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EDITO DU MAIRE

Mot du Maire

Madame, Monsieur,

Nous venons de terminer notre deuxième année de mandat.
Nos engagements ont été réalisés en majorité, et d’autres sont en cours de
réalisation.
C’est pourquoi la fin d’année 2016 sera placée sous le signe de la mise en
œuvre de la maison de santé, de l’EHPAD et de la rénovation du local de
nos aînés.
A cela, on peut ajouter la création d’une maison des services publics dans
les locaux de la poste, le lancement de la deuxième tranche du champ
photovoltaïque sur la zone de la « Montane 2 ».
Corrèze avance malgré les difficultés rencontrées par toutes les
collectivités et une situation économique tendue.
Au-delà de ces grands projets, nos associations contribuent à cette
dynamique par leur engagement et leur performance. Elles portent haut
les couleurs de notre commune.
Félicitations à ceux qui animent, à ceux qui gagnent, à ceux qui participent.
A la veille des vacances, je tenais à saluer nos collégiens, nos écoliers et
leurs enseignants pour le travail réalisé lors de cette année scolaire.
Une dynamique est en marche, nous la souhaitons collective, mesurée,
ambitieuse, à la hauteur de vos attentes et de notre village.

Bon été à tous, au plaisir de vous voir sur les animations proposées par nos
associations.

Jean-François Labbat
Maire de Corrèze

3

Les principaux budgets 2016…
Fonctionnement
1 613 432.98 €
176 398.23 €
216 221.82 €
27 119.07 €
10 229.13 €

Budget Commune
Budget Eau
Budget Assainissement
Budget Camping
Budget Cimetière

Investissement
1 129 381.99 €
174 794.36 €
380 167.09 €
56 682.22 €
36 701.96 €

Total
2 742 814.97 €
351 192.59 €
596 388.91 €
83 801.29 €
46 931,09 €

Les grands projets…
- Mise en accessibilité des établissements recevant du public pour les personnes à
mobilité réduite,
- Rénovation du local des associations et création de salles de réunion,
- Diagnostic de l’Eglise Saint-Martial et de la Chapelle des Pénitents pour l’établissement
d’un programme de restauration,
- Révision du schéma et du zonage d’assainissement,
- Extension du réseau d’assainissement afin de desservir le futur EHPAD ainsi que la future
maison de santé et le secteur des Gravades,
- Création d’un coin pique-nique vers le camping,
- Procédure de reprise des concessions abandonnées au cimetière et création d’un
second columbarium.
- Les permis de construire pour le nouvel EHPAD et la Maison de santé ont été déposés.

Jardinage
Du paillage bois est à votre disposition,
Pour le retirer, veuillez vous adresser à la mairie.

Retraites
Nous souhaitons avec beaucoup de joie et autant d’émotion, rendre hommage à
Germain Salagnac et Marie-Annick Lin à l’occasion de leur départ à la retraite. Il
nous semble important de souligner le parcours de Germain au service de notre
Commune depuis 1978 et de Marie-Annick qui s’est occupé avec
professionnalisme de nos petits depuis 1998.
Notre collectivité les remercie pour leur dévouement et leur disponibilité tout au
long de ces années de collaboration.
Voici donc des retraites bien méritées ; une nouvelle période de vie s’offre à eux
et nous leur souhaitons de pouvoir en profiter avec leurs proches en s’adonnant
à leurs activités favorites.
1

Bonne retraite !!!
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INFORMATION SUR LE CIMETIÈRE
La commune de CORRÈZE tente d'améliorer la gestion du cimetière, afin de lui donner un
aspect plus agréable et aussi de gérer ses archives sur les personnes inhumées. Le conseil
municipal a décidé de recenser les sépultures délaissées existantes dans le cimetière, afin
de mener une procédure de reprise de ces concessions éventuellement abandonnées.

Ceci se fera dans le respect le plus strict de la légalité.
Cette page est destinée à mieux informer les familles
sur les points particuliers de cette opération.

LES CONCESSIONS ÉVENTUELLEMENT REPUTEES ABANDONNEES :
Selon la législation, la commune peut reprendre une sépulture en concession perpétuelle,
 Ayant plus de 30 ans d'existence,
 Dans laquelle aucune inhumation n'a eu lieu depuis moins de 10 ans,
 Qui présente un état d'abandon constaté, 2 fois à 3 ans d'intervalle (sans
entretien, herbes, mousse, stèle qui penche, pas de fleurs, la liste n’est pas
exhaustive).
Les textes précisent seulement que cet état est apprécié par le Maire et fait l’objet de deux
constats contradictoires avec les familles, à trois ans d’intervalle.
Les familles disposent donc d'un délai de 3 ans à partir du premier constat pour réaliser la
remise en état. Elles peuvent également abandonner leurs droits sur la sépulture en
remplissant une déclaration de désistement. Les ayants-droit connus sont avertis par
lettre recommandée un mois avant les constats, dont le procès-verbal leur est notifié par
la même voie.
A l'issue de ces 3 ans et un jour, si aucune amélioration n'est constatée, ces emplacements
redeviennent la propriété de la commune, qui peut alors, selon leur état :
- soit les réhabiliter pour conserver le patrimoine et la mémoire de la commune,
- soit les détruire, pour éviter tout risque d’accident.
Un plan et une délibération seront apposés à l’entrée du cimetière et à la Mairie, afin
d'informer le plus largement possible les concessionnaires.
Sur les sépultures concernées, une plaque sera apposée avec l'inscription ci-dessous :
« Cette concession est susceptible d’être reprise. Si vous avez des informations,
veuillez contacter la Mairie, merci. »
Le premier constat d'abandon a été fixé pendant le 1er trimestre 2016 et ce n'est
qu'à partir de cette date que le délai de 3 ans commencera à courir.
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L’ELAGAGE POUR GARDER LE FIL
Quand élaguer rime avec sécurité. Les chutes d’arbres, de branches et l’usure par
frottement des câbles le long des branches constituent une cause importante de
dérangement constaté sur le réseau des lignes téléphoniques aériennes
d’Orange.
Les conséquences d’une coupure peuvent s’avérer graves en cas d’urgence. Des
personnes dépendantes peuvent se retrouver isolées. Des liaisons internet, des
télétransmissions, des alarmes deviennent inactives avec les conséquences
dramatiques qui en découlent.
Qui est responsable?
Depuis l’abrogation de la loi du 26 juillet 1996 et de l’ancien article L65-1 du code
des postes et des communications électroniques, Orange ne dispose plus de
servitude d’élagage à l’encontre des particuliers.
Dès lors, il appartient aux seuls riverains des lignes de procéder à leur frais, à ces
travaux d’élagage, à fortiori lorsque la ligne concernée dessert leur maison
d’habitation.
En revanche, le maire peut au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure
les propriétaires riverains de voies de circulation, autres que les chemins ruraux,
d’élaguer ou d’abattre les arbres susceptibles d’entraver la circulation.
Enfin, le propriétaire qui refuse d’élaguer les branches générant des
dysfonctionnements du réseau téléphonique s’expose à des sanctions pénales,
d’une part aux titres de l’article
R. 116-2 du code de la voirie routière et d’autre part au titre de l’article L.65 du
code des postes et communications électroniques qui punit de 1500€ d’amende
le fait de compromettre le fonctionnement d’un réseau ouvert au public.
Orange insiste pour que l’élagage soit une priorité. Il contribue à la sécurité des
biens et des personnes et la performance des professionnels présents sur la
commune
Conseils pratiques
Lorsque les propriétaires souhaitent élaguer mais craignent d’endommager les
câbles téléphoniques, ils peuvent demander à Orange une prestation de dépose.
Cette demande s’effectue auprès de l’Accueil Technique par mail :
alpes.elagage@orange.com
Bon à savoir :
Le téléphone est un service indispensable pour les particuliers comme pour les
professionnels, il est dans l’intérêt de tous de le préserver. Nous vous demandons
d’élaguer vos arbres régulièrement.
Le saviez-vous ?
Si le propriétaire ne fait 1rien, il engage sa responsabilité civile et il est passible
d’une amende de 1500€ par câble endommagé.
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TNT HD
Madame, Monsieur,
Selon la dernière étude Médiamétrie réalisée après le 5 avril 2016 pour le compte de
l'Agence nationale des fréquences (ANFR), 90 % des foyers recevant la télévision par une
antenne râteau ont vécu le passage à la TNT HD sans difficulté. Préparés à ce
changement par la campagne d'information nationale de l'ANFR, ils ont considéré que
ce passage était une bonne chose, notamment du fait de la meilleure qualité d'image
et de l'arrivée de nouvelles chaînes en HD, jusqu'alors non reçues.
Néanmoins, quelques téléspectateurs ont pu et peuvent encore connaître des difficultés
de réception de la TNT depuis le 5 avril 2016. L'Etat a mis en place une aide à la réception
versée par l'ANFR et destinée à ces personnes, qui doivent adapter leur antenne râteau
ou passer à un mode de réception alternatif (satellite, ADSL, fibre optique ou câble) pour
rétablir la réception des chaînes de télévision qu'ils auraient perdues.
Le montant maximal de l'aide (une seule par foyer fiscal) pour les résidences principales
uniquement en réception exclusive hertzienne est de :
- 120 EUR pour une adaptation ou réorientation de leur antenne râteau,
- 250 EUR pour un changement de mode de réception.
Pour les habitations collectives, ce montant maximum est de 500 EUR.
Elle est accordée sans conditions de ressources, mais toutes les demandes d'aide doivent
impérativement être justifiées par une attestation d'antenniste et la facture des travaux
entrepris.

***********************
« Mon territoire a du goût »
« Semaine du goût »
Du 10 au 16 octobre 2016
Lors de cette semaine, un repas élaboré à partir de produits locaux sera servi aux
enfants de l’école.
Le point d’orgue de cet événement national qui fédère de multiples initiatives autour de
l’alimentation et du goût est organisé par Tulle Agglo, la Chambre d’agriculture, l’OTI et
les l’ALSH, placé sous le signe de la convivialité, pour consolider les liens entre les
métiers de l’agriculture et les métiers de bouche. Cette action est clôturée par une
grande journée festive qui aura lieu dans notre village le

Le dimanche 16 Octobre 2016

Les particuliers peuvent
demander l'aide à la
réception sur
le site www.recevoirlatnt.fr,
à la rubrique " les aides de
l'Etat " s'ils disposent d'un
accès internet. Ils pourront
ainsi initier eux-mêmes leur
demande 7 jours/7 et
24h/24.

Les conseillers du centre
d'appel de l'ANFR traitent
également les demandes par
téléphone. Ils sont joignables
au 0970 818 818 du lundi au
vendredi de 8h à 19h (appel
non surtaxé).
Seules les aides initiées par
ces deux moyens seront
recevables.
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HALTE AUX INCIVILITES
Le dépôt de déchets sur la voie publique y compris sur les
Points Recyclage, est strictement interdit.

La déchèterie de Corrèze est à votre disposition gratuitement pour vous
débarrasser des déchets autres qu’ordures ménagères (ferrailles,
encombrants, gravats, déchets verts, appareils électriques et
électroniques, huile de vidange, batteries, piles, cartouche d’encre ……

Ouverture :
Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h – 12h et 14h – 18h
Fermée le mardi et le jeudi
Tel : 05 55 21 44 29

ORDURES MENAGERES (sacs noirs)
Les sacs d’ordures ménagères doivent être déposés dans les conteneurs
prévus à cet effet.

EMBALLAGES RECYCLABLES (sacs jaune)
Pensez à sortir votre sac jaune uniquement la veille au soir du jour de la
collecte.
Les sacs jaunes doivent être déposés devant chez vous. Préférez les
conteneurs à couvercle jaune, si vous en avez près de chez vous.
Le calendrier des collectes
est à votre disposition à la mairie ou sur le site
1
internet de Tulle Agglo.
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LES TRAVAUX
PARKING DE LA CROIX FERREE
Les travaux d’aménagement du parking commun à Casino et Gamm vert ont été
réalisés en début d’année sont maintenant terminés, à la grande satisfaction de
tous les usagers.

MALERET
Le chemin rural entre Maleret et Soularue a été empierré et goudronné. Il
assure maintenant une liaison pratique entre les deux villages.

MUR DES CHARRONS
L’entreprise TERRACOL a réalisé la réfection du mur de soutènement rue des
Charrons, ce qui permet l’élargissement du passage avec un aspect plus agréable.

ASSAINISSEMENT
Actuellement, le bureau d’études SOCAMA procède aux études nécessaires, à la
révision du schéma directeur et du zonage d’assainissement. Dans ce cadre, il a
été procédé à l’ouverture et la remise à niveau d’un certain nombre de regards
situés sur la voirie communale. L’objectif de cette étude est d’établir un
programme de travaux destinés à rendre compatible le fonctionnement du réseau
avec celui de la future station d’épuration.

MAISON DE SANTE, EHPAD
Les permis de construire sont en cours de validation et seront délivrés avant
l’été.
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Nos chambres d’hôtes “Le parc des 4 saisons”
Au coeur du village de Corrèze est situé «Le Parc des 4 Saisons», une maison magnifiquement
restaurée qui a été transformée avec de belles chambres d’hôtes. Toute l’année, Nancy,
Steve et leur fils Yarno veulent vous faire partager l'expérience d'un vrai sentiment de
vacances relaxantes , sportives, culturelles et culinaires pour qu’un rêve devienne réalité...
"Pendant des années, nous cherchions un moyen de combiner trois choses :
un endroit pour se détendre, notre passion pour la nature et la nécessité d'un contact social.
Et il est réussi à merveille dans notre belle maison du Limousin. L'atmosphère est
chaleureuse, décontractée, détendue et personnelle! ». Ce charmant bâtiment « Le Parc des
4 Saisons” est entouré d'un parc de neuf hectares. C’est un splendide domaine au pied d'une
colline surplombant le village charmant de Corrèze. Le jardin est une oasis de verdure avec
les nombreux arbres, arbustes, bambous, parterres de fleurs et la pelouse expansive. Le
jardin est aménagé avec une belle terrasse et une piscine écologique où des fauteuils vous
invitent à profiter du soleil, de la paix et de la tranquillité. Entre le sifflement des oiseaux
vous entendrez l'eau ondulant de diverses sources naturelles sur le domaine.
'Le Parc des 4 Saisons' est un endroit idéal pour la tranquillité où les familles avec des enfants
qui peuvent se déplacer en toute sécurité dans le jardin. Pour les couples actifs, ils peuvent
louer des vélos, explorer la région, jouer à la pétanque tout en dégustant un bon verre de
Pastis ! Pour terminer la journée, vous pouvez pour une somme modique vous détendre dans
le sauna ou un bain à remous, puis prendre un bain dans l'eau fraîche. Le sauna extérieur est
chauffé avec un poêle à bois. Vous pourrez y profiter de la tranquillité au feu crépitant.
Le grand baril est un réservoir d'eau en bois authentique chauffée par un poêle à bois sous
l'eau, de sorte que vous puissiez profiter d'un bain à remous relaxant au grand air. Les cinq
chambres confortables sont décorées avec goût dans un style coloré et réconfortant avec
une fibre artistique. Les planchers en bois créent une sensation de chaleur. Les chambres ont
chacune une salle de bain privative, elles peuvent accueillir de 3 à 6 personnes.
Mettez-vous à table pour un délicieux repas chez Steve et Nancy.
Après une formation hôtelière de 7 ans et des années d’experiences, Steve vous propose des
plats savoureux et Nancy fait en sorte que vous ne manquiez de rien. Cinq fois par semaine ,
nous servons un repas complet pour 35€ par personne : 2 amuses bouches, une entrée, plat
principal, fromage, dessert, une demi bouteille de vin , de l’eau et du café ou thé inclus.
Pour les enfants, nous proposons un menu personnalisé pour le prix de 1 euro par année de
vie et jusqu’à 15 ans, constitué de spaghetti, de fish stiks ou poulet et compote, glace et
boissons.
Par beau temps, barbecue ou paêlla que l’on mange à l’extérieur. L’aperitif commence à 19h
et nous passons à table à 19h30.
Alors il nous reste encore à vous dire … “bon appétit”
Cordialement,
Nancy et Steve
1
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Bonjour à tous,
« L’atelier » est ouvert depuis le 21 mars, 1 rue Jean Baptiste Cheze,
de 9h30 à 18h en horaire continu.
Je propose des retouches vêtements, (changement fermeture, ourlet, reprise
de taille etc...), du repassage à l’unité ou à la panière, de la transformation de
vêtements, quelques créations de bijoux en résine.
J’ai le projet de faire un rayon mercerie.
Je suis joignable par téléphone au 06 83 11 14 93 et je possède également
une page Facebook "l’atelier de Corrèze".
Merci à vous tous, à bientôt pour vos travaux de couture.
Cordialement,
Mlle Levionnais Stéphanie.

******************************
Un hypnothérapeute à Corrèze

Changement de comportement, évolution personnelle, gestion du stress et de
la douleur, addictions, phobies, deuil … Toutes les solutions sont en nous.
« L’hypnose est un formidable outil, qui permet d’aller chercher ses propres
ressources intérieures, et d’amener conscient et inconscient à travailler
ensemble, pour déclencher le changement utile à la résolution de problème ».
L’état d’hypnose est un état naturel, que nous traversons tous
quotidiennement, sous forme de rêverie, de perte d’attention ou encore
d’absences. Chaque être étant unique, mes séances sont étroitement liées à
votre personnalité et respectent votre demande. Vous restez conscient de tout
ce qui se dit, il n’y a pas de perte de contrôle.
Installé 6, rue des Tisserands, depuis début avril. Laurent Méligat reçoit
uniquement sur rendez-vous.
Pour toute question ou complément d’information vous pouvez le joindre par
mail : lme.hypnose@yahoo.fr ou au 07.85.84.34.24.
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La saison sportive de l’A.S VITRAC/CORREZE s’achève, le temps de faire le
bilan et de préparer le nouvel exercice. Coté terrain, le club a respecté la
totalité des engagements de ses huit équipes avec des résultats dans
l’ensemble satisfaisants.
L’équipe fanion entrainée par Bastien Peschel termine en milieu de tableau
(6ème) d’une poule relevée, si le classement peut décevoir, l’intégration de
jeunes issus de notre école de foot autorise d’envisager l’avenir avec
sérénité.
Les réservistes qui réalisent une saison remarquable avec une
impressionnante série de 14 matchs sans défaite (13 victoires, 1 nul) sont
leaders et devraient logiquement accéder à la 3 ème division.
La formation Futsal, créée cette saison, se classe 4eme en championnat et se
qualifie pour la finale de la coupe de la Corrèze. Des résultats plus que
satisfaisants pour le groupe coaché par David Roubertou.
Les féminines obtiennent des résultats encourageants malgré un nombre de
joueuses réduit. La volonté et la bonne humeur qui animent ce groupe
devraient permettre d’étoffer l’effectif.
Les U15 sont en passe de finir champion en 2ème division au terme d’une
excellente saison.
Les U13 de David De Sousa ont eu un parcours plus délicat mais enregistrent
d’évidents progrès.
Les U11 (2 équipes) dirigés par Sergio Marqués et Christophe Fabre cumulent
les performances à l’image du tournoi d’Egletons où ils sont parvenus en
finale seulement battus aux tirs au but.
Les U9 initiés par Fabrice Brette ont participé à tous les plateaux éducatifs
organisés pour leur catégorie.
Pour faire « vivre » toutes ses équipes, presque tous les week-ends, l’A.S.V.C
a besoin de soutien ….le club remercie chaleureusement ses partenaires, les
municipalités, les bénévoles, les éducateurs, les parents pour leur implication
et leur dévouement envers notre association.
Aussitôt la saison 2015/2016 terminée, il faut préparer celle de 2016/2017 et
pour cela nous accueillerons avec convivialité chaque personne désireuse de
nous rejoindre. Au-delà des stades, l’A.S.V.C s’engage dans les manifestations
locales, nous vous donnons donc rendez-vous le 1er aout pour le marché de
pays.
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La dernière assemblée générale de l'association a fait ressortir une bonne
santé financière et une activité toujours aussi soutenue.
Le temps maussade de ce début d'année n'a entamé en rien la
détermination de nos adhérents (une seule annulation de randonnée) et les
petites marches mensuelles du lundi ont pris leur rythme de croisière.
C'est donc en toute logique que la majorité du conseil d'administration a
été reconduite pour les deux années à venir, et, preuve de vitalité, de
nouveaux visages sont venus grossir les rangs des administrateurs.
Le conseil d'administration se compose ainsi :
Président : Robert Teindas
Vice-président : Anne-Marie Martinie
Secrétaire : Ginette Marthon
Secrétaire adjoint : Christian Doremus
Trésorier : Josette Dubech
Trésorier adjoint : Monique Monteil
Vérificateurs aux comptes : Marie-France Gendre et Jean Salagnac.
Membres : Michelle Peschel, Ghislaine Holuigue, Corinne et Stéphane
Hilary, Robert Gendre et Daniel Martinie.
Contact et renseignements au 05.55.21.26.59
Cette année encore, dans le cadre d'échanges interclubs, les « margotins »
acceuilleront les marcheurs du club de Saujon (Charente Maritime) du 21
au 27 mai en résidence au village du Bois de Calais.
Une autre bonne nouvelle est venue nous ravir en ce début de printemps :
le circuit « le chemin de paradis « qui emprunte les chemins vers Neupont,
Bouysse, Canard, Brousse, Reygnac a été homologué comme faisant partie
des 19 itinéraires de randonnée incontournables de la Corrèze. Ce circuit
est également éligible à la pratique du VTT et du trial.
Une récompense pour notre équipe dirigeante, nos bénévoles, et, la
promesse d'une fréquentation accrue de nos sentiers balisés et de notre
commune pendant la saison touristique.
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Cette saison, la section athlétisme du CSC Corrèze est composée de 38 licenciés.
La majorité d'entre eux sont des jeunes allant des catégories Baby athlé (2010)
à junior (1997) et 4 dirigeants juges officiels sur les compétitions.
Ils participent aux compétitions départementales, régionales, inter-régionales
et nationales proposées par le calendrier FFA.
Pour parfaire leurs conditions, des entraînements leur sont proposés presque
quotidiennement au stade de la Butte de Chastres et dans le gymnase attenant
lorsque la météo est défavorable. Ils peuvent pratiquer toutes les disciplines de
l'athlétisme.
Section locale de l'Entente Brive Tulle Athlé, nos jeunes se sont illustrés tout au
long de l'hiver en s'attribuant titres et podiums départementaux et régionaux
sur les terrains de cross, en compétition en salle ou sur les pistes lors des
compétitions lancers longs.
Ils viennent de brillamment se comporter lors des championnats
départementaux sur piste en ramenant 2 titres et 5 podiums.
Du fait de ces résultats, nos athlètes sont régulièrement retenus dans les
équipes 1 de l 'EBTA.
Le mois de Mai sera justement le mois des compétitions par équipes, tous nos
jeunes sont retenus dans les équipes 1 de l'Entente.
Pour tout renseignement, contacter le 06 71 55 99 14
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Une équipe de 13 bénévoles et 1 salarié se relaient pour vous accueillir, vous
guider, vous conseiller ou simplement partager vos impressions de lecture.
La municipalité octroie un budget chaque année pour l’acquisition de nouveaux
ouvrages.
C’est environ 5000 documents à votre disposition :
Romans, polars, livres régionaux, BD adultes, BD jeunes, documentaires, voyages,
cuisines.
Mais aussi pour votre confort livres en gros caractères, mangas, etc….
Et pour les petits nos albums et contes à partager.
Egalement des DVD adultes et jeunes, des CD, et aussi des livres LUS.
Nous mettons à disposition 3 liseuses avec 13 livres téléchargés.
Un échange d’environ 600 documents trois fois par an avec la Bibliothèque
départementale de la CORREZE.
Ce que vous ne trouvez pas à la bibliothèque nous pouvons vous le réserver soit à
la médiathèque ERIC ROHMER de TULLE avec laquelle nous sommes en réseau ou
à la BDP de la CORREZE.
Pour satisfaire vos demandes une navette hebdomadaire nous livre toutes les
réservations

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

Venez nous rendre visite :
Bibliothèque de CORREZE : 05.55.20.86.23
Place de la mairie (entrée office de tourisme)
Bibliotheque.correze @ orange.fr

Horaires d’ouverture
Le lundi de 16 h à 18h
Le mercredi de 14 h à 16h
Le samedi de 10 h à 12h
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Lors de l’Assemblée Générale du 6 février dernier, ont été présentées les diverses
manifestations prévues par Histoire & Patrimoine pour la saison estivale.
L’édition 2016 de l’exposition proposée par notre association sera consacrée aux
moulins qui, dans le passé, jalonnaient les cours d’eau qui sillonnent les
communes de Corrèze, Bar, Eyrein et Orliac de Bar. Un long, et patient, travail de
recherche documentaire dans diverses sources (ouvrages historiques et
techniques, archives, cartes anciennes, cadastre de 1829) a conduit à une
exploration minutieuse du terrain accompagnée de prises de vues. Ces moulins,
très nombreux dans le passé, ont parfois totalement disparu, ne laissant de trace
que dans les documents anciens. C’est le fruit de cette démarche qui sera
présenté au public à Eyrein d’abord, du 31mai au 9 juin, puis à Corrèze du 22
juillet au 8 août, enfin à Orliac de Bar du 5 au 13 novembre 2016.
La projection du film « Le médecin de campagne » dédié au Dr Henri Bénassy sera
renouvelée, le samedi 28 mai à 16h, à Eyrein, puis, le samedi 9 octobre à 16h, à
Bar.
D’autre part, comme les années précédentes, Histoire & Patrimoine proposera
des visites commentées de la ville close de Corrèze, chaque mercredi matin, en
juillet et août, ainsi que quatre balades contées accompagnées par les
accordéonistes Sabine, Marc et Mathieu, en soirée, les 13 et 27 juillet et les 10
et 17 août.
Enfin, la saison sera clôturée par les Journées Européennes du Patrimoine, les 20
et 21 septembre. Elles permettront de faire découvrir aux visiteurs les pièces
récemment restaurées du mobilier religieux des églises d’Orliac de Bar et Eyrein,
sans oublier les éléments majeurs de celui de l’église de Corrèze.
Il va sans dire que nous poursuivons nos autres activités telles que les visites à
destination des groupes qui nous en font la demande toute l’année, et que nous
accompagnons les communes qui le souhaitent dans leurs projets visant à la
préservation et à la valorisation de leur patrimoine. C’est le cas, en particulier, de
la commune de Corrèze qui nous associe volontiers à ses démarches.
Après une première exposition largement improvisée mais réussie en 2014, 7 amis
corréziens d’origine ou d’adoption ont décidé de remettre ça dans la joie et la bonne
humeur. Ils font appel cette fois à l’association « Histoire et Patrimoine de Corrèze et ses
environs » pour les aider à monter leur nouveau projet.
Ils vous proposent de venir voir leurs tableaux, photos et sculptures du 9 août au 16 août
2016 à la Chapelle des Pénitents Blancs à Corrèze.
Vous pourrez les rencontrer aux horaires suivants :
Le matin de 10h30 à 12h30
L’après-midi : de 15h à 19h1
Nocturne jusqu’à 20h le mercredi 10 août et le lundi 15 août.
Les 7 artistes
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Les Ecuries du Ruisseau Noir vont bientôt sortir Les Poneys des «Monédières»
des écuries, et seront heureux de vous accueillir au Camping Municipal tout au
long de l'été. Ils seront prêts à emmener vos enfants sur des circuits balisés,
permettant de lier promenade et détente en famille et de faire découvrir à
votre enfant un début d'équitation de pleine nature.
Les Poneys se situeront au Camping à partir du mois de juillet.
Cette année, les Poneys font partie de la fête !!!
Puisque vous pourrez les retrouver lors de plusieurs fêtes et manifestations du
village.

Tarifs :
30 minutes : 7 EUR
1 heure 30 : 17 EUR
Demi-journée : 30 EUR
Horaires : (réservation conseillée)
Lundi : 14h30-19h00
Mardi : 9h30-13h00
Mercredi : 14h30-19h00
Jeudi : 9h30-13h00
Vendredi : 14h30-19h00
Samedi : 9h30-13h00
Ouvert toute l'année aux Ecuries du Ruisseau Noir :
Uniquement sur réservation
Pour plus de renseignements ou pour réserver :
Tel : 09-81-36-28-70
Ou : 06-99-55-57-49
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Les membres du Conseil d’administration travaillent toujours, avec
enthousiasme, pour dynamiser le village de Corrèze.
Cette année, encore, nous proposons, en juillet et août, huit dimanches matin
festifs, à partir du 10 juillet. Notons la participation de chanteurs, de musiciens
de jazz, de danseurs, de jongleurs… auprès de vendeurs de produits locaux de
qualité avec, très régulièrement, la possibilité de manger sur place. Nous
saluons la présence fidèle de nos accordéonistes qui ponctuent avec
professionnalisme des animations telles que : la bujade, des jeux, le vide grenier
(qui se tiendra le 7 août)…Une plaquette sera distribuée courant juin avec toutes
les précisions.
Comme l’an dernier, Corrèze Animation avec les Bouleaux d’Argent assurera la
logistique du 14 juillet : buvette, repas, retraite aux flambeaux.
N’oublions pas la Fête des Champignons du 9 octobre, journée bien connue de
tous et qui, nous l’espérons, se passera dans des conditions les plus favorables.
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles ainsi que la Municipalité
pour leur aide efficace et précieuse.

1
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Remontant à près d’un siècle, les foires étaient une des manifestations
paysannes les plus importantes et les plus prisées. Remplacées par des
comices cantonaux ou des présentations d’animaux sélectionnés afin d’en
faire apprécier les particularités (races, viande, lait, reproduction par
sélection) on peut dire que les foires d’autrefois ont disparu de nos
campagnes.
Elles permettaient les rencontres, les échanges, les transactions les plus
inattendues entre vendeurs et acheteurs ; elles entretenaient la vie, les
relations.
La Corrèze et le Limousin d’une façon générale sont des régions d’élevage (le
pays de l’herbe et de l’eau), de la fameuse race limousine à la robe fauve plus
ou moins foncée, autant prisée pour sa viande (les célèbres veaux de lait
élevés sous la mère) que pour son travail. A l’époque, en l’absence de
machines, tracteurs notamment, les vaches tiraient la charrue (le brabant à
deux socs qui avait remplacé l’araire en bois), attelées par deux, au joug, elles
rentraient les récoltes (charrettes de foin, de paille, chariots transportant
pommes de terre, raves, topinambours, châtaignes, etc…) sans parler des
litières de fougères ou de bruyères.
Mais revenons aux foires où ces animaux grâce à la polyculture s’étaient
taillés une renommée certaine. N’oublions pas non plus l’élevage des porcs
fermiers très importants lui aussi jusqu’aux années 80.
Les foires se tenaient au chef-lieu de canton, en l’occurrence nous parlerons
de celles du Canton de Corrèze, deux par mois (les 2 et 20), annoncées par le
calendrier, avancées ou reculées si elles coïncidaient avec les fêtes
religieuses. Voici un demi-siècle et même davantage – on pourrait parler d’un
siècle – le Limousin, et en particulier la Corrèze, était renommé pour la
production de cochons gras dont la vente annuelle d’une dizaine environ
constituait la majeure partie des revenus de la paysannerie ; on ne parlait pas
encore de cholestérol et cette race de porcs noirs et blancs arrivait après 8 à
9 mois d’engraissage à peser 200 à 300 kg avec une couche de lard pouvant
atteindre 15 à 20 cm !
Chaque ferme en gardait un ou deux selon ses besoins (on l’appelait « le
lard ») ; il était sacrifié aux environs de Noël –on disait couramment « tuer le
lard »-. Sa viande salée et sa graisse étaient conservées dans des récipients
en grès dans la cave. Quelquefois, seul, il dépérissait et il fallait l’abattre plus
tôt que prévu.
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Les porcs étaient nourris exclusivement de productions de la ferme. Une ou deux
truies assuraient la reproduction des porcelets qui une fois sevrés étaient
alimentées d’une pâtée fluide composée de farine de blé noir délayée avec le petit
lait provenant de la fabrication des fromages et du beurre.
Au fur et à mesure de leur croissance, la nourriture s’épaississait, la « bacade »
consistait en un mélange de pommes de terre écrasées, de son, de blé cuit (seigle),
parfois de châtaignes, mais surtout de pommes de terre rouges très grosses que
l’on faisait cuire dans un grand chaudron en fonte appelé la « chaudière » posé sur
un trépied sous lequel on alimentait le feu rougeoyant ; les eaux grasses provenant
de la vaisselle servaient de diluant.
Je me souviens de l’appétit féroce des animaux poussant des grognements stridents
à l’heure d’être nourris (deux fois par jour). Une sorte de bas-flanc solide les
maintenait à distance pendant que la fermière remplissait la mangeoire (un grand
bac en fer) jusqu’au bord – on disait couramment « un bac à porcs » pour le nombre
d’animaux nourris à la même mangeoire. Les cris devenaient assourdissants,
vrillant les tympans, le vacarme infernal cessait dès que le bas-flanc abaissé
permettait aux animaux d’ingurgiter voracement leur nourriture en un temps
record avec des claquements de mâchoires, allant même jusqu’à se mordre pour
s’assurer une meilleure place ! Le silence revenait, suivi de grognements de
satisfaction tandis que, repus, les cochons allaient
se vautrer sur la litière de paille ou de fougère, somnolant en attendant le prochain
repas. Un peu d’herbe fraîche, quelques glands ou châtaignes crus venaient s’y
ajouter selon la saison, comme un dessert très apprécié. Une petite sortie
journalière dans le coudert était leur seul exercice, le reste du temps ils restaient
dans leur étable souvent couchés. A ce régime les porcs devenaient des bêtes
grasses à souhait, prêtes pour l’abattage et la boucherie.
La veille de la foire elles étaient pesées, ce qui donnait lieu à un véritable
cérémonial. Tout le village, maison après maison, se pliait à ce rituel – les bêtes
habituées à la pénombre de leur litière avaient du mal à marcher sur le sol
caillouteux des chemins. On les canalisait lentement vers le coudert où était
installée la bascule dont l’intérieur était recouvert de paille afin d’éviter les
glissades malencontreuses de ces montagnes de graisse que soutenaient avec peine
leurs courtes pattes flageolantes.
Le fermier dont les porcs avaient obtenu la moyenne de poids la plus élevée en
éprouvait une légitime fierté partagée avec la fermière que l’on oubliait souvent
bien à tort ; elle avait bien « baqué » les animaux et sa participation avait son
importance !
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Enfin le jour tant attendu arrivait, on allait pouvoir récolter le fruit de tant
de labeurs conjugués. Jusqu’au dernier moment on pouvait craindre non
sans raison quelque épizootie foudroyante qui risquait de décimer le
troupeau, une boiterie malencontreuse ou quelque autre fâcheux incident
qui viendrait compromettre la vente attendue porteuse de tous les espoirs.
La grande foire aux cochons gras était celle de la Saint-Antoine le 30 janvier
à Tulle. On priait afin que le temps du plein hiver ne vienne pas contrarier
cet événement primordial. Dans la nuit noire et souvent très froide voire
enneigée du plein hiver, on se levait très tôt à la lueur des lanternes. Après
un café d’orge vite avalé ou un bouillon bien chaud, on procédait au
chargement.
Les bêtes dérangées dans leur sommeil couinaient bruyamment, se
montraient récalcitrantes avant de se laisser saisir par les oreilles, très
larges et pendantes – ou par la queue lorsque leur refus de monter dans la
carriole ou la camionnette était trop évident. Pour les longs trajets (15 à 20
km) on louait les services d’un chauffeur possesseur d’une camionnette
pétaradante à souhait, parfois rétive au démarrage, la panne était redoutée
car il ne s’agissait pas d’arriver le dernier.
Le village entier s’agitait, les lumières couraient d’une ferme à l’autre, de la
maison à l’étable qui souvent se touchaient, ne formant qu’un seul
bâtiment (l’électricité n’arrivera qu’en 1925). La fameuse race des « culs
noirs » qui a failli disparaître reprend quelque couleur notamment à SaintYrieyx-La-Perche (Haute-Vienne), son berceau d’origine.
Une fois arrivés à destination, les porcs étaient déchargés sur le foirail,
sobrement parqués par lots en attendant l’ouverture de la foire annoncée
par un coup de sifflet.
Cette foire de Saint-Antoine réservée surtout aux porcs gras recevait
également les ovins désignés par le mot brebis d’une manière générale ;
race viande et à lait avec lequel on confectionnait la fameuse caillade de
brebis si prisée et dont quelques vieilles personnes dont je fais partie se
souviennent avec quelque nostalgie. La laine servait à en faire matelas et
couvertures, cardée sur place à Corrèze et filée par les fermières on en
tricotait gilets, bas, chaussettes et sous-vêtements pour se réchauffer
durant les longs hivers.
Au siècle dernier les Monédières couvertes de bruyères et d’herbe maigre
et rare étaient des pâtures idéales pour les nombreux troupeaux de
moutons – « las voulhas » à prononcer vouillas »- qui faisaient la richesse
de ces contrées un peu déshéritées. Saint-Augustin, Chaumeil, avaient des
foires réputées et drainaient la majorité des moutons, brebis et agneaux.
Madame Genevève Marchi
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L’association « Les Môm’édières », créée en 2011, a pour but au travers ces différents
accueils à destination des enfants et des jeunes de faire des enfants d’aujourd’hui, les
citoyens de demain. Pour cela, l’association s’appuie sur des valeurs éducatives telles
que le respect, l’égalité des droits et des devoirs, la solidarité, la liberté ou la
démocratie.
Accueil de Loisirs (3-11 ans) :
L’Accueil de Loisirs sera ouvert à :
 Saint Augustin pour le mois de juillet (du mercredi 6 au vendredi 29)
fermeture le 15/07/2016
 Corrèze pour le mois d’août (du lundi 1er au vendredi 26).
Une sortie par semaine sera au programme des vacances. Le programme sera distribué
dans les écoles autour du 15 juin 2016.

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

Attention, chaque mardi (juillet et août), l’accueil se fait au gymnase de Corrèze car
nous allons à la piscine de Corrèze, l’après-midi.
Séjours :
L’association « Les Môm’édières » proposera deux séjours durant les vacances d’été :
 Séjour « Multi activité » (Tir à l’arc, course d’orientation, initiation boxe…) à
Bugeat du 18 au 22 juillet 2016 ouvert aux 8-17 ans. Ce séjour sera conjoint
avec l’accueil de Loisirs « Elan » de Naves.
 Un second séjour est en cours de création. Il s’adressera au 11-17 ans et
devrait être en itinérance. Il aura lieu du 22 au 26 août 2016.
Retour sur la Journée du Jeu du 28 mai 2016 :
Le samedi 28 mai, l’association « Les Môm’édières » en partenariat avec l’association
« Air de Jeux », ludothèque associative de Tulle ont organisé la première édition de la
fête du jeu de Corrèze à l’occasion de la journée mondiale du Jeu.
Cette première fut un succès avec la venue de 130 personnes de tout âge, sur la
journée. Les visiteurs ont pu bénéficier de nombreux espaces de jeux (jeux en bois sur
l’esplanade de la mairie, espace « jeu jardine » sur la scène de la salle des fêtes,
plusieurs tables de jeux de société pour les petits et les grands, un espace pour les
tout-petits (moins de 3 ans), un espace voitures miniatures et, enfin, un espace
construction autour de Kapla).
Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont permis la réussite de cette
journée et vous donnons rendez, l’année prochaine pour la seconde édition.
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Avalanche de prix pour nos collégiens !
La classe de 5ème B a été récompensée pour le texte de sa Chanson pour la tolérance
qui a été primée par l’association AMOPA. Cette association récompense chaque année
les travaux d’élèves en faveur de la défense de la langue française. De plus, cette
chanson autour des thèmes de l’égalité, du respect de la différence, de la richesse du
multiculturalisme a également été récompensée par l’attribution du Prix de la
citoyenneté que les élèves se verront décerner à la préfecture le 28 juin.
Pendant plusieurs semaines, les élèves de 5ème A ont travaillé à l’élaboration d’un
journal sur le thème "métiers et savoir-faire" dans le cadre du concours Petit journal
du patrimoine initié par la fédération patrimoine et environnement. Un travail reconnu
à sa juste valeur puisque nos élèves viennent de remporter le 3ème prix national de ce
concours. Félicitations à eux !
Nos latinistes ne sont pas en reste, ils ont obtenu le 49ème prix de la coupe des jeunes
humanistes, et sont même 8èmes sur la Corrèze.
Les élèves du collège se distinguent également en mathématiques, en ayant participé au
concours "les challengers - Archimède 2016", avec une brillante 17ème place et une 90ème
place sur plus de 2000 candidats au niveau national !
Nos sportives ont quant à elles gagné le championnat de district en football et ont un très
beau palmarès sur les dernières saisons.
Cette année riche et intense s'est conclue en beauté par un spectacle où les élèves ont fait
montre de leurs talents artistiques et musicaux, pour le plus grand plaisir des spectateurs
venus nombreux pour l'occasion. Sur le thème de la musique de rue, des compositions
originales, instrumentales et vocales, ont été proposées par les élèves de la chorale, des
classes qui chantent et de l'atelier de musique contemporaine.
Marc Salman, Principal.

Quoi de neuf du côté de l'école ?
Cette année l'école primaire de Corrèze a le plaisir d'accueillir 126 élèves de 2 à 11 ans
répartis dans 5 classes et dans le dispositif d'accueil des enfants de 2 ans.
Cette année encore, de nombreux projets ont été réalisés, en partenariat avec la maison
de retraite de Corrèze, le collège, l'école de musique de Tulle …, mais aussi en participant
au concours de la résistance et de la déportation, au prix des Incorruptibles ...
Pour toute inscription nous vous invitons, avant la fin de l'année scolaire, à prendre
contact dans un premier temps auprès de la mairie de Corrèze et dans un second temps
auprès de l'école au 05.55.21.35.37. A ce sujet, nous organisons un temps d'accueil
pour les futurs PS (Petite Section) et leurs parents, le mercredi 29 juin 2016 de 9h30 à
10h30.
Nous vous rappelons de plus que nous avons la chance depuis trois ans de pouvoir
accueillir des enfants de 2 ans qu'ils soient propres ou non, en mettant en place un
projet individualisé d'accueil. Pour rappel, l'objectif principal de ce dispositif est d'offrir
une transition en douceur vers l'entrée en collectivité et en classe maternelle.
Nous souhaitons à tous nos élèves une bonne fin d'année scolaire.
L'équipe enseignante
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Les biens culturels, qu'il s'agisse d'objets d'art proprement dit ou des biens qui
présentent un intérêt patrimonial évident, sont aujourd'hui la cible des vols destinés a
alimenter un trafic important.
Ces atteintes au patrimoine - public mais aussi privé - entraînent une dispersion des
objets, qui sont très rapidement disséminés sur le territoire national et souvent à
l’étranger.
Ainsi, afin de permettre aux forces de l'ordre d'identifier rapidement et sûrement un
objet volé, il est important que les propriétaires en fournissent des photographies. Ceci
permettra d'une part de confondre les acteurs de ce trafic, et d'autre part de restituer
les objets à leur légitime propriétaire.
Il s'agit là uniquement de recommandations, toutes ne pourrons pas être suivies car
parfois techniquement difficiles à réaliser en raison du poids, de la taille ou de
l'emplacement des objets (exemple: prendre une armoire de face avec suffisamment de
recul pour l'avoir de face en entier). Ces photographies doivent être conservées dans un
ou plusieurs endroits sûrs afin qu'elles ne puissent pas être dérobées en même temps
que l'objet.
Il est conseillé d'y ajouter une description textuelle la plus précise possible, comprenant
notamment des informations telle que l’époque, les dimensions, le poids et tout autre
détail permettant d'identifier avec certitude l'objet (ex: description des restaurations qui
ont pu être faites). Ce descriptif est particulièrement important pour des objets fabriqués
en série (horlogerie, bronzes, meubles....) qui doivent absolument être individualisés afin
de pouvoir être attribués avec certitude à leur propriétaire.
La photographie numérique doit être privilégiée, pour une exploitation plus rapide des
éléments transmis. Ces informations (photographies et descriptions) doivent être
stockées de préférence sur un support informatique mobile (de type CD-Rom, pour une
plus grande longévité) et être communiquées le plus rapidement possible aux services
d'enquête, y compris par Internet, afin de réduire le délai entre la constatation du vol et
l'intégration dans les bases judiciaires. La qualité des informations et la rapidité de leur
transmission peuvent conditionner le succès des enquêtes et donc la récupération des
objets volés.
Voici le modèle de fiche signalétique que vous pourrez compléter pour chaque objet:
1- Désignation de l'objet
2-Titre de l’œuvre ou sujet
3-Provenance d'un ensemble (éventuellement)
4-Auteur/Artiste
5-Fabrique ou manufacture/éditeur-imprimeur/fondeur
6-Signature/Poinçon(s)/Estampille(s)/Numéro de série (nombre, description,
emplacement)
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7-Autres inscriptions (nature et emplacement)
8-Dimension: hauteur Largeur ou diamètre Longueur profondeur poids
9-Matière(s)
10-Technique(s) utilisée(s)
11-Cadre ou socle
12-Origine géographique
13-Style
14-Époque
15-Remarque et signes particuliers, accidents, manques, défauts, restauration
16-Documents attestant de la provenance, de la transmission ou de la possession
17-Divers

Opération Tranquillité Vacances
Cette opération est maintenant permanente et permet aux personnes partant
pour quelques jours de se signaler auprès de la brigade de Gendarmerie dont
elles dépendent. Elles communiquent les coordonnées auxquelles elles peuvent
être joignables pendant leurs absences ou celles de la personne à prévenir en cas
de problèmes.
→ Concernant la protection de la maison




Lors de toute absence de votre domicile, même de courte durée, pensez
à verrouiller les portes et à fermer les volets, le garage et le portail.
Ne pas laisser les clés sous le paillasson ou les pots de fleurs.
Ne montrer aucun signe d'absence (s'équiper d'une boite aux lettres
normalisée et ne pas la laisser déborder, faire garder l'intégralité du
courrier par votre facteur ou le faire réexpédier sur votre lieu de
séjour).

→ Concernant la vigilance






Entretenir de bonnes relations avec votre voisinage. Communiquer avec
ses voisins, les informer de ses absences.
Adopter une «vigilance citoyenne».
Informer immédiatement la gendarmerie de tout mouvement considéré
anormal dans le quartier (en composant le 17).
Penser à relever les immatriculations des véhicules qui paraissent
suspects.
Ne pas laisser d'objets de valeur à portée de mains et de vue (bijoux,
espèces, clés de voiture, portable.....).
BRIGADE DE GENDARMERIE
47 rue Eugène Combes
19800 CORREZE
Tel: 05 55 21 30 02 Fax: 05 55 21 32 14
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5 mars 2016 :
Sortie Resto à l’Auberge Mestre à la Garde Enval, au
menu farcidures et coq au vin, 27 personnes pour cette sortie .
3 avril 2016 :
Thé dansant avec cette année une nouveauté, un repas a été servi
le soir, repas apprécié par nos 55 participants.
Du 9 au 12 juin 2016 :
Séjour en Bretagne organisé par le club de Bar, 7 adhérents des
Bouleaux d’Argent sont du voyage.
14 juillet 2016 :
En partenariat avec Corrèze Animation, nous proposons un repas
grillades, frites, buvette, etc… Venez nombreux
3 septembre 2016 :
Voyage d’une journée à Rochefort avec au programme visite de
l’Hermione.
25 septembre 2016 :
Thé dansant avec Mathieu Martinie, suivi d’un repas le soir (pour le
repas, inscription auprès de la Présidente).
27 novembre 2016 :
notre traditionnel loto.

La Présidente Monique Dumond
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A la suite des attentats, merci à tous les donneurs de sang.
Continuons à sauver des vies !
Les prochaines collectes, à Corrèze, auront lieu de 15h à 19h :
Jeudi 30 juin dans la salle du Centre Culturel
Vendredi 28 octobre dans la salle des fêtes
Nous vous attendons nombreux !

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

Le club de gymnastique est toujours à votre disposition pour vous
permettre de vous maintenir en forme, dans une ambiance
conviviale ; tout cela animé par des professeurs expérimentés.
Les horaires sont de 20h30 à 21h30, dans la salle des fêtes :
Le lundi : Country
Le jeudi : Gymnastique d’entretien
Le vendredi : Danses diverses (rock, salsa, tango…)
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Madame Ravidat 05 55 21 38 91.
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A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité
passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :


les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir
du 1er janvier 2014 à des personnes majeures ;



les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures ;

ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité
sécurisées pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la
délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre mairie ou votre consulat.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera
pas modifiée.
Les États membres de l’Union européenne et un certain nombre d’autres pays
d’Europe ou du pourtour méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité
comme document de voyage.
Pour les cartes en apparence périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans,
les autorités des pays suivants ont officiellement confirmé qu’elles l’acceptaient
comme document de voyage :
Andorre, Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Malte, Monaco, Monténégro,
République tchèque, Saint-Martin, Serbie, Slovénie, Suisse, Tunisie (uniquement pour
les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe organisés par un
professionnel du tourisme), Turquie.
Les autorités des pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur position quant
à leur acceptation de la carte nationale d’identité en apparence périmée mais dont la
validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage :




Pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède ;
l’Espace Schengen : Islande, Liechtenstein, Norvège ;
Vatican, Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, BosnieHerzégovine, Égypte et Maroc (uniquement pour les binationaux ou
personnes participant
1 à des voyages de groupe organisés par un professionnel
du tourisme).
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De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement
recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une
date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises
comme étant toujours en cours de validité.
Vous pouvez télécharger les fiches d’informations sur l’allongement de la durée de
validité de la CNI traduites pour chaque pays acceptant la carte nationale d’identité
comme document de voyage sur le site du ministère de l’Intérieur.

Rappel sur les documents d’identité et visas
Vérifiez les documents de voyage requis (carte nationale d’identité, passeport, visa)
pour l’entrée et le séjour dans votre pays de destination auprès de l’ambassade et du
consulat de ce pays en France. S’agissant du passeport, certains pays exigent une validité
minimum.
Au sein de l’Union européenne (UE), la carte nationale d’identité en cours de validité est
suffisante pour voyager.
Hors UE, la plupart des Etats exigent un passeport valide plusieurs mois après la date
prévue de retour en France. Adressez-vous en temps utile à votre préfecture pour son
renouvellement éventuel.
Pensez à conserver, à votre domicile, la photocopie des documents que vous
emportez (en cas de perte ou de vol à l’étranger) et à vous munir d’au moins 2 photos
d’identité.
Pour plus de sécurité, le ministère des Affaires étrangères vous recommande de
stocker ces documents sur le site mon.service-public.fr. Ce portail permet de créer en
quelques clics un espace de stockage personnel, gratuit et confidentiel, accessible sur
internet 24h/24. En cas de vol ou de perte de vos papiers d’identité, vous pourrez
télécharger ces pièces et faciliter la preuve de votre identité.
En cas de perte ou vol du passeport ou de la carte nationale d’identité lors d’un séjour à
l’étranger, vous devez, en tout premier lieu, en faire la déclaration aux autorités locales
de police. A partir de cette déclaration, l’ambassade ou le consulat de France pourra
établir, selon les cas, un laissez-passer ou un passeport d’urgence. Attention cette
formalité est payante et nécessite un délai.
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Etat civil... De Janvier à Juin

Le Maire et le Conseil Municipal
Expriment tous leurs vœux de bonheur à :

Le 7 mai : Baptiste GOLFIER et Dominique FRADIN.

Assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de :

Michel MEYRIGNAC, le 28 janvier.
Antonio DE AZEVEDO, le 3 février.
Marie-Antoinette MAROUBY née LACROIX, le 22 février.
Jacques SENUT, le 20 mars.
Marie-Thérèse MEYRIGNAC née VAREILLE, le 23 mars.
Marie-Adèle AGNOUX née CLEDAT, le 27 mars.
Céline PICARD née CHEZE, le 21 mai.
Christine ARNOUX, le 22 mai.
Marie-Thérèse ESTORGES née MERPILLAT, le 2 juin.
François FOURNIAL, le 10 juin.
Raymonde CERVERA CALDERO née QUESNEL, le 13 juin.

1

MANIFESTATIONS DE JUIN A DECEMBRE
Le 25 juin : Organisé par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers
A partir de 19h30 Apéro-concert avec Formation déambulatoire Festive
A partir de 20h00 Repas "Moules-Frites" à 10€
A partir de 22h00 Concert gratuit avec CORTO MALTESSE.
Le 26 juin : Vide grenier au camping municipal
Du 27 juin au 2 juillet : Exposition ancienne salle des mariages sur les travaux effectués par les enfants
des classes élémentaires
Le 30 juin : Don du sang de 15h à 19h à la salle du Centre Culturel.
Le 1 juillet : Fête de l’école à la salle polyvalente et Exposition du travail des enfants fait en Périscolaire.
Le 13 juillet : Visite nocturne musicale et commentée de la chapelle des pénitents à la cité médiévale
avec Mathieu MARTINIE, rendez-vous à la chapelle des pénitents à 20h30.
Le 14 juillet : Feu d’artifice, Bal populaire avec Bernard RUAL, retraite aux flambeaux, restauration
possible par Corrèze Animation et les Bouleaux d’Argent.
Le 18 juillet : Marché de pays animé par Club Sport et Culture avec « Braz and Co ».
Consulté la vidéo sur le site https://vimeo.com/166134852
Du 22 juillet au 7 août : Exposition sur les moulins d’antan de CORREZE et ses environs, entrée gratuite,
organisé par Histoire et patrimoine de Corrèze et de ses environs.
Le 27 juillet : Visite nocturne musicale et commentée de la chapelle des pénitents à la cité médiévale
avec Marc PICARD et Sabine BEL, rendez-vous à la chapelle des pénitents à 20h30.
Le 1 août : Marché de Pays animé par l’ASVC.
5 août : Foire aux bijoux et en soirée Concert gratuit avec « Pas vu pas pris » dans la ville close organisée
par le CSCC.
Le 10 août : Visite nocturne musicale et commentée de la chapelle des pénitents à la cité médiévale avec
Marc PICARD et Sabine BEL, rendez-vous à la chapelle des pénitents à 20h30.
Le 15 août : Marché de pays animé par l’Amicale des sapeurs-pompiers
Le 17 août : Visite nocturne musicale et commentée de la chapelle des pénitents à la cité médiévale avec
Mathieu MARTINIE, rendez-vous à la chapelle des pénitents à 20h30.
Le 29 août : Foire primée aux veaux de lait.
Le 17 et 18 septembre : journées du patrimoine, entrée gratuite, visite du retable et de la litre funéraire
15h à 18h et commentée à 17h.
Le 25 septembre : Thé dansant organisé par les Bouleaux d’argent, à la salle polyvalente.
Le 9 octobre : Fête des Champignons organisé par Corrèze Animation.
Le 16 octobre : Grande journée festive «mon territoire a du goût».
Le 28 octobre : Don du sang de 15h à 19h à la salle polyvalente.
Le 27 novembre : Loto des Bouleaux d’argent

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

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

