoir ses récompenses.
Aléxia REJAUD a fait partie de l'équipe de l'EBTA qui a défendu crânement sa
place parmi l'élite lors des inter-clubs qui ont eu lieu les 6 et 20 mai. Bien que se
classant 21éme sur 32 équipes, l'Entente redescend en division inférieure, se
classant 7éme de sa poule, synonyme de descente.
Jérémy Saussay, jeune benjamin, trace sa route et progresse à chaque
compétition.
Dernièrement, il vient de réaliser 111pts à un triatlon à Limoges qui le qualifie
pour les championnats LANA. Il est actuellement 4éme au bilan régional LANA
et dans le top 30 au bilan national. Avec ses copains benjamins de l'EBTA, ils se
classent dans le top 5 du classement challenge Equip'athlé, championnat de
France par équipes des benjamins.

1
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La bibliothèque de Corrèze a organisé une exposition sur la BD du 16 au 21 Avril
avec le mercredi 18 avril la présence toute la journée de Laurent David auteur de
BD qui a animé un atelier création de BD avec 7 enfants. Ceux-ci sont repartis avec
une planche de BD de leur création.
Dans le cadre de « Coquelicontes » 2018, le 25 mai, un apéro conté a été animé
par François Dieuaide et Caroline Saux traductrice en langue des signes, une soirée
bien sympathique que plus de 60 personnes ont appréciée
Le 5 juillet, la bibliothèque fera un nouvel échange de près de 500 documents avec
la bibliothèque départemental de prêt
Un des avantages d’une bibliothèque de proximité est d’avoir une relation
privilégiée avec ses lecteurs et ainsi de mieux connaitre les goûts et attentes de
chacun et par conséquent de cibler les critères de choix dans la sélection et l’achat
de livres.
******
L’emprunt de documents est gratuit et ouvert à tous.
Une carte de lecteur vous sera délivrée (gratuite), vous pourrez emprunter :
3 livres pour une durée de 3 semaines
1 DVD ou CD par carte de lecteur pour 1 semaine
******
Lecteurs qui passez par-là, …. Venez farfouiller dans votre bibliothèque
municipale ! vous pourrez être surpris par tout ce que vous y trouverez…
Romans classiques, historiques, policiers, de terroirs, ou pour les jeunes. Livres à
gros caractères, essais, biographies, documentaires, bandes dessinées, livres
audios, CD, DVD jeunes et adultes.

Venez nous rendre visite :
Bibliothèque de CORREZE : 05.55.20.86.23
Place de la mairie (entrée office de tourisme)

Bibliotheque.correze@orange.fr

Les animateurs bénévoles de
la bibliothèque, toujours
fidèles au poste, dynamiques
et disponibles vous
accueillent :
Le lundi de 16H à 18H
Le mercredi de 14H à 16H

Le samedi de 10H à 12H
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L’association Gymnastique Corrézienne vous propose :
• Country, Country line dance :
LUNDI
de 20h30 à 21h 30
• Cours de Gymnastique «détente» : (à l’année ou par session au trimestre)
JEUDI
de 20h00 à 21h00
• Cours de danses de salon (à l’année ou par session au trimestre) :
VENDREDI
de 20h30 à 21h30
toute l’année, avec des stages et soirées organisées, dans une ambiance conviviale.
N’hésitez pas à demander des informations, et à vous inscrire, nous serons heureuses de
vous compter parmi nous.
danses-gym-correze19@orange.fr
Christine Demerville (Présidente de l’association)
Alexandra Diallo (Secrétaire de l’association)
Cristelle Viallet (Trésorière de l’association)

******

Avec l'arrivée de l'été, le conseil d'administration et les membres de notre association sont
heureux de vous donner rendez-vous:
 pour un marché de producteurs de Pays, le lundi 16 juillet à partir de 17h, animé
par Jean Bernard LOUBEYRE et co-organisé avec nos amis des Bouleaux d'Argent.
 pour un vide grenier, le samedi 11 août à partir de 8h, sur la place de la mairie.
De plus, nous vous invitons à d'ores et déjà réserver sur votre agenda, le dimanche 14
octobre qui marquera, cette année, le 20ème anniversaire de la fête des champignons avec
un programme exceptionnel d'animations pour petits et grands.
Grâce à nos partenaires commerçants, artisans et professions libérales qui nous
soutiennent fidèlement, vous découvrirez début septembre dans notre traditionnelle
plaquette, le détail de cette journée de fête.
Enfin, en espérant vivement avoir le plaisir de vous rencontrer sur nos manifestations, nous
vous souhaitons de passer le plus bel été possible.
Le conseil d'administration
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La vie de l’AS Vitrac-Corrèze
Après 11 mois d’intense compétition le verdict est tombé pour toutes les équipes
de l’AS Vitrac-Corrèze :
L’équipe fanion, entrainée par Sébastien Dayre, termine à la 5ème place de sa poule
de 2ème division, un très bon résultat pour cette formation qui a du composer avec
un nombre important de blessé. Même si la frustration d’avoir échoué de peu à
l’accession est évidente au vu de déroulement de la saison, le classement permet
d’envisager un avenir ambitieux.
Les réservistes de Louis Martins ont parfaitement rempli leurs rôles en permettant
à l’ensemble des licenciés de jouer dans la bonne humeur, valoriser par de jolis
succès.
La formation Futsal, coachée par David Roubertou et Sergio Marqués, réalise la
performance de glaner le titre de champion de la Corrèze pour la 2ème année
consécutive et surtout de ramener sur la Butte de Chastres la Coupe de la Corrèze
tant attendue.
Les féminines se hissent en demi-finale de la coupe de la Corrèze et terminent le
championnat à la 11ème place.
Chez les jeunes, hormis l’équipe U11 dirigée par Fabrice Brette et Joseph Da Costa,
la saison a été perturbée par un manque évident de joueurs et d’éducateurs.
Pour la future saison il est impératif de créer une nouvelle dynamique pour l’école
de foot et de pérenniser le foot féminin.
Le 16 juin1991, le stade de la Butte de Chastres accueillait devant 2500 spectateurs
le Variété club de France des Platini, Domergue, Dalheb, Pécout ….. Le 16 juin 2018,
27 ans plus tard et de manière plus confidentielle, ce même stade a célébré le 30ème
anniversaire de l’union des clubs de Vitrac et Corrèze en réunissant ceux qui ont
participé à la vie du club pendant les trois dernières décennies. Plus de 400
personnes ont pris part à cette journée de retrouvaille et de convivialité organisée
par la nouvelle génération « bleue et Blanche ».
Comme beaucoup d’associations, le manque de bénévoles constitue un frein à
notre développement …. L’investissement n’est pas une contrainte, c’est au
contraire une liberté, la liberté de donner, la liberté de partager.
L’AS Vitrac-Corrèze vous donne rendez-vous le 30 juillet pour le Marché de Pays
avec pour animation musicale JEFF et THOMAS.
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Quelques news de nos « petites lances »,
En ce mois de juin la saison se termine tranquillement pour nos Jeunes Sapeurs-Pompiers
(JSP). Cette année aura été rythmée par nos manœuvres mensuelles permettant d’associer
un apprentissage théorique et pratique. C’est grâce à ces manœuvres que nos JSP
acquièrent les savoirs et valeurs qui leur permettront de pouvoir, peut-être, embrasser une
carrière de sapeur-pompier volontaire, ou professionnel, ou militaire. Et si ce n’était pas le
cas, nous espérons qu’il leur restera toujours une trace de leur passage chez les JSP.
Mais être JSP c’est aussi accepter de se confronter aux autres. Ainsi le 28 avril des JSP se
sont rendus à Tulle pour participer aux épreuves athlétiques et physiques
départementales. Bravo à Joris Libourel, Mathéo Dumas et Mathias Aymé qui finissent 2ième
respectivement du 80 m, du saut en hauteur, et du lancer de poids. Et félicitations à
Maxime Alves qui remporte brillamment le 500 m. Cette victoire lui a permis de représenter
la Corrèze le 26 mai à Pau.
Enfin, le 2 juin à Meymac, c’est une équipe décimée de 4 JSP (sur les 10 prévus !!!) qui a
représenté Corrèze à la manœuvre départementale. Heureusement que nous avons fait la
rencontre de 6 JSP venant du Lonzac pour pouvoir composer une équipe mixte. Les
circonstances font que cette équipe n’a pas pu faire mieux que 14ième. Mais encore merci à
Léa De Azevedo, Théo Gorse, et aux deux Maxime Porcher et Alvès d’avoir représenté, avec
fierté, la section JSP de Corrèze.
Si l’année prochaine des petits Corrèzois voulaient intégrer la section JSP ils peuvent me
contacter (Cédric Delannoy) au 06.08.22.16.97, ou le chef de centre (Cyrille Forest) au
06.32.05.24.92, ou bien venir à la caserne pour la journée porte ouverte que nous
organisons le 14 juillet le matin.
A présent il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer un bel été auprès de vos amis
et de vos familles. Au plaisir de pouvoir vous croiser au détour d’une des nombreuses
manifestations estivales prévues à Corrèze.
*******

Bienvenues au sein de la
caserne des pompiers aux
dernières recrues :
Nicolas Bulcourt , Mathieu
Dichamp, Marie-Pauline
Dubech et Vivien Lebriez.
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Escroquerie par avance de frais
Vous venez de recevoir un spam (email non sollicité), intitulé "URGENT &
CONFIDENTIAL" ou "SERIEUX & CONFIDENTIEL". Il émane d'une veuve
d'officier, d'un médecin, d'un avocat, d'un grand patron ou encore d'un
soi-disant officiel important d’un gouvernement étranger qui vous
demande de l'aide pour sortir illégalement une très grosse somme
d'argent de son pays. En échange, vous toucherez une commission sur
cette somme. Il vous suffit de donner votre numéro de compte en banque
afin que l'argent y soit versé.
Ce courriel que vous venez de recevoir n’a qu’un seul but : vous extorquer
de l’argent.
Si vous répondez favorablement à ce genre de mail, vous rejoindrez les
milliers de victimes déjà recensées de par le monde.
Escroquerie dite « à la nigériane » ou « fraude 419 » :
L'arnaque n'est pas nouvelle. Elle existait bien avant la popularisation
d'Internet et se faisait alors par courrier postal ou par fax. Ce genre de lettre
est apparu dans les années 80 en provenance du Nigeria, d’où son nom car
elle viole la section 419 du code pénal nigérian qui réprime l'escroquerie. De
ce fait, elle est aussi connue sous l’appellation 419 scam (fraude 419) .
Aujourd'hui, ces spams ne proviennent plus seulement du Nigeria mais du
monde entier y compris de France.
Les risques encourus :
De nombreux internautes tombent dans le panneau car ces courriers
électroniques paraissent plausibles. Le caractère urgent du texte pousse les
gens à prendre une décision très rapide et la somme proposée en
rémunération est attrayante.
Mais l'affaire peut se révéler encore plus dangereuse que la perte de son
pécule. Les arnaqueurs cherchent à faire venir leurs "partenaires" en
Afrique, avant que ceux-ci ne prennent conscience de l’arnaque. Certains
s'arrangent même pour que leur victime entre dans le pays sans visa
moyennant par la suite leur départ ou la kidnappent pour demander une
rançon.
Que faire ?
Ne répondez en aucun cas à ces messages. L’attitude la plus sage consiste
à détruire directement ce mail très facilement identifiable.

Pour tout renseignement,
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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Avec le TAD,
je me déplace en toute liberté
Sur un simple coup de fil et pour 2 € seulement, les habitants du territoire (hors Tulle)
bénéficient du transport à la demande de l’agglo (TAD agglo). Ce service permet aux
habitants du territoire de se rendre dans la ville préfecture le mercredi (toute la journée)
et le samedi matin. Il est assuré par le transporteur Osicars (anciennement Chèze) pour
le compte de l’agglo.
En consolidant et simplifiant le service en septembre dernier, l’agglo offre une meilleure
mobilité, quelle que soit la commune de résidence. Véritable service de transports sur
mesure, le TAD est une alternative à la voiture et aux problématiques de stationnement
et permet de rompre l’isolement des personnes en zone rurale.
Comment fonctionne le TAD ?
Il fonctionne sur un principe de porte à arrêt : cela signifie que le bus passe vous prendre
à votre domicile et vous dépose à l’un des 4 arrêts identifiés dans Tulle :
• Gare SNCF,
• Place Schorndorf,
• Préfecture
• et Place Brigouleix.
Mercredi et samedi matin : arrivée sur Tulle à 9h et départ de Tulle à 11h30.
Mercredi après-midi : arrivée sur Tulle à 14h30 et départ de Tulle à 17h.
Comment réserver mon voyage en TAD ?
• Pour profiter de ce service, il suffit de contacter la plateforme de réservation au 05 55
21 26 54 au plus tard la veille avant midi. La plateforme est ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
• Vous indiquez le jour (mercredi ou samedi) et l’heure à laquelle vous souhaitez arriver
sur Tulle (9h ou 14h30). Et le transporteur, vous indique en retour l’heure de prise en
charge chez vous.
• Vous réglez votre trajet auprès du chauffeur en montant dans le bus.
Combien de temps dure mon voyage en TAD ?
L’heure de prise en charge (ou de dépose) au domicile varie selon l’itinéraire du véhicule
et le nombre de passagers.
Cependant, le temps de parcours n’excède pas 60 minutes.
Combien coûte mon voyage en TAD ?
• Le trajet (aller) coûte 2€, soit 2 tickets (1 ticket =1 €).
• Vous achetez vos tickets directement auprès du chauffeur.
• Ces derniers sont vendus à l’unité (1€) ou par carnet de dix (8€).
• Les tickets sont valables sur l’ensemble du réseau TuT agglo.
Plus d’infos1sur www.agglo-tulle.fr ou au 05 55 21 26 54.
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Hommage de la Commune à Jeannette
Le 22 mai dernier, Jeannette nous quittait. Figure de Corrèze, elle a été membre
du syndicat d’initiative en 1975 et en sera la présidente en 1978 et jusqu’en 2003.
En 1995 elle sera l’élément moteur de la création du timbre sur Corrèze
représentant la Porte Margot, opération lucrative pour l’Office de Tourisme qui
pourra ainsi acquérir du matériel informatique, du mobilier pour l’accueil des
touristes et permettra en 1996 le recrutement d’une personne à l’année. Elle aura
été un membre actif pour la création de la taxe de séjour qui assurera le
financement de ce poste. Elle sera à l’origine des visites guidées du Canton et de
Corrèze en travaillant avec des autocaristes départementaux et nationaux. Le site
portail Treignac-Tulle-Corrèze verra le jour grâce à elle ainsi que le premier site
internet de la commune et de l’office de tourisme. Elle œuvrera activement à
l’obtention de la 1ère étoile de l’office de tourisme et sera également à l’initiative
du classement des hébergements (hôtel, gite, chambre d’hôtes).
Elue en 1983 elle démissionnera pour prendre un poste d’ATSEM à l’école
maternelle en 1986 jusqu'à sa retraite en 1994. Elle reviendra à la commune en
tant que conseillère municipale de 1995 à 2001.
Jeannette avait une passion pour Corrèze et le tourisme, bien qu’elle n’en soit pas
une professionnelle elle savait « vendre » son pays à sa manière et souhaitait le
faire connaitre au plus grand nombre. Elle sera d’ailleurs décorée en 2003 de la
médaille du Tourisme.
Membre depuis de nombreuses années du CCAS et de la Lyre Corrézienne,
Jeannette laisse un grand vide.

Hommage de l’atelier Occitan
Membre de l’atelier occitan, depuis l’origine, Jeannette DUMOND apportait par
ses chansons pleines d’humour un enrichissement qui va bien nous manquer.
Après quelques mois difficiles, elle avait pourtant manifesté son désir de participer
aux animations de fin d’année, le 16 juin, avec la section OC et les membres de
Sport et Culture. Elle se préparait pour l’occasion à chanter une très belle chanson
de Nadau, adaptée en OC du Limousin.
Encore une voix qui s’est tue, hélas !

Voici CORREZE rieuse au pied des collines
Arrêtez un instant vos pas ô Voyageurs
C’est un pays charmant où les eaux cristallines
Mêlent leurs voix au chant des oiseaux tapageurs
CORREZE avec son vieux pont où la rivière claire
Reflète en murmurant nos balcons et nos toits
Vieux porche de granit vous saurez toujours plaire
En laissant entrevoir la cité d’autrefois.
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Etat civil... De Janvier à Juin

Le Maire et le Conseil Municipal
Souhaitent la bienvenue à :
Lysa, Sara, Rose de Gérome ROUME et de Carole CHIÈZE, née le 26 octobre 2017
Clotilde, Cécile, Hélène de Matthieu GUICHARD et d’Emmanuelle LUCAS, née le 15 février 2018
Ambre-Eléanor, Martine, Annie de Benoit MORAND et de Gentiane CONTRE, née le 24 mai 2018

Expriment tous leurs vœux de bonheur à :
Cindy CROISE et Damien BARBAZANGES, le 7 avril 2018
Susan Catherine WARD et de John Clifford WARD, 9 juin 2018
Amélie, Marion, Joséphine SERRE et de Grégory CLAVERO, 30 juin 2018

Assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de :
Odette FOURNIAL née PICARD, le 19 février 2018
Jean-Claude LAUMOND, le 12 mars 2018
Maurice VITRAC, le 19 mars 2018
Antoinette VAL née PICARD, le 19 mars 2018
François MERPILLAT, le 29 avril 2018
Jeanne BRANDIBAS née VIDAL, le 04 mai 2018
Jeanne DUMOND née BLAISE, le 22 mai 2018
Patrick DIZIER, le 31 mai 2018
Marie, Clémence BOUYSSE née SOULIER, le 2 juin 2018
Annie SALAGNAC née RIGOUT, le 23 juin 2018

1

MANIFESTATIONS DE JUIN A DECEMBRE

14 juillet : feu d’artifice et bal avec Laurent MICHELOTTO, retraite aux flambeaux, possibilité de repas organisé
par la municipalité et le Club Sport et Culture.
16 juillet : Marché de pays organisé par Corrèze Animation et Les bouleaux d’argent.
18 juillet : Visite nocturne de Corrèze : à partir de 20h30 Chapelle Notre Dame du Pont du Salut – Presbytère Cité Médiévale avec église St Martial, commentaire Pierre Clara, accompagnement Mathieu MARTINIE.
19 juillet : Concert à l’Eglise avec le Duo Lyria à 20h30.
25 juillet : Visite nocturne de Corrèze, à partir de 20h30 Chapelle des Pénitents –rue Leynia de la Jarrige- Cité
Médiévale avec église St Martial, commentaire Pierre CLARA accompagnement Marc PICARD et Sabine BEL.
Du 28 juillet au 15 août : Exposition « Mémoires de nos villages » organisée par histoire et Patrimoine de
Corrèze et de ses environs.
30 juillet : Marché de pays organisé par l’ASVC.
1 août : Visite nocturne de Corrèze, à partir de 20h30 Chapelle des pénitents- rue Leynia de la Jarrige- Cité
Médiévale avec église St Martial, commentaire Pierre CLARA accompagnement Mathieu MARTINIE.
3 août : Foire aux bijoux et grand concert gratuit en soirée avec le groupe « Chapitre V » restauration sur
place toute la journée, organisés par Club Sport et Culture
4 août : Marathon photo organisé par Art et Création.
8 août : Visite nocturne de Corrèze : à partir de 20h30 : Notre Dame du Pont du Salut – Presbytère - Cité
Médiévale avec église St Martial, commentaire Pierre Clara, accompagnement Marc PICARD et Sabine BEL
11 août : Vide grenier organisé par Corrèze Animation et les Bouleaux d’Argent
Du 9 août au 17 août : Exposition « Les artistes de chez nous » organisée par Art et Création.
13 août : Marché de pays organisé par l’Amicale des Sapeur Pompiers.
17 août : Etape du tour du limousin, kilomètre gourmand à Corrèze.
15 Septembre : Journées européennes du patrimoine. Visite de l’église, sa litre funéraire et son retable de
14h30 à 18h. Visite nocturne de Corrèze commentée
16 septembre : Thé dansant organisé par les Bouleaux d’Argent
11 novembre : Présentation des panneaux sur l’histoire des monuments aux morts, organisée par Histoire et
Patrimoine de Corrèze et de ses environs.
1 décembre : à 16h30 Rediffusion du Film « médecin de campagne » organisé par Histoire et Patrimoine de
Corrèze et de ses environs.

Sandra LONGY
Directrice d'agence
Agence de Correze
Tel. 05.55.21.49.00
sandra.longy@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

SCP d'Architecture
Langeau – Vignal – Souffron
Architectes Tertio - Gare de Corrèze
19800 Corrèze / 05 55 21 01 55 /
contact.tertio@orange.fr

Sarl CORVISIER
Patrick PORTRON
4 rue du stade
19300 MONTAIGNAC
05 55 27 60 25 / 06 22 33 44 87

