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EDITO DU MAIRE

Mot du Maire

* Source : Association des
Maires de France.
(1)
Tabac Presse Loto « Le
Trèfle »
(2)
Magasin « Laurent »

Madame, Monsieur,
Nous venons de terminer notre première année de mandature qui a été active et
dynamique pour l’ensemble du Conseil Municipal.
Nous avons poursuivi les projets engagés et mis en œuvre, ceux pour lesquels vous nous
avez fait confiance.
Les baisses de la dotation de l’Etat à hauteur de 20 700 € pour notre commune (- 47 000 €
annoncé pour 2016* et - 67 000 € annoncé pour 2017*) et des subventions de plus en plus
faibles, nous ont contraints à réévaluer les tarifs de l’eau, de l’assainissement et des trois
taxes communales afin de compenser une partie de ces baisses.
Ces efforts, associés à une gestion rigoureuse de notre budget de fonctionnement, à une
politique de vente de bâtiments communaux (« ancien centre de secours », « bâtiment des
maîtres », …) et des taux d’intérêts d’emprunt très faibles, doivent nous permettre de
préparer Corrèze aux évolutions de demain et de tenir nos obligations réglementaires :
désamiantage, agenda d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments
publics, réfection de notre patrimoine et des bâtiments communaux et maintenir la régie
communale de l’eau et de l’assainissement.
Tous les investissements que nous réalisons sont obligatoires et favorisent le maintien de
l’emploi et des services.
Enfin, bienvenue à nos nouveaux boulangers, Monsieur et Madame CAPELAS, en leur
souhaitant tous nos vœux de réussite professionnelle. A ce titre, je tiens à remercier
Madame PORCHER (1) et Monsieur CERISIER (2) pour avoir tenu le dépôt de pain pendant
plusieurs semaines et permettre à chacune et chacun de pouvoir avoir du pain.
Bienvenue également à Monsieur et Madame PERISSÉ, nouveaux gérants du « Petit
Casino », et enfin, bonne retraite à Monsieur Gérard TOURNEIX qui a fait valoir ses droits
fin mai : merci à lui pour sa précieuse collaboration avec la Commune de Corrèze depuis de
nombreuses années. Je souhaite à Madame Hamon, Principale du collège, qui part exercer
ses fonctions à Mayotte, une belle aventure.
Pour conclure, je souhaite à toutes et tous de pouvoir profiter de toutes les animations qui
vous seront proposées durant tout l’été sur la Commune.
Bon été à tous !

Jean-François Labbat
Maire de Corrèze

Cérémonie au
Monument aux Morts
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PONT DU RUISSEAU D’AMONT
Après l’achèvement des travaux d’étanchéité et la réalisation du tapis d’enrobés, le pont
du Ruisseau d’Amont a pu être remis en service au début du printemps.

ANCIENNE USINE GMC
La Commune a réalisé les travaux du « clos couvert » et s’apprête à livrer l’ensemble du
Rez-de-chaussée à la SOCIETE CAPEL afin qu’elle puisse procéder à l’aménagement du
futur magasin GAMM VERT VILLAGE. Les maçonneries intérieures, les travaux de
désamiantage et pose de la nouvelle couverture ainsi que le traitement coupe-feu du
plafond sont achevés.

GYMNASE
Les travaux de désamiantage et de pose de la nouvelle toiture du gymnase sont terminés,
les travaux de création d’une réserve incendie sont en cours et doivent être achevés pour
la rentrée de septembre.

RENFORCEMENT DU RESEAU EAU POTABLE
ET DEFENSE INCENDIE
Les travaux de renforcement du réseau AEP et Défense Incendie dans le secteur du ROC
BLANC confiés à l’Entreprise CORVISIER, sont en cours et se déroulent conformément au
planning avec une prévision d’achèvement dans le courant de l’été.

TRAVAUX D’EXTENSION DU CIMETIERE
L’Entreprise TERRACOL a été retenue pour le lot terrassement, réseaux et aménagements
de surface, ainsi que pour le lot maçonneries et clôtures.

AMENAGEMENTS DE SECURITE DE LA TRAVERSEE
DU BOURG
L’Entreprise COLAS a été retenue
pour les travaux d’aménagement de sécurité de la
1
traversée du bourg comprenant le recalibrage de la chaussée et la création d’une zone
30 rue Eugène Combes et avenue de la Gare.
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DIVERS AMENAGEMENTS


L’Entreprise BOUILLY a été chargée de rénover la Croix du Cimetière.
o

Cette entreprise a également réalisé la réfection des peintures des
sanitaires du camping (côté MOBIL HOMES), alors que les Employés
Communaux ont rénové les façades du bâtiment.



Les travaux de la station de traitement de PUY de FEYT (adaptation au calcaire
terrestre et réfection des filtres) sont terminés et réceptionnés. La station va
donc pouvoir à nouveau être utilisée à pleine capacité.



Muret de pierres sèches au Cimetière : Hervé ROBERT et Germain SALAGNAC
ont réalisé un mur de pierres sèches afin que l’entrée du Cimetière soit fleurie.

INFORMATIONS DIVERSES


Pour la deuxième année consécutive les enfants du Périscolaire ont participé
au fleurissement des jardinières de notre village accompagnés par les agents
municipaux et des élus.



« Renaissance de la boulangerie » :
Privés de boulangerie depuis plusieurs mois, les habitants de Corrèze ont
inauguré la nouvelle située dans les anciens locaux des établissements
« Farges », en présence de Jean-François Labbat, Maire de Corrèze et de la
famille Capelas. Il s'agit actuellement d'un dépôt de pain de la boulangerie
« Capelas » de Tulle avec vente de viennoiseries, pâtisseries, boissons fraîches
et confiseries. Le salon de thé lieu de rencontre et de convivialité est conservé.
La création d'un fournil est en projet. Virginie Capelas vous accueille du mardi
au samedi de 7h à 12h30 puis de 15h30 à19h ainsi que le dimanche matin de
7h à 12h30.

 Nouveaux gérants au Petit Casino :
C’est avec plaisir qu’au début du printemps, Nathalie et Eric Périssé ont repris
la gérance du magasin. C’est avec sourire et bonhomie qu’ils vous accueillent
du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 et le dimanche et les
jours fériés de 8h à 12h.
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Pourquoi le prix de l’eau augmente ?
Car nous avons des investissements pour le renforcement du réseau à hauteur de
246 900 € HT et des annuités d’emprunt de 12 000 €.
L’augmentation du prix de l’eau de 0.11 € /m3 (2014 : 0.91 €/m3 et 2015 : 1.02
€/m3) et de l’abonnement de 1.20 € (2014 : 58.80 € et 2015 : 60 €) peut faire
envisager, selon la consommation, des ressources supplémentaires à hauteur de
7 000 €, soit plus de 50 % de l’annuité. Le reste est envisagé par une gestion
rigoureuse du fonctionnement du Budget Eau.
Pourquoi le prix de l’assainissement augmente ?
Car nous avons lancé l’actualisation du schéma d’assainissement pour 63 000 €
HT et nous devons prévoir dans la perspective du remplacement de la station
d’épuration. En effet, nous avons obtenu une dérogation pour l’utilisation de la
station actuelle parce que nous nous sommes engagés à la changer.
Pourquoi les taux d’imposition augmentent de 1 % ?
(taxes concernées : foncier bâti, foncier non bâti, habitation)
Pour pallier la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement de 20 700 € et
également pour couvrir des investissements nécessaires pour répondre à nos
obligations réglementaires. En effet, si nous n’avions pas ces obligations
d’investissement, les ventes de biens communaux et les efforts de gestion auraient
suffi à compenser la baisse de dotation. Nous devons maintenir l’ensemble des
services indispensables à l’attractivité de CORREZE. En même temps, si la baisse
devait se poursuivre au-delà de 2017, la perte de Dotation Globale de
Fonctionnement serait de 47 000 € en 2016 et 67 000 € en 2017, des choix
devraient alors être envisagés en terme de service public.

1
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Ce que comprennent les dépenses d’investissement…
Commune
Eau
Assainissement
Camping
Cimetière

1 011 880.05 €
354 776.53 €
349 883.98 €
54 409.31 €
122 510.26 €

 Budget cimetière : extension du cimetière…
 Budget Camping : barrière pour camping-cars…
 Budget Assainissement : schéma et zonage d’assainissement, extension du
réseau, matériel d’exploitation spécifique…
 Budget Eau : travaux de renforcement du réseau d’eau potable, travaux
sur la station du Puy de Feyt, réfection de pompes…
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Ce que comprennent les dépenses d’investissement…
 Urbanisme et voirie communale et réseaux d’électrification : aménagement
rue de Goutteredon, mise en sécurité de la traversée du bourg, voirie rurale, extension
d’éclairage public, modification du PLU…
 Entretien et réhabilitation du patrimoine bâti : réhabilitation et
aménagement de l’ancienne usine GMC, désamiantage et pose d’une nouvelle toiture
du gymnase, étude pour la réfection de la toiture de l’église St-Martial, réfection d’une
partie de la piscine…
 Jeunesse : achat de matériel pour les écoles, aménagement du parking
d’accueil des écoles…

Ce que comprennent les recettes de fonctionnement…
 Produits des services : cantine et garderie, redevances pour l’occupation du
domaine public, recettes de la piscine, remboursement de mise à disposition du
personnel pour les autres budgets (eau, assainissement, cimetière, camping) et
également remboursement par la Communauté d’Agglomération pour ce qui concerne
la voirie, etc …
 Impôts et taxes : taxes foncières et d’habitation, attribution de
compensation, dotation de solidarité communautaire, droits de place, taxe de séjour.
 Dotations et participations : dotation forfaitaire, compensation par l’Etat
des exonérations des taxes foncières et d’habitation, etc…
1 de gestion courante et exceptionnels : revenus des
 Autres produits

immeubles, libéralités reçues, etc…
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Pour en savoir plus : www.francelyme.fr
Les tiques peuvent transmettre des maladies, dont la Maladie de Lyme.
Si vous êtes piqué par une tique : ôtez-la avec un tire-tique ou une pince à épiler
sans appliquer aucun produit sur la tique (alcool, éther...), puis désinfectez.
Si une tache rouge apparait plus tard : consultez votre médecin, c’est peut-être
un « érythème migrant », signe de la maladie de Lyme. Cette maladie peut
également se manifester par un état grippal (fièvre, courbatures...), sans
forcément la présence d’un érythème migrant.
Sans traitement précoce, la maladie de Lyme peut devenir potentiellement
grave et provoquer douleurs articulaires et musculaires, atteintes
neurologiques, paralysie faciale, épuisement...
Évitez les tiques : dehors, portez des vêtements couvrant les jambes, les bras et
le cou.
Soyez vigilant du printemps à l’automne.
Après toute sortie, inspectez-vous minutieusement la peau : plis, dos, tête... La
tique peut être très petite et sa piqure est indolore.
Association France Lyme
BP 10049/Arcueil - 94114 La Poste Arcueil PDC
contact@francelyme.fr
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VOUS SOUHAITEZ ENGAGER
DES TRAVAUX DE
RENOVATION ENERGETIQUE :
DES AIDES EXIXTENT

Dans le cadre de son action
pour le développement
durable, l’Etat et ses agences
disposent d’enveloppes pour
aider, sous certaines
conditions, les particuliers à
financer de travaux de
rénovation.
De nombreuses structures
peuvent vous aider.
N’hésitez pas à les
contacter.

Le droit des sols et les déclarations d’urbanisme :
Tous les travaux modifiant l’aspect extérieur de votre établissement, habitation ou local
commercial, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la Mairie, qu’il s’agisse de
la transformation d’un garage en appartement, de changements des menuiseries
extérieurs, d’agrandissement, de construction de véranda, de piscine, d’abri de jardin…

La déclaration préalable est nécessaire pour :


Toutes les infos sur le sujet
https://renovation-infoservice.gouv.fr



ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat)

www.anaf.fr




ADEME

Modification de l’aspect extérieur du bâti : menuiseries, ravalement de façade,
réfection de toiture…
Agrandissement de surface de plancher en zone urbaine :
o De moins de 20 m² pour les constructions non contiguës : garage non
accolé, piscine, abris de jardin…
o De moins de 40 m² pour les constructions contiguës : véranda,
extension…
Agrandissement de plus de 5 m² hors zone urbaine.
Pour un changement de destination du local (sous réserve des surfaces
précédentes) : transformation d’un local en appartement.

(Agence De l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie)

Le permis de construire est nécessaire pour :
www.limousin.ademe.fr



05.55.20.88.96
Département de la Corrèze



www.correze.fr/habitat
05.55.93.74.07
Conseil Régional du
Limousin
www.regionlimousin.fr/ledispositif-energie-habitat





Agrandissement de surface de plancher en zone urbaine
o Supérieur à 20 m² pour les constructions non contiguës
o Supérieur à 40 m² pour les constructions contiguës
Hors zone urbaine, tous les travaux augmentant la surface de plus de 20 m² :
réhabilitation de combles en surface habitable…
Changement de destination d’un local (avec modification de la structure
porteuse) et création ou augmentation de plus de 20 m² de la surface de
plancher.
Réalisation d’une clôture.

1
Rappel : pour tout local d’une
surface de plancher supérieure à 170 m², il est obligatoire
de faire appel à un architecte.
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Coût : gratuit
Délai : dans les 90 jours de la fin des travaux

Conditions :
La loi vous impose de déclarer au fisc les constructions nouvelles, les agrandissements,
changements de consistance, c’est-à-dire les travaux modifiant la superficie ou le
volume d’un local (aménagement de combles…) et les changements d’affectation
(transformation d’un local en habitation).
La réalisation de travaux peut influer sur vos impôts locaux :
La réalisation des travaux peut entraîner une modification de vos impôts locaux : taxe
d’habitation et taxe foncière. Ces impôts sont, en effet, établis d’après la valeur locative
de votre habitation. Cette valeur est censée refléter le loyer que pourrait rapporter
votre bien s’il était loué dans les conditions normales du marché. Des travaux
d’agrandissement ou d’amélioration modifient logiquement cette valeur à la hausse.
C’est pourquoi vous devez déclarer au fisc les changements de volume, superficie,
consistance….
Où s’adresser :
Au centre des impôts fonciers dont dépend l’habitation dans laquelle vous avez réalisé
des travaux.
Comment procéder :
Dans les 90 jours de la réalisation du changement, cette déclaration doit être effectuée
sur un formulaire:




modèle H1, cerfa n° 10867*04, pour la construction d'une maison individuelle
;
modèle H2, cerfa n° 10869*03, pour la construction d'un appartement ;
modèle IL, cerfa n° 10517*02, pour les changements de consistance ou
d'affectation d'une propriété bâtie ou non bâtie.

Notez que vous n'avez pas à déclarer les changements des caratéristiques physiques
(ajout d'un chauffage central, travaux de rénovation et de gros entretien, etc.) ou
d'environnement (création d'espaces verts, modification des conditions de dessertes,
etc.).
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UNE SAISON SATIFAISANTE POUR L’A.S VITRAC-CORREZE
La saison sportive se termine pour notre association, l’Assemblée Générale placée
sous la présidence de Robert Borie s’est tenue le 5 juin en présence de Jean-François
Labbat, maire de CORREZE et de David De Azevedo, élu de Saint Augustin. Le bilan
financier détaillé par Jean Faurie, trésorier, fait apparaître un solde positif, résultat
d’une gestion rigoureuse indispensable pour répondre aux obligatoires frais de
fonctionnement. Le club remercie chaleureusement toutes les personnes qui nous
soutiennent lors de nos événements : calendrier, repas, thé dansant, plaquette et
depuis cette année l’installation de panneaux publicitaires autour du stade.
Equipe fanion : Dirigée cette saison par Bastien Peschel, elle échoue de peu à
l’accession en terminant à la seconde place dans un championnat homogène. Il aura
manqué 3 petits points pour valider la montée et ce malgré la solidité de sa défense,
la plus hermétique de la poule.
Equipe réserve : Classée 5ème en 4ème division, elle a parfaitement rempli sa mission
qui consiste à faire participer la totalité des joueurs licenciés.
Ecole de foot : le choix de renforcer l’entente avec nos amis de Marcillac/Clergoux
s’est révélé judicieux au regard des progrès réalisés. En championnat les U15
terminent deuxième derrière Ussel et les U13 obtiennent le titre avec un parcours
sans faute. En plateaux éducatifs les U11 et U9 ont démontré de réelles qualités.
Toutes ces satisfactions proviennent de l’implication et du travail de nos dévoués
éducateurs : Rafael Clavero, Thomas Tindas, Sergio Marqués et Christophe Fabre.
Voyage à St Etienne : Stade Geoffroy Guichard, Saint Etienne-Montpellier, 38000
spectateurs ….. nos jeunes footballeurs noyés dans la chaude ambiance du chaudron
vert garderont longtemps le souvenir de ce magnifique déplacement organisé par le
club.
Féminines : Elles aussi en entente avec Marcillac/Clergoux, elles ont démontré
beaucoup de solidarité face à des adversaires plus aguerries.
Saison 2015/2016 : Le comité directeur, reconduit, prépare déjà la saison à venir
dans la sagesse mais pas sans ambition. Au-delà de nos 7 équipes déjà engagées,
une équipe U17 et une formation Futsal devraient être créées.
Vous pouvez suivre la vie du club sur : http://www.facebook.com/asvitraccorreze
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Suite à l’assemblée Générale qui s’est tenue le 15 janvier 2015, le Conseil
d’Administration s’est réuni le 23 janvier 2015 afin de procéder à l’élection du nouveau
bureau dont les membres sont désormais :
Présidente : Dumond Monique
Vice-Présidente : Martinie Michèle
Secrétaire : Viallet Charline
Secrétaire Adjointe : De Sena Anne-Marie
Trésorier : Vialle Georges
Trésorière adjointe : Martinie Mado
Vérificateur aux comptes : Besseau Pierre

Le club situé, impasse des Tilleuls, est ouvert tous les jeudis après-midi à ceux qui aiment
jouer à la belote, au scrabble, etc… Venez nombreux.
Une nouveauté !
Depuis le 11 mai, tous les lundis après-midi, sont proposées, dans le même local, des
activités manuelles (peinture sur verre, couture, origami…).
Avis aux amateurs et amatrices et bienvenue à ceux ou celles qui possèdent un « savoirfaire » dans tout domaine artistique.
Animations passées :
Le 19 avril : un thé dansant animé par Mathieu Martinie et son orchestre a réuni 130
personnes dans la salle des fêtes de Corrèze.
Nous avons également passé un bon moment en dégustant des « Farcidures » au
restaurant « L’entracte » à la gare de Corrèze, le 25 avril.
Animations à venir :
Les 13 et 14 juin : Séjour au « Puy du Fou » organisé avec le club de Bar.
Le 17 août, à partir de 17h, participation avec l’association « Corrèze Animation » à un
Marché de Pays dans la ville close.
Courant septembre : Marche « Ensemble vers les chemins de Compostelle » organisée
par le club de Bar et en partenariat avec ce même club journée prévue à Bort les Orgues.
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L’association « Les Môm’édières » gère deux accueils distincts, en s’appuyant
sur des valeurs éducatives telles que le respect, l’égalité des droits et des
devoirs, la solidarité, la liberté ou la démocratie et cherche à faire des enfants
d’aujourd’hui, les citoyens de demain.
L’accueil de loisirs, destiné aux 3- 11 ans, accueillera les enfants pour les
vacances d’été :
 Dans les locaux de la garderie/école de Saint Augustin,
du lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet 2015.
 Dans les locaux de la garderie de Corrèze,
du lundi 03 août au vendredi 28 août 2015.
Une sortie par semaine sera programmée, le jeudi dans la mesure du possible.
Le programme des vacances sera distribué dans les écoles dans la semaine du
15 juin 2015 au plus tard.
L’Accueil de Loisirs Jeunes (ALJ) sera fermé durant les vacances mais deux
séjours (un au mois de juillet et un au mois d’août) seront proposés aux jeunes
de 11 à 17 ans.
Encore en cours d’élaboration, ces deux séjours auront lieu en Corrèze.

Vous pouvez garder le contact avec « Les Môm’édières » par le biais de
Julien, son directeur par courriel : lesmomedieres@gmail.com, par
téléphone : 07.86.85.11.02.
Retrouver également l’actualité de l’association « Les Môm’édières » sur :
Notre site internet : http://lesmomedieres.weebly.com/
Face book (Page : Association Les Môm’édières).
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Après plus de 40 ans d'expériences dans diverses activités du monde équestre, je me
suis passionnée pour l'art équestre.
Cet Art, je le pratique dans le respect du cheval, afin que le cheval prenne plaisir à
travailler, sans que ce soit ni une contrainte, ni une soumission, mais un partage, une
complicité entre le cheval et son cavalier. Ce qui m'a amenée à me spécialiser dans le
dressage en basse et haute école, avec comme but, de trouver une équitation qui
permet de travailler le cheval dans la légèreté, finesse en pensant à son bien-être.
Je me suis installée sur la commune de Corrèze, en faisant naître un élevage de
chevaux ibériques (Pur race Espagnole, Barbes et un étalon Lusitanien qui vient tout
droit du Portugal), ainsi que des doubles poneys de sport et loisirs. Certains d'entre eux
sont destinés à la vente.
Je propose aussi, des promenades en famille pour les enfants à dos de poneys, tenus
en longe par les parents ou autres adultes responsables, sur des circuits balisés.
Ce qui permet de lier promenade, détente, exploration les chemins, observation de la
nature, découverte des paysages, tout en ayant un contact avec un poney, et faire
découvrir à vos enfants, les sensations d'un début d'équitation en pleine nature.

Cet été, vous pourrez trouver les poneys au Camping Municipal, à partir du 14 juillet.
Les horaires
Lundi : 14h30-19h00
Mardi : 9h30-12h30
Mercredi : 14h30-19h00
Jeudi : 9h30-12h30
Vendredi : 14h30-19h00
Samedi : 9h30-12h30
Dimanche : Uniquement sur RDV
Tarifs
Circuit de 1h00 : 11 €
Circuit de 2h00 : 20 €
Circuit demie journée (3h00) : 29 €
Ouvert toute l'année, mais seulement sur RDV.
Pour tout autre renseignement supplémentaire concernant l'élevage ou pour louer
un poney, vous pouvez me contacter au :
0668415017 ou 0587491642
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Les chiens susceptibles d'être dangereux sont définis
règlementairement
Il s'agit de tous les molosses de type dogue. Ceux-ci sont répartis en 2 catégories
: les chiens d'attaque (1) et les chiens de garde et de défense (2).
Ces chiens sont soumis à des mesures spécifiques et à certaines interdictions et
obligations.
La personne qui envisage de posséder un tel animal doit remplir certaines
conditions.

1 - Les chiens d'attaque
Relèvent de la 1ère catégorie les chiens non-inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministère de l'Agriculture et assimilables par leurs caractéristiques
morphologiques aux chiens de races :
• Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier
(Ces deux types de chiens sont communément appelés "pit-bulls") ;
• Mastiff, communément appelés " boer-bulls ",
• Tosa.

2 - Les chiens de garde et de défense
Relèvent de la 2ème catégorie les chiens suivants, inscrits au livre généalogique
reconnu par le ministère de l'Agriculture :
• les chiens de race Staffordshire terrier ;
• les chiens de race American Staffordshire terrier
La 2e catégorie n'inclut pas les Staffordshire Bull Terriers, race plus petite et sans
dangerosité avérée ;
• les chiens de race Rottweiler ;
• les chiens de race Tosa.
Relèvent également de la seconde catégorie les chiens ressemblant aux chiens de
race Rottweiler, qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture.
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Ce qui est obligatoire :
- La tenue en laisse et le port de la muselière dans les lieux où la
présence de chiens des première et deuxième catégories n'est pas interdite
sont des obligations dont le manquement est pénalement sanctionné des
peines prévues pour les contraventions de la 2e classe (art. R. 215-2 du code
pénal).
- Pour tous les autres chiens, c'est au maire qu'il appartient soit en vertu
de ses pouvoirs de police générale, soit en vertu des pouvoirs qu'il tient des
dispositions de l'article L. 211-22 du code rural de prescrire, par arrêté, la tenue
en laisse et le port de la muselière.
Les démarches à effectuer :
- La stérilisation des chiens de première catégorie est obligatoire. Elle
doit être définitive (par voie chirurgicale).
- Une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de
l'animal. A dater du 1er janvier 2010, vous devez être titulaire d’un permis de
détention.

Ce qui est interdit :
- La détention des chiens de première et deuxième catégorie est interdite :
● Aux mineurs (moins de 18 ans),
● Aux majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge des
tutelles),
● Aux personnes condamnées pour crime ou délit inscrit au
bulletin n° 2 du casier judiciaire,
● Aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien
a été retirée pour cause de danger pour les personnes ou les animaux
domestiques (dérogation possible par le maire si cette décision date de
plus de 10 ans, en fonction du comportement du demandeur).
- L’acquisition, la cession (à titre onéreux ou gratuit), l’importation,
l’introduction en France des chiens de première catégorie ;
- Accès interdit pour les chiens de première catégorie :
● Aux transports publics,
● Aux lieux publics,
●Aux locaux ouverts au public.
- Stationnement interdit dans les parties communes des immeubles collectifs.
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L’équipe de « Corrèze Animation » est en action pour la préparation des
animations du dimanche matin en juillet et août … et pour la fête des
champignons du dimanche 11 octobre.
La plaquette présentant l’ensemble de ces animations sera distribuée fin juin.
D’ores et déjà on peut retenir la présence de la traditionnelle buvette, la
présence de commerçants et des prestations attendues : danses country, Jeunes
Sapeurs-Pompiers, Chansons Françaises avec le groupe « Alternance », nos
fidèles accordéonistes Sabine et Marc, la chanteuse Marjolaine… et la grande
« bugeade » le 26 juillet ainsi que le vide grenier le 2 août.
Deux nouveautés cette année : Corrèze Animation en collaboration avec l’ASVC
animeront la soirée du 14 juillet avec la buvette, les grillades etc … suivi du bal
et du feu d’artifice.
Le troisième marché de pays aura lieu le lundi 17 aout et ce sera cette fois-ci
avec les Bouleaux d’Argent que Corrèze Animation vous accueillera !
Comme vous le voyez, les occasions de se rencontrer sur la place de la Mairie
seront nombreuses cet été !

La Présidente Carole VERDIER

1
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Du 26 au 30 mai 2015, les marcheurs de la porte Margot ont accueilli 32
randonneurs de Sillé-le Guillaume (Sarthe) dans le cadre d'échange
interclubs.
Hébergés au village de vacances du Bois de Calais ceux-ci ont parcouru les
sentiers et circuits de Corrèze et ses environs dont les incontournables :
Lavoirs et Fontaines, le chemin de Paradis, le calvaire de Sarran, le cirque de
Freysselines, découvert le patrimoine corrézois au cours de la visite de la
cité médiévale commentée par l'association Histoire et Patrimoine et
terminé leur périple par Aubazine et son célèbre canal des Moines.
Ils ont également pu mesurer les efforts consentis par les chemins de la
porte Margot pour améliorer le balisage des quatre circuits inscrits au plan
départemental des itinéraires de randonnées.
Le club s'est en effet doté de matériel plus résistant sous la forme de
panneaux directionnels jaunes en alu composite comportant le nom du
circuit et l'effigie du petit randonneur.
Disposés aux endroits stratégiques, ils représentent un investissement
financier important pour notre association qui, nous l'espérons, sera
apprécié par les nombreux randonneurs qui affluent de plus en plus sur
notre commune.
Contacts et renseignements :
05.55.21.26.59 ou 05.55.27.09.81 ou 05.55.26.57.13.
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Eglise de Corrèze: un trésor caché,
la litre funéraire des LEVIS-VENTADOUR
En février 1988, lors de la dépose du retable pour sa restauration, une litre funéraire
comportant trois blasons a été découverte sur le mur du chevet de la nef.
LITRE : mot apparu au XIIème siècle ; de l'ancien français « lite » venant du latin
médiéval « lista »: bordure. C'est une bande noire, peinte en hauteur, sur les murs à
l'intérieur de l'église, agrémentée des armoiries du défunt.
En 1215, au quatrième concile de LATRAN, l'autorité ecclésiastique avait attribué aux
nobles certaines prérogatives dont le droit de présentation de leurs armoiries sur
l'église et le droit de « litre ». Il sera supprimé à la Révolution française par la loi du 1320 avril 1791, article 18. Seules sont restées celles qui étaient cachées par un
badigeon, comme à Darnets où le décapage en 1966 fit apparaître trois litres, ou sous
un ensemble en bois contre le mur (chaire à prêcher ou retable) comme à Corrèze.
Les 3 peintures comportent un écu central sommé d'une couronne ducale d'or aux
grandes armes des LEVIS-VENTADOUR qui se lisent:

Nota :
En héraldique, gueules
correspond à la
couleur rouge, or à la
couleur jaune et sable à
la couleur noire.

« Ecartelé au 1 de gueules à trois bandes d'or qui est THOIRE-VILLARS
au 2 à trois chevrons de sable qui est LEVIS
au 3 de gueules à trois étoiles d'or qui est ANDUZE-FLORAC
au 4 d'argent en lion de gueules qui est LAYRE
sur le tout échiqueté de gueules et d'or qui est VENTADOUR
- En 1578, le roi Henri III avait conféré le titre ducal aux VENTADOUR et Gilbert III de
LEVIS est devenu le 1er duc de Ventadour ; le 13 mai, il devint pair de France ; en cette
même année, il fut nommé sans avoir été reçu chevalier de l'ordre du Saint Esprit.
Marié à Catherine, fille de Anne, duc de Montmorency, il eut pour fils Anne de Lévis.
- Anne de Lévis, né en 1569, 2ème duc de Ventadour, comte de la Voulte, pair de
France, baron de Donzenac, de la Roche en Regnier et d'Annonay, gouverneur du
Limousin en 1591, lieutenant général au gouvernement du Languedoc, fut fait
chevalier de l'ordre du Saint Esprit par Henri IV lors de la quatrième promotion, le 2
janvier 1599. Marié à Marguerite « la bonne duchesse », fille de Henri 1er, duc de
Montmorency, il a eu deux fils : Henri et Charles de Levis. Il décéda le 8 décembre 1622
à Beaucaire.
- Henri de Lévis (1596-1680), fut le 3ème duc de Ventadour ; marié à Marie Liesse(16
octobre 1583-23 mai 1616), fille de Henri de Luxembourg, sans postérité,il cède à son
frère Charles, le 23 mai 1631, tous ses droits et titres, puis il se fait d’église à Notre
Dame de Paris où il deviendra
1 chanoine. Il y sera enterré.
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- Charles de Lévis (8 mai 1600-19 mai 1649) 4ème duc de Ventadour, pair
de France, comte de Vauvert, marquis d'Annonay, lieutenant général du
Languedoc, gouverneur du Limousin, fut nommé par Louis XIII, lors de la
septième promotion, le 14 mai 1633, chevalier de l'ordre du Saint
Esprit.( Marié à Suzanne de Lauzières, sans postérité puis à Marie de la
Guiche (8février 1645) dont est né Louis Charles de Lévis (1647-1717) 5ème
duc de Ventadour.)
Les écus sont entourés de deux colliers d'or. Le collier extérieur comporte
des fleurs de lys ; il est terminé par une croix d'or à huit pointes en forme
de croix de Malte. C'est le collier du Saint Esprit, bien que ne soit
représentés sur la croix ni la colombe, ni Saint Michel. Le collier intérieur
est orné de six coquilles lacées l'une avec l'autre d'un double las auquel est
suspendu un médaillon qui devait représenter l'archange terrassant le
dragon : c'est le collier de Saint Michel.
NOTA : Les chevaliers du Saint Esprit (ordre de chevalerie le plus prestigieux
de la monarchie française créé le 31 décembre 1578) sont également
chevaliers de Saint Michel (bien que cet ordre soit plus ancien, il fut fondé
le 1er août 1469) ce qui fait qu'on les nomme : « chevaliers des ordres du
Roy ».
Sur les écus latéraux, à 4heures et 8heures à l'intérieur du collier du Saint
Esprit, est dessinée la lettre A majuscule, alors qu'il n'y a rien sur l'écu
central.
Le blason central, surmonté comme les deux autres de la couronne
ducale, est soutenu par deux personnages ; il se trouve situé à
l'emplacement de la fenêtre d'axe romane qui a sans doute été murée lors
de la construction de la sacristie.
Ainsi on peut dire que les peintures de gauche et de droite ont été réalisées
en 1622 pour le décès de Anne de Levis-Ventadour. Quant à la peinture
centrale, elle a été réalisée pour le décès à Brive la Gaillarde de Charles de
Lévis, le 19 mai 1649. Le jeudi 20, son corps fut transporté à Egletons et, le
21, à Ussel où était la demeure des Ventadour. Le dimanche 30 mai, un
service solennel eut lieu à Eymoutiers et, le vendredi 11 juin, en la
cathédrale de Limoges. Le cortège funèbre a eu trois semaines pour
effectuer ce périple. A Corrèze, pour que la litre soit prête pour le passage
du convoi, le peintre a dû faire preuve de rapidité : la chevelure des anges
est juste peinte, la silhouette soulignée, les ailes esquissées, un pied de celui
de gauche mal dessiné. Cela ressemble beaucoup à une ébauche que
l'artiste n'a pas eu le temps d'affiner ; de même les colliers des ordres sont
peu visibles, la sous-couche n'ayant sûrement pas eu le temps de sécher.
L'écu central est ventru, mais là il s'agit d'une technique de représentation
des écus au milieu du XVIIe siècle.
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Etat civil... De Février à juin …

Le Maire et le Conseil Municipal
Souhaitent la bienvenue à :
Mathys de Yannick PIGEAT et Mireille CHAMPEIL, le 24 février 2015

Expriment tous leurs vœux de bonheur à :
Gérôme ROUME et Carole CHIÈZE, le 23 mai 2015

Assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de :
Mme CASAGRANDE Jeanine née ERARD, le 3 février 2015
M. SOULIER Jean, le 23 février 2015
Mme LACHAUD Paulette née FOURNIAL, le 5 mars 2015
M. SOULARUE Léon, le 11 mars 2015
Mme DULAURENT Elisa née CHABRERIE, le 25 mars 2015
M. DA COSTA Armand, le 27 mars 2015
M. MANAUD Serge, le 12 avril 2015
M. FIOUX François, le 20 avril 2015
Mme CARLAT Elisabeth née NEUVILLE, le 8 juin 2015
Mme GUILLAUMIE Hélène née MERCIER, le 8 juin 2015
Mme BRETTE Elise née LEGRAND, le 11 juin 2015
1

MANIFESTATIONS DE JUIN A OCTOBRE
Vendredi 26 juin : Fête de l’école et Kermesse
Samedi 27 juin : Soirée de la St Jean : Repas (Moules- Frites), Concert gratuit avec les Singlar Blou organisée par
l'amicale des Sapeurs-Pompiers
Samedi 4 juillet : Projection du film « Médecin de campagne, le Docteur Benassy » à 17h, Salle des Fêtes
Dimanche 5 juillet : Marché avec animation : Danse Country
Mercredi 8 juillet : Visite nocturne musicale et commentée avec Mathieu Martinie à 20h30
Dimanche 12 juillet : Marché avec animation : Manoeuvre des Jeunes Sapeurs-Pompiers et grillades
Du 11 juillet au 17 août : Exposition "les hameaux" d’Histoire et Patrimoine de Corrèze et ses environs
Mardi 14 juillet : Portes ouvertes du nouveau centre de secours, jeux de rues avec les Jeunes Sapeurs-pompiers,
Repas, Feu d’artifice et Bal populaire.
Dimanche 19 juillet : Marché avec animation : Groupe alternance variétés française
Lundi 20 juillet : Marché de pays organisé par le CSCC et l’ASVC
Mercredi 22 juillet : Visite nocturne musicale et commentée avec Sabine et Marc à 20h30
Dimanche 26 juillet : Marché avec animation : « Bugeade »
Lundi 27 juillet : Don du sang
Dimanche 2 août : Marché avec vide grenier (inscription à l’Office de Tourisme)
Lundi 3 août : Marché de Pays organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers
Mercredi 5 août : Visite nocturne musicale et commentée avec Sabine et Marc à 20h30
Vendredi 7 août : Foire de bijoux artisanaux, randonnées pédestres, visite guidée, barbecue, concert gratuit avec les
Humeurs Cérébrales
Dimanche 9 août : Marché avec animation : « Sardinade »
Dimanche 16 août : Marché avec animation : Marjolaine Paitel
Lundi 17 août : Foire primée du veau de lait
Lundi 17 août : Marché de pays organisé par Corrèze Animation et les Bouleaux d’Argent
Les 20, 21,22 août: Festival de langue d’Oc avec Escola Chabatz d’Entrar
Dimanche 23 août : Marché avec animation musicale
Mercredi 26 août : Visite nocturne musicale et commentée avec Mathieu Martinie à 20h30
Mardi 8 septembre : Pèlerinage de Notre Dame du Pont du Salut
Dimanche 27 septembre : Thé dansant organisé par les Bouleaux d’Argent
Vendredi 2 octobre : Don du sang

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

UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES COLLECTIVITES
ET DES INDUSTRIELS
Maîtrises d'œuvre : Eau potable, assainissement, électrification
rurale, ordures ménagères, VRD
Diagnostics de réseaux assainissement, eau potable
Schémas directeurs : assainissement, eau potable
SOCAMA INGENIERIE
Avenue Evariste Galois – 19000 TULLE
Tél. : 05.55.26.22.36 - Fax : 05.55.26.92.41
E-mail : socama19@socama.fr

