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Madame, Monsieur,
2016 vient de s’achever, cette année fut très riche en évènements et investissements.
Je tiens à remercier tous les bénévoles, membres de nos associations, qui font vivre au quotidien notre village
à travers de multiples animations.
Bravo à vous pour votre dynamisme et votre investissement.
2016 aura été l’année de lancement de nos 2 projets structurants de notre mandat : l’EHPAD et la Maison
de Santé pluridisciplinaire.
2017 se profile avec la rénovation du local des « Bouleaux d’Argent » et de l’ancien bâtiment administratif
de GMC en locaux pour l’Instance de Gérontologie et l’assistante sociale, 2 logements pour des personnes à
mobilité réduite et un atelier relais.
2017 sera aussi l’année de mi-mandat. C’est pourquoi je vous propose un point d’étape afin de découvrir
l’état d’avancement de notre projet communal.
1.

Poursuivre le projet de l’E.H.P.A.D (En cours)
Pose de la 1ère pierre en présence du Président de la
République le 7 janvier 2017

2.

Soutenir et accompagner l’implantation d’une
maison de santé pluridisciplinaire (En cours)
Pose de la 1ère pierre avec l’ensemble des acteurs le 4
novembre 2016

3.

Favoriser le lien social intergénérationnel (En cours)

4.

Développer les activités périscolaires (Réalisé)
Changement des horaires, Intervenants extérieurs,
Bénévoles

8.

Mettre en œuvre un plan de rénovation et de
promotion de notre patrimoine historique (En cours)
Lancement du diagnostic pour l’Eglise, la porte
Margot et la Chapelles des pénitents
Mise en place d’un « Mécénat populaire » avec la
fondation du patrimoine et notre association
« Histoire et Patrimoine »

9.

5.

Encourager la vie économique (En cours)
Installation de Gamm Vert à l’ancienne usine GMC,
Création d’un atelier relais
Champ photovoltaïque sur la zone de la Montane
-

6.

Soutenir matériellement et financièrement les
associations dans leurs actions (Réalisé)
Mise en place des marchés de pays en partenariat avec
les associations

7.

Valoriser l’attractivité touristique (Réalisé)
Création d’un emploi pour l’accueil et l’entretien du
camping

-

Réhabiliter les bâtiments communaux (En cours)
Toiture usine GMC
Réhabilitation de la salle des Bouleaux d’argent
Réhabilitation du logement de l’usine GMC (accueil
de l’instance de gérontologie et de l’assistante
sociale ainsi que la création de 2 logements à
mobilité réduite)

10. Créer un lotissement proche du bourg (Non réalisé)
11. Mettre en place une politique d’économies
d’énergies (Réalisé)
Isolation du gymnase, première partie exécutée en
2015 et la deuxième tranche des travaux en 2017
Extinction des lumières de la ville à partir de 23h

12. Participer activement aux décisions de la
communauté d’agglomération du pays de Tulle
(Réalisé)
Obtention d’une vice-présidence (Commission
des finances)
Participation des élus à toutes les commissions

Jean-François Labbat, Maire de Corrèze
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(ce qui change…)
EAU
Abonnement :
Consommation :

61.00 €
1.18 €

ASSAINISSEMENT
Abonnement :
Consommation :

71.00 €
1.15 €

GITE : Caution : 150 €
Juillet - Août (semaine)
280.00 €
Basse saison (hors périodes vacances scolaires) (semaine)
190.00 €
Moyenne saison (en périodes vacances scolaires) (semaine)
200.00 €
Location week-end (hors Juillet - Août)
60.00 €
Location journée supplémentaire - Hors Juillet et Août
25.00 €
Location supplémentaire – Juillet et Août
35.00 €
Location au mois + charges
400 € + 150 €
Chauffage : 50 € / semaine, 25 € / week-end du 1er octobre au 30 avril
Tarif chauffage par journée supplémentaire : 12.50 € du 1er octobre au 30 avril

PISCINE
Tarifs à la journée :
Enfant de 0 à 5 ans révolus :
Enfant de 6 à 13 ans révolus :
Enfant de 6 à 13 ans révolus (camping municipal de Corrèze)
Adulte :
Adulte (camping municipal de Corrèze)
Après 18H : sauf abonnements et tarifs campeurs
Enfant de 6 à 13 ans révolus :
10 séances :
Adultes :
10 séances :
Autres :
Ecole et Collège de Corrèze :
Scolaire hors commune :
Colonie et centre de loisirs (à partir de 8 enfants) :
Accompagnateur :
1
Centre de loisirs cantonal (Les Môm'édières)
HDJS (Hôpital de jour)

28

Gratuit
1.70 €
1.00 €
2.60 €
2.00 €
demi-tarif
15.00 €

19

23.00 €
gratuit
1 €/enfant
1 €/enfant
gratuit
gratuit
gratuit

20
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(ce qui change…)
SALLES POLYVALENTES
Pour toute location de salle, des arrhes d’une somme de 50€ seront demandées pour
valider la réservation. Pour les associations, une caution de réservation de 50€ sera
demandée.
Une caution de 300€ devra être versée pour toute location de la salle polyvalente, y
compris par les associations et une attestation d’assurance à responsabilité civile devra
être fournie.

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

La Commune
n’effectue plus ces
services

COLUMBARIUM
La case pour 30 ans :
Le renouvellement pour 30 ans :
Dispersion cendres jardin du souvenir :

420.00 €
Supprimé
Supprimé

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

420.00 €
620.00 €
Supprimé
Supprimé
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PARC NATUREL REGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
(PNR)
Le PNR de Millevaches s’est lancé dans la démarche Plan Climat Energie Territorial (PCET)
de manière volontaire depuis 2011. La mise en œuvre du projet « DU JUS DANS LES
PEDALES, branchez-vous au vélo électrique, avec le PNR ! » cherche ainsi à trouver des
solutions pour permettre à la population de tester un monde de transport alternatif et
de continuer à se déplacer malgré l’augmentation du coût de l’énergie.
Notre commune s’est portée volontaire pour l’emprunt d’un vélo à assistance électrique
auprès du PNR.
Dès à présent et jusqu’au mois de mai, vous pouvez réserver ce vélo pour une période
de 2 semaines, L’enlèvement et la restitution se feront le Vendredi. Auparavant il vous
appartiendra de contacter le secrétariat de la Mairie pour la réalisation et le suivi du
prêt.

ACTIVITES PERISCOLAIRES
En 2016-2017 les activités périscolaires ont lieu le mardi et vendredi de 15h à 16h30.
Cette année une enseignante en langue chinoise interviendra du CP au CM2 pour des
ateliers de calligraphie chinoise (initiation), atelier de papier découpé spécial nouvel an
chinois, atelier de l’écriture chinoise (découverte).
Lors de la 1ère période : rentrée de septembre jusqu'à la toussaint, l’association Voilco
Aster est intervenue dans le cadre de la semaine « Mon territoire a du goût » pour
confectionner des confitures, chutney à partir de fruits et légumes apportés par les
enfants.
Pour la 2ème période : de Toussaint à Noël » Mme Sonia Erhard, Comédienne, chanteuse,
auteur a proposé dans un premier temps aux enfants de Grande Section Maternelle un
atelier théâtre, chant et continuera cette activité avec tous les autres niveaux de l’école
jusqu’au mois de juin.
M.MARTINIE Jérôme, éducateur de l’école de foot de Corrèze propose des cours
d’initiation ou de perfectionnement pour tous les enfants de toutes les classes tout le
long de l’année.
Les autres élèves se sont activés avec Noémie, Andrée, Chrystelle, Chantal et Christiane
ainsi que Michèle et Agnès, nos bénévoles, aux créations de décorations pour la table
du repas des ainés et du sapin de Noël.

ECOLE
Pour information :
Le budget alloué par la commune aux enfants de notre école (hors activités périscolaires)
se décompose de la manière suivante :
55€ par enfant pour les enfants
300€ : Papier photocopieur
1200€ : 1pour le transport lors de sorties scolaires
500€ de subvention
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Salles de réunion
Le cabinet d’architecture NADALON BOUSQUET est chargé de la Maitrise d’œuvre pour
la création de salles de réunions dans les locaux de l’ancienne école actuellement
occupés par l’association les Bouleaux d’argent.
Les travaux doivent démarrer en début d’année pour un achèvement avant l’été 2017.
Ces deux salles avec accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite, pourront être
proposées pour des réunions diverses et l’une d’entre elles sera également dédiée aux
activités de l’association les Bouleaux d’argent.

Réseaux eau et assainissement
La construction du nouvel EHPAD nécessite son raccordement au réseau
d’assainissement collectif. Ainsi une nouvelle conduite doit être posée afin de rejoindre
le réseau existant. Profitant de cette opération, il sera procédé au remplacement d’une
canalisation d’eau potable en tranchée commune afin de sécuriser et de renforcer la
distribution en eau potable sur une partie du bourg, directement à partir du réservoir du
Puy de Feyt.
Les études d’exécution et la Maîtrise d’œuvre de ce projet ont été confiées au bureau
d’étude SOCAMA pour un montant de 13 484.50€ HT.
Une demande de subventions sera faite auprès du Département et de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne.

Maison de services au public
La Poste propose au public les services de différents partenaires au sein d’un espace
mutualisé, prenant la forme d’une Maison de Services au public.
Les services proposés (Pôle emploi, CPAM de la Corrèze et MSA) ont pour vocation de
fournir une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics concernés,
de l’information à l’accompagnement de l’usager sur les démarches spécifiques avec
présence humaine et outils numériques.

Travaux d’entretien de la voirie communale d’intérêt
communautaire
L’entreprise SIORAT a été retenue pour les travaux d’entretien de la voirie communale
pour un montant de 39 177.25€ HT.
Les travaux ont concerné les routes d’Auliat, de l’Hospital, de Rouffiat et Neupont et la
rue René Cassin.
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Maison de santé
Après les consultations de Maîtrise d’œuvre, débutées en février 2015, puis des
entreprises de construction au printemps 2016, les travaux ont démarré dans le courant
de l’été, avec pour objectif une ouverture en septembre 2017.
Un quinzaine de professionnels (permanents et vacataires) intégreront les 580 m² de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire et se partageront les 8 cabinets individuels et 2
polyvalents.
La Maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée aux Cabinets Architectes BRUDIEUX
et ROSSIGNOL de Tulle.
Ce projet porté par Tulle Agglo sera subventionné par l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional
et le Conseil Départemental. Le montant des travaux devrait s’élever à 937 954.28€ HT
La première pierre a été posée le 4 novembre en présence du Président de l’Agglo, de
M. le Maire et de nombreuses personnalités.

Rénovation ex Bâtiment bureaux GMC
Le projet de rénovation de l’ancien bâtiment administratif de l’usine GMC à la Croix
Ferrée doit permettre le transfert des bureaux de l’Instance de coordination
gérontologique et de l’Assistante sociale (actuellement non accessibles PMR) et la
réalisation de deux logements pour Personnes à Mobilité Réduite). Cette opération est
estimée à 260 000€ HT.
L’Etat va attribuer une aide au titre du Fond de soutien à l’investissement public local de
78 000€ et pour l’année 2017, une subvention sera demandée auprès du Département
1
pour la rénovation des bâtiments
communaux. L’instance de gérontologie a décidé de
participer financièrement à cet aménagement.
Le cabinet TERTIO ARCHITECTURE a été désigné pour la mission de Maîtrise d’œuvre.
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TRAVAUX EHPAD DE CORREZE

La construction du nouvel l’EHPAD de 74 lits a démarré rue de Goutteredon. Le
bâtiment comprendra des unités de vie réparties au rez-de-chaussée et au rez-dejardin.
Le rez-de-chaussée
Il comprend deux unités de vie « toutes dépendances » de 23 lits chacune, disposant
d’un jardinet semi privatif abrité sous une pergola « brise soleil » ceinturant chacune
des ailes.
Le rez-de-jardin
Il se compose de deux unités de vie « Alzheimer » de chacune 14 lits développant leur
espace de nuit de part et d’autre de l’espace de jour commun en partie centrale.
L’espace central
Au cœur de l’EHPAD, immédiatement connecté au hall d’accueil, l’espace central
regroupe tous les lieux de vie collective, d’animation et de restauration.
Salles d’animations, salon des familles, salon de coiffure et d’esthétique prolongent le
salon principal en s’organisant autour de l’Atrium.
Le cabinet d’Architectes DHALLUIN-PENY de Brive est chargé de cette opération. La fin
des travaux est prévue pour le printemps 2018.
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Les Incivilités
Plusieurs incivilités ont été constatées depuis quelques temps sur notre commune :

Puy de Feyt le 10/10/16

-

Au début de l’été nous avions placé une table de pique-nique (480€) sur
l’espace vert rue du Moulin de Jarpel, les résidents de la maison de
retraite pouvaient y passer un petit moment avant de reprendre leur
promenade. Celle-ci a disparu…

-

Nous avions aussi installé en partenariat avec l’Association Club Sport et
Culture, section occitane des panneaux de Corrèze en occitan (CORRESA)
sur les entrées du Bourg (478€). Un de ces panneaux situé sur la
départementale 26 a été dévissé et volé (week-end du 16 octobre).

-

Le tableau de branchement EDF de la station du Puy de Feyt a été
détérioré lors d’un week-end (sans doute par un véhicule qui
manœuvrait) et sans que personne ne prévienne la mairie. Bilan un
coffret EDF et le « réenclancheur» de la station à remplacer et des
dépenses supplémentaires ! (1 420€).
Suite à des actes de malveillance commis à l’intérieur des toilettes
publiques, la municipalité a décidé d’en limiter les horaires d’accès
(fermeture la nuit).

Corrèze le 28/10/16

Une plainte a été déposée à la gendarmerie pour l’ensemble de ces
méfaits.
-

Nous vous signalons également que des excréments de chiens souillent
régulièrement les trottoirs des abords du Collège et de l’Ecole, ce qui
occasionne des désagréments lorsque le personnel ou les élèves circulent
dans ce secteur. Nous vous rappelons que les chiens sont interdits dans
l’enceinte du groupe scolaire.

-

Les Points d’Apport Volontaire proposent des containers destinés au tri
sélectif (papier, verre et emballages recyclables) mais en aucun cas à
recevoir tout autre déchet (encombrants, cartons ou autres…). De même
qu’il est strictement interdit de les déposer sur la voie publique. Une
déchetterie gratuite est à votre disposition à Corrèze.

La croix ferrée le 1/2/16

Le chêne des bergères le
18/8/16

1
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CORREZE PAYSAGE
Entreprise créée le 1er juillet 2016, avec pour effectif un ouvrier et le gérant
(Benjamin Cyprien 24 ans) située : 28 rue du Chêne des Bergères à Corrèze
L'entreprise effectue l'entretien des espaces verts courants, dans les propriétés
comme la tonte des pelouses, taille de haies, d’arbustes et d'arbres etc..
L’entreprise réalise aussi des aménagements paysagers comme : terrasses en
bois, dallage, pavage, clôtures industrielles et esthétiques, abris de jardin,
plantations, bassin etc…
Vous pouvez me joindre au 06.46.72.16.82 pour toutes informations.

******************************
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L’association « Les Môm’édières », créée en 2011, a pour but au travers de ses
différents accueils à destination des enfants et des jeunes de faire des enfants
d’aujourd’hui, les citoyens de demain. Pour cela, l’association s’appuie sur des
valeurs éducatives telles que le respect, l’égalité des droits et des devoirs, la
solidarité, la liberté ou la démocratie.

Vous pouvez garder le
contact avec
« Les Môm’édières » par le
biais de Julien, son
directeur par courriel :
lesmomedieres@gmail.com
par tél : 07.86.85.11.02.
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)

Accueil de Loisirs (3-11 ans) :
L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes pour les vacances d’hiver du lundi 20
février au vendredi 03 mars 2017. (Lieu d’accueil à déterminer).
Le programme des vacances sera distribué dans les écoles, la dernière semaine
de janvier.
Accueil de Loisirs Jeunes (11-17 ans) :
L’ALJ continue d’ouvrir durant les périodes scolaires, les mercredis et samedis
de 13h30 à 18h00 et le vendredi de 17h à 22h.
L’association « Les Môm’édières » intervient, également dans les écoles de
Corrèze.
Tous les vendredis, des animations sont proposées aux enfants de l’école
primaire dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires.
Deux fois par semaine, nos animateurs se rendent au collège, sur les temps de
pause méridienne, pour proposer des ateliers (mardi : Atelier « Jeux de
société » ; jeudi : Atelier « Journal »).
L’année 2016 se termine et nous tenons à vous souhaiter à vous et à vos
proches, une très belle année 2017.
Prochainement (dans le courant du premier trimestre 2017), se tiendra, notre
assemblée générale ordinaire, nous vous invitons à y venir nombreux afin de
faire vivre et évoluer une association au service des enfants et de leurs parents.
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Une première pour la Section athlétisme
La saison du club a fort bien commencé en effet, forte d'une cinquantaine de
licenciés, la section athlétisme compte dans ses rangs trois champions de France.
MAXIME ALVES
Débute l'athlétisme en Septembre 2013
Passe minime au 1er Novembre 2016
Spécialité : demi-fond et triple-saut
Record personnel 1000m : 3mn17s
2016 : Champion départemental sur piste1000m, vice-champion départemental
1000m en salle
En Janvier passe son diplôme de jeune juge régional sauts
23 Octobre 2016 : Maxime est le jeune juge membre de l'équipe de l'EBTA
champion de France catégorie minimes garçons. Médaille d'or
AUDREY CIAPPA
Prend sa première licence à 13 ans, en Septembre 2012
Passe juniore au 1er Novembre 2016
Spécialité : longueur et triple-saut
Record personnel : longueur 4m95, triple- saut:10m24
Membre de l'équipe féminine de l'EBTA depuis 2015
23 Octobre 2016 : Dispute les championnats de France interclubs jeunes CA/JU
avec l'équipe de l'Entente, réussit 4m70 à la longueur. L'ENTENTE est championne
de France.
Audrey, championne de France par équipe, monte sur la plus haute marche du
podium. Médaille d'or
ALEXIA REJAUD
Première licence en Septembre 2007
Juniore depuis le 1er Novembre 2015
Au fil des saisons se spécialise dans les lancers
Record personnel : disque 33m09, poids 9m97, marteau 33m06
2011 : championne départementale et régionale poids et disque
2012 : championne départementale poids et disque, vice-championne régionale
disque
2013, 2014 : championne départementale poids et disque, vice-championne
régionale poids et disque
2015: championne régionale disque
A participé à 4 championnats de France
Depuis 2013, classé dans le top 40 bilan national lancer disque
Membre de l'équipe féminine de l'EBTA depuis 2014
23 Octobre 2016 : Dispute les championnats de France interclubs jeunes CA/JU
avec l'équipe de l'Entente, réussit 29m74 au lancer du disque, ce qui assure le titre
de champion de France à l'ENTENTE
Aléxia, championne de France par équipe. Médaille d'or
Nous félicitons nos jeunes athlètes de ces brillants résultats et de leur assiduité.
Nous tenons également à remercier leur entraineur Christian Villeneuve qui
grâce à son dévouement, y contribue largement.
La Présidente, Christine Dubech
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La saison automnale, en marquant une pause dans les activités, donne l’occasion de
dresser le bilan de la période estivale.
Comme chaque année, HISTOIRE & PATRIMOINE a proposé au public une exposition.
L’édition 2016 a été consacrée aux moulins à eau, nombreux autrefois sur notre
territoire. C’est pourquoi nous nous sommes attachés à rechercher leurs traces,
d’abord dans les documents anciens, puis sur le terrain. Ainsi, nous avons constaté une
forte densité de ces moulins, premières machines à utiliser une force motrice autre
qu’humaine ou animale, sur les nombreux cours d’eau du secteur, ainsi qu’en
attestent le recensement de 1871 et le cadastre ancien. Par contre, aujourd’hui, sur
le terrain, leurs traces sont rares quand elles n’ont pas totalement disparu. Il semblait
alors intéressant de présenter aux visiteurs le fruit d’une étude historique et
patrimoniale sur un sujet qui parle au plus grand nombre, tant par son importance
dans la vie quotidienne de nos ancêtres que dans l’imaginaire collectif à travers la
littérature ou la chanson populaire. La très bonne fréquentation de cette exposition,
tant à Eyrein (31 mai >>9 juin) qu’à Corrèze (23 juillet >>7 août) ou encore à Orliac de
Bar (5 au 13 novembre), plus de 1000 visiteurs au total, va dans ce sens et justifie que
nous répondions aux nombreuses demandes qui nous ont été adressées par la
publication d’un livre « Moulins d’Antan » qui sort tout juste des presses.
Notre association a participé comme à l’accoutumée aux Journées Européennes du
Patrimoine des 17 et 18 septembre en accueillant le public dans l’église St Martial de
Corrèze, mais aussi dans celles de St Pierre d’Eyrein et de St Laurent d’Orliac de Bar
dont des pièces de mobilier nouvellement restaurées ont suscité un intérêt très
légitime.
D’autre part, nous poursuivons nos visites commentées de la ville close pendant la
période estivale, dont quatre en nocturne accompagnées par nos accordéonistes
locaux et qui rencontrent toujours un vif succès. Nous sommes aussi régulièrement
sollicités tout au long de l’année par des groupes qui souhaitent découvrir notre
patrimoine.
L’assistance nombreuse lors de deux nouvelles projections du film « Un médecin de
campagne », l’une en juin à Eyrein, l’autre fin octobre à Bar, montre une fois de plus
que le souvenir du Dr Bénassy demeure vivace. Quant à l’émission de RADIO PAC, en
direct de la salle des fêtes de Corrèze, en présence de M. le Maire, elle a permis à
notre président d’évoquer, devant un public nombreux, la collaboration du parolier
Jean Leymarie, né au quartier de la Borie, avec l’accordéoniste Jean Ségurel. En cette
année du 80ème anniversaire de «Bruyères Corréziennes », nos musiciens Sabine, Marc
et Mathieu ont ponctué l’émission en interprétant plusieurs morceaux nés de cette
collaboration.
Enfin, nous avons été conviés à plusieurs reprises par le maire de Corrèze à des
réunions avec des acteurs du Patrimoine dans le cadre du projet de restauration de
l’église paroissiale et de1la chapelle des Pénitents.
Maintenant, nous entamons la préparation de la prochaine exposition qui nous
conduira vraisemblablement sur « Les chemins du Baroque ».
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Depuis le 1 septembre 2016, les « chemins de la porte Margot » ont
entamé la saison sportive 2016/2017 et leur 8° année d'existence.
En cette fin d'année, il est donc l'heure de tirer le bilan de la saison écoulée.
L'association compte 56 adhérents dont une majorité de femmes. 34
marches sportives, mais aussi, 6 balades mensuelles pour les moins alertes
d'entre nous, ont été organisées .Près de 400 kms auront été parcourus et
80 dans l'Aveyron lors du traditionnel séjour annuel du 26/9 au 2 octobre.
Mais , en réalité , les « Margotins « ont marché beaucoup plus si l'on intégre
les manifestations organisées par le Conseil départemental , les associations
caritatives , les clubs amis , telles la rando des feuilles mortes le 11
novembre à Naves , Saramagbelle à St Mexant , la Tulle Brive nature , les
foulées gourmandes de Sédières, la rando des tourtous le 14 juillet à
Chamboulive, la rando du pays de Tulle , les 19 balades en Corrèze, etc ….
Le club s'est associé à la fête des champignons le 9 octobre à Corrèze en
proposant une marche de 13 kms et a accueilli un groupe de 30 marcheurs
venus de Saujon en Charente maritime et hébergés au Bois de Calais.
Les programmes, photos, circuits sont toujours consultables sur le site du
club « lscpm-correze.clubeo.com « qui a reçu cette année près de 30000
visites et 150000 depuis sa création.
Le calendrier des sorties est à disposition à l'office de tourisme de Corrèze,
à l'OTI de Tulle, sur les panneaux d'information communaux, et paraît dans
les rubriques concernant la commune et dans l'agenda du randonneur du
journal « la montagne ».
En conclusion, une saison encore bien remplie pour notre association qui
fédère les marcheurs de Corrèze , les adhérents extérieurs , les participants
inopinés et occasionnels , mais , reste toujours prête à accueillir à bras
ouverts de nouveaux venus désireux de pratiquer une activité sportive
douce au travers de la marche collective en randonnées ou en balades
plus modestes .
Prix des adhésions annuelles avec assurance : 28 euros pour une personne
seule et 52 euros pour une famille
Renseignements : 05.55.21.26.59
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Une nouvelle association pour la création artistique et sa diffusion pour notre ville.
Qui sommes-nous ?
Un groupe de 7 amis qui prend plaisir à peindre, photographier et sculpter.
Une première exposition en aout 2014 nous avait permis de montrer nos œuvres aux
Corréziens et aux vacanciers. Forts de cette première expérience nous avons décidé de
continuer.
La mairie de Corrèze et l’association Histoire et Patrimoine nous ont accueillis avec
bienveillance et nous ont apporté leur aide et leur soutien. Nous les en remercions
vivement.
Qu’avons-nous réalisé en 2016 ?
D’abord une exposition nommée « L’expo des Corréziens » du 9 au 16 Août 2016 à la
Chapelle des pénitents à Corrèze
357 personnes nous ont rendu visite durant la semaine et ont été visiblement
conquises si on lit les commentaires sur le livre d’or.
Environ une centaine de personnes étaient présentes au vernissage le 9 Août.
Dans le lieu chargé d’histoire de la Chapelle des Pénitents nous étions 7 artistes à
exposer plus de 100 œuvres de diverses natures.
Marc Bordes : huiles, gravures, sculptures et galets peints
Monique Dameuve : aquarelles
Anna Dorner-Chabrerie : huiles et galets peints
Jean-Paul Haghe : photos retouchées
Patrick Jumel : photos et sculpture
Anne-Marie Manville : photos, collage, peinture acrylique
Monique Soulier : pastels
.
Ensuite nous avons créé une association nommée « Arts & Créations Corrèze »
Elle est enregistrée au J.O à la date du 10 septembre 2016.
Notre site artscreationscorreze.wix.com/arts-correze permet d’ores et déjà de mieux
nous connaître et de nous suivre dans nos futurs projets.
Quels sont nos projets pour 2017 ?
Tout d’abord lancer véritablement notre association. Celle-ci est enregistrée depuis le
10/09/16 au J.O.
Nous faisons appel à cotisation à tous ceux qui ont montré un intérêt, nous ont déjà
soutenus et aidés dans notre démarche. (Voir notre site)
Ensuite organiser un marathon photo basé sur la ville de Corrèze le samedi 15 juillet
Cette manifestation est ouverte à tous les photographes amateurs ayant un appareil
photo numérique et consiste à rapporter dans un temps imparti des photos illustrant un
thème donné par un jury. En principe 2 sujets sont donnés dans la journée qui se termine
par la proclamation des résultats avec cadeaux pour les vainqueurs.
Enfin proposer une nouvelle exposition de peintures, sculptures et photos du 8 au 17 août
2017, à la Chapelle des Pénitents.
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La 18ème fête des champignons 2016
Après les fortes chaleurs estivales, les préparatifs de la fête se sont déroulés avec la
certitude de devoir suppléer à la rareté des champignons.
Aussi, quelle ne fût pas notre surprise… notre joie même, en voyant « débarquer » nos
vendeurs de champignons avec une quantité significative de ces merveilleux « cadeaux
de la Nature » : les cèpes !
Le soleil aidant, la fête s’annonçait sous les meilleurs auspices.
Bien sûr, une journée comme celle-ci ne pourrait pas être réussie sans l’implication,
sans limite, de nos nombreux bénévoles, ni sans l’aide efficace des Mairies, des
Associations-partenaires, des Ecoles, du Collège et de Professionnels locaux…
Le succès de la fête est la récompense de tous.
Nous remercions donc chaleureusement tous ceux qui nous ont aidés.
Nombreux sont ceux qui ont pu même déguster le savoureux sauté de veau aux girolles
de Bernard Viallet, accompagné du bon gratin de Dominique Marchi, la succulente
terrine aux trois champignons de Bernard Fraysse et le fameux gâteau de Benoit
Capélas.
La journée s’est terminée dans un sentiment général de satisfaction qui a bien allégé le
travail de rangement !
Prenons rendez-vous pour l’année prochaine !
Danielle Ravidat
Présidente de l’association « Corrèze Animation »

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

CONCERT IRLANDAIS POUR NOS ECOLIERS
Le mardi 11 avril, les écoliers de CORREZE, EYREIN, ORLIAC de BAR, CHAUMEIL, SAINT
PRIEST de GIMEL, GIMEL les CASCADES auront la joie d’assister à un concert intitulé
« Finn Mc COOL...Légendes d’Eire ».
La belle terre d’Irlande regorge de musique. Elle est aussi le domaine de vertes vallées,
hantées par les fameux Leprechauns, des lutins malicieux qui n’en font qu’à leur tête.
C’est là qu’ Agnès et Joseph DOHERTY, au son du fiddle, de la mandoline et de la
contrebasse, emmèneront nos enfants. Irlandais jusqu’au bout des ongles, ils leur
feront découvrir le légendaire Finn Mc COOL, le barde TURLOUGH O’CAROLAN et les
fées de la lande qui n’auront désormais plus de secrets pour eux.
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Afin de répondre à sa mission de service public, l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D) de Corrèze se mobilise en permanence afin
d’offrir des soins et un accueil alliant sécurité et qualité dans le respect de valeurs fortes,
fondées sur le respect et la bientraitance de la personne accueillie.
L’année 2016 a été pour l’E.H.P.A.D. une année qui a permis de démarrer les travaux de
son futur établissement, qui sera situé rue de Goutteredon, à Corrèze.
Les travaux ont débuté en Septembre 2016 et devraient se terminer à la fin du 1er
semestre 2018, soit entre 16 et 18 mois de travaux.
Le nouvel établissement sera composé de : 74 chambres d’hébergement dont 28 lits
réservés pour l’accueil de Résidents présentant des troubles cognitifs sévères.
Un P.A.S.A (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) de 14 places. Le Pôle d’Activités et de
Soins Adaptés (PASA) permet d’accueillir, dans la journée, les résidents de l’EHPAD ayant
des troubles du comportement modéré, dans le but de leur proposer des activités
sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de maintenir ou de
réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs
liens sociaux.
Un S.S.I.A.D. (Service de Soins Infirmiers à Domicile) de 27 places qui intervient au
domicile des patients pour des soins de nursing.
Un service de portage de repas à Domicile, afin de répondre aux besoins de nos ainés qui
restent à domicile.
Le S.S.I.A.D. ainsi que le service de portage de repas à domicile sont des maillons
essentiels du maintien des personnes à leur domicile.
Dans le cadre de la reconstruction, les énergies renouvelables ont été privilégiées :
La production d’eau chaude sanitaire, sera assurée par des panneaux solaires en toiture
couplés à des ballons solaires, avec un échangeur d’appoint alimenté depuis la
chaufferie.
Quant au chauffage celui-ci sera assuré par une chaufferie granulés bois.
La conception du bâtiment offre des apports lumineux naturels qui représentent un
élément important du quotidien et qui influent sur l’activité métabolique et sur le bienêtre. Cet apport gratuit est aussi important pour les résidents que pour le personnel.
Les espaces extérieurs aménagés seront également des lieux de bien être pour les
Résidents et les familles.
La Directrice
Nicole Teyssier

18

Les sapeurs-pompiers volontaires sont des hommes et des femmes qui
conjuguent obligations professionnelles ou étudiantes, vie personnelle et
engagement au quotidien. Ils sont des acteurs à part entière, qui donnent de
leur temps et s’investissent pour porter secours et assistance à la population.
Comme les sapeurs-pompiers professionnels, ils bénéficient d'une formation
de haute qualité afin d'acquérir une technicité pour répondre à tous types
d'intervention. Ils contribuent au bon fonctionnement du service public et sont
soumis à des obligations comme le droit de réserve.
Lieutenent FOREST Cyrille
Chef de Centre

►5 bonnes raisons de devenir Sapeur Pompier Volontaire






Vous avez plus de 16 ans
Vous résidez ou travaillez à environ 5 minutes de la caserne de
Corrèze
Vous êtes sportif et en bonne santé
Vous voulez vous rendre utile et participer à la vie de votre
commune
Vous êtes disponible pour vous former et participer aux
permanences opérationnelles

Meilleurs Vœux pour 2017

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 06.32.05.24.92
ou par mail à cforest@sdis19.fr

Adjudant MARTINIE Milène
Adjoint Chef de Centre
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DON DU SANG
Soyez de plus en plus nombreux à dire : Je donne mon sang, je sauve
des vies !
A Corrèze pour l’année 2017, les collectes auront lieu dans la salle du
Centre Culturel de 15h à 19h les - vendredi 10 février
- Vendredi 2 juin
- Vendredi 29 septembre
Nous vous attendons !
Merci !
D Ravidat

*****************
LA GYMNASTIQUE CORREZIENNE
Notre Association met toujours à votre disposition, dans la salle des fêtes
de Corrèze, des cours de gymnastique d’entretien, les jeudis de 20h30 à
21h30 mais également des moments de danse : danses en ligne (country,
…) les lundis de 20h30 à 21h30 et danses de salon (rock, madison,
salsa…) les vendredis de 20h30 à 21h30, le tout, sous la direction de
professeurs confirmés, dans une ambiance conviviale.
Pour tout renseignement s’adresser à Madame Ravidat – 05 55 21 38 91

1
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Le cantou ! Mot magique, qui éveille tant de souvenirs. C’était le seul luxe de ceux
qui n’avaient rien. Lorsqu’on entrait dans la maison, la première phrase était : «
Passez dans le cantou » comme on aurait dit : « Passez au salon » ; c’ était le lieu
privilégié où l’ on goûtait un peu de repos en toute saison, assis sous le manteau de
la cheminée noire de suie ; le seul endroit où il faisait chaud l’ hiver alors que la
maison entière était une glacière, à condition toutefois d’être tout contre la pierre
de l’ âtre « la peira foudiera », la meilleure place réservée aux vieilles personnes où
à ceux que l’ on veut honorer. Deux bancs, on disait « archebancs », servant l’un de
coffre à sel, l’autre de fourre- tout, en garnissant l’intérieur. C’était sur eux que les
enfants fatigués de courir ou légèrement incommodés venaient s’étendre, le temps
que passât une rage de dents, un mal de ventre, ou une crise de vers ; c’était dans le
cantou que s’achevait la convalescence lorsqu’ on « relevait » de maladie. C’était
dans le cantou, que les vieillards trouvaient un peu de chaleur pour réchauffer leur
sang refroidi, redonner une certaine souplesse à leurs membres engourdis, lorsque
la saison des frimas arrivait ; c’était leur place favorite et réservée jusqu’à ce que se
sentant de plus en plus affaiblis ils finissent par le déserter pour ne plus quitter le lit
où la mort venait les chercher.
C’était là où les veilleurs se retrouvaient durant les longues soirées, de novembre à
fin janvier. Le cantou, lieu protégé où l’on était bien, où les bêtes familières, chats et
chiens, et lorsque les gens leur laissaient la place parce que occupés ailleurs. A moins
qu’ils ne soient vieux ou malades, ceux-ci étaient assez mal acceptés dans l’intimité
de la maison. Antoinette se souvient d’une phrase qui revenait souvent et qui était
tout particulièrement destinée aux chats « Allez sales bêtes, allez attraper les rats ! »
et sans ménagements on chassait les « minous » qui se chauffaient les pattes,
paresseusement couchés devant l’âtre. Le chien bénéficiait de quelques égards car
il servait à la garde du troupeau. On lui jetait quelques os à ronger sous la table et il
avait le droit à la soupe matin et soir, la même que celle de ses maîtres. Les chats
étaient les mal- aimés ; bien sûr ils débarrassaient le grenier et la grange des
nombreux rats qui y pullulaient, trouaient les sacs remplis de grain, ce qui faisait le
désespoir des paysannes ; Antoinette se souvient des après-midi entières que sa
mère consacrait à en repriser des douzaines ou mettre des pièces lorsque les dégâts
étaient trop importants.
Les chats devaient se contenter du produit de leur chasse et de quelque morceau
volé ici ou là, la meilleure aubaine pour eux étant de boire, sans être vus bien sûr, à
même le seau de lait. Ils étaient maigres et craintifs, le poil terne, la griffe prompte
et le plus souvent dormaient dans le fenil où, au moins là, ils étaient tranquilles.

Tiré du livre « La terre à ses sabots » de Geneviève MARCHI

21

DES MONEDIERES LAUREATE DU PRIX INTERNATIONAL
CHARLES RITZ 2016 !
Depuis 2008 et la relance de l'association de pêche "La Gaule Corrézienne", puis la fusion
avec l'association voisine de Saint-yrieix le Déjalat pour créer l'AAPPMA "La truite des
Monédières", la pêche est en plein renouveau sur notre territoire. Nous avons
reconstitué une équipe de bénévoles, nos effectifs de pêcheurs sont en forte hausse
(plus de 320 cartes vendues cette année) prouvant l'attractivité de nos espaces naturels.
Nous avons mis en place des outils de communication modernes et dynamiques toujours
en respectant la communication directe auprès de nos membres. Deux gardes pêche
surveillent nos ruisseaux. La réalisation de pêches électriques et d'études nous permet
de mieux connaître nos cours d'eau afin de réaliser des chantiers pour tenter de
restaurer leur qualité. Enfin, ce dont nous sommes le plus fiers, ce sont les animations
auprès de toutes les écoles de notre territoire pour sensibiliser les enfants à la protection
de ces rivières. Beaucoup méconnaissent la faune de nos rivières !
Toutes ces actions mises en place par ces bénévoles ont été reconnues le 9 Novembre
dernier à Paris à l'hôtel Païva, aux Champs-Elysées. L'AAPPMA La truite des
Monédières, a été honoré par les membres de l'International Fario Club qui nous ont
remis le prix Charles Ritz 2016. Ce prix international (portant le nom du célèbre hôtel
parisien) est remis chaque année à une personne physique ou morale qui a entrepris une
action en faveur de la protection de l'eau, des poissons ou des rivières. Ce prix salue une
initiative concrète de préservation de l'environnement en développant la capacité
d'accueil de la truite fario dans les cours d'eau et encourage le travail sur le terrain d'un
candidat méritant, récompensant ainsi ses efforts, ses valeurs et l'intérêt du projet
réalisé.
Ce prix, dont la réputation est nationale, vient récompenser dix années d'actions en
faveur des milieux aquatiques et de la pêche dans les Monédières. Sa renommée va
permettre une nouvelle fois de faire connaître notre territoire au-delà des limites
départementales.
Le trophée du vainqueur (une sculpture de martin pêcheur) ainsi qu'un chèque de 3000
€ nous ont été remis lors de cette réception. Cet argent va être réinvesti dans notre
projet concernant les écoles afin de poursuivre la sensibilisation auprès des élèves.
Nous tenons à remercier les membres du jury du prix Charles Ritz ainsi que tous nos
membres, pour leur fidélité, tous nos bénévoles, pour leur investissement au quotidien
et évidemment tous nos partenaires, passés, actuels et futurs, sans qui le travail de
notre association depuis dix ans n'aurait pas été reconnu : les communes et leurs
instituteurs et institutrices, les communautés de communes, les offices de tourisme, la
fédération de pêche de la Corrèze, la maison de l'Eau et de la pêche et plus globalement
toutes les autres structures qui nous aident au quotidien à restaurer les cours d'eau et
promouvoir la pêche dans les Monédières.
1 le site Internet de l'AAPPMA :
Plus de renseignements sur
http/aappma.correze.jimdo.com ou par e-mail à aappma.correze@gmail.com
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Faites-vous dépanner, pas arnaquer ! Certains professionnels profitent de la
vulnérabilité des consommateurs au détriment des professionnels vertueux.
Voici 10 conseils pratiques pour ne plus être victimes de ces agissements
abusifs !

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
BRIGADE DE GENDARMERIE
47, rue Eugène Combes
19800 Corrèze
Tél : 05 55 21 30 02 – Fax : 05 55 21 32 14
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La saison 2016/2017 est engagée depuis septembre pour notre club. Tout en restant
un dévoué dirigeant Robert Borie a laissé son poste de Président à Franck Laborde
avec pour objectif de continuer à faire vivre le football et participer à l’animation de
notre localité.
Laurent Lipiec succède à Bastien Peschel comme entraîneur de l’équipe fanion et
Joseph Da Costa prend en charge les réservistes promus cette saison en 3eme
division.
La formation futsal conserve son duo de coach composé de David Roubertou et
Sergio Marqués.
Programme équipe fanion,
stade de la Butte de Chastre
Corrèze, le samedi coup
d'envoi à 20h00

La pérennité de l’équipe féminine (en entente avec Marcillac/Clergoux) semble
acquise avec la forte progression de l’effectif.

28 janvier
ASVC / FC Cosnac

Pour construire un avenir serein, le club mise sur la formation. Cette saison nous
alignons des équipes dans toutes les catégories U9, U11, U13, U15, U17. L'entente
avec Marcillac/Clergoux est une réussite comme le prouve les excellents résultats et
notamment le titre de champion de la Corrèze obtenu par nos U15 la saison passée.

11 février
ASVC /Laguenne/St
Fortunade
18 mars
ASVC / AS St Pantaléon
08 avril
ASVC -Troche/Vigeois
06 mai
AS VC - Barrages/Xaintrie

Programme équipe réserve,
stade de la Valière Saint
Augustin, le dimanche coup
d'envoi 15h00 :
29 janvier
ASVC-AS Seilhac
12 Février
ASVC-A.S St Martial Gimel
19 mars
ASVC- AL Montaignac
09 avril
ASVC-US Sornac

Les activités de l'école de foot:

Au-delà du jeu, l'école de foot sous l'impulsion de son nouveau responsable Jérôme
Martine s'engage dans différentes actions éducatives. Le but étant d'apporter des
valeurs de plaisir, respect, engagement, tolérance, solidarité…. Une convention avec
l'association «Les Bouchons d'Amour» vient d’être signée, l'objectif est de collecter
les bouchons plastiques pour financer du matériel pour personnes handicapées. Lors
du tournoi du 17 décembre à Corrèze les joueurs participeront à une collecte de
jouets pour l'opération «1 footballeur-1 jouet» au profit des Restaurants du Cœur.
De plus en fonction de l’âge, nos jeunes sont sensibilisés sur des thèmes précis : pour
nos U9 et U11 nous intégrons un dessin animé «Pat Patrouille» pour développer nos
actions, chaque chien a son domaine de compétence: Chase (règles du jeu et
arbitrage), Markus (santé), Rocky (environnement), Stella (culture foot), Rubben
(fair-play) et Zooma (engagement citoyen). Pour les U13, U15 Super Victor (mascotte
de l'euro 2016) aborde: les gestes qui sauvent, le respect des installations, les
méfaits de l'alcool, du tabac ….. La saison est divisée en 5 cycles, chacun est clôturé
par une animation festive: Foot Halloween, Arbre de noël, Foot Carnaval, Chasse aux
Trésors de Pâques et Journée Festi-Foot. Pour mener à bien ce vaste projet il faut
souligner l'implication de nos éducateurs: Fabrice Brette, Christophe Fabre, Thomas
Tindas, Rafaël Clavero et Jérôme Martinie.

Vous pouvez suivre toute l'actualité du club sur :
http://www.facebook.com/asvitraccorreze
Correspondant Franck Laborde : 06 76 16 06 63

24

L’école primaire de Corrèze accueille cette année 116 élèves répartis en cinq classes et
un dispositif d'accueil d'enfants de 2 ans avec 12 enfants.
L’équipe enseignante est composée de Mme Guyonnet Emilie pour le dispositif
d'accueil des enfants de 2 ans, Mme Pouget Fabienne et Mr Aullen Nicolas (classe
PS/MS), Mme Foujanet Carine et Mr Aullen Nicolas (classe MS/GS), Mme Dumas
Magalie et Mme Vareille Lyse (classe CP/CE2), Mr Rastoll Christophe (classe CE1/CM1)
et Mme Montali Virginie (classe CM1/CM2).
Les enfants de l'élémentaire bénéficient tous pleinement de tableaux blancs interactifs.
L'école a ainsi été dotée, à cette rentrée scolaire, d'un troisième TBI avec le soutien
financier de la mairie. Ces tableaux ont l’avantage de rendre les apprentissages plus
ludiques en proposant une interface dynamique, adaptée et interactive.
En parallèle des apprentissages fondamentaux, l’école de Corrèze a fait le choix de
poursuivre les projets engagés auprès de l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du
Premier degré). D’autre part, afin de favoriser une diversité culturelle et une ouverture
sur le monde, l’école a reconduit son partenariat avec les JMF (Jeunesses Musicales de
France) et avec Ecole et Cinéma. Cette collaboration permettra aux enfants de découvrir
des artistes et d’assister à plusieurs représentations cinématographiques. La
Communauté de Commune de Tulle reconduit ses projets, notamment en permettant
aux élèves de bénéficier de l’accès au centre Aqua récréatif de Tulle de septembre à
novembre.
La volonté des enseignants est de continuer à impulser du dynamisme et de la créativité
au sein de l’école de Corrèze afin d’apporter un enseignement de qualité aux enfants
que nous accueillons.
L’équipe enseignante.

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

Les Collégiens à la découverte du patrimoine !
Pendant plusieurs semaines, les élèves de 5e 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. Ils ont d'ailleurs été
primés à cette occasion. Nos apprentis journalistes, sous la houlette de Mme Granger
(professeure d'Histoire Géographie) et Mme Alexandre (professeure documentaliste),
ont ainsi pu se rendre compte que l’élaboration de l’information est une activité
complexe qui réclame beaucoup de rigueur et des connaissances précises.
Ce travail a été l’occasion pour les élèves de découvrir des métiers méconnus qui
appartiennent pourtant à notre patrimoine local et de rencontrer des professionnels
passionnés par leurs métiers (fabricant de "paillons", couvreur poseur d'ardoises...),
ainsi que des lieux qui portent l'empreinte de notre histoire.
Dans le cadre des nouveaux enseignements Pratiques Interdisciplinaires mis en place
dans le cadre de la réforme du collège, un des projets proposés pour les classes de 5ème
s'intitule "petit journal du patrimoine", et poursuivra cette année les actions menées
l'année scolaire passée autour de ce thème. Le thème retenu cette année est : "les lieux
de passage".

25

L'APE (Association des Parents d'Elèves de l’école de Corrèze) a connu l'an
dernier un changement total de bureau. Malgré les difficultés et après une
longue hésitation, nous restons fidèles au poste !
C’est parce que les enfants sont notre priorité que nous voulons continuer
l’aventure et plus vous serez nombreux à nos côtés, plus nous serons en
mesure d’atteindre nos objectifs.
Cette année, nous souhaitons lancer un concours de logo pour donner une
image à l’association et aider l'école en fonction de nos capacités pour
divers besoins : achat de véhicules supplémentaires pour les récréations,
renouvellement des livres etc… L’organisation de la fête de Noël, la chasse
aux œufs et d'autres projets festifs pour rassembler petits et grands sont
aussi au programme, de quoi créer tous ensemble de bons souvenirs à nos
enfants !
Quel grand plaisir d'avoir pu vous compter si nombreux pour Halloween,
tant au niveau des bénévoles que des participants ! MERCI !
Nous comptons sur vous, les enfants comptent sur nous !
N'hésitez pas à nous contacter pour nous donner votre adresse mail afin
d'être tenus au courant de notre actualité et de nos demandes d'aide
ponctuelle.
apecorreze@yahoo.fr

Le bureau de l'ape.

1
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Des nouvelles de la relève.

Tout d’abord, je profite de cet espace de communication que représente
notre bulletin municipal pour, très sincèrement, remercier l’ensemble de
l’encadrement qui sacrifie du temps personnel pour la formation de notre
relève. Ainsi, grâce à eux la caserne de Corrèze a encore la chance d’avoir
une section de Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP).
Cette année nous avons la joie d’accompagner et d’encadrer 19 JSP, dont
6 nouveaux.
Donc, comme l’an dernier nous faisons travailler nos « graines de
pompiers » au rythme d’une manœuvre mensuelle. Cette année aussi
nous proposerons un ou deux stages durant les vacances scolaires. Ainsi,
plus aguerris nous pourrons, en fin de saison, défier les autres sections de
JSP lors de la manœuvre départementale.
Si, sur Corrèze, de nouvelles vocations venaient à naître je rappelle qu’il
faut être dans sa onzième année pour devenir JSP. Cyrille Forest, chef de
centre, et moi restons à votre disposition pour des informations
complémentaires.
Je ne saurai finir ces quelques mots sans vous souhaiter à toutes et tous
mes meilleurs vœux de santé, de réussite, et de bonheur.

Cédric Delannoy
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La bibliothèque a pour mission de donner à chacun la possibilité de s’informer, se
former, de développer son imagination et de se divertir. En assurant le libre accès de
tous à la connaissance, la culture, l’information et aux loisirs, elle contribue à la lutte
contre les inégalités sociales.
Un des avantages d’une bibliothèque de proximité est d’avoir une relation privilégiée
avec ses lecteurs et ainsi de mieux connaitre les goûts et attentes de chacun et par
conséquent de cibler les critères de choix dans la sélection et l’achat de livres.
BD, documentaires, contes, Sciences Fiction, fond régional, poésie, romans policiers,
romans jeunesse, livres lus, CD, DVD, tous les styles de littérature se côtoient pour tous
les âges.
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.

Horaires
d’ouverture :
Le lundi de 16 h à 18 h

Pour satisfaire vos demandes une navette hebdomadaire nous livre toutes les
réservations
La bibliothèque ne pouvant pas accepter tous les dons de documents, il est impératif
de se renseigner auprès des bénévoles aux heures d’ouvertures.

Le mercredi de 14 h à 16 h
Le samedi de 10 h à 12h

*********************
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
Nous souhaitons à nos lecteurs toujours autant de plaisir dans la découverte de belles,
de tendres, de terribles et de drôles histoires.
Venez nous rencontrer, le choix est vaste, le fond est riche, vous serez surpris.
Franchissez le seuil de notre porte, vous ne le regretterez pas. A bientôt.

Bibliothèque de CORREZE : 05.55.20.86.23
Place de la mairie (entrée office de tourisme)
1
Bibliotheque.correze @ orange.fr
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Marché de Pays

Fête du Collège
Rassemblement Bugatti

La Bugeade

Fête du Goût

Foire aux Bijoux

14 Juillet

29

Etat civil... De Juin à Décembre

Le Maire et le Conseil Municipal
Souhaitent la bienvenue à :
Danny, Louis de Vincent BOUCHEMOUSSE et de Nathalie LOUIS, né le 21 juin 2016.
Lisa, Noémie de Sylvain DOMENGER et de Catherine SOUCHAL, née le 29 juin 2016.
Morgan de Lionel MARLIAC et de Séverine DETRAILLES, née le 03 aout 2016.
Capucine, Rose de Julien BRUNETEAU et de Magali COMBES, née le 11 aout 2016.
Alix de Julien DELCOMBEL et Carryl EVRITT
Expriment tous leurs vœux de bonheur à :
Le 25 juin 2016 : Pascal PERON et Blandine TROGON.
Le 2 juillet 2016 : Jérôme VISCA et Barbara MARTINS.
Le 22 juillet 2016 : Alexandre PLAS et Danielle GORSE.
Le 27 aout 2016 : David ISERE et Eva DESSENOIX.
Le 1er octobre 2016 : Frédéric BONNETTE et Nicole ARSIVAL.
Le 1er octobre 2016 : Patrice VINCENT et Aline BRALET.
Le 14 janvier 2017 : Laurent MAROUBY et Véronique SELIN

Assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de :
Marie Jeanne PICARD née BROUSTE, le 19 juin 2016.
Fréderic CHEZE, le 25 juillet 2016
Marguerite VAISSEIX née BRETTE, le 28 septembre2016
Hélène CAZE née CEAUX, le 6 novembre 2016
Marie-Josée GRAILLE née VAUCHER, le lundi 14 Novembre 2016
Gabriel SOULARUE, le jeudi 22 décembre 2016
Marcel COMBES, le 25 décembre 2016
Elvire DE1ALMEIDA née REBOLO, le 29 décembre 2016
Jeanne FARGES née LACROIX, le 31 décembre 2016

MANIFESTATIONS DE JANVIER A JUIN

21 janvier 2017 : Assemblée générale des bouleaux d’argent

10 février 2017 : Collecte de don de sang à la salle du Centre Culturel

16 mars 2017 : Carnaval des écoles

23 mars 2017 : Banquet organisé par la FNACA

11 Avril 2017 : Concert Irlandais pour les élèves des écoles primaire organisé par les Jeunesse
Musicales de France

23 avril 2017 : Elections présidentielles à la salle du Centre Culturel (1er tour)

7 mai 2017 : Elections présidentielles à la salle du Centre Culturel (2ème tour)

12 ou 19 mai 2017 : Apéro conté avec « Coqueliconte » salle des fêtes

2 juin 2017 : Collecte de don de sang à la salle du Centre Culturel

11 juin 2017 : Elections législatives (1er tour)

18 juin 2017 : Elections législatives (2ème tour)

24 juin 2017 : Soirée de la St Jean organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers

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

