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L’année scolaire s’est clôturée par 2 magnifiques manifestations : la « Fête de
l’Ecole » et la « Soirée du Collège », sans oublier le spectacle de théâtre des
collégiens.
Un grand bravo aux enfants pour leur investissement et leur travail en associant les
enseignants, les encadrants, les personnels communaux, départementaux et les
parents.
Pour la rentrée de septembre, le Conseil d’Ecole et le Conseil Municipal ont émis
un avis favorable au retour à la semaine de 4 jours. Cette proposition est
maintenant entre les mains du DASEN qui doit statuer rapidement.
Pour cet été, CORREZE est prête à accueillir ses visiteurs et touristes avec de
nombreuses animations et un camping municipal qui vient de confirmer son
classement « 2 étoiles » pour les 5 prochaines années. Cela vient récompenser nos
efforts et nos investissements dans ce domaine.
L’été sera également l’occasion de faire des travaux au gymnase et à l’école afin de
poursuivre les mises aux normes d’accessibilité et de transition énergétique.
Certains chantiers seront achevés comme la « maison des associations » qui
accueillera les « Bouleaux d’Argent » et toutes les associations désireuses de se
réunir, la maison de santé pluridisciplinaire, les travaux d’assainissement et d’eau
rue des Charrons et d’autres se poursuivront.
Pour conclure, je veux sensibiliser chacune et chacun d’entre vous à la fragilité de
nos ressources en eau. En effet, le déficit pluviométrique de ces dernières années
et de l’hiver nous fragilise.
C’est pourquoi, je demande à tous d’adopter un comportement en conséquence.
De notre côté, nous agissons sur les recherches et le traitement des fuites, et
parallèlement par l’intermédiaire du Syndicat de la Montane, nous travaillons pour
la pérennisation de l’alimentation en eau potable de notre commune avec le projet
« Vézère ».
Malheureusement, cela va prendre du temps et pendant cette période nous
sommes tributaires des conditions climatiques.
Je sais pouvoir compter sur vous pour utiliser l’eau strictement nécessaire si besoin,
et surtout pour nous signaler toute anomalie afin d’être réactif.
Bon été à toutes et à tous.

Jean-François Labbat
Maire de Corrèze
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POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
Travaux d’assainissement et renforcement du réseau eau
potable rue des Charrons, rue de Goutteredon et secteur
Gravades.
La société MARUT réalise les travaux divisés en une tranche ferme et trois
tranches optionnelles :
Tranche ferme : rue des Charrons (eau et assainissement)
Tranche optionnelle 1 : rue de Goutteredon (assainissement)
Tranche optionnelle 2 : La Queyrie (eau potable)
Tranche optionnelle 3 : Les Gravades (eau et assainissement)
L’entreprise MACHEIX IVC a été retenue pour les essais de contrôle avant
réception. Ces essais comportent des contrôles de compactage, des inspections
télévisuelles et des épreuves d’étanchéité des nouveaux réseaux.
Actuellement sont en cours de réalisation, les travaux de la tranche ferme qui
doivent s’achever avant l’été et ceux des tranches optionnelles doivent démarrer
en septembre.

Travaux au gymnase
Les travaux de réhabilitation du gymnase phase 2 ont débuté mi-juin. Ceux-ci
comprennent l’isolation thermique extérieure de la partie vestiaires, ainsi que du
gymnase et du dojo y compris le remplacement des menuiseries extérieures et la
mise en place d’une VMC. Ils comprennent également les travaux de mise en
accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Les entreprises retenues sont :
MARTINIE pour le gros- œuvre (montant de 6 202.95€ HT), GOURSAT pour
l’isolation des vestiaires (27 767.51€ HT), CCPF pour l’isolation du bardage du
gymnase (33 414.40€ HT), CHEZE pour le remplacement des menuiseries
extérieures (27 350.48 € HT), FERRIE pour l’isolation du dojo, les reprises de
plâtrerie et peinture (9 954.59€HT) ainsi que pour les reprises de carrelage et
faïence (3 116.44€HT),TEIXEIRA pour l’électricité (3 090,00€HT) et LEMAIRE pour
la plomberie (4 649.49 HT).

Rénovation du lavoir rue de la Géraudie
Des travaux de réfection des maçonneries et de la couverture vont être réalisés
sur le lavoir du ruisseau 1d’Amont.
Le montant des travaux s’élève à 8 239.66€HT et une subvention a été allouée par
le PNR du Plateau de Millevaches.
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Travaux d’accessibilité
Les travaux de mise en accessibilité PMR des bâtiments des écoles primaire et
maternelle vont débuter pendant les vacances scolaires.
Une place de stationnement adaptée sera créée à l’arrière du bâtiment avec un
accès règlementaire vers le préau du primaire.
Des plans inclinés permettront l’accès aux classes et réfectoire depuis le préau, et
un cabinet d’aisance accessible sera créé dans le bloc sanitaire existant. L’étude
a été confiée au Cabinet d’Architecture TERTIO.
Des places de stationnement et rampes d’accès seront créées pour permettre
l’accessibilité PMR aux bâtiments publics du Trésor public, de la Poste, du Centre
culturel (Salle du Conseil Municipal) et de l’Office de Tourisme, Bibliothèque. Ces
travaux doivent démarrer à l’automne sous la responsabilité du Bureau CTI19 du
Bech de Corrèze.

Diagnostic des édifices inscrits à l’inventaire des
Monuments Historiques
Le cabinet d’Architectes du patrimoine LA GARE ARCHITECTES d’Excideuil (24) a
été retenu pour réaliser le diagnostic des édifices protégés au titre des
Monuments Historiques de la Commune pour un montant de 35 841.66€ HT.
L’objectif est de réaliser un état des lieux de ces édifices en vue de leur
restauration et de la remise aux normes des installations techniques.
Les monuments concernés sont la Chapelle des Pénitents Blancs, l’Eglise Saint
Martial ainsi que la Porte Margot.
Une subvention a été demandée auprès de l’Etat (DRAC) ainsi que du
Département.

Restauration d’un tableau
Le tableau dit de « St Jean Baptiste » qui se trouve dans la Chapelle des Pénitents
sera restauré par l’artiste Mme Charlotte JUDE pour un montant de 2 150€ HT.
Des subventions ont été sollicitées auprès de la DRAC Nouvelle Aquitaine et du
Département de la Corrèze.

Réfection d’un bâtiment sanitaire au camping
L’entreprise GOURSAT a été retenue pour des travaux de réfection peinture sur le
sanitaire situé coté Chapelle pour un montant de 4 760.38€HT. Préalablement
des travaux de réparation et traitement de la couverture ont été réalisés par
l’Entreprise J. MONTEIL pour un montant de 1 902.5€HT.
Cette partie du camping sera réouverte du 1er juillet au 31 aout.

Mur de soutènement Impasse des Tilleuls
L’entreprise PINELL-RIGOUX a repris les joints de maçonnerie de cet ouvrage situé
au-dessus de la poste pour un montant de 4 788€HT.
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Travaux de rénovation de l’ancien bâtiment administratif
GMC
Le projet de rénovation de ce bâtiment va être lancé avant la fin de l’année 2017.
Celui-ci va permettre l’installation de l’Instance de gérontologie et d’un bureau
pour l’Assistante sociale au niveau du RDC, dans des conditions d’accessibilité
PMR. De plus, la mise en place d’un ascenseur va rendre possible l’aménagement
de deux appartements pour Personnes à mobilité réduite au premier étage ainsi
que l’accès futur à l’étage du bâtiment occupé par Gamm Vert.
Ce projet a été confié au Cabinet d’architecture TERTIO de la Gare de Corrèze.

Maison des Associations et Salles de réunions
Les travaux démarrés courant janvier se poursuivent normalement et la
réception doit avoir lieu courant juillet.
Du mobilier nouveau acquis par la Commune va venir compléter cet
aménagement qui restera le lieu d’accueil privilégié des Bouleaux d’argent tout
en permettant à la Mairie ainsi qu’aux associations le désirant d’organiser toutes
réunions ou expositions diverses.

Maison de Santé
Les travaux de la Maison de Santé se poursuivent « bon train » à la Croix Ferrée
et il est prévu une livraison des locaux aux professionnels de santé début
septembre.
L’aménagement du cheminement piéton entre le parking « Casino/Gamm Vert »
et celui de la Maison de santé est en cours et pourra être mis en service dès
l’ouverture de celle-ci.

Nouvel EHPAD
Là également les travaux se poursuivent à un bon rythme et permettent
d’envisager sa mise en service en fin d’été 2018.

Nouvelles compétences de l’agglo
Le 31 décembre 2016, nous avons perdu la compétence Economique, de ce fait
les 2 zones artisanales (Roc Blanc et Chêne des Bergères) vont être transférées à
l’Agglo.
Une étude sur les modalités de ce transfert est en cours par Tulle Agglo.
Le 31 décembre 2017 la Commune perdra la compétence Assainissement. A ce
titre l’Agglo réalise actuellement l’Etude de ce transfert de compétences et des
réunions de concertation sont programmées avec chaque Commune concernée.
Nous vous tiendrons informés
de l’avancement des modalités qui en découleront
1
dans un prochain Bulletin municipal.
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Demande de carte d’identité
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Zéro Pesticides
Chaque jour, les usagers et les professionnels en charge de l’entretien des
espaces verts, des routes, des voiries sont en contact direct ou indirect avec les
pesticides. L’utilisation des pesticides en ville atteint également les populations
au plus près, notamment les enfants, particulièrement sensibles à la toxicité des
produits phytosanitaires. Les risques d’exposition ponctuelle ou prolongée
peuvent provoquer des intoxications selon le produit utilisé et selon la nature des
expositions et de leur intensité.
Il existe essentiellement trois types de pesticides :
• les herbicides, contre les herbes indésirables, dites « mauvaises herbes »,
• les insecticides, contre les insectes,
• les fongicides, contre les maladies causées par les champignons.
L’utilisation de pesticides professionnels dans les espaces verts ou sur les voiries
et leur utilisation par des particuliers dans les jardins ou les espaces privés,
peuvent constituer une source importante de contamination des eaux. Les
désherbants utilisés sur des surfaces imperméables ou peu perméables
(trottoirs, cours bitumées ou gravillonnées, pentes de garage etc.) se retrouvent
dans les eaux superficielles ou souterraines et entraînent une pollution des eaux
liée au ruissellement.
La réduction de l’utilisation des pesticides est donc une nécessité au regard de
leurs effets sur la santé humaine, et également sur l’environnement, l’eau, la
biodiversité, l’air et les écosystèmes qui en dépendent.
C’est dans ce contexte que la loi sur la transition énergétique pour la croissance
verte établit que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi
que les établissements publics ne peuvent plus utiliser ou faire utiliser des
produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, des forêts,
des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public à partir du 1 er
janvier 2017.
Les particuliers sont également concernés par la loi.
• Depuis le 1er janvier 2017, la vente en libre-service des pesticides chimiques
n’est déjà plus autorisée. Ces produits seront délivrés après un conseil
personnalisé donné par un vendeur certifié. Certains produits, ceux dits de
biocontrôle et ceux utilisables en agriculture biologique ne sont pas concernés
par cette mesure.
1

• Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides chimiques seront
interdits aux particuliers.
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INFOS DE DERNIERE MINUTE
AUREVOIR !
C’est avec un petit pincement au cœur que j’ai écrit ces quelques lignes. Après plus de dix
années passées comme pharmacien adjoint à la Pharmacie de Corrèze, j’ai décidé fin février
de quitter l’équipe officinale pour qui et avec qui j’ai aimé travailler et mûri
professionnellement. J’ai ressenti le besoin de voir autre chose et surtout de continuer
d’apprendre et de développer mon savoir.
Je tenais donc à tous vous remercier que ce soit vous, les patients et clients de Corrèze et
des communes environnantes et vous, les professionnels de santé : Dr Lacourcelle, Dr
Bonnette, Dr Saumon et leurs secrétaires médicales, Dr Sautou, les kinés, les quatre cabinets
infirmiers, les employés de l’EHPAD, les aides-soignantes et ménagères qui ont partagé mon
quotidien pour vous servir et vous soigner du mieux que j’ai pû avec l’équipe de Mme
Salone.
Merci à Mr Le Maire Jean-François Labbat de publier ce message et au plaisir de vous
revoir…
Delphine TEREYGEOL
**************

AUTOUR DE L’EGLISE
Le 27 et 28 juin, l’entreprise Viatech a procédé au nettoyage du centre historique :
place du Dr BILLOT, rue de l’APOTHICAIRE, rue Louis TALIN, rue du BARRY, et rue du
Général TRAMOND.
Ce nettoyage va remettre à neuf l’aspect de ces voies afin de rendre plus agréable
notre cadre de vie. Nous espérons que cette action donnera satisfaction à tous.
A noter qu’il s’agit d’un hydro-décapage haute pression, à l’eau chaude sans aucun
produit ni additif.
****************

EAU
Après avoir subi la canicule en juin et suite à un très important déficit de
précipitations depuis 2 ans des restrictions d’eau risquent d’être mises en place
avant la fin de l’été. Nous vous demandons d’ores et déjà à être vigilants sur votre
consommation et de limiter celle-ci au strict nécessaire en évitant tout gaspillage.
Merci.
****************

LOCATION
La Mairie met à la location un jardin dans le bourg ainsi qu’un grand garage proche
du bourg. Pour tous renseignements veuillez contacter le secrétariat de la Mairie.
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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






Adjudant MARTINIE
Milène
Adjoint Chef de Centre

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

Pour tout renseignement,
vous pouvez nous contacter au 06.32.05.24.92
1
ou par mail à cforest@sdis19.fr
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Le petit mot de la relève,
Notre section de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) vient de finir son année. Cette année
19 JSP composaient la section dont 3 jeunes filles, félicitations à elles qui ont fait aussi
bien, voire mieux, que les 16 autres.
L’année prochaine tous nos JSP devraient passer au niveau supérieur. Vous avez tous
pu les voir lors des différentes cérémonies officielles, moments privilégiés pour
transmettre certaines valeurs des Sapeurs-Pompiers.
La qualité et l’assiduité de l’encadrement qui m’accompagne a sûrement permis à nos
JSP de réaliser 2 belles manœuvres lors du rassemblement technique départemental le
10 juin dernier au Lonzac. Une belle 10ième place, sur 14, les a récompensés. La fierté
était de rigueur sur le chemin du retour, il faut dire que l’an dernier nous étions avantderniers.
Je finirai mon propos en vous rappelant que pour devenir JSP il faut avoir au moins 11
ans, être prêt à travailler dans au sein d’un groupe, et faire preuve de motivation lors
de nos manœuvres mensuelles. Si vous êtes intéressé merci de me contacter au
06.08.22.16.97, ou de contacter notre chef de centre Mr Cyrille FOREST au
06.32.05.24.92.
A toutes et tous je souhaite de passer de bonnes vacances, de profiter de vos familles
et de vos proches, et de vous ressourcer pour peut-être nous rejoindre dès la rentrée.
Le responsable de la section JSP, Cédric DELANNOY

******************************
Chers Corrèzois,
Au nom de l’amicale des sapeurs-pompiers de Corrèze nous profitons de cet espace
d’expression offert par la municipalité pour, à nouveau, vous remercier.
En effet, d’années en années vous nous témoignez toujours autant de marques de
soutien et de sympathie. Celles-ci peuvent se traduire différemment. Mais sachez que
votre présence lors de nos différentes animations estivales, la générosité dont vous
faites preuve lors de nos tournées de calendriers, ou vos simples paroles de soutien et
d’encouragement nous vont droit au cœur.
Enfin, sachez que votre soutien est aussi source de motivation. Ainsi, notre engagement
à sauver des vies, des biens, l’environnement, fondement de notre de travail de sapeurpompier prend du sens. Nos sacrifices de temps personnel, de temps passé au côté de
nos familles, pour assurer une disponibilité opérationnelle ou pour faire vivre les projets
de notre amicale, s’oublient quand on vous voit à nos manifestations.
Alors chers Corrèzois profitez bien de votre été, en espérant pouvoir vous croiser
autour d’une buvette, d’un barbecue, ou d’un marché d’été.
Le Président de l’amicale, David BESSEAU
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21 janvier 2017 : Repas dansant de l’assemblée générale au Pêcheur de
lune.
19 mars 2017 : Thé dansant et repas le soir.
8 avril 2017 : Repas au Mercure de Corrèze .
Du 18 au 21 mai 2017 : Séjour de 4 jours au Pays Basque ,avec les ainés
de Bar, 19 participants ,visite de FONTARABIE, SAN SEBASTIAN, St JEAN
de LUZ, BIARRITZ, BAYONNE, LA VILLA ARNAGA a CAMBO les BAINS,
ARCANGUES le village de LUIS MARIANO, sans oublier LA RHUNE avec le
petit train a crémaillière, ce voyage s’est déroulé dans une trés bonne
ambiance.
Le lundi 31 juillet 2017 : Marché de pays avec Corrèze animation, à cette
occasion nous avons besoin de bénévoles
9 septembre 2017 : Sortie avec les Ainés de Bar à lascaux 4.
24 septembre 2017 : Thé dansant avec repas animé par Mathieu
Martinie.
19 novembre 2017 : Loto à la salle des fêtes de Corrèze.
26 novembre 2017 : Après-midi détente avec LES BODINS à Limoges.
En projet : Voyage de printemps 2018 organisé par le club de Bar, 5 jours
en Alsace, les personnes intéressées pourront se faire connaitre le plus
rapidement possible auprés de la présidente (05.55.21.32.87) ou vice
présidente (05.55.21.30.18).
Le club fermera exceptionnellement le 29 juin 2017 et réouvrira ses portes
dans son local rénové début septembre, tous nouveaux adhérents
retraités ou pas seront les bienvenus.

La Présidente Monique Dumond
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Cette association a pour but uniquement de lutter contre la
maltraitance animale, pour ce fait après appel de tierces personnes
signalant des maltraitances nous nous rendons sur les lieux, récoltons
des témoignages, prenons des photos, montons un dossier et si
maltraitance il y a, nous prévenons les services compétents c’est à
dire la D.S.V et le tribunal auprès duquel nous déposons plainte.
Notre but étant que le ou les animaux concernés soient saisis et
confiés à notre association, pour trouver un autre propriétaire qui
saura s’en occuper à sa juste valeur.
Nous fonctionnons avec des familles d’accueil, si un chien ou autre
animal nous est confié nous le plaçons dans celle-ci afin qu’il soit mis
à l’adoption définitive.
Les familles d’accueil sont recrutées par nos soins, nous effectuons
des visites à leur domicile et si tout correspond à l’accueil d’un animal,
nous les gardons dans notre listing et faisons appel à eux si besoin est.
Un animal confié à Dog Rescue Company sera identifié au nom de
l’association et stérilisé avant adoption.
En ce qui concerne des futurs adoptants ils devront remplir un contrat
type et l’association se réserve un droit de vue pour le bien être de
l’animal, si toute fois nous constations la moindre irrégularité dans sa
nouvelle famille nous retirons celui-ci dans les plus brefs délais.
Nous fonctionnons comme la plupart des associations, avec des
appels aux dons et démarchages via notre page Facebook.
L’association se compose :
D’une présidente Madame DECARA Mireille,
D’un secrétaire Monsieur LAPIERRE Stéphane
D’un trésorier Monsieur DECARA Nolan.
Pour prendre contact avec l’association les personnes intéressées
peuvent le faire via notre page Facebook en tapant Dog Rescue
Company ou téléphoner à Madame DECARA au 06.58.23.96.94 ou à
Monsieur LAPIERRE au 06.65.74.94.88.
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La longue saison, commencée début août, se termine pour notre club et ses 10
équipes. Coté résultat, le bilan est contrasté avec d’énormes satisfactions mais aussi
de mauvaises performances.
Séniors :
Nos deux formations ont vécu une saison très difficile avec pour sentence une
descente pour l’équipe réserve promue en 3ème division la saison précédente et le
maintien de justesse de l’équipe fanion qui termine 9ème de sa poule.
Devant cet implacable bilan, il est inutile de chercher de fausses excuses mais il est
nécessaire de dresser un bilan objectif et de tout mettre en œuvre collectivement
pour que le prochain exercice soit conforme à nos attentes.
L’équipe Futsal a réalisé une superbe saison avec à la clé un titre de champion
départemental et une finale de coupe de la Corrèze perdue de justesse 5-3 contre les
l’A .S Portugais de Tulle.
Les féminines, avec un effectif élargi, terminent le championnat sur des matchs
d’excellentes qualités. En conservant cet engouement et cette dynamique elles vont
très certainement bouleverser la hiérarchie.
Chez les jeunes :
U17 : champion de la Corrèze 2ème division,
U15 : champion de la Corrèze 2ème division
U13 (2) : champion de la Corrèze 3ème division !!!!!!
La formation mise en place depuis quelques années avec nos voisins de
Marcillac/Clergoux est récompensée par ces 3 titres. Félicitations aux joueurs,
entraineurs et accompagnateurs pour ces arbitres.
Les U13 (2) ont obtenu un très bon classement pendant que les U11 et U9 s’initiaient
au jeu sans exigence de résultat.
Animation :
Au-delà des terrains l’A.S.Vitrac-Corrèze participe activement à la vie de notre
commune : l’arbre de noël de l’école de foot organisé autour d’un spectacle de magie
à rempli la salle des fêtes ,le repas moule/frites a réuni plus de 200 convives,
l’organisation du trophée féminin en présence des clubs d’Argentat, Tulle, Albussac et
St Féréole a attiré la foule sur le stade de la Butte de Chastre, la rencontre avec Mr
Frédéric Cano, arbitre international, a été un moment privilégié pour notre école de
foot……
Le club vous donne rendez-vous place de l’église le 14 Août pour le marché de pays.
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L’association « Les Môm’édières », crée 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 ouvrira ses portes cet été du lundi 10 juillet au
vendredi 1er septembre 2017.
Le programme des vacances sera distribué dans les écoles, autour du 15
juin 2017 mais nous pouvons déjà vous dévoiler 2-3 indiscrétions :
 L’accueil se fera à Saint Augustin du 10/07/2017 au 28/07/2017,
nous irons ensuite à Corrèze (garderie de l’école) pour le mois
d’août. Attention : Tous les mardis (juillet et août), l’accueil se fera
à l’ALJ (près du stade et du gymnase) de Corrèze pour pouvoir
bénéficier de la piscine de Corrèze l’après-midi.
 Le thème du mois de juillet sera le cirque ! Nous irons au grand
cirque de Saint Pétersbourg le 26 juillet.

Nous avons participé à un concours de création d’un grand jeu de plateau
durant les vacances de printemps, voici les photos de ce que les enfants ont
créés.
Accueil de Loisirs Jeunes (11-17 ans) :
L’ALJ de Corrèze est fermé durant les vacances d’été mais un séjour est en
cours de préparation. Il aura lieu du 17 juillet au 21 juillet 2017.

Vous pouvez garder le
contact avec
« Les Môm’édières » par le
biais de Julien, son
directeur par courriel :
lesmomedieres@gmail.co
mpar tél : 07.86.85.11.02.
Retrouvez également
l’actualité de l’association
« Les Môm’édières » sur :
Notre site internet :
http://lesmomedieres.weebl
y.com/
Facebook
(Page : Association Les
Môm’édières)
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Qu’est-ce que le référent de sûreté ?
Formés depuis 2007, les 200 référents de sûreté de la gendarmerie agissent
quotidiennement au profit des collectivités territoriales, des entreprises et des
particuliers afin de leur apporter une expertise et des conseils en matière de
prévention technique et de malveillance (prévention situationnelle)
Les référents sûreté sont désormais déployés dans l’ensemble du département
en métropole et en outre-mer, appuyés localement par des correspondants
sûreté.

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

Le cadre d’action du référent sûreté
5 niveaux d’intervention
La consultation sûreté: conseils formulés oralement aux demandeurs
(particuliers, commerçants, artisans, bailleurs, entreprises…).
Le diagnostic de sûreté: document écrit sommaire au profit d’un demandeur
présentant un intérêt opérationnel au regard de son activité et du risque
particulier auquel il est exposé.
L’audit de sûreté: étude approfondie d’un bâtiment, d’un site, d’une organisation
technique ou humaine, présentant un intérêt opérationnel et stratégique pour
les forces de l’ordre ou l’Etat (personnes publiques essentiellement), suivi de
préconisations techniques, humaines et organisationnelles.
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Le diagnostic de vidéo protection: conseil apporté aux collectivités
territoriales dans la mise en place d’un dispositif de vidéo protection:
aspects techniques, juridiques, organisationnels et opérationnels. L’avis du
référent sûreté est requis pour l’attribution d’une subvention du fonds
interministériel de prévention et de délinquance (FIPD).
L’évaluation des études de sûreté et de sécurité publique (ESSP): réalisée
par des tiers, Les ESSP sont examinées par le référent sûreté avant d’être
validées par la sous-commission départementale de sécurité publique.

Comment saisir le référent sûreté ?
Si des contacts informels doivent se nouer au niveau local entre le référent
sûreté, les entreprises et les collectivités territoriales, une saisine officielle
doit impérativement intervenir afin de définir le travail à réaliser et en
circonscrire le périmètre
Première prise de contact avec la gendarmerie ou le référent
sûreté (orale, écrite).
En fonction du travail à réaliser, demande écrite au préfet de
département ou au commandement de groupement de gendarmerie
départementale.
Étude de la demande par l’autorité hiérarchique (faisabilité,
évaluation du degré de priorité…..) et réponse écrite au demandeur.
Réalisation de l’intervention demandée (entretiens, étude du
contexte, visite sur site, élaboration d’une stratégie de sûreté, restitution
orale ou écrite au demandeur).
Pour tout renseignement à ce sujet n’hésitez pas à nous contacter:

BRIGADE DE GENDARMERIE
47 rue Eugène Combes
19800 CORREZE
Tel: 05 55 21 30 02 Fax: 05 55 21 32 14
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Les mois d’hiver, peu propices aux manifestations publiques, nous ont permis de
concentrer nos efforts sur le sujet annoncé précédemment et confirmé lors de notre
assemblée générale de février, à savoir « Les Chemins du Baroque ».
Du fait de la présence sur notre territoire de nombreux retables appartenant à ce courant
artistique et qui, pour la plupart, ont été récemment restaurés, il nous a semblé bien
venu de donner un coup de projecteur sur un patrimoine qui accompagne notre
quotidien depuis le XVIIème siècle, sans qu’on lui prête toujours l’attention qu’il mérite.
Ces œuvres qui ornent en nombre les églises de nos villages ont toutes été réalisées à
l’occasion de la Contre-Réforme Catholique voulue par le Concile de Trente, au XVIème
siècle, pour s’opposer à la progression de Protestantisme. De style Baroque, courant
artistique né en Italie au milieu du XVIème siècle avant de gagner l’Europe entière
jusqu’en 1720, les retables, présents dès le Moyen Age, se multiplient au XVIIème siècle.
Ils ont pour fonction d’enseigner à des fidèles, le plus souvent illettrés, la doctrine
catholique. Les plus grands artistes de l’époque s’illustrent dans le genre tels Raphaël et
Titien en Italie, Rubens et Van Dyck aux Pays Bas, Le Brun en France et Murillo en Espagne.
Ceux du Bas Limousin, moins prestigieux certes mais non dépourvus de talent, ne font
pas exception à la règle. En particulier, la famille Duhamel, de Tulle, a laissé de
nombreuses œuvres que nous avons été conduits à étudier, en les intégrant dans une
présentation plus large des villages qui les abritent. Nous avons fait de même avec les
retables que l’on doit à l’atelier des Tournié de Saint Céré (Lot), également très nombreux
dans notre région.
C’est donc cette thématique qui nous occupe cette année sous la forme d’une exposition
présentée à Eyrein du 30 juin au 10 juillet, à Corrèze du 22 juillet au 13 août, enfin à
Orliac de Bar du 9 au 17 septembre 2017. A la différence des années précédentes, nous
allons nous efforcer d’être en mesure de publier à temps un ouvrage sur le même sujet,
afin de le mettre en vente sur les lieux d’exposition.
D’autre part, nous allons renouer avec les visites commentées de la ville close et des
chapelles des Pénitents et du Pont du Salut, chaque mercredi matin en juillet et août,
ainsi qu’en soirée, les 19 et 26 juillet et les 9 et 16 août, à 20h30, en compagnie de nos
accordéonistes Sabine, Marc et Mathieu.
Enfin, nous sommes, notre président P.Clara en particulier, très impliqués, aux côtés de
la municipalité de Corrèze, dans les projets de restauration du patrimoine en cours,
comme nous l’avons été auprès de celles d’Eyrein et D’Orliac de Bar.

1
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Notre association qui fêtera son premier anniversaire en Août prochain vous
donne deux rendez-vous festifs pour cet été.
 Le 15 juillet 2017 : le premier marathon photo de Corrèze.
Le rendez-vous est fixé à 8h30, à la salle polyvalente, place de la Mairie.
Cette manifestation qui dure une seule journée, est ouverte à tous les
photographes amateurs ayant un appareil photo numérique ou un
Smartphone (avec cordon USB pour décharger les photos). Elle consiste à
rapporter dans un temps imparti des photos illustrant des thèmes donnés par
un jury.
Ce n’est donc pas faire un « inventaire » des monuments et lieux typiques de
notre ville.
Mais c’est :
 en déambulant à pieds dans Corrèze, faire seul(e) ou en équipe de
deux, des photos qui illustrent deux thèmes qui seront donnés (un le
matin et un l’après-midi) ;
 choisir deux photos par équipe et les rapporter à la salle polyvalente
dans le délai indiqué le jour même par le jury.

Les inscriptions commencent dès maintenant de deux façons :
- en se rendant sur notre site :
artscreationscorreze.wixsite.com/arts-correze
- en retirant à la mairie de Corrèze le bulletin d’inscription, après avoir
pris connaissance du règlement du marathon disponible sur place.
Des cadeaux récompenseront les 3 premières équipes de chaque thème.
Le verre de l’amitié offert par la mairie clôturera cette journée vers 18h30.
 Du 8 au 17 août 2017 : la deuxième exposition de peintures,
sculptures et photos, à la Chapelle des Pénitents.
.
L’exposition sera ouverte tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Vous pourrez voir les œuvres de :
Chris Chabaud, Anna Dorner-Chabrerie, Jean-Paul Haghe, Patrick Jumel,
Anne-Marie Manville, Monique Marouby, Jean-Pierre Monzauge, Monique
Soulier.
Le vernissage aura lieu le mardi 8 Août à partir de 18h30.



Par ailleurs, l’assemblée générale des adhérents de l’association se
déroulera le jeudi 17 août à 19h à la chapelle des Pénitents.
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Plusieurs personnes se réunissent de nombreuses fois pour préparer un
programme d’animations qui s’inscrit dans la vie de notre commune.
Trois Dimanches festifs
Le 9 juillet -Animation Portugaise
Le 23 juillet - Vide Grenier et jeux divers
Le 20 août – Célébration des vieux métiers avec les « Compagnons du roseau »
Et, comme d’habitude, une plaquette, définissant ces animations, sera distribuée
fin juin.
Avec l’association « les Bouleaux d’Argent », nous assurerons l’animation du
Marché de Producteurs du 31 juillet.
Le 8 octobre aura lieu la fête des Champignons.
Nous remercions chaleureusement les commerçants et artisans ainsi que les
bénévoles qui nous aident fidèlement. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues ! Nous remercions également la Municipalité et ses employés qui
facilitent nos démarches.

Nous remercions vivement les nombreux donneurs qui se sont présentés,
particulièrement à la dernière collecte. Nous avons toujours besoin de vous, nous
vous donnons rendez-vous, pour cette année :
Le vendredi 29 septembre 2017, de 15h à 19h, dans la salle du Centre Culturel.

Nous donnons rendez-vous à toutes les personnes intéressées, dans la salle des
fêtes de Corrèze, de 20h30 à 21h30 :
-

Les lundis pour des danses Country et en ligne
Les jeudis pour de la gymnastique d’entretien
Les vendredis pour des danses de salon (rock, salsa, madison…)
Bouger, sauter, danser…dans une ambiance sympathique et sous la direction
de professeurs compétents, voilà le programme de l’Association
« Gymnastique Corrézienne ».
Danielle Ravidat
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L’ ATELIER CHINOIS
-

« Les enfants, il vous reste 5 mn pour terminer vos réalisations.
Ah, déjà !! »

Les élèves de CM2 s'exclament chaque fois quand je leur annonce l'approche de
fin de séance.
Depuis septembre 2016, j'anime à l'école primaire de Corrèze l'atelier
périscolaire dont le thème est « La calligraphie et l'écriture chinoise ». De CP à
CM2, chaque niveau à environ six séances d'une heure.
Le mardi de 15h30 à 16h30, j'apprends aux enfants l'étymologie des premiers
idéogrammes, la façon de les tracer. Ils découvrent par la suite le pinceau chinois
et les techniques de base de la calligraphie. Une fois habitués à manier le
pinceau- pas si facile, à cause de sa souplesse contrastée au stylo, les élèves
peuvent choisir des modèles pour réaliser leurs premières peintures.
Des activités comme contes et réalisation de décoration en découpage de papier
sont aussi proposées.
Les enfants sont très ouverts et curieux. L'écriture chinoise sollicite aux
apprenants le sens de l'espace et la mémoire. La calligraphie quant à elle,
demande une concentration très importante afin de doser le pinceau la force
nécessaire pour réaliser des caractères harmonieux.
A la fin de chaque séance, comme en Chine, les élèves se lèvent et remercient
l'enseignant en chinois : xiexie laosh (merci professeur). Et moi, je m'incline aussi
légèrement vers eux pour les remercier du petit bonheur qu'ils m'ont offert.

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

L’ATELIER THEATRE
L'atelier théâtre permet de visiter, sous des formes ludiques: l'expression,
l'imagination, l'écoute, la création d'histoires.
Les joueuses et joueurs explorent leur univers imaginaire tout en suivant des
règles.
Les émotions peuvent s'exprimer, tout en étant canalisées.
Au programme, de la fantaisie, de l'action, du suspens, de la peur, de la joie, du
mystère et beaucoup de rires...
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L’ATELIER FOOT
Cette année scolaire, le club de football de l'AS Vitrac Corrèze a voulu donner
la possibilité, aux enfants de l'école primaire, de découvrir l'activité football.
C'est pour cela que Jérôme MARTINIE est intervenu auprès des enfants des
classes GS, CP, CE1/CE2, CM1/CM2 dans le cadre de la préparation au diplôme
d'état du BREVET de MONITEUR de FOOTBALL.
Les enfants se sont initier au football de façon récréatif et sous forme de jeux
(bowling, le loup et les moutons, la rivière aux crocodiles ...)

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

L’ATELIER HORTICOLE

Depuis le début du mois de mai, l'association Hortiphonie intervient chaque
semaine auprès des élèves de l'école maternelle dans le cadre des projets
périscolaires.
L'intervenante, Hélène Monéger, réalise avec les enfants un jardin biologique
accueillant fleurs et aromates de toutes sortes.
Différentes animations ont eu lieu : création de bacs de culture, remplissage
des bacs avec la technique des lasagnes, semis et plantation, etc.
À travers ces ateliers, c'est aussi pour les enfants l’occasion de découvrir la
nature, ses cycles et ses nombreux habitants (insectes et petites bêtes en tout
genre).
L'association Hortiphonie interviendra jusqu'à la fin de l'année et laissera
derrière elle un jardin permanent que l'école et les enfants pourront réutiliser.
Basée en Corrèze, l'association Hortiphonie: la voix du jardin a pour objet
l'accompagnement à la création et l'animation de jardins partagés et de jardins
à but thérapeutique.
Contact: Hélène Monéger — 0675879544
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Nouveau prix pour nos collégiens !
Après un troisième prix obtenu l’an passé au « concours scolaire du meilleur
petit journal du patrimoine » c’est, cette année, le premier prix que les élèves
de 5ieme du collège de Corrèze ont remporté.
Ce concours national a récompensé les élèves de Corrèze parmi 70 autres
« petits journaux », examinés par un jury Parisien dont deux membres sont
venus à Corrèze le vendredi 2 juin remettre les diplômes nominatifs ainsi qu’un
abonnement de 6 mois au magazine Arkéo.
Félicitation aux élèves de 5eme !!!
Marc Salman, Principal.

************************
L’école de Corrèze accueille les enfants à partir de 2 ans grâce à
sa classe intercommunale.
J’ai 2 ans et c’est ma première rentrée à l’école maternelle. Mes parents et les adultes de
l’école (la maîtresse, l’ATSEM…) vont m’aider à grandir et à me séparer de la maison, à
découvrir un nouveau monde…celui de l’école.
A l’école avec la maîtresse, tout en gardant la possibilité de jouer et de me reposer, je vais
apprendre ….
… à mieux parler,
Tout au long de la journée, l’enseignant(e) m’aide à construire des phrases simples, à
prononcer correctement, et à apprendre des mots nouveaux. J’apprends aussi de
nombreuses comptines et chansons.
Domaine d’apprentissage* : MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS :
L’ORAL

La Classe

…à découvrir des livres, (Domaine d’apprentissage* : MOBILISER LE LANGAGE DANS
TOUTES SES DIMENSIONS : L’ECRIT)
…à faire des découvertes, à expérimenter et à devenir de plus en plus curieux (Domaine
d’apprentissage* : CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE EXPLORER LE MONDE)

La salle de motricité

…à grimper, sauter, ramper, courir, à faire des rondes, utiliser des ballons, des cerceaux…
(Domaine d’apprentissage* : AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L’ACTIVITE
PHYSIQUE)
….à chanter, à peindre en utilisant des matériaux et des supports variés… (Domaine
d’apprentissage* : AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES
ARTISTIQUES)
Les temps de récréation : je peux jouer avec les copains à des jeux inventés, faire du vélo….
A midi, je mange à la maison ou à la cantine.
Les temps de repos : si je reste à l’école toute la journée, je n’oublie pas mon doudou et ma
tétine, si j’en ai besoin. Je le (la) dépose dans un petit sac ou un panier. Je me repose au
dortoir et ensuite, je m’habille.
Après la sieste, je retourne dans la classe pour participer aux activités. Puis, ma journée
d’école est terminée.

Directrice : Dumas Magalie
Enseignante : Tapissier Karine
ATSEM : Marceau Céline
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Les activités de l'athlétisme corrézois
Samedi 11 Mars
La section athlé du CSC Corrèze organisait la 3éme étape du challenge
départemental des écoles d'athlétisme de la Corrèze. 128 bambins de 5 à 11 ans
des écoles d'athlétisme du département (Tulle AC, CA Brive, Ussel AC, AS St
Pantaléon, ACJ Chanteix et bien sur la section de Corrèze) ont participé aux
différents ateliers proposés et concoctés par les dirigeants et les parents de la
section. Le soleil généreux et une organisation parfaite (aux petits oignons dixit
le CDA 19) a permis à cette rencontre de se dérouler sans accroc et tous les
enfants sont repartis avec la médaille autour du cou. Le samedi 20 Mai l'équipe
poussin du CSC Corrèze termine à la 2éme place de la 5éme étape qui se
déroulait à Tulle.

Lundi 1er Mai
Les championnats départementaux sur piste benjamins/minimes se déroulaient
à Ussel. Malgré la pluie et un brin de fraîcheur, nos jeunes athlètes reviennent
parés de 3 titres et 11 podiums.
Aubin Raffy est champion départemental triple-saut minimes garçons
Jérémy Saussay est champion départemental Lancer marteau benjamin
Célia Dulaurent est championne départementale benjamine 2000m marche
athlétique.

Dimanche 7 et 21 Mai
Dimanche 7 Mai à Brive se déroulait le 1er tour des inter-clubs qualificatif pour
la finale N2A du Sud-Ouest. Avec un total de 48553 pts acquis au cours des 37
courses et concours disputés par les athlètes de l'Entente Brive Tulle Athlé,
l'équipe se qualifie pour la finale de Bordeaux.
Dimanche 21 Mai à Bordeaux, l'équipe de l'Entente termine 2éme de la finale
N2A avec un total de51460 pts. Elle finit 5éme au bilan national et accède à la
division supérieure N1B pour faire partie des 64 clubs de l'élite de l'athlétisme.
Audey Ciappa (triple-saut et disque), Aléxia Réjaud( disque) et Christian
Villeneuve( 5000m marche athlétique) étaient membres de cette équipe.
N'oublions pas les juges
officiels corrézois qui ont œuvrs sur ces 2 tours.
1
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Samedi 27 Mai
Ce sont les benjamins et les minimes qui disputaient le 1er tour de leur
championnat par équipes, le challenge équip'athlé.
Les minimes Vinciane Lamy, Aubin Raffy, Maxime Alves, les benjamins
Jérémy Saussay et Johan Raffy se retrouvaient membre des différentes
équipes que l'EBTA présentait. Victoire pour les minimes filles, minimes
garçons et benjamins garçons avec de grandes chances de qualification au
second tour pour les finales nationales au mois d'Octobre.

Dimanche 28 Mai
C'est à Tulle que se disputait une ½ journée du championnat départemental
sur piste catégorie Cadet(te) à Véteran(e)s.
Aléxia Réjaud devient championne départementale de lancer du disque
junior
Audrey Ciappa est championne départementale triple-saut junior.
La saison estivale n'est pas encore terminée puisque courant Juillet vont se
dérouler les championnats de France individuels et pour la reprise au mois
de Septembre les qualifications par équipes interclubs jeunes CA/JU (avec
un titre à défendre) et équip'athé benjamins, minimes.
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Etat civil... De Janvier à Juin

Le Maire et le Conseil Municipal
Souhaitent la bienvenue à :
Gabriel de David DEVIENNE et de Margareta PANAIT : né le 2 février 2017
Marine de Pascal PERON et de Blandine TROGNON : née le 6 février 2017
Chloé de Christophe DAILLY et de Sara BRUET : née le 3 mai 2017
Expriment tous leurs vœux de bonheur à :
14 janvier 2017 : Laurent MAROUBY et Véronique SELIN.
6 mai 2017 : Raymond MARTY et Karine POZANSKI.
13 mai 2017 : Laurent VAISSEIX et Céline PEYRAUD.
24 juin 2017 : Eric DEBERGH et Françoise CARLAT.
Assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de :
Marcelle MERIGOUX née DE SENA, le 15 janvier 2017
Roger TERRIOU, le 21 janvier 2017
Marcel MIGINIAC, le 22 janvier 2017
Fermina BUSTAMENTE née CUENCA, le 24 janvier 2017
Jean LEYMARIE, le 25 janvier 2017
Suzanne GRANDE née PAUMIER, le 29 janvier 2017
Jean PICARD, le 04 février 2017
Geneviève MARCHI née MARTHON, le 8 mars 2017
Raymonde PESCHEL née MILLOT, le 16 mars 2017
Renée ORLIAGUET née CHABRERIE, le 24 mars 2017
Marie Louise LAFONT née AUBOIROUX, le 19 avril 2017
Marie Louise BECH née BOURDARIAS, le 22 avril 2017
Renée
1 BRUNEL née PORTE, le 25 avril 2017
Monique LAJOINIE née VIALLE, le 14 mai 2017

MANIFESTATIONS DE JUIN A DECEMBRE
Dimanche 9 juillet : Le matin, Animation portugaise avec le groupe « Le Rancho », Sardinade, Vente de
produits locaux, organisée par Corrèze Animation.
Vendredi 14 juillet : Fête du 14 juillet, Bal, feu d’artifice, organisés par l’Amicale des Sapeur Pompiers et la
Municipalité
Samedi 15 juillet : Rallye photos à la salle polyvalente organisé par Art et Création.
Lundi 17 juillet : Marché de Pays organisé par les Mom’édieres
Mercredi 19 juillet : Visite guidée musicale. Rendez-vous Chapelle du Pont du Salut 20h30. Commentaires
Pierre Clara. Accordéon Mathieu MARTINIE, organisée par Histoire et Patrimoine de Corrèze et de ses environ.
Dimanche 23 juillet : Vide grenier/Range ta chambre, jeux pour enfants, frites/grillades, Vente de produits
locaux organisé par Corrèze Animation.
Du samedi 22 juillet au dimanche 13 aout : Exposition « Les chemins du baroque » Salle Polyvalente organisé
Histoire et Patrimoine de Corrèze et de ses environs.
Mercredi 26 juillet : Visite guidée musicale. Rendez-vous Chapelle des Pénitents 20h30. Commentaires Pierre
Clara, accordéons Marc PICARD et Sabine BEL. Organisée par Histoire et Patrimoine de Corrèze et de ses
environs.
Lundi 31 juillet : Marché de Pays organisé par Corrèze Animation et les Bouleaux d’Argent
Vendredi 4 aout : Foire aux bijoux, organisée par le CSCC, suivi d’un Concert gratuit.
Du 7 aout 17 aout : Expositions « d’Artistes de chez Nous » organisée par Art et Création à la chapelle des
Pénitents.
Mercredi 9 aout : Visite guidée musicale. Rendez-vous Chapelle des Pénitents 20h30. Commentaires Pierre
Clara-accordéon Mathieu Martinie, organisé par Histoire et Patrimoine de Corrèze et de ses environs.
Lundi 14 aout : Marché de pays organisé par l’ASVC.
Mercredi 16 août : Visite guidée musicale. Rendez-vous Chapelle du Pont du Salut 20h30 .Commentaires
Pierre Clara. Accordéons Marc Picard et Sabine Bel. Organisée par Histoire et Patrimoine de Corrèze et de ses
environs.
Dimanche 20 aout : Le matin, Animation sur les vieux métiers avec le groupe « Les Compagnons du Roseau »,
frites/grillades, vente de produits locaux, organisée par Corrèze Animation.
Lundi 28 aout : Foire Primée du veau de lait.
Vendredi 8 septembre : Pèlerinage à la chapelle de Notre Dame du Salut.
Dimanche 24 septembre : Thé dansant organisé par les Bouleaux d’argent.
Vendredi 29 septembre : Don du sang à la salle du Centre Culturel
Dimanche 8 octobre : Fête des champignons participation de la Lyre Usseloise avec Régine Rossi Lagorce
comme marraine.
Dimanche 19 Novembre : Loto organisé par les Bouleaux d’Argent, salle polyvalente

Ets DE AZEVEDO Basile
Menuiseries, Agencement Intérieur,
Charpente, Escaliers, Pose de plaque de
plâtre….

06.08.28.13.46
Françoise CHANUT

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
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