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Madame, Monsieur,

Vous allez découvrir à travers votre bulletin municipal nos réalisations de 2017 et une partie de nos projets
2018.
En effet, 2017 aura permis de finaliser la Maison de Santé Pluridisciplinaire, la rénovation du gymnase et
la salle des Bouleaux d’Argent, mais aussi, le lancement du chantier de l’EHPAD.
2017, c’est aussi le départ de plusieurs agents municipaux et je tiens à saluer la qualité de leur travail à
votre service pendant toutes ces années.
2017, c’est aussi toutes les femmes et les hommes qui œuvrent pour votre commune, membres
d’associations, commerçants, artisans, employées, salariés, retraités, actifs, enfants, toutes et tous à votre
manière !
Alors, place à 2018 avec la poursuite de la restructuration de l’ancienne usine GMC qui sera le grand
chantier communal de cette année.
En 2018, Corrèze Habitat rénovera le « bâtiment des Maîtres » et le site du « Moulin de Jarpel ».
Depuis le 1er janvier 2018, l’assainissement est devenu une compétence de Tulle Agglo et les deux zones
d’activités du Roc Blanc et de la Gare de Corrèze y ont été transférées.
A travers tous ces projets réalisés ou en cours de réalisation, CORREZE se rénove afin de maintenir une
attractivité dans un contexte budgétaire contraint. Pour cela, il y a bien sûr les activités de notre commune
mais aussi de nos partenaires l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Parc Naturel Régional de Millevaches
(PNR), le Département, Tulle Agglo que je tenais à saluer pour leur soutien et leur collaboration.
En 2018, CORREZE aura investi plus de 240 000 € pour l’accessibilité de ses bâtiments aux personnes à
mobilité réduite. Depuis 2014 nous poursuivons nos actions d’économie d’énergie après l’éclairage public,
la rénovation du gymnase, des salles de réunions. Même si bien des efforts restent à faire dans ce domaine
avec le lancement d’une 3e tranche pour le champ photovoltaïque de la Montane sur la gare de Corrèze,
nous sommes déjà une commune à Energie Positive.
Les défis sont là, nous allons les relever pour CORREZE avec VOUS et nos nouveaux employés à qui
j’adresse tous mes vœux de bienvenue et de réussite.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2018.

Jean-François Labbat, Maire de Corrèze
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(ce qui change…)
EAU
Abonnement :
Consommation :
Percement d’un mur

62.00 €
1.24 €
200.00 €

ASSAINISSEMENT
Percement d’un mur

300.00 €

MOBIL’HOMES : Caution : 150 €
Location la semaine hors saison :
Location la semaine juillet-août :
Journée hors saison (durée minimum de location 3 jours)
Journée Juillet/Août (durée minimum de location 3 jours)
Week-end hors saison

200.00 €
300.00 €
30.00 €
45.00 €
100.00 €

Chauffage : 50 € / semaine, 25 € / week-end du 1er Octobre au 30 Avril compris

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 :
Abonnement de 10 séances :
Adultes :
Abonnement de 10 séances :
Autres :
Ecole et Collège de Corrèze :
Scolaire hors commune :
Colonie et centre de loisirs (à partir de 8 enfants) :
Abonnement Centre de loisirs de 10 séances
Accompagnateur :
Centre de loisirs cantonal (Les Môm'édières)
HDJS
1 (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
10.00 €
gratuit
gratuit
gratuit

20

60
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Maison des Associations et Salle de réunions
Après la réception des travaux prononcée mi-juillet, la mise à disposition des
locaux s’est faite depuis début septembre pour le plus grand plaisir des Bouleaux
d’Argent ou de toute association souhaitant se réunir.

Maison de Santé
La mise en service de la Maison de Santé est effective depuis le 2 octobre pour la
plus grande satisfaction des professionnels et des patients qui bénéficient de
locaux modernes et fonctionnels dans un cadre agréable d’accès facile.
L’inauguration par Michel Breuilh, Président de Tulle Agglo et Jean-François
Labbat, Maire de Corrèze a eu lieu le 23 septembre en présence de nombreuses
personnalités.

Gymnase
L’opération de réhabilitation phase 2, concernant la mise en accessibilité PMR et
l’isolation extérieure de l’ensemble des parois verticales (gymnase, dojo et
vestiaires) est terminée et la réception a été prononcée début Août, pour un
montant global de 130 500€ HT.
Ces travaux subventionnés par l’Etat, la Région et le Département, vont permettre
de faire des économies substantielles de chauffage et une utilisation plus agréable
en période de grands froids.

Nouvel EHPAD
Le gros-œuvre est en phase de finition avec notamment la réalisation des
parements pierre alors que les travaux de second œuvre sont en pleine
effervescence depuis l’été dernier. La reprise des aménagements extérieurs est
conditionnée par l’amélioration des conditions météorologiques. En poursuivant
au rythme actuel, on peut envisager l’achèvement de cette opération au cours du
printemps prochain.

5

Assainissement et renforcement du réseau d’eau potable
Réalisés par l’entreprise Marut, les travaux d’extension du réseau d’assainissement
et de renforcement de l’Adduction d’eau potable rues des Charrons et de
Goutteredon ainsi que secteur des Gravades (rue des Fours) sont à présent terminés
et ont été réceptionnés le 11 décembre dernier.
Cette opération va permettre de raccorder au réseau d’assainissement, le nouvel
EHPAD, ainsi que l’ensemble des riverains des voies concernées.
De plus le renforcement du réseau AEP rue des Charrons (en complément des
travaux réalisés en 2015), va améliorer la desserte du bourg à partir de la station de
traitement de Puy de Feyt.
L’ensemble de cette opération subventionnée par le Conseil Départemental s’élève
à 170 190€ HT.
En parallèle, l’entreprise Corvisier a réalisé des travaux de renouvellement du réseau
d’eau potable rue Jean Moulin. Le coût de ces travaux subventionnés par le Conseil
Départemental, s’élève à 10 250€ HT.

Accessibilité des bâtiments publics
Après la mise en accessibilité PMR des Ecoles primaire et maternelle réalisée
pendant les vacances d’été, celle des bâtiments publics (Trésor public, la Poste,
Centre Culturel (Salle du Conseil Municipal), Office de tourisme, Bibliothèque, WC
public et piscine) va débuter en début d’année.
La mission de Maitrise d’œuvre de cette opération a été confiée au cabinet CTI19
pour un montant de 6 578€ HT et les entreprises retenues sont EUROVIA pour le lot
1 « VRD », De Faria pour le lot 2 « Plomberie et Signalisation » 24 pour le lot 3
« Signalisation ».

Travaux de rénovation de l’ancien bâtiment administratif GMC
Le projet de rénovation de ce bâtiment prévu pour l’installation de l’Instance de
Gérontologie, de l’Assistance sociale et l’aménagement de deux logements pour
personnes à mobilité réduite, va entrer dans sa phase travaux au premier semestre
2018.
Le permis de construire est en cours d’instruction et la consultation des entreprises
est prévue au 1er trimestre 2018

Sécurité routière
Pour la sécurité des résidents, le département va mettre en place des solutions pour
réduire la vitesse des automobilistes :
Le positionnement d’un rappel de la limitation de vitesse au « Le Chêne des
bergères ». L’interdiction 1de circuler dans sens Corrèze-Tulle rue de la Moncourrier
(RD135).
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NUMEROTATION DES VILLAGES
Dans le cadre du projet 100% fibre 2021, la Commune doit identifier par un numéro
chaque bâtiment. C’est pourquoi nous avons débuté une numérotation des habitations
et des stabulations de nos villages. Vous serez en temps voulu avertsi des numéros et
du nom de la rue qui vous seront attribués.

*****

JOUR DE COLLECTE
DES SACS JAUNES PAR
TULLE AGGLO

Pensez à les déposer la
veille au lieu de collecte
Nous constatons qu’il y a encore des déjections d’animaux dans l’enceinte de
l’école, nous vous rappelons que les chiens sont interdits au-delà du parking.
Munissez-vous de sachets afin de ramasser les excréments de vos animaux.
*****
Des détériorations ont été notées sous l’abri bus du parking du collège (feu,
inscriptions de grossièretés, poubelle cassée, détritus abandonnés). Cet abri a
été mis en place à la demande expresse des parents pour le confort des enfants,
Respectez le !
*****
Les PAV (Point d’apport volontaire) sont destinés à recevoir uniquement : les
papiers, le verre et les emballages recyclables, une déchetterie est à votre
disposition pour tout le reste.
*****

MARDI 13 FEVRIER
MARDI 27 FEVRIER
MARDI 13 MARS
MARDI 27 MARS
MARDI 10 AVRIL

MARDI 24 AVRIL
MARDI 8 MAI
MARDI 22 MAI
MARDI 5 JUIN
MARDI 19 JUIN
MARDI 3 JUILLET

Nous déplorons sur notre commune le vol de panneaux de rue. Du mobilier
urbain installé pour le confort de tous a été également dérobé. Ces actes de
vandalisme représentent un coût certain pour notre commune.
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Remerciements
Nous remercions chaleureusement Madame Danielle GRANDE pour les sapins de
Noël qu’elle a offert à la Commune et qui nous ont permis de décorer la place de
la Mairie.

*****
Quelques règles pour bien vivre ensemble sont à respecter
Les conflits de voisinage sont surtout liés aux comportements qui nuisent à la
tranquillité de tous. Le bruit reste la cause majeure de tension entre voisins.
Les bruits peuvent causer un trouble anormal de voisinage, lorsqu’ils sont
répétitifs, intensifs ou qu’ils durent dans le temps. Quand ils surviennent entre
22 heures et 7 heures du matin, on parle de tapage nocturne.
À savoir : les nuisances olfactives (barbecue, ordures) peuvent également
constituer un trouble anormal de voisinage.

*****
Arbres mitoyens, tondeuses à gazon et le brûlage des
déchets verts
Dans la plantation des arbres en limite de propriété, en principe, ce sont les
usages locaux qui fixent les distances à respecter.
À défaut, ce sont les règles du Code civil qui s’appliquent.
Ce dernier impose un retrait d’au moins 2 mètres par rapport à la limite du fonds
pour les plantations qui vont dépasser 2 mètres de hauteur et de 50 cm pour
ceux qui n’atteignent pas cette hauteur.
Lorsqu’un arbre fruitier dépasse au-dessus du terrain du voisin, les fruits tombés
chez lui, lui appartiennent. Concernant l’élagage, il vaut mieux couper les
branches qui dépassent, car si jamais le voisin engage une société d’élagage, les
frais sont à la charge du propriétaire de l’arbre.
Avec les beaux jours, les bruits de tondeuses à gazon se font de plus en plus
insistants. Il faut savoir qu’on ne peut pas les faire tourner à n’importe quelle
heure. Par exemple, les horaires de tonte se basent sur un arrêté préfectoral
datant de 1999 qui réglemente des bruits de voisinage. Il stipule : « que les
travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants : les jours ouvrables de 8h30 à 12 heures et de
15h30 à 19h30, le samedi de 9 heures à midi et de 15 à 19 heures et le dimanche
et jours fériés de 10 heures à midi ».
Quant au brûlage des déchets verts issus des enclos d’habitations, il est interdit
tout au long de l’année.1
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Peut-on nourrir les chats de la rue ?
Même si vous avez le cœur tendre et que la vue d’un chat trop maigre qui n’a
apparemment pas assez à manger, vous désole, sachez qu’il n’est pas permis de
nourrir les chats errants.
Les règlements Sanitaires Départementaux le soulignent tous. Il est vrai qu’avec
les animaux, il faut agir avec responsabilité.
Les chats sont terriblement prolifères puisqu’un couple de chats errant peut
engendrer jusqu’à 20 736 chatons en 4 ans.
Les autorités craignent que la prolifération des chats favorise les maladies
infectieuses comme la griffe du chat, la toxoplasmose ... Surtout lorsqu’il y a des
enfants à proximité, dans une école ou un jardin public.
En nourrissant les chats errants, on augmente leur durée de vie et par conséquent
on favorise leur surnombre.
La loi précise (règlement sanitaire article 120) qu’il est interdit de nourrir les
animaux sauvages ou redevenus tels, que ce soit dans les lieux publics ou privés ;
Dans cette liste, il faut entendre les pigeons, corneilles mais aussi les chats errants
ou abandonnés...
Cette pratique constitue une infraction passible d'une amende de 3e
classe, pouvant s'élever jusqu'à 450€.
La Commune prendra un arrêté municipal concernant l’alimentation des animaux
errants.

*****
Prélèvement automatique pour le paiement de la cantine
et de la garderie
Afin de faciliter les démarches des usagers, il est proposé de diversifier les moyens
de règlement des factures. La mise en place du prélèvement automatique permet
de simplifier la démarche en évitant les déplacements, les envois postaux et les
risques de retard.
Les usagers n’ont plus à se préoccuper du calendrier, le prélèvement de la somme
due intervenant aux dates prévues. Le caractère ponctuel du prélèvement
automatique implique qu’il s’agit d’un mandat révocable à tout moment par
l’usager, qui reste entièrement libre de la gestion de sa trésorerie.
La Mairie enverra aux usagers de la cantine et de la garderie un mandat de
prélèvement SEPA pré-rempli qui devra être vérifié, complété et retourné à la
Mairie accompagné d’un RIB au format BIC/IBAN.
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CHANGEMENT DE PERSONNEL
Fin août 2017, Gérard DICHAMP a quitté son poste à la Commune pour une
nomination à Combressol.
Pascal MOISY a pris les fonctions de responsable des services techniques à
compter du 6 novembre 2017.
Le 1 novembre 2017, Catherine COURIAUT a intégré TulleAgglo. Elle est
remplacée par Karine LORIN.
Géraldine MARQUET a pris une disponibilité de 6 mois et Agnès LANGUE lui
a succédé.
Nous leurs souhaitons bonne chance dans leur nouvelle fonction !

*****
Chères Corrézoises, Chers Corrézois,
C’est avec beaucoup d’émotion que je vous informe que j’ai quitté la mairie de
Corrèze début décembre… En effet, je suis partie rejoindre mon époux,
récemment parti travailler à Toulouse.
Corrèze et ses habitants me sont chers… beaucoup d’entre vous sont devenus des
amis…
Tout a commencé en janvier 2006, quand Jean TOURNEIX, Maire, a bien voulu
m’accorder sa confiance… puis lui ont succédé François BARBAZANGE et JeanFrançois LABBAT. Tous des Maires exceptionnels !
Gérer une Commune devient de plus en plus difficile et je tiens à vous dire que
Corrèze a de la chance… Oui, la chance d’avoir et d’avoir eu des équipes
municipales aussi dévouées et investies pour leur Commune.
Je pense à mes collègues qui comptent également beaucoup pour moi…!
Pour en revenir à mon départ, je veux juste vous dire que je garderai toujours
Corrèze et ses habitants dans mon cœur !
A bientôt !

1

Géraldine
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Ecole et Rythme Scolaire
La mairie en accord avec les enseignants et les parents d’élèves lors d’un
conseil d’école a opté à la rentrée 2017/2018 pour le retour à la semaine
de 4 jours.
Le mercredi, la garderie est assurée depuis le 8 janvier 2018 par nos agents
municipaux. Le mercredi matin Christiane DUMONT propose une aide aux
devoirs pour les familles qui le souhaitent.
Nous remercions tous les intervenants qui ont agi dans le cadre du
périscolaire et offert aux enfants des activités de qualité.

Pour la rentrée 2017/2018 :
La classe intercommunale des 2ans de Madame TAPISSIER aidée par
Madame MARCEAU Céline accueille 11 enfants.
La classe de PS et MS de Madame POUGET aidée par Madame FOREST
Andrée accueille 23 élèves.
La classe de MS et GS de Madame FOUJANET aidée par Madame DUMOND
Christiane accueille 26 élèves.
La classe de CP et CE1 de Madame DUMAS accueille 25 élèves.
La classe de CE1 et CE2 de Madame RADZIMINSKI accueille 26 élèves.
La classe de CM1 et CM2 de Madame MONTALI accueille 25 élèves.
Cette année, les élèves de Mesdames Magali DUMAS et Virginie MONTALI
feront un séjour à l’ile d’Oléron dont une partie sera financée par la
commune soit : 111 euros par enfants.
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LES BOULEAUX
D’ARGENT

Début septembre 2017 les amateurs de scrabble et les joueurs de belote
se sont retrouvés pour leur après midi récréative dans leur local
fraichement rénové, un grand merci la municipalité de Corrèze pour ce
magnifique local.
En juillet en partenariat avec Corrèze Animation très bonne ambiance
pour le marché de pays qui s’est terminé bien arrosé par un orage.
En septembre sortie à Lascaux avec les Ainés de Bar sortie très appréciée
par les 49 adhérents des deux clubs.
En octobre les petites mains se sont réunies pour la fabrication de
l’écharpe du Téléthon où la bonne humeur était au rendez-vous.
En novembre notre loto annuel était comme chaque année très réussi .
En novembre une sortie détente et fous- rires au zenith de Limoges avec
au programme les Bodin’s et leur spectacle « grandeur nature » .
Les adhérents des Bouleaux d’Argent se sont réunis dans leur beau local
pour le goûter de fin d’année le 16 décembre .
Pour l’année 2018, atelier détente une fois par semaine, marche une fois
par mois, un séjour d’une semaine en Alsace fin mai et bien d’autres
sorties et manifestations tout au long de l’année.
Les personnes intéressées pour adhérer à notre club seront les bienvenues
pour cela vous pouvez nous joindre au 05 55 21 32 85 ou 05 55 21 30 18.

La Présidente, Monique Dumond
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Chers Corrèzois,
Tout d’abord je tiens à remercier la municipalité pour nous offrir cet espace
d’expression et d’échanges avec vous.
Je viens vers vous pour vous parler d’une espèce que l’on voit, à la caserne, tous les
premiers samedi de chaque mois. Vous aurez la chance de les apercevoir au détour de
cérémonies officielles dans les rues de Corrèze. Mais pour approcher cette espèce,
quelque fois sauvage et susceptible, le meilleur emplacement reste le monument aux
morts. En effet, c’est quand ils sont au garde-à-vous que nos 17 JSP sont le plus calme.
Je vais donc vous parler de ces gamins âgés de 11 à 16 ans et de leur engagement. Il y’a
3 ans, quand j’ai repris la section, je m’imaginais que, pour un adolescent, JSP signifiait :
« Je Sais Pas !!!!! ». Je me trompais.
Sachez, que vous pouvez être fiers de ces 3 filles et de ces 14 petits gars. Car si des
préjugés décrivent les adolescents nonchalants, voire égoïstes, je peux vous assurer
que nos JSP démontrent le contraire. Ainsi, au fil des manœuvres ils apprennent et
intègrent les savoir-faire et savoir-être des sapeurs-pompiers. Avec l’ensemble de
l’encadrement nous tâchons de leur inculquer les valeurs fondatrices de notre
engagement à vous servir. Et c’est avec fierté que je peux vous assurer qu’ils savent
faire preuve de bienveillance, d’implication, et d’altruisme. Ils ont compris depuis
longtemps que JSP signifiait Jeunes Sapeurs-Pompiers. Alors n’hésitez pas à approcher
cette drôle d’espèce qu’est le JSP. Et surtout n’oubliez pas de le féliciter pour
l’engagement civique et citoyen qu’il a fait en entrant dans une section de JSP.
Pour finir, avec l’encadrement nous tenions à vous présenter nos vœux pour cette
année qui débute. Nous vous souhaitons, à vous et vos proches, de passer une belle et
heureuse année 2018, que la santé vous accompagne et vous permette d’accomplir vos
projets.
Cédric DELANNOY, responsable de la section JSP de Corrèze

******************************
Chers Corrèzois,
Comme vous le savez nous profitons toujours, avec plaisir, du bulletin municipal pour
pouvoir échanger avec vous.
Aussi, nous vous remercions, une nouvelle fois, pour l’accueil chaleureux dont vous
avez fait preuve lors de nos tournées de calendriers. Sachez que vos marques de
sympathie, de bienveillance, et de compréhension nous touchent beaucoup. De plus,
l’attachement que vous manifestez à vos sapeurs-pompiers nous conforte dans notre
volonté de poursuivre notre engagement à consacrer du temps aux autres.
Nous tenons également à remercier nos anciens qui à chaque manifestations nous
apportent leur aide pour permettre le bon déroulement de celles-ci. Cela fait toujours
plaisir de les voir se retrouver et de pouvoir échanger avec eux quelques anecdotes.
C’est ainsi qu’ils jouent pleinement leur rôle de transmission de l’expérience, du savoir,
du souvenir : « Tu te souviens la fois où…… »
Enfin, nous ne pouvions pas vous quitter, en ce début d’année, sans vous souhaiter tous
nos vœux de santé, et de bonheurs pour vous ainsi que pour vos proches.
Au plaisir de pouvoir se rencontrer en 2018.
David BESSEAU, Président de l’amicale
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Le moment est venu de dresser un bilan des activités de notre association pour cette année
qui touche à sa fin.
Retenons d’abord l’exposition que nous avons proposée cet été aux visiteurs d’Eyrein, puis de
Corrèze, avant de la présenter à Orliac de Bar en septembre. Sous le titre « Les Chemins du
Baroque », nous avons répertorié les nombreux retables baroques qui ornent notre territoire
depuis le XVIIème siècle. Au-delà de leur sens religieux lié à la Contre Réforme Catholique, ils
représentent la seule trace de ce courant artistique, né au milieu du XVIème siècle en Italie,
dans nos villages. Il nous a semblé intéressant de les situer sur deux routes définies par leurs
créateurs. C’est pourquoi, après une explication du contexte historique et du courant
artistique qui leur sont communs, nous les avons classés en deux groupes : route des Duhamel
et route des Tournié, ces deux ateliers s’étant partagé leur fabrication. Pour chacun, nous
avons procédé à une étude détaillée, après avoir évoqué brièvement la construction de l’église
qui l’abrite, et avant de récapituler les œuvres classées que celle-ci recèle. L’objectif était de
mettre en lumière un patrimoine assez mal connu et d’attirer le public dans des bourgs que
les élus se sont efforcés, ces dernières années, de mettre en valeur grâce à d’importants
travaux de restauration de leur patrimoine.
Sur ce même thème, un ouvrage a été conçu et mis en vente sur les lieux d’exposition. Il a fait
l’objet d’une réédition, ce qui fait qu’il demeure disponible auprès des membres de
l’association. (Les Chemins du Baroque 20 €).
Lors des Journées Européennes du Patrimoine des 16 et 17 septembre, nous étions présents
à Eyrein et Orliac de Bar afin de présenter le mobilier récemment restauré de l’église, ainsi
qu’à Corrèze pour accueillir le public dans l’église paroissiale.
Dès maintenant, nous entamons la préparation de la prochaine exposition (en juillet- août à
Corrèze) qui traitera de la période 1900-1950 dans nos villages. Pour mener à bien ce projet,
nous avons particulièrement besoin de documents et de témoignages. C’est pourquoi nous
faisons appel à tous ceux et celles qui ont des souvenirs à faire partager, qui possèdent des
documents que nous pourrions reproduire, ou qui souhaitent nous suggérer des pistes de
recherche. (Contacter P.Clara 05 55 21 21 00 ou A.Vant 05 55 21 37 43)
Nous poursuivrons l’été prochain les visites guidées hebdomadaires de la ville close de
Corrèze, ainsi que les balades contées en soirée, toujours accompagnées des accordéonistes
locaux (2 en juillet, 2 en août). Dans ce cadre, nous envisageons une traduction en anglais des
panneaux de la signalétique patrimoniale, traduction que nous avons confiée à Maggie Haig,
qui habite Corrèze avec son mari depuis l’an dernier, et qui a rejoint notre association. Il est
important de noter l’attrait que suscite notre région auprès des Britanniques qui viennent
chercher ici un art de vivre et un environnement naturel et architectural de qualité, ce qui a
conduit un certain nombre d’entre eux à s’installer à Corrèze.
Nous prévoyons aussi une projection, probablement la dernière, du film « Un médecin de
campagne » dédié au Dr Bénassy, en décembre 2018, à l’occasion du 40ème anniversaire de sa
mort.
Ces projets méritent d’être précisés, d’autres viendront, toujours dans le but de défendre et
de promouvoir un patrimoine parfois méconnu. Pour ce faire, les bonnes volontés sont les
bienvenues et c’est avec plaisir que nous accueillerons de nouveaux adhérents.

Ces sujets seront abordés lors de notre assemblée générale annuelle prévue le 27 janvier
prochain, à 15h, à l’Espace Culturel de Corrèze.
L’association Histoire & Patrimoine de Corrèze et ses environs espère répondre à vos attentes
et vous souhaite à toutes et1tous une très belle année 2018.
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Notre association a fêté son premier anniversaire en Août à l’issue de notre exposition à
la Chapelle des pénitents après une année bien remplie.
Qu’avons-nous réalisé en 2017 ?
 Le 15 juillet 2017 : le premier marathon-photo de Corrèze.
Cette manifestation qui a commencé à 9h et s’est terminée vers 19h, a réuni 13 équipes
de photographes amateurs ayant un appareil photo numérique ou un Smartphone.
Il s’agissait de rapporter 2 photos par équipe et par thème dans un délai donné.
Le matin les équipes ont parcouru pendant 2 heures la cité médiévale de Corrèze en
faisant des photographies pour illustrer le 1er thème : « la nature dans le bourg »
L’après-midi pour le deuxième thème : « Jeu de lumières » le site de N.D de la Chapelle
du Pont du Salut en a inspiré beaucoup.
Le jury a distingué en tout 8 photos sur la cinquantaine rapportée par les concurrents
et a distribué de nombreux cadeaux offerts d’une part par l’association et d’autre part
par de généreux donateurs.
Nos remerciements vont en particulier à Mme Rose Porcher (Maison de la presse), au
Crédit Agricole et à la société Derichebourg par l’intermédiaire de notre ami, membre du
CA de l’association, Patrick Jumel.
En la présence de Mr le Maire de Corrèze et de membres de son équipe, la journée s’est
terminée par un vin d’honneur offert par la mairie.
Pierre Soulier, fils de Monique Soulier bien connue des Corréziens, ainsi que Aurélie Fieschi
photographe professionnelle avec leurs compétences reconnues nous ont bien épaulé
pour monter ce projet ; qu’ils soient ici remerciés.
 Du 8 au 17 août 2017 : la deuxième exposition de peintures, sculptures et
photos, à la Chapelle des Pénitents.
Nous avons bénéficié de l'appui logistique de la mairie de CORREZE qui a pris en charge
le transport des grilles nécessaires pour les accrochages. Celles-ci nous ont été prêtées
par la mairie de SARRAN et l'agglomération de TULLE.
Un grand merci à tous car sans leur aide nous n’aurions pas pu exposer cette année.
Avec plus de 500 visiteurs pour 8 exposants nous avons largement dépassé la
fréquentation 2016 (400 personnes).La beauté et le charme du lieu, bien que fragiles,
ont également contribué à ce succès.
La vie de l’association
L’assemblée générale du 17 Aout a vu l’arrivée d’un nouveau membre, Jean-Pierre
Monzauge, en raison d’un départ du conseil d’administration. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Les visiteurs ont d’ailleurs pu apprécier ses sculptures et vitraux exposés cette année et
nous-mêmes avons bénéficié de son engagement chaleureux et immédiat au sein de
l’équipe.
Notre projet pour 2018
Nous allons reconduire les 2 points forts de 2017, le marathon-photo et l’exposition.
Le marathon-photo aura lieu le samedi 4 Aout selon la même formule qu’en 2017 et
l’exposition se déroulera du 9 au 17 Aout à la Chapelle des Pénitents.
Par ailleurs nous proposons une réunion dans la salle polyvalente destinée aux habitants
de Corrèze le vendredi 20 avril 2018 à 20h30.
Dans une ambiance amicale nous leur présenterons des diaporamas retraçant notre
activité et plus particulièrement le marathon-photo qui reste encore méconnu.

Pour plus d’informations et
voir davantage de photos
rendez-vous sur notre site :
artscreationscorreze.wixsite.c
om/arts-correze
Pour nous contacter voici
notre mel : arts-creationscorreze@gmail.com
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propose des cours de :

• Danses Country et Line Dance ; le lundi de 20h30 à 21H30,
• Gymnastique de détente ; le jeudi de 20h30 à 21H30,
• Danses de Salon diverses : le vendredi de 20h30 à 21H30 (prochain
trimestre : Salsa et Cha Cha)
Des stages de danses, pour tous niveaux ainsi que des soirées sont
organisées,
n’hésitez pas à vous renseigner, et venir nous rejoindre :
danses-gym-correze19@orange.fr .

Présidente :
Trésorière :
Sécrétaire :

Christine Demerville
Cristelle Viallet (De Azevedo)
Alexandra Diallo

L’association changera très prochainement de nom et deviendra
« Association Danses et Gym Corrèze »
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Le comité directeur, les membres dirigeants et les joueurs vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2018 et vous remercient sincèrement pour votre
soutien, qu’il soit lors de nos manifestations, de l’acquisition de nos calendriers,
publicités ou de votre présence au stade.
Les fêtes de fin d’année sont aussi pour notre association l’occasion de faire un
bilan sur la première partie de saison.

Côté terrain
Séniors : Les résultats enregistrés à ce jour sont encourageants et récompensent
le sérieux de la préparation. En deuxième division l’équipe fanion, entrainée
cette saison par Sébastien Dayre, occupe actuellement la troisième place avec
un bilan de 5 victoires pour 2 défaites. En poule de brassage de quatrième
division les réservistes coachés par Louis Martins se situent également en
troisième position, un rang qu’il faut garder pour obtenir le droit de participer à
la poule d’accession.
Féminines : Elles sont classées sixième sur treize équipes et peuvent améliorer
le classement au vu de la qualité du groupe et des progrès réalisés.
Futsal : Après la finale de la coupe de la Corrèze et la titre de champion obtenu
la saison dernière, la formation de Sergio De Castro et David Roubertou confirme
son statut en dominant le championnat avec un parcours sans faute de 6
victoires en 6 matchs.
Ecole de foot : La saison est plus délicate avec un déficit de joueurs et
d’accompagnateurs dans certaines catégories.
Si les U11 de Fabrice Brette et Joseph Da Costa offrent des satisfactions de par
les résultats et l’encadrement, les excellents résultats des U15 et U17 sont en
partie dus à l’entente mise en place avec Marcillac/Clergoux et Meymac. Les U13
avec un effectif largement renouvelé connaissent une année difficile mais
prouvent que la solidarité dans le sport est un atout. Les U9, en nombre réduit,
découvrent le football avec Florian Laborde. Pour celles ou ceux qui le
souhaitent, il est encore possible de rejoindre notre école de foot.

Côté animation
Au-delà de la pelouse l’A.S.V.C s’implique dans la vie locale et après avoir assuré
avec succès l’organisation du marché de pays du 14 août ou la collecte de jouets
au profit des restaurants du cœur, notre club a permis à 23 licenciés de vivre un
moment inoubliable lors du match de ligue 1 Toulouse F.C-Girondins de
Bordeaux. A cette occasion, nos jeunes joueurs ont accompagné, main dans la
main, les professionnels lors de l’entrée sur le terrain devant plus de 25 000
spectateurs et les caméras de Canal Plus.
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Pour 2018 deux dates sont à retenir le 21 avril et le 16 juin. Le 21 avril aura
lieu le traditionnel repas dansant qui marque parution de la plaquette
publicitaire.
Le 16 juin sera consacré au 30ème anniversaire de la fusion des clubs de Vitrac
et Corrèze. Toutes les personnes qui ont dirigé, soutenu, côtoyé ou porté les
couleurs de l’A.S Vitrac-Corrèze sont invitées à partager cette journée festive.
N’hésitez pas à nous contacter !!!

Des bénévoles honorés
Pour que vive une association il faut des bénévoles, ces personnes dévouées
à qui nous devons beaucoup, Michelle Borie et André Lafon en sont le parfait
exemple. Depuis très longtemps (trop longtemps pour se souvenir de la date
exacte) ils participent avec dévouement à la bonne marche du club. Pour
honorer cette fidélité, le district de la Corrèze vient de leur décerner la
médaille bien méritée du bénévolat. Michelle, André, l’ensemble de club
vous remercie chaleureusement pour votre implication, votre bonne humeur
et votre soutien indéfectible.
Puisque nous en sommes à formuler des vœux, nous espérons tous accueillir
de nouveaux passionnés au sein de notre grande famille du football pour
étoffer notre structure et continuer à faire briller le blason de nos communes.
Contact : Franck Laborde 06 76 16 06 63, Robert Borie 06 80 96 51 24,
Yannick Gérard 06 82 97 71 80

Agenda des matchs au stade de la Butte de Chastre à 20h00
13 janvier : A.S.V.C - St Pantaléon
3 février : A.S.V.C- Brive ASPO
17 février : A.S.V.C- Brive Amacs
10 mars : A.S.V.C- Brive Mahorais
24 mars : A.S.V.C- Laguenne/Ste Fortunade/Lagarde
14 avril : A.S.V.C- Seilhac
12 mai : A.S.V.C- Perpezac/Sadroc
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Cette année encore « Corrèze Animation » a participé de diverses façons
à la vie du village !
Durant l’ été, trois dimanches matins ont bénéficié d’animations diverses,
en direction des « grands » et des « petits » avec possibilités de manger
sur place et… toujours ventes de produits locaux.
Le 31 juillet, les bénévoles de « Corrèze Animation » et ceux des
« Bouleaux d’argent » se sont associés pour gérer le marché de pays.
Tâche ardue (mais accomplie avec succès) car nous étions en alerte
orage !!
La 19ème Fête des Champignons a eu lieu le 8 octobre. Grosse préparation
réussie grâce à l’aide de la Municipalité de Corrèze, sans qui la fête
n’aurait pu avoir lieu.
Nous remercions aussi très sincèrement tous ceux qui nous ont soutenus :
commerçants, artisans et bien sûr, tous les bénévoles qui se sont
dépensés sans compter.
Sous un ciel chargé mais qui nous a épargnés jusqu’au soir, la fête s’est
déroulée agréablement : commerçants et champignons étaient au
rendez-vous ! le repas a réuni de nombreux convives attirés par le
succulent et traditionnel menu assuré par Bernard Viallet, Bernard
Fraysse, Dominique Marchi, la maison Capélas et mis en musique, avec
bonheur, par Sabine et Marc.
Dès le matin, les visiteurs ont pu participer à la rando organisée par « la
porte Margot »
Toute la journée, accompagnés par « l’Harmonie Ussel Haute Corrèze »,
ils ont pu admirer les expositions mises en place par les écoles et diverses
associations, flâner, déguster, faire des achats…
Le succès de cette fête est la récompense de tous les participants. C’est
un moment de bénévolat intense qui ne demande qu’à se renouveler !

Danielle Ravidat
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Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour le bon
déroulement des manifestations proposées l'année passée, ainsi que celles qui
se sont déplacées en masse pour y participer.
En effet, la participation, le vendredi 8 décembre2017, pour le repas « pâté de
pomme de terre », au bénéfice du TELETHON, a été un véritable succès. De plus
les personnes présentes à cette soirée ont pu faire connaissance avec JeanMichel FAUGERAS, coordinateur départemental.
Pour la fête de noël, c'est le grand illusionniste, JIM-HIT MAGIC SHOW qui est
venu faire une représentation à nos enfants. Durant plus d'une heure, colombes,
tour de carte, foulard et baguette magique ont ébahi les yeux de nos bambins.
Et pour couronner le spectacle, le Père noël est venu à leur rencontre pour offrir
un petit cadeau.
Prochaines manifestations :
Le vendredi 9 février 2018 repas POT AU FEU.
Le vendredi 23 mars 2018 LOTO DES ECOLES.
Le vendredi 29 juin 2018 kermesse de l'école.

Le bureau composé de : Cyril Prat, Président ; Yannick Vitrat, Vice-président ;
Damien Martin, Trésorier ; Mathieu Martinie, Vice Trésorier ; Elsa Porcher,
Secrétaire ; Carole Martinie, Vice-Secrétaire.

vous souhaite une bonne année 2018.

1
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Fraude aux faux chèques bancaires
Cette escroquerie vise les sites de ventes entre particuliers sur Internet
Comment se déroule l’arnaque ?
Vous avez déposé une annonce sur un site Internet pour vendre un objet de
valeur (véhicule, animal, informatique, etc..). Une personne domiciliée à
l’étranger, vous contacte par mail (rédigé en anglais ou dans un français très
approximatif) et se dit intéressée pour acquérir le bien.
L’acheteur vous envoie alors un chèque dont la somme est bien supérieure
à celle convenue initialement. Il trouve une excuse (par exemple, la
différence doit servir à régler les frais d’expédition de l’objet) et vous
demande de lui restituer une partie du surplus. Un dédommagement vous
est généreusement accordé pour vos propres frais et dérangement.
Vous déposez le chèque à votre banque laquelle crédite la somme sur votre
compte. Rassuré, il vous reste encore à renvoyer l’excédent à l’acheteur, qui
vous a expressément demandé de le faire par des organismes connus telle
la Western Union.
Quelques jours plus tard, votre banque vous informe que le chèque est un
faux. L’argent que vous avez envoyé a donc été débité de votre compte et
définitivement perdu.
Conduite à tenir :
- soyez extrêmement prudents face à ce genre de courriels. Si un doute
subsiste, ne répondez en aucun cas à ces sollicitations.
- si vous acceptez le règlement par chèque et qu’il est d’un montant
supérieur à la vente, nous vous invitons à ne pas l’encaisser et à venir
signaler les faits à la brigade ou commissariat de votre lieu de domicile. Il est
indispensable de conserver tous les documents en votre possession (mails
échangés avec l’escroc, chèque etc..) afin de faciliter les investigations.

Donc, attention : un chèque de banque peut aussi être falsifié

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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Escroqueries par carte bancaire sur le réseau internet
De plus en plus, des personnes se voient prélever des sommes sur leurs
comptes bancaires concernant des achats sur Internet ou des abonnements
à des sites Web alors qu’elles ne possèdent ni ordinateur, ni connexion
internet, ou qu’elles ne sont jamais allées sur ces sites.
Depuis la loi « sécurité quotidienne » du 15 novembre 2001, la responsabilité
du titulaire d'une carte de crédit n'est pas engagée si la carte a été contrefaite
ou si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans
utilisation physique de la carte, conformément aux dispositions de l'article
L133-24 du Code Monétaire et Financier qui protège les usagers.
Sur la base de cet article, les titulaires des cartes de crédits dont les numéros
auront été frauduleusement utilisés dans les conditions précisées supra,
doivent contester, dans un délai de 13 mois, cet usage auprès de leur banque
(ou établissement de crédit), sans qu'un dépôt de plainte préalable ne soit
nécessaire. La banque est alors tenue de rembourser immédiatement le
montant de l'opération non autorisée, conformément aux dispositions de
l'article L133-18 du Code Monétaire et Financier.
Lorsque vous êtes victime d'une telle escroquerie, il vous suffit de contester
les transactions dont vous n'êtes pas à l'origine, auprès de votre banque.
Avertissez-la et signifiez-lui que vous vous opposez formellement au
paiement de l’opération en question.
Les précautions à prendre :
- ne pas laisser traîner votre carte bancaire à la vue d’autres
personnes, ni la laisser dans votre voiture ou tout autre lieu sans protection ;
- après chaque achat, pensez à reprendre votre carte bancaire ;
- ne jeter pas vos tickets de caisse sans les détruire totalement, votre
numéro de carte bancaire y figure ;
- ne jamais communiquer votre numéro de carte bancaire à une tierce
personne ;
- ne pas laisser le numéro de code secret avec votre carte bancaire ;
- votre carte bancaire doit porter votre signature au dos.

22

Vous avez un vélo, des outils ou des pièces pour vélos qui ne vous servent
plus ? Si vous souhaitez qu’ils puissent resservir, donnez-les à l’atelier vélo
participatif et solidaire de l’association À Bicyclette. Pour cela deux solutions :

Déposez vos vélos directement à l’atelier
78, rue de la Barrière à Tulle
Contact : Laurent Hollécou 06 95 44 58 69
Ouvert le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ou sur RDV

OU
Utilisez le point-relais du garage alternatif
à 50m de la déchetterie
Z.I. Mulatet - 19000 Tulle
Contact : Romain Vialle : 05 55 20 85 45
lundi au vendredi de 8h30 / 12h et 14h/18h
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De quoi s’agit-il ?
Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (Cite) est un crédit d'impôt sur le revenu
au titre des dépenses effectuées par le contribuable pour la qualité environnementale
de son logement. Elle est destinée aux locataires, propriétaires ou occupants à titre
gratuit de leur habitation principale.

Conditions :
Logement concerné
Le logement doit remplir les 2 conditions suivantes :
 il constitue votre habitation principale
 et est achevé depuis plus de 2 ans.

Date des travaux
Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2018.

Travaux concernés
Informations
complémentaires :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroit
s/F1224

Les équipements et matériaux doivent être fournis par une entreprise et respecter des
caractéristiques techniques et de performance. Certaines dépenses sont retenues dans
la limite d'un plafond. Consultez la brochure pratique de l'impôt sur le revenu pour
connaître le détail des travaux concernés.
Les travaux doivent être réalisés par une entreprise ou par son sous-traitant.
Pour certains travaux, l'entreprise doit être certifiée "RGE" . L'entreprise ou son soustraitant doit également faire une visite du logement avant l'établissement du devis.

Dépenses engagées en 2018 éligibles au Cite
Équipements concernés
-

-

Chaudière à haute performance énergétique (HPE) hors fioul
Chaudières à haute performance énergétique (HPE) fonctionnant au fioul
sous réserve de devis accepté et d'acompte versé avant 2018.
Les dépenses d'acquisition de chaudière au fioul à très haute performance
énergétique (THPE) entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 ouvrent droit à un
taux réduit de 15 %. Les dépenses engagées entre le 1er juillet et le 31
décembre 2018 ouvrent droit à un taux réduit de 15 % si un devis a été
accepté et un acompte versé avant le 1er juillet 2018.
Chaudière à micro-cogénération gaz
Appareil de régulation de chauffage
Matériel d'isolation thermique des parois opaques (plancher, plafond, mur,
toiture)
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-

Matériel d'isolation thermique des parois vitrées (fenêtre, porte-fenêtre,
etc.) sous réserve de devis accepté et d'acompte versé avant 2018.
Les dépenses de matériel d'isolation thermique des parois vitrées engagées en
remplacement de parois en simple vitrage payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018
ouvrent droit à un taux réduit de 15 %. Les dépenses engagées à ce titre entre le 1er
juillet et le 31 décembre ouvrent droit à un taux réduit de 15 % si un devis a été
accepté et un acompte versé avant le 1er juillet 2018.
- Équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire (énergie
solaire ou hydraulique)
-

Système de fourniture d'électricité (énergie hydraulique ou biomasse)

-

Pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est la production
de chaleur ou d'eau chaude sanitaire. Pour les pompes à chaleur
exclusivement dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, le crédit
d'impôt s'applique dans la limite d'un plafond fixé à 3 000 €.

Montant :
Taux
30 % du montant des dépenses éligibles (hors main d’œuvre sauf exceptions).

Attention : certaines dépenses engagées en cours d'année 2018 (chaudières à très
haute performance énergétique fonctionnant au fioul et dépenses d'acquisition de
matériaux d'isolation thermique des parois vitrées) ouvrent droit à un taux réduit de
15 %, sous conditions.

Montant maximum
Le montant des dépenses est plafonné à :
 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune.
Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge (200 € par enfant en
résidence alternée).
Ce plafond s'apprécie sur une période de 5 années de suite :
 pour le calcul du crédit d'impôt de 2017, le plafond s'applique aux dépenses
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;
 pour le calcul du crédit d'impôt de 2018, le plafond s'applique aux dépenses
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

À savoir :
le Cite est cumulable avec l'éco-prêt à taux zéro sans aucune condition de ressources.
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Etat civil... De Juillet à janvier

Le Maire et le Conseil Municipal
Souhaitent la bienvenue à :
Mila de Louis KALEMA et de Lucie THOMAS, née le 27 juillet 2017
Rebbeca de Sergio DE CASTRO et de Fanny DE SA, née le 11 septembre 2017
Expriment tous leurs vœux de bonheur à :
15 juillet 2017 : Olivier DORSCHNER et Agnès BECH.
12 août 2017 : Damien MARTIN et Elodie MONTAGNE.
23 septembre 2017 : Nicolas BULCOURT et Laura BESSAGUET.
Assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de :

Monique VIALLE née SOUNY, le 17 juillet 2017.
José MARTIN, le 18 juillet 2017.
Erica MONTEIL –BEGUINOT, le 30 juillet 2017.
Sandrine DELPRAT, le 30 août 2017.
Valentine BENASSY née DUBREUIL, le 7 octobre 2017.
Jeanne SALVANEIX née MERCIER, le 16 novembre 2017.
Henri TEREYGEOL, le 8 janvier 2018.
Andrée FAUGERAS née ESTRADE, le 13 janvier 2018.

1

MANIFESTATIONS DE FEVRIER A JUIN
9 février 201 : Soirée « Pot au Feu » organisée par l’APE des écoles, salle des fêtes

2 mars 2018 : Collecte de don de sang à la salle du Centre Culturel

10 mars 2018 : Assemblée Générale du Crédit Agricole, salle des fêtes à 10h00

23 mars 2018 : Loto des écoles, salle des fêtes, organisé par l’APE des Ecoles

23 mars 2018 : Thé Dansant, salle des fêtes, organisé par les bouleaux d’argent

28 mars 2018 : Banquet organisé par la FNACA

20 avril 2018 : Présentation diaporama « Marathon-photos », salle des fêtes à 20h30
organisée par Arts et Création

18 mai 2018 : Bal du Collège, salle des fêtes organisé par l’APE du Collège

25 mai 20178 : Apéro conté « Coqueliconte » avec le conteur «François Dieuaide »,
salle des fêtes à 19h30

15 juin 2018 : Collecte de don de sang à la salle du Centre Culturel

16 et 17 juin : Exposition sur les Moulins, salle des fêtes, organisée par Histoire et
Patrimoine

23 juin 2018 : Soirée du Feu de la St Jean organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers

29 juin 2018 : Kermesse des Ecoles

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

06.08.28.13.46
Françoise CHANUT
Assistante de communication
Tél. 05 55 93 51 30 - Port. 06 82 65 75 74 - Fax. 05 55 26 49 14
www.groupama.fr
Groupama d’Oc
Etablissement de la Corrèze
Champeau 19006 TULLE Cedex

Sandra LONGY
Directrice d'agence
Agence de Correze
Tel. 05.55.21.49.00
sandra.longy@ca-centrefrance.fr

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

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

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

