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Madame, Monsieur, 
 
 

Tout d’abord, une nouvelle fois je souhaite remercier nos professionnels de santé qui 
mettent tout en œuvre pour répondre aux besoins de la crise sanitaire au niveau de notre 
territoire. 
 
L’année 2021 s’est terminée par l’inauguration du bike Park et la finalisation du 
columbarium au cimetière et malheureusement encore cette année vos habitudes ont été 
perturbées dans vos vies professionnelles et privées mais également dans le milieu 
associatif. La situation sanitaire pour 2022 semble très incertaine, c’est pourquoi nous 
continuerons à nous adapter afin de pouvoir mettre en œuvre nos projets pour Corrèze 
mais également pour répondre à la gestion du quotidien et en particulier de l’école.  
De plus, 2022 sera une année de recensement et je vous demande de réserver le meilleur 
accueil à nos trois agents recenseurs recrutés à cet effet. 
 
En 2022, j’encourage les propriétaires à contacter les sociétés, SELI pour le Bourg et SOLIHA 
hors bourg, mandatées par Tulle agglo pour étudier si vous pouvez bénéficier d’aide à 
l’amélioration de l’habitat dans le cadre de l’action « Cœur De Bourg ». 
 
Enfin 2022 sera le lancement de la deuxième tranche de la rénovation des monuments 
inscrits avec la chapelle des Pénitents Blancs et la poursuite de notre collaboration avec la 
Fondation Du Patrimoine pour récolter des fonds à ce titre. 
Nous étudierons également la faisabilité de la transformation du foirail en halle. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2022. 
Prenez soin de vous, 
 

Jean-François LABBAT 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Voirie communale 
 
La tranche de travaux d’entretien courant de la voirie Communale s’est terminée dans le courant de l’été par la 
réfection des chaussées les plus dégradées et a porté particulièrement cette année sur les routes de Bouysse, 
de Soularue, du Bessou ainsi que sur les rues d’En Bar, du Tisserand et du Barbanel.  
Ont également été réalisés certains aménagements sur les chemins ruraux, notamment au Puy Bacou, à 
Bouysse, aux Combes, au Puy Blanc et à la Chastre. La réfection de l’accès au camping côté Mobil Homes, ainsi 
que la reprise de trottoirs le long de la RD26 à la Gare de Corrèze complètent cette liste. 
L’ensemble de ces travaux financés par la Commune représente une somme de 36 951.78 € pour l’entretien 
des voies communales et 26 969.70 € pour les aménagements des chemins ruraux. A noter que le Conseil 
Départemental nous attribue une subvention annuelle de 6 000 €. 
Les travaux d’entretien vont se poursuivre cet hiver avec l’élagage des accotements, l’entretien des fossés et 
des ouvrages hydrauliques.  
 
Par ailleurs, Tulle Agglo de par sa compétence voirie communautaire, ayant en charge les travaux de remise à 
neuf des voies communales usagées, a réalisé la reprise de l’assainissement et la réfection complète de la 
chaussée entre les villages de l’Hospital et du Peuch (première tranche à hauteur de 138 167€ TTC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

     



 
 

 
Cimetière 
 
Les travaux de consolidation et de rénovation des murs de soutènement du cimetière sont achevés et ont été 
réceptionnés début juillet.  
Ceux-ci ont permis le confortement de l’ensemble des murs de soutènement, la réfection des portails et clôtures 
périphériques ainsi que la consolidation et la remise en état du tombeau monumental situé à proximité de la 
Chapelle des Pénitents.  
Celui-ci va dorénavant faire office de Caveau communal et permettre ainsi la démolition de l’actuel (situé contre 
le mur nord de la Chapelle), dans le cadre des travaux de restauration de celle-ci qui doivent démarrer 
prochainement. 
En parallèle, l’installation d’un nouveau Columbarium à proximité de la dernière extension du cimetière datant 
de 2015 a été réalisée courant décembre. Le jardin du souvenir a également été déplacé et est maintenant 
disponible. 
Ces travaux ont été réalisés par la Société Granimond pour un montant de 12 600 € HT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monument aux morts 
 
Comme nous l’avions indiqué sur le dernier Bulletin, le monument aux morts de la Commune a fait l’objet d’une 

restauration générale à l’occasion de son centenaire. Celle-ci a consisté à un nettoyage et au rejointoiement des pierres 

ainsi qu’à la reprise des lettrages à la peinture dorée, ce qui redonne un aspect agréable à ce monument. 

Ces travaux ont été confiés à l’entreprise Blanchon déjà en charge de la restauration de l’Eglise Saint Martial, pour un 

montant de 9 165.30 € HT (il n’y a pas de TVA applicable aux Monuments aux morts). L’inauguration s’est déroulée lors 

de la cérémonie du 11 novembre dernier. 

 

 

 

 

 

 

                  

             



 
 

Restauration et mise en valeur des Monuments inscrits 
 
Comme prévu, les travaux de restauration de l’Eglise Saint Martial (tranche ferme rénovation extérieure) ont 
démarré début juin par la reprise complète des maçonneries du clocher (remplacement de certaines pierres et 
réfection complète des joints) ainsi qu’une révision complète de la toiture et le remplacement du paratonnerre. 
Cette première phase s’est terminée fin septembre et dans la foulée une seconde a démarré avec la mise en 
place des échafaudages en périphérie de la nef et des bas-côtés Nord (rues Louis Talin et de l’Apothicaire). Celle-
ci va consister à la reprise complète des maçonneries, à la révision de la toiture de la nef ainsi qu’à la réfection 
totale de celle des bas-côtés Nord et doit se prolonger jusqu’au printemps. 
En parallèle dès début 2022 va être lancée l’opération de restauration de la Chapelle des Pénitents Blancs. La 
recevabilité de la demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de 
Nouvelle Aquitaine étant acquise depuis le mois de novembre, la consultation pour le choix des entreprises 
travaux va être lancée dès le début de l’année pour un démarrage effectif courant du 1er semestre 2022. 
La restauration de la Porte Margot devrait également être lancée courant 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    

                                                                    

 

                 

 



 
 

Bike-park 
 
Les travaux de réalisation du Bike-Park situé rue de Goutteredon se sont achevés comme prévu début juillet et 
la mise en service a pu se faire dans le courant de l’été, à la plus grande satisfaction des nombreux utilisateurs. 
La réception de cet équipement supra communal s’est déroulée le 27 novembre dernier en présence des 
représentants des financeurs (Tulle agglo et Département) ainsi que de nombreux Maires des communes 
avoisinantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Logements communaux 
 
Suite à la libération d’un des logements situés dans l’immeuble des Anciennes Ecoles (Impasse des Tilleuls), le Conseil 

municipal a décidé d’effectuer des travaux de rénovation avant de le relouer. Après consultation, ces travaux ont été 

confiés aux entreprises suivantes : Plâtrerie-peinture, Ets Goursat (10 631,00 € HT) / Plomberie sanitaire, Ets Corrèze 

Plomberie (7 760,70 € HT) / Revêtement de sols-Faïence, Ets Goursat (3 774,00 € HT) / Menuiserie bois, Ets Graille 

(7 839,40 € HT) / Electricité, ETS Stalin (1 259,00 € HT). Tulle agglo a participé à cette opération à hauteur de 4 000 €. 

Ces travaux ont été achevés fin novembre et le logement de nouveau occupé début décembre à la plus grande satisfaction 

du nouveau locataire.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

            



 
 

 

 

 

Ce qui change… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILS-HOMES 

Location à la semaine hors-saison : 220€ 

Location la semaine juillet-août : 320€ 

Nuitée hors-saison (2 nuitées) : 32€ 

Week-end hors-saison : 120€ 

Caution : 150€   

Caution de 40€ pour ménage non fait 

Tarif chauffage supplémentaire :  

100€ (du 1er octobre au 30 avril) par semaine 

80€ (du 1er octobre au 30 avril) par week-end 

CIMETIERE 
 

Nouveau Columbarium 
 

Case pour 30 ans de 2 urnes + plaque gravée par les soins de la Commune (Nom-prénom-dates de vie) : 700€ 

Plaque supplémentaire : 80€ 

Cavurnes pour 30 ans (4 urnes) + plaque gravée par les soins de la Commune (Nom-prénom-dates de vie) : 700€ 

Plaque supplémentaire : 80€ 

 

JARDIN DU SOUVENIR 

Dispersion des cendres gratuite 

Plaque gravée par les soins de la commune : 15€ 

 

GITE 
 

Location à la semaine hors-saison : 220€ 

Location à la semaine juillet-août : 320€ 

Location week-end hors-saison : 80€ 

Location nuitée supplémentaire hors-

saison : 30€ 

Location au mois : 420€ + 180€ de 

chauffage  

Caution : 150€ 

Caution de 40€ pour ménage non fait 

Tarif chauffage supplémentaire :  

80€ du 1er octobre au 30 avril par semaine 

40€ le week-end 

20€ par journée supplémentaire 

 

 



 
 

 

 

ONMYODO 
11, La Croix Ferrée - 19800 CORREZE 

 

OUVERTURE LE 05 JANVIER 2022 à 9 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU CHEZ AUREL’COIFF 

Depuis le mois de décembre le salon accueille une esthéticienne, KHADY. Elle est présente tous les mercredis après-midi 

de préférence sur rendez-vous au 06 07 27 36 37. 

Chez AUREL’COIFF vous pouvez aussi trouver des bijoux, des savons, des sacs … fabriqués par des artisans locaux, 

n’hésitez pas à lui rendre visite !!  

 

Jours d'ouverture du Mardi au Samedi de 9 h à 19 h 
 

Séance de Massage ayurvédique à l'huile chaude 

séance d’1 h 30 tarif 30 € 

Séance de Réflexologie plantaire ou palmaire ou 

crânio-faciale d’1 h 30 tarif 25 € 

Séance de découverte de réflexologie de 45 mn tarif 

15 € 
 

Enfants de moins de 12 ans 

Séance de Réflexologie d’1 h tarif 20 € 
 

 

Dans le courant du mois de janvier 2022 seront 

aussi proposées 

Séance de Shiatsu détente d’1 h 30 à 30 € 

Séance de Massage aux tampons herbeux à l'huile 

chaude séance d’1 h 30 tarif 35 € 

Dans la durée de la séance est compris : 

- un petit échange sous forme de questionnaire santé 

- installation du massé 

- massage durée entre 1 h / 1 h 15 

- boisson chaude ou froide offerte 

 

Un coin boutique sera ouvert avec en vente : 
 

Des produits d'hygiène et beauté bio, naturels, de marques françaises 

Huiles végétales et essentielles, encens, bougies, pierres et cristaux, sauge, etc… 
 

Espèces, chèques et cartes bancaires acceptés 
 

Elodie BRUN MARCK : 07 69 58 94 84 

onmyodo.bienetre@gmail.com 
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Cette année nous sommes concernés par le recensement et votre participation est essentielle et obligatoire 

Celui-ci se déroulera à partir du 20 janvier jusqu’au 19 février 2022. 

A quoi sert le recensement : 

• A connaître précisément la répartition de la population et son évolution sur son territoire. 

• Etablir la contribution de l’Etat au budget des communes 

• Décider des équipements collectifs et des programmes de rénovation 

• Définir le nombre d’élus au Conseil Municipal 

• Ouvrir de nouveaux commerces 

• Construire de nouveaux logements 

 

Nous souhaitons privilégier la réponse sur internet afin d’éviter un maximum de contacts en raison de la 

pandémie. Les identifiants de connexion seront déposés dans les boites aux lettres par les recenseurs. En cas 

d’impossibilité à se connecter sur internet, vous pouvez soit vous rendre à la Maison France Services à la Poste 

soit l’agent recenseur vous déposera les documents papier à renseigner. 

Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil aux Agents Recenseurs qui seront : 

 

 

 

 

 

                            

 

          Mme Monique DUMOND,                  Mme Marilyne MERPILLAT       et           Mme Claudine PEIRO 

 
  



 
 

 

La France Services de Corrèze, vous accueille du lundi au mercredi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h – jeudi 9 h à 11 

h 45 et 14 h à 16 h – vendredi 9 h à 12 h et 14 h à 16 h – samedi : 9 h à 12 h en libre-service 

France Services vise à permettre à chaque citoyen d’accéder au service public et d’effectuer les démarches du 

quotidien, en autonomie ou en étant accompagné par la personne formée et disponible. Chaque France Services 

est équipée d’un ordinateur, d’une imprimante scanner, tablette dans un bureau confidentiel et un espace libre-

service (ordinateur, imprimante scanner et tablette). 

Grâce à la charte d’engagement, les services d’un socle de 9 partenaires de l’Etat sont présents (CAF, CPAM, 

MSA, Pôle Emploi, DGFIP, CARSAT, La Poste, Ministère de la Justice, Ministère de l'Intérieur) 

Il est possible d’effectuer toutes les démarches dans lesquelles la population locale pourrait demander de l’aide, 

demande RSA, renouvellement carte identité, passeport, demande de carte grise, permis de conduire, prise 

RDV visite médicale pour permis de conduire, aide concernant la constitution d’un dossier retraite, inscription 

et actualisation pôle emploi, identité numérique, prime d’activité, APL, aide à la déclaration d’impôt sur le 

revenu, prise de RDV téléphonique ou en visioconférence auprès des partenaires….. 

C'est un véritable lieu d’accueil, d’écoute et d’aide dans les démarches administratives quotidiennes. 

N’hésitez pas à contacter France Services de Corrèze par téléphone, courriel ou même à prendre rendez-vous 

pour davantage de renseignements : France Services Place de la Mairie 19800 CORREZE Tél : 05 55 20 35 78 ou 

par mail : correze-19@france-services.gouv.fr 

Permanence tous les mois avec un greffier (Tribunal Judiciaire de Tulle), voici les dates :  

Les Vendredis : 14 janvier, 18 février, 18 mars, 22 avril, 20 mai et Vendredi 17 juin 2022 de 9 h 30 à 12 h. 

RDV à prendre au - FRANCE SERVICES : 05 55 20 35 78 
 

Une permanence juridique physique assurée par un professionnel du droit pour des problèmes : 

- Conflits de voisinage (Bornage, haie, copropriété…) 

- Succession (renonciation à succession, conflit d’indivision…)  

- Travail, logement (litige employeur/salarié ou bailleur/locataire…) 

- Finance (Crédit à la consommation, surendettement, saisie sur salaire…) 

- Droit des personnes et de la famille (divorce, séparation, garde d’enfant, pension alimentaire, violences     

conjugales, protection des personnes vulnérables, tutelle, curatelle, habilitation familiale…) 

- Aide juridictionnelle (Assistance dans vos démarches pour obtenir la représentation gratuite d’un 

avocat…) 

 

Permanence d’un conciliateur :  

Béatrice Siblot-Beffare, mail : beatrice.siblot-beffare@conciliateurdejustice.fr 

Mairie de Corrèze : 1er lundi du mois, Mairie d’Egletons : 2ème lundi du mois, Tribunal Judiciaire : 1er et 3ème 

mercredi du mois : 05 55 20 24 01 



 
 

Les conciliateurs sont des auxiliaires de justice, dépendant du ministère de la Justice, la conciliation est 

obligatoire pour tous les litiges inférieurs à 5000 € et pour tous les conflits de voisinage. Les litiges avec les 

administrations et les affaires familiales n’entrent pas dans le champ d’action du conciliateur. 

 

Nouveau Permanence de l’UDAF tous les mardis à 9h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous venez habiter à Corrèze 

Vous installez votre activité professionnelle ou associative dans la commune. 

Les élus et l’équipe municipale vous souhaitent la bienvenue et vous demandent de vous présenter à l’accueil 

de la mairie afin de faire connaissance et de vous aider éventuellement dans vos démarches administratives. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Depuis le 1er Septembre, le règlement des factures de cantine et garderie doit se faire à la Trésorerie de Tulle. 

Vous pouvez régler aussi par prélèvement bancaire en fournissant un RIB à la mairie. 

Garderie : Le jeudi 16 décembre, le père Noël a déposé des cadeaux et des friandises au pied du sapin pour la 

plus grande joie des enfants !! 

 

 

 

 

 

Voici quelques lignes... Au fur et à mesure que les jours avancent, l’enthousiasme de ces quelques lignes 

s'étiole... avec la montée de cette fichue Covid ! 

Les élèves ont repris le chemin de l'école le jeudi 2 septembre et ont été heureux de se retrouver. 

 

Les effectifs de l'école sont constants, voire en légère hausse par rapport à l'année dernière à la même période. 

114 élèves sont scolarisés dans les 7 classes que compte l'école. 

Mme Tapissier et Mme Delmas accueillent 8 TPS, Mme Dekkers et Mme Pouget s'occupent des 20 élèves de PS-

MS, Mme Foujanet a une classe de 18 GS. Pour l'élémentaire, Mme Delmas et Mme Radziminski ont 16 élèves 

de CP, M Havard et Mme Bigeargeas s'occupent des 17 élèves de CE1-CE2, Mme Bergon et Mme Le Borgne 

accueillent 17 élèves de CM1 et Mme Montali a la charge des 18 élèves de CM2. De nouveaux enseignants ont 

rejoint l'équipe, complétée par Mme Vergne qui intervient auprès d'enfants en situation de handicap. Mme 

Salagnac qui occupe le poste d'ATSEM dans la classe de TPS et Mme Champeil qui s'occupe des élèves pendant 

la pause méridienne et la garderie viennent compléter l’équipe du personnel communal déjà composé de Mme 

Forest, Mme Dumond et Mme Pasini. 

Malgré une crise sanitaire toujours présente, cette rentrée s'est déroulée de façon plus sereine, avec le retour 

des sorties et des activités d'avant. Les grands ont pu randonner sur les sentiers de la  

 commune de Saint Salvadour, les plus petits ont pu participer à des rencontres autour d'ateliers gymniques, le 

tout dans la joie et la bonne humeur. Les élèves de CM2 ont travaillé sur la commémoration du 11 novembre 

ainsi que sur le monument aux morts de Corrèze. Les enseignants de chaque classe ont présenté leurs projets 

lors des traditionnelles réunions de rentrée et réservent quelques surprises tout au long de l’année ! 

 

 

 

 

 

 

                       



 
 

 

 

LE COLLEGE BERNADETTE CHIRAC : UNE « PEPITE »  

DU  TERRITOIRE APPRENANT 

 

Le collège Bernadette Chirac accueille ses élèves dans un environnement de qualité. Une formule d’internat 

local est ouverte trois nuits par semaine : le lundi, le mardi et le jeudi soir. Véritable parcours d’excellence, 

l’établissement soutient les élèves internes dans leur travail scolaire et favorise la réussite de tous les élèves du 

collège.  

Les résultats au diplôme national du brevet sont très satisfaisants. Avec son taux de 95% de réussite dont 100% 

des élèves internes, l’établissement prépare favorablement ses élèves à la poursuite de leur parcours de 

formation. 

Les dispositifs devoirs faits et e-devoirs sont proposés pour accompagner et soutenir le travail personnel de 

tous les élèves. L’ouverture culturelle bénéficie d’une place forte au collège. Cette année, trois séjours sont 

proposés par les équipes : un jumelage avec un collège urbain situé à Angoulême, un séjour nature à Marcillac-

la-Croisille et un voyage en Italie avec la découverte de Rome et de Florence. Le travail de liaison avec le 

premier degré donne lieu à des échanges de pratique riches au service des élèves et une participation au 

dispositif des « cordées de la réussite » organisé avec les lycées pour tous les élèves de troisième. 

Le calme, le climat serein et apaisé dans l’établissement sont des leviers à la mise en place de l’individualisation 

des parcours de formation. Avec ses sections de langue vivante européenne, de langue et culture de l’antiquité, 

sa chorale, son association sportive et son foyer socio-éducatif, le collège Bernadette Chirac offre à ses élèves 

un accompagnement riche, et adapté dans un climat familial et rassurant pour ses usagers.  

L’engagement de tous les acteurs de la communauté scolaire du collège Bernadette Chirac de Corrèze permet 

de placer l’intérêt de tous les élèves au centre des grands enjeux éducatifs de l’Ecole d’aujourd’hui. 

Etre élève au collège Bernadette Chirac de Corrèze, c’est se préparer pleinement à intégrer le monde de demain 

en accord avec les valeurs de notre Ecole de la République. 

Frédérique NIORT-RENOUF 

Cheffe d’établissement 

Collège Bernadette CHIRAC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Abdennour MEDDAH , installé  avec sa famille depuis quelques temps  à Corrèze,  a rejoint l’équipe Municipale 

et pris en charge la gestion de notre camping, en remplacement de Rafael CLAVERO qui a fait valoir ses droits à 

la retraite. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Nous remercions Rafael pour sa disponibilité, sa bonne humeur et son sens de l’accueil que les campeurs ont 

pu apprécier pendant un peu plus de 5 ans.  Grâce à son implication, notre camping a connu une fréquentation 

de plus en plus importante. Il ne nous quitte pas tout à fait puisqu’il continuera à vous accueillir au Centre de 

vaccination ainsi qu’à la bibliothèque. 

Bonne retraite !!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gendarmerie nous a signalé que de « faux agents communaux » pouvaient se présenter à votre 

domicile pour vendre des calendriers, ou vous proposer des services. En aucun cas la mairie de Corrèze 

n’est responsable de cette démarche, ne laissez surtout pas ces personnes entrer chez vous. 

Si vous êtes victimes de ce type de démarchage appelez la gendarmerie au 17 ou la Mairie. 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Les enfants du Collège dans le cadre de l’activité Plogging ont collecté plus de 40 kg de déchets trouvés sur les 

chemins proches de Corrèze. Les employés communaux les ont apportés à la déchetterie.  Nous souhaiterions 

que chacun se responsabilise et prenne en charge ses déchets afin de ne pas abimer la nature.  

On remarque à nouveau des décharges sauvages qui apparaissent çà et là, nous vous rappelons que déposer, 

abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni d'une amende forfaitaire :  

Si vous payez immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis 

d'infraction), l'amende est de 135 €. 

Si vous payez après ce délai de 45 jours, l'amende est de 375 €. 

Si vous ne payez pas l'amende forfaitaire ou si vous la contestez, le juge du tribunal de police est saisi. 

 

 

 

 

 

 

CHATS ERRANTS 

De nombreux habitants se plaignent de nuisances occasionnées par des chats errants. Environ une vingtaine de 

chats a été répertoriée dans le quartier du Moulin de Jarpel. Il est interdit de nourrir ces chats sous peine 

d’amende. Une opération de stérilisation est prévue pour le début de l’année dont le coût incombe à la 

Commune. 

 

CROTTES DE CHIENS 

Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse et qu’il est inacceptable que leurs déjections 

ne soient pas ramassées. Tout près du restaurant « le pêcheur de lune » les clients sont incommodés par l’état 

des espaces verts complètement souillés. Vous devez ramasser les crottes de vos animaux sous peine 

d’amendes. 

 

 

           

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1457


 
 

 

 

 

En cas de neige, chacun doit déneiger devant sa propriété et en cas de verglas, il faut mettre du sable, 

des cendres ou de la sciure pour diminuer les risques pour les piétons. 

 

L’ELAGAGE 

Quand vous êtes propriétaire de plantations, arbre isolé, bois ou simplement haies, vous devez en 

assurer l’entretien. Cette obligation vaut pour les lignes électriques ou de télécommunication mais 

aussi pour la sécurité notamment le long des routes. 

A défaut, les exploitants des réseaux ou les collectivités (article L2212-2-2 du CGCT) ont la possibilité 

de faire réaliser ces travaux aux frais des propriétaires défaillants. 

Outre les problèmes de sécurité par les lignes coupées ou les arbres pouvant tomber sur les usagers de 

nos routes, tenir cette obligation c’est aussi respecter la collectivité et ses habitants. 

Cet hiver, nous avons essuyé plusieurs coups de vent assez importants et à chaque fois, nous devons 

faire le tour des routes pour dégager les branches ou arbres tombés sur la voirie.  Au total, plusieurs 

heures passées pour rendre la circulation possible. 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL 

Afin de respecter la tranquillité et la vie de chacun, nous vous rappelons qu’il est recommandé d’utiliser 

des appareils bruyants (tondeuse, débroussailleuse…) selon la réglementation suivante :  

Arrêté préfectoral du 9 novembre 1999 : article 20 

Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 

 

 

 



 
 

 

FONDATION DU PATRIMOINE 

La Commune, après diagnostic de ses édifices inscrits (église St Martial, Chapelle des Pénitents Blancs, 

Porte Margot) a décidé de les restaurer.  Ces travaux d’un coût très important (1,2 millions d’euros) 

sont subventionnés pour une part mais une somme non négligeable reste à la charge de la Commune 

c’est pourquoi nous avons fait appel à la Fondation du Patrimoine pour récolter des dons. 

Ces dons donnent droit à une réduction d’impôt. Des fascicules sont disponibles chez les commerçants 

et à la mairie pour vous guider dans cette démarche, vous pouvez aussi donner via le site internet de 

la Fondation du Patrimoine : 

www.fondation-patrimoine.org 

 

TRES IMPORTANT 
 

Ne laissez pas vos logements vides se dégrader ou sans confort, vous pouvez bénéficier de 

subventions de l’agglo, de la commune et du département pour les réhabiliter. 

Vous êtes une personne âgée, pour que vous puissiez rester à votre domicile, des aides sont possibles 

pour faciliter votre quotidien (douches, monte-escaliers…)    

L’OPAH-RU, OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT est à votre service : que 

vous soyez propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, l’agglo de Tulle   vous accompagne pour 

le montage du dossier, concernant le financement, l’obtention d’aides et l’ingénierie. 

Pour les résidences en Centre bourg de Corrèze la société SELI mandatée par Tulle Agglo tiendra une 

permanence les 3èmes lundis de chaque mois de 10h à 12h à la salle du Centre Culturel. Vous pouvez 

prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie de Corrèze ou les contacter directement au 05 55 

10 43 25 ou par mail : opahrutulleagglo@se-limousin.fr. 

Pour les résidences de Corrèze hors centre bourg : contacter SOLIHA au 05 55 20 58 66 ou à l’adresse 

mail : contact.correze@soliha.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:opahrutulleagglo@se-limousin.fr
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Cheque pour l’achat de votre vélo électrique 

Le Conseil Communautaire et la Commune de Corrèze ont souhaité mettre en place une aide à l’achat d’un 

vélo à assistance électrique, (VAE) neuf ou d’occasion. Elle prend la forme d’un chèque VAE de 200€ pour l’Agglo 

et 100€ supplémentaire pour les habitants de Corrèze, valable 3 mois après son émission auprès des vélocistes 

installés sur l’agglo de Tulle. (Brival, M’Bike, Decathlon Essentiel et Intersport).  

L’aide s’adresse à toutes les personnes majeures résidant sur le territoire de Tulle Agglo, sans condition de 

ressources (une seule aide par foyer sur une période de 3 ans). 

Pour accéder au formulaire de demande : https://www.agglo-tulle.fr/actualites/lagglo-velo 

 

 

 

A Bicyclette 

En partenariat avec l’Association A Bicyclette de Tulle, la Commune vous propose d’apporter vos vélos le samedi 

26 Mars 2022 à l’entrée de la salle polyvalente pour un contrôle technique.  Il s’agit de faire une révision 

complète des vélos avec réglages et petites réparations. Dans la plupart des cas, cela suffit pour que le vélo 

puisse resservir. L’Association installera gratuitement sur les vélos des catadioptres de roues, des réfléchissants, 

des sonnettes et des écarteurs de danger. À la fin de la vérification, elle remettra à l’usager une fiche détaillant 

ce qu’il reste éventuellement à prévoir comme réparations. 

 

 

 

https://www.agglo-tulle.fr/actualites/lagglo-velo


 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

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. 

Si vous décidez de vous rendre à la gendarmerie, vous serez informé des dispositions prévues par le Code Monétaire et 

Financier et vous serez invité à faire les démarches nécessaires auprès de votre banque pour vous faire rembourser au plus 

tôt. 

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, penser 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 

 

 

 

 

Escroqueries par carte bancaire sur le réseau 

internet 
 

Depuis avril 2021, l'accueil du lundi matin dans les locaux de la Brigade de gendarmerie ne se pratiquait 
plus. Lorsque des personnes se présentaient devant l'unité, ils étaient invités à se déplacer à Egletons 

(unité étant ouverte quotidiennement et dont dépend la brigade de Corrèze). 
 

Depuis le lundi 08 novembre 2021, l'accueil est à nouveau mis en place dans les locaux de la brigade de 
Corrèze 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Février 2022 : Soirée théâtre organisé par les Bouleaux d’Argent  

6 Mars 2022 : Projection film documentaire « Sejar Auvernhaé », organisée par la section occitane 

18 Mars 2022 : Collecte de sang salle polyvalente 

 

 

 

 

En raison des contraintes sanitaires le repas des ainés est reporté. Nous avons fait le choix en remplacement 

d’offrir un bon d’achat de 20€ à valoir au petit casino pour toutes les personnes âgées de 80 ans et plus. 

 

Après 10 années de bons et loyaux services à la tête du Centre de Secours de Corrèze, le Lieutenant Cyrille 

Forest a laissé sa place à Milène Martinie. Avec Cyrille, les relations entre la Mairie et le Centre de Secours 

ont toujours été constructives et cordiales et nous l’en remercions. 

Adjointe de Cyrille, l’adjudant-chef Milène Martinie a pris les fonctions de Cheffe de Centre en juillet dernier 

avec pour adjoint Pierre Chazalnoel. La cérémonie de passation de pouvoir s’est déroulée en présence de 

Madame Saa Salima, Préfète de la Corrèze, de M. Darthou Conseiller Départemental et Président du SDIS, du 

Colonel Tournié, de M. Labbat, maire de Corrèze et de nombreux élus ainsi que des membres de sa famille. 

La collaboration avec Milène sera sans nul doute aussi chaleureuse et positive que par le passé et nous 

formons pour elle des vœux de réussite dans sa nouvelle fonction. 

 

 



 
 

 

 

Le Maire et le Conseil Municipal 

 

 Souhaitent la bienvenue à : 
 

Le 3 septembre 2021 : Lucie de Fabien DULAURENT et de Marilyne MERPILLAT 

Le 28 septembre 2021 : Léo de Pierre Jean GORSE et Valérie DUCHMANN  

Le 28 septembre 2021 : Guéïlis de Clément HERITIER et de LABOUR Lucile   

Le 14 octobre 2021 : Amiraa de Ousama MOUFAKIR et de Emilie LEFLERS    

Le 17 novembre 2021 : Ambre de Arthur SIBLOT et de Anaïs ALRIC                                         

 
Expriment tous leurs vœux de bonheur à :  
 

Le 15 septembre 2021 : Louis FERRE et Ariel STARK 

 
 

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

 
Aurore ROYOUX épouse LEVARDON, le 29 juin 2021 

Pierre VIALLE, le 2 juillet 2021 

Jean DELIGNY, le 17 juillet 2021 

Jean-Marie PESCHEL, le 17 août 2021 

Fernand GORSE, le 28 novembre 2021 

 



 
 

                             

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association des Parents d’Elèves “Les Bambins de Corrèze” a renouvelé son bureau lors de son 

assemblée générale du 1er octobre 2021 : 

• YOU Stéphanie : Présidente  

• HUSSON Vincent : Co- Président 

• GUICHARD Matthieu : Président adjoint 

• CRESP Anne : Trésorière  

• YOU Cyril : Secrétaire 

• GACOIN Fallon : Secrétaire adjointe  

Nous avons commencé l’année avec une vente de chocolats via le biais de l’entreprise Initiative.  

Un bal costumé d’Halloween avec un concours de déguisement a été organisé le vendredi 22 octobre 

2022. Cette soirée fut un grand succès. Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à cette 

belle soirée. 

Une Vente de sapins naturels a eu lieu afin d’accueillir au mieux notre ami le père noël. 

Sont envisagés pour l’année 2022 : 

• Vente de brioches 

• Concours de Belote 

• Carnaval 

• Vide ta chambre 

• Kermesse 

Afin de mener à bien tout ceci, nous avons toujours besoin de bénévoles et de participants. 

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre groupe Facebook “Les Bambins de Corrèze” 

 

 

       

 



 
 

 
 
 
 
 
Au cours de l’année 2021, malgré un contexte sanitaire difficile que chacun connait, nous avons choisi de ne pas nous 

endormir en maintenant nos activités et en recherchant des forces nouvelles. Nous avons réussi à faire venir à nous des 

membres nouveaux. Nous les félicitons chaleureusement d’avoir fait le choix de nous rejoindre et nous leur souhaitons à 

tous la bienvenue.  

Si comme eux, vous êtes intéressés par l’animation de notre commune, nous vous invitons à prendre contact avec le 

membre du bureau de votre choix. 

 

Nous tenons à féliciter et à remercier tous les bénévoles qui par leur capacité d’adaptation et la qualité de leur travail ont 

permis : 

➢ .. de co-organiser le marché festif du 2 août avec nos amis « des bouleaux d’argent »,  
➢ .. d’organiser le vide grenier du 8 août 
➢ .. d’organiser la fête des champignons du 10 octobre au cours de laquelle nous avons été particulièrement heureux 

d’accueillir la Lyre Corrézienne pour son premier récital depuis de très longs mois. Nous remercions son Président 
Laurent BARBAZANGES ainsi que tous les musiciens. 

 

Merci à vous également, chers habitants de CORREZE qui par votre présence et votre soutien avez permis la belle réussite 

de ces trois manifestations. 

 

Nous tenons également à remercier la Commune de CORREZE pour : 

• le versement de notre subvention annuelle,  

• la subvention pour l’organisation du Marché festif, 

• le prêt des salles et du matériel  

• la mise à disposition des personnels administratifs et techniques. 

 

D’autre part, pour remercier nos commerçants, nos artisans, nos professions libérales de leur fidélité et être solidaires de 

leurs difficultés, nous avons fait le choix de leur offrir leur encart dans notre plaquette publicitaire. Nous vous invitons à 

les faire travailler en priorité. 

 

En outre, notre association est heureuse et fière d’avoir en 2021, comme à son habitude, mis son matériel à disposition 

d’autres associations, à l’instar du chalet ou bien encore du vidéo projecteur.  

 

Pour cette année, nous prévoyons d’organiser nos manifestations traditionnelles et nous vous invitons d’ores et déjà à 

noter sur vos agendas : 

- le vide grenier du samedi 6 août 2022 qui pourrait avoir lieu pour la première fois en semi-nocturne (16h 23h) 

- la fête des champignons du dimanche 9 octobre 2022. 

D’autres projets sont à l’étude, et nous ne manquerons pas de vous en tenir informés. 

 

Enfin, en espérant pouvoir vous rencontrer sur nos manifestations, nous vous présentons nos vœux les plus sincères de 

santé, joie, prospérité et bonheur pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers. 

 

L’assemblée générale annuelle réunie le 1er décembre 2021 a élu un nouveau bureau comme suit : 

Président : Mathieu Martinie, Vice-présidents : Cathy Castel ; Michelle Chézalviel ; Gérard Mathieu ; Christian Ravidat. 
Trésorière : Irène Faure, Trésoriers adjoints : Marcel Faure, Emilie Travers. 
Secrétaire : Annie Soularue, Secrétaires adjointes : Danielle Ravidat ; Marie-Christine Dumas. 
Vérificateurs au compte : Charline Viallet ; Françoise Alvarez. 
 

Bien à vous, Le Conseil d’Administration. 

 



 
 

Après une année 2020 hors norme et un premier semestre qui, avec quelques précautions, a permis de se 

réadapter, nos activités habituelles ont pu reprendre un cours presque normal. 

- Visites de la cité médiévale, cinq ont pu avoir lieu à la satisfaction de tous, dont une pour 80 personnes et 

une autre pour les enfants du cours moyen de Mme Montali qui préparaient la cérémonie du 11 novembre. 

- L’exposition prévue pour 2020 et reportée à cette année, Covid oblige, « les cartes postales de l’ancien canton 

de Corrèze » a pu se dérouler en appliquant les règles de distanciation (moins de panneaux pour mieux les 

répartir dans les salles d’exposition), en juillet à Eyrein, début août à Corrèze, fin août à Saint Augustin et à 

Orliac de Bar en septembre. On aurait pu espérer une fréquentation plus importante pour un tel sujet. Elle fut 

toutefois correcte, correspondant à celles des années passées, les visiteurs appréciant ces images d’une époque 

révolue. 

- Actuellement, le bureau de l’association prépare l’exposition estivale 2022, « les croix de l’ancien canton de 

Corrèze ». Les croix constituent un important petit patrimoine religieux, spirituel et historique dont quelques-

unes sont protégées au titre des monuments historiques. Dans un premier temps, notre but est de lister toutes 

les croix du canton, préciser leur lieu, les faire connaître, afin de déclencher un nouvel intérêt pour ce qui 

constitue le petit patrimoine rural non protégé (PRNP). C’est un peu de la vie passée du village. Ensuite, chacun 

selon son envie pourra aller les découvrir sur le terrain et pourquoi ne pas lancer, avec les communes, une 

action de nettoyage et de sauvegarde. Nous en profitons pour demander à toute personne qui aurait des 

documents relatifs à une ou plusieurs croix d’avoir l’amabilité de nous en faire part, d’avance merci. 

- Librairie de l’association : le livre « les moulins à eau d’antan », qui était en rupture,  vient d’être réédité. Le 

livre « les chemins du baroque » va bientôt être épuisé. Le livre « Corrèze, son histoire, sa cité, ses églises »  

paru en 2014, qui a déjà été réédité, est remplacé par « Corrèze en Corrèze, son histoire, sa cité », guide revu, 

corrigé et augmenté, présenté au mois de septembre à Corrèze. Dernier livre proposé lors de la journée du 11 

novembre, « le centenaire du monument aux morts de Corrèze » qui retrace l’histoire  du cénotaphe, image 

du passé historique de la commune, ainsi que celle des combattants des deux guerres mondiales morts pour la 

France. Sont encore disponibles «l’histoire de la table d’orientation » et « la centrale de Bar, son histoire » 

dont le premier envoi de courant par la centrale à la Manufacture d’armes de Tulle a eu lieu le 12 décembre 

1921 ; le mois de décembre verra donc ce centenaire. 

- Dans le cadre de la restauration des trois monuments inscrits de la commune, moment important de la 

valorisation du patrimoine de notre cité, le 6 août sur le parvis de l’église, a eu lieu la signature d’une convention 

de souscription publique entre la municipalité, l’association Histoire et Patrimoine et la Fondation du 

Patrimoine. Cette convention vise à encourager, mécénat populaire et d’entreprise. Vous êtes un  particulier, 

votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Vous êtes une entreprise, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 60% dans la limite de 5% de votre chiffre 

d’affaires. Les chèques sont à libeller à l’ordre de « la Fondation du Patrimoine-Monuments de Corrèze » et 

sont à envoyer à la Fondation du patrimoine, 80 avenue Baudin, 87000 Limoges. C’est un moyen de montrer 

 



 
 

votre attachement à notre commune ; la protection et la valorisation de ce patrimoine historique permettront 

de le transmettre dans les meilleures conditions possibles aux générations futures. 

- Notre site internet https://www.correze-histoire-patrimoine.fr a une nouvelle double page : Appel aux 

dons « Fondation du Patrimoine » et avec un clic Avancement des travaux : monuments de Corrèze. Vous 

pouvez ainsi suivre les travaux avec des photographies des moments importants de la restauration. Quant à la 

page Facebook, nous essayons de l’alimenter assez régulièrement, avec les différentes activités de l’association. 

Malgré les conditions sanitaires actuelles, terminons en vous souhaitant à toutes et tous de bonnes fêtes de fin 

d’année. Pour nous joindre : contact@correze-histoire-patrimoine.fr ou pc870019@gmail.com ou par courrier 

mairie de Corrèze, 19800. 

 

 

 

 

 

L'Association Celti-Corr a participé activement ces derniers mois à des sessions de musique irlandaises, 

notamment à Egletons et Uzerche. 

 

Une session irlandaise est une réunion de musiciens, plus ou moins informelle, pour converser et jouer de la 

musique traditionnelle irlandaise. La session peut se dérouler dans un lieu public (pub, café, restaurant…) ou 

chez l'un des participants. 

Les musiciens ne se connaissent pas forcément entre eux. Ils partagent un répertoire commun de mélodies. 

Chacun peut tour à tour lancer une mélodie ou une suite de mélodies. Ce n'est pas un concert. La session est 

ouverte à toutes et tous, si vous avez envie de jouer, de venir voir, c’est le moment ! 

 

Nous souhaiterions également organiser des sessions sur la commune de Corrèze, si vous possédez une structure 

prête à accueillir ce genre d'événements, faites-nous un petit signe ! 

 

Parmi nos projets, nous recherchons d'autres musiciens amateurs motivés, en particulier, un(e) guitariste et un(e) 

flûtiste, dans le but de constituer un petit groupe afin de pouvoir proposer des animations lors des fêtes locales 

dès le printemps prochain. 

 

Et pourquoi pas aussi une animation pour la Saint-Patrick ! 

Alors ne soyez pas timides et n'hésitez pas à nous contacter : 

 

Facebook :  https://www.facebook.com/Celti-Corr-101595365424933.  

Mail : andeorai@yahoo.fr. Tel : 06 11 41 63 67  

                  

https://www.correze-histoire-patrimoine.fr/
mailto:contact@correze-histoire-patrimoine.fr
mailto:pc870019@gmail.com
https://www.facebook.com/Celti-Corr-101595365424933
mailto:andeorai@yahoo.fr


 
 

Le contexte sanitaire n’ayant pas beaucoup évolué pour l’année 2021, nous avons tenu notre Assemblée 

Générale le Samedi 18 décembre 2021 à 15 heures au 1er étage du Centre Culturel de Corrèze 

A l’issue de celle-ci, nous avons procédé au tirage de la tombola avant de servir un goûter aux personnes 

présentes. 

Cette année encore, nous comptons de nombreux Adhérents (91) 

Le marché festif du 2 août 2021, organisé avec Corrèze Animation, s’est déroulé dans de bonnes conditions. 

Nos activités ont repris depuis septembre :  

- Tous les lundis avec les marches qui ont toujours autant de succès. Un grand merci à Léa Faucher pour 
son organisation. 
 

                                    
 

- Les jeudis avec le scrabble et la belote dans la salle du Centre Culturel. 
Nous sommes ravis d’accueillir des nouveaux membres : Marie-France, Monique, Marylène, Cathy, Didier, 

Gérard, Véronique et Arlette. 

          
 

Le 5 décembre 2021, nous avons participé au Marché de Noël de Chaumeil où les artistes du Club sont 

venus vendre leurs tableaux. 

 
Nous avons des projets pour 2022 :  

Le dimanche 6 février : Théâtre avec la Troupe de Naves à la salle polyvalente de Corrèze.   

  
Si de nouvelles personnes souhaitent se joindre à notre Association, nous les accueillerons avec plaisir  

 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une très bonne année 2022. 

 

        Monique DUMOND, Présidente et son Bureau 

 

 



 
 

 

 

 

Après deux saisons perturbées, le retour aux compétitions s’avère compliqué pour notre club comme pour beaucoup 

d’autres. C’est avec un effectif amoindri et largement renouvelé que Dominique Alves et Yves Graille ont entamé ce nouvel 

exercice avec une seule équipe senior. Si le début de championnat s’est révélé difficile, cette formation renoue avec la 

victoire et devrait conserver sa place à ce niveau.  

L’équipe U15 entrainée par Fabrice Brette (en entente avec Tulle Foot Club) réalise une excellente saison au regard des 

résultats mais surtout au niveau de la qualité de jeu pratiqué. 

L’école de foot manque d’éléments pour participer aux différentes compétitions et nous espérons pouvoir remédier très 

vite à ce triste constat. Il est encore possible de nous rejoindre pour étoffer nos effectifs. 

Si les résultats d’un club se jouent sur les pelouses, son organisation passe par des bénévoles dévoués qui œuvrent chaque 

semaine pour assurer son bon fonctionnement.  Que toutes ces personnes soient remerciées pour leur implication.  

L’A.S. Vitrac/Corrèze en infraction cette saison sur les obligations arbitrales va régulariser cette situation grâce à Magalie 

Bourg qui est en passe de devenir l’arbitre référente du club. Nous lui souhaitons une totale réussite dans ces nouvelles 

fonctions. 

Le comité directeur, les joueurs, l’ensemble du club remercient chaleureusement toutes les personnes qui soutiennent 

notre club par leur présence, achat de calendriers ou participation à nos animations. 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et espérons partager des moments de bonheur avec 

vous. 

 

Comité directeur : 

Président : Franck Laborde           Vice président : Robert Chèze, André Lafont 

Trésorière : Cristelle Viallet          Trésorière adjointe : Laura Boquet 

Secrétaire : Maëva Winter           Secrétaire adjoint : Yannick Gérard 

 

Membres : Muriel Goudenèche, Héloïse Ribet, Fabrice Brette, Jean Claude Bunisset, Jérome Courtine, Axel De Azevedo, 

Sergio De Castro, Jean Faurie, François Graille, Jean Pierre Le Becachel, Vincent Verlhac, Yannick Vitrat. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Malgré le contexte sanitaire l’association a maintenu ses activités et ses manifestations estivales. Elle a assuré l’animation 
du premier marché festif estival du 19 Juillet qui a obtenu un franc succès malgré les contraintes sanitaires. La journée du 
6 Août, c’est le marché artisanal qui s’est déroulé sur la place de la mairie. Un franc succès pour les exposants. En soirée 
les spectateurs ont eu droit à un concert gratuit avec « Freddy Merchury ». En effet, le groupe Affro Blonde a offert une 
magnifique prestation avec une heure de reprise des œuvres du groupe mythique QUEEN. 
L’association donne rendez-vous en 2022 le vendredi 7 Août pour un nouveau marché artisanal. 
La section badminton vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h30 au gymnase pour passer un agréable moment 
convivial. Il n’est pas nécessaire d’être un expert. Il suffit juste de vouloir passer un bon moment et éliminer quelques 
calories. Les bénévoles vous y attendent. Renseignements : 06 89 48 77 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUX BOUGE 
 

Depuis la rentrée scolaire, le CSC Corrèze intervient à l’école primaire pendant la pause méridienne dans le cadre de 
l’action « Jeux bouge » 
C’est un beau succès pour cette initiative. Cette activité physique quotidienne est devenue une activité hebdomadaire 
pour les élèves car la majorité d’entre eux y participe. Pour des raisons de sécurité et pour respecter les consignes 
sanitaires, une classe par jour participe à cette activité avec au moins une douzaine de participants à chaque fois. 
Un planning a dû être mis en place pour que chaque élève, le désirant, puisse y participer. 
Pour rappel, cette activité se fait uniquement sur la base du volontariat. 
 

 

GROUPE OCCITAN 
 

Sem quauques uns d’à Corrèze e d’autres que venon d’endacommai que prenem plaser a nos tornar trobar tots los quinze 
jorns,a  l’entorn del « patois »(vou mielhs dire occitan limousin) 
Nos vesem lo dissabte de 10 oras à miegjorn, per lo moment dins la sala au dessùs la Mediateca. 
Passatz nos veire, la porta es totjorn dreibida 
D’aicià aqui, portatz-vos bian ! 
 
Nous sommes quelques-uns de Corrèze et alentours qui prenons plaisir à nous retrouver tous les quinze jours autour du 
« patois » (mieux vaut dire occitan limousin) 
Nous nous voyons les samedis de 10h à midi, pour le moment dans la salle de l’Espace culturel (la salle, qui nous est 
dédiée, est actuellement occupée par le centre de vaccination) 
Passez nous voir, la porte est toujours ouverte. D’ici là, portez-vous bien ! 

INFO 

Projection du film documentaire "sejar Auvernha " (faucher en Auvergne) en présence de Jean Pierre Lacombe de 
l'Institut d'Etudes Occitanes du Limousin  

Le dimanche 6 mars 2022 à la salle des fêtes de Corrèze 

 



 
 

 
 

CSC CORREZE ATHLETISME 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Malgré la crise sanitaire, les athlètes corrézois ont pu rester mobilisés grâce à la mise en place d’entraînements à la carte 
dans le respect des consignes sanitaires. Ils ont réussi une saison riche en performances avec au bilan 2 participations à 
des championnats de France. 
Jérémy Saussay, cadet 1ére année, décroche sa qualification pour les championnats de France de sa catégorie au lancer 
du marteau. Les 9 et 10 Juillet il participe à ses championnats de France à Bondoufle. Il est finaliste et se classe 6éme avec 
un jet à plus de 52m. Il se classe 7éme au bilan national FFA de sa catégorie. 
Emily Saussay fait partie de l’équipe de l’EBTA qui participe aux championnats de France par équipe minimes (U14). Elle 
officie en qualité de juge (arbitre). Les athlètes de l’Entente terminent 7éme de ce championnat qui s’est déroulé le week-
end du 23/24 Octobre à Dreux. Lors de cette compétition, Emily passe avec succès son examen de jeune juge fédéral 
lancers. Désormais, elle pourra officier dans les compétitions nationales. 
Avec la rentrée, l’incertitude régnait sur la reprise d’activités et surtout sur l’engouement des jeunes pour l’athlétisme. 
Malgré la crise sanitaire les effectifs de l’athlétisme corrézois restent stables pour ne pas dire en légère progression. Nos 
jeunes pousses ont su rester mobilisées pour que la saison 2022 soit aussi réussie que celle qui vient de se terminer. 
Nous espérons que la saison à venir se déroulera normalement. Le calendrier se met en place avec les cross et quelques 
compétitions en salle pour les BE/MI(U14/U16) 
Pour les cadets (U16), les qualifications pour les championnats de France Hivernaux vont débuter. Seule incertitude pour 
les jeunes de l’école d’athlétisme car le calendrier les concernant n’est pas encore défini. Mais ils ont rendez-vous au mois 
de Janvier pour disputer les cross les concernant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAU 

COURS DE YOGA À CORRÈZE 

Depuis le 21 octobre cours de yoga à Corrèze sous la direction d’un 
professeur expérimenté avec le soutien de Sylvie Gauclère qui 
abordera l’approfondissement postural. 
Les cours ont lieu les jeudis : 15h00 - 16h00 
                   17h30 – 18h30 
                   19h00 – 20h00 
à la Salle des Mariages de la Mairie de Corrèze, Place de la Maire.  

Pourquoi pratiquer du yoga ? 

Aujourd’hui, les pratiquants viennent au yoga pour une multitude de 
raisons : se détendre, soulager ses douleurs, réduire son stress et 
l’agitation du mental, prendre soin de son corps…  
Il n’y a pas d’esprit de compétition dans cette discipline, les efforts 
sont contenus et favorisent la concentration, la détente, un bon état 
de santé.  
Le yoga nous apporte une force d’ancrage, et un plus grand équilibre, 
ainsi les évènements de la vie sont appréhendés de façon plus simple 
et paisible. 

Pour qui ? 

Tous les niveaux ! De nombreuses personnes pensent que le yoga 

n’est pas fait pour eux car ils manquent de souplesse ! Erreur ! Bien 

au contraire : en ne faisant rien, on augmente ses raideurs, et le 

manque d’activité favorise le surpoids, les maladies cardiovascu-

laires, les rhumatismes etc… Les mouvements très diversifiés sont 

adaptés à toutes les conditions physiques et permettent d’entretenir 

une forme physique et mentale. 

Présentation de l’enseignant : 

Cyrus Fay pratique le yoga depuis 50 ans. Diplômé de la Fédération 
Française de Hatha Yoga dont il a été durant de longues années 
directeur technique, il forme des professeurs de yoga.  
Depuis 2012, il s’installe à Meyrignac l’Eglise, où en 2016 il crée le 
centre de yoga Ida-Dhara. Auteur du livre Yoga et Vitalité, son 
expérience l’a amené à un style de yoga subtil et sensible loin des 
performances des magazines de Yoga. 
 

FAITES VOUS DU BIEN ! FAITES DU YOGA ! 

Proposition de cours de découverte gratuit 

Vous êtes intéressé(e) ? Documentation : www.ifvy.fr/cours-de-yoga-hebdomadaires/ 
Demande de renseignement et inscription : Cyrus :  06 63 49 45 93 
                          Sylvie : 06 79 68 56 10 
 



 
 

 
La Bibliothèque municipale 

 
 

Horaires 
d'ouverture : 

 
Lundi :  16h18h 

Mercredi :  14h-16h 
Samedi : 10h-12h 

 

 
 

La bibliothèque municipale vous accueille tout au long de l'année et met à votre disposition 
de nombreux services. 
Vous y trouverez romans, documentaires, littérature policière, bandes dessinées, 
livres audios, , DVD, pour tous âges (petite enfance, enfants, ados, adultes) et tous les goûts. 
Un des avantages d'une bibliothèque de proximité est d'avoir une relation privilégiée avec 
ses lecteurs. 
La bibliothèque municipale est un Pôle d'attraction et un outil pédagogique pour l'ensemble 
de la population. 
L’accès à la bibliothèque municipale est libre et gratuit. 
N'hésitez pas à venir découvrir nos nouveautés régulièrement. 
 
Le 1 Octobre, nous avons reçu Jean -Claude Bray conteur dans le cadre de COQUELICONTES, 
une cinquantaine de personnes ont assisté au spectacle. 
 
L'équipe de la bibliothèque, composée de Amandine, Charline, Christian, Danielle, Marie-
Thérèse, Michèle, Marie -Christine, Rafaël, sera heureuse de vous recevoir et de vous 
conseiller. 
 
 
PASS SANITAIRE obligatoire 

A BIENTÔT 
 
 
 

Bibliothèque de Corrèze : 05.55.20.86.23 
                                           bibliotheque.correze@orange.fr 
Place de la mairie (entrée office de tourisme) 
 
 
 

mailto:bibliotheque.correze@orange.fr


 
 

L’assemblée générale qui a eu lieu le 06 août 2021 a montré des finances saines et équilibrées ainsi qu’un nombre 

de chasseurs constant. 

J’en profite pour rappeler que chaque chasseur chassant sur le territoire de la Société de chasse doit être en 

possession d’une carte sociétaire ! Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser au Président de la Société, 

à un membre du Bureau ou bien à un chasseur « local ». 

Chaque année des bracelets de chevreuils sont mis à disposition des sociétaires. Cela permet aussi de pouvoir 

réguler la population de renards. 32 renards ont été prélevés. Les sociétaires ont remarqué que cette régulation 

permettait un retour du lièvre. Au mois d’août, 11 brocards ont été prélevés par des chasseurs venant de Savoie. 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 5 octobre 2020, la Formation Sécurité Décennale est désormais 

obligatoire. Ainsi, tous les chasseurs Français (et par conséquent Corréziens) devront être formés en 10 ans. La 

Formation Sécurité Décennale est gratuite et uniquement théorique, elle ne nécessite ni arme, ni équipement 

spécial de la part des participants. Elle dure environ 3 heures, soit ½ journée, selon un programme défini par la 

Fédération Nationale des Chasseurs. Elle se déroulera à la Maison de la Chasse et de la Nature à Champagnac-

la-Noaille. 

Pour la société de chasse, 9 chasseurs ont suivi cette formation mais ils seront à terme tous formés ! 

Je tiens aussi à rappeler que nous ne pouvons prévoir à l’avance le lieu où nous allons chasser. Cela dépend des 

pieds (traces des sangliers et cerfs), des dégâts et de la vue des animaux le matin avant les battues qui permettent 

de savoir où et quels animaux on va chasser. Cependant, comme nous l’exige la loi, la pose de panneaux de 

signalisation temporaires aux abords immédiats des voies publiques dans le cadre des battues de grand gibier est 

obligatoire ! A nous chasseurs, mais aussi à vous, promeneurs, ramasseurs de champignons, sportifs, 

automobilistes, etc.… d’être vigilants lors des battues ! 

Je rappelle qu’il est possible et nécessaire de faire une déclaration de dommages dus à la prédation lorsque des 

dégâts aux cultures et aux élevages (poulaillers essentiellement) sont occasionnés par les ESOD (Espèces 

Susceptibles d’Occasionner des Dégâts) que ce soit pour les particuliers comme pour les éleveurs ou les 

agriculteurs. Cela permet d’avoir un état des lieux des dégâts pour la Fédération Départementale des Chasseurs 

19 (FDC 19) et la Chambre d’Agriculture 19 et de pouvoir maintenir ces espèces « nuisibles » sur le département 

lors des CDCFS (Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage). Lorsque de tels dégâts sont 

commis, le jour même, vous pouvez vous adresser au Président de la Société, ou bien directement à la FDC 19 

qui vous indiquera la démarche à suivre. 

Au moment où j’écris ces lignes, nous avons prélevé 4 sangliers et une biche. 

Je souhaite à tous les Corrèzois de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous souhaite tous mes meilleurs 

vœux pour l’année 2022 ! 

 

Le Président, Xavier LE BON 

06-61-17-28-63 

 



 
 

 



 
 

  - Préjudice écologique. 

Vous n'êtes pas sans savoir que la rivière Montane a été polluée il y a déjà plus de 6 années, et que votre 

AAPPMA ainsi que l'association des pêcheurs de Tulle ainsi que notre fédération départementale avions déposé 

plainte contre la société Eyrein Industrie, à l'origine de cette dégradation du milieu, nous avions à l'occasion 

constitué un dossier de préjudice écologique pour réparation. 

Après de nombreux rebondissements nous voilà fin 2021 et la reconnaissance de ce préjudice par le tribunal, 

qui au passage est une première en Corrèze dans ce domaine avec une indemnisation, augmentée par les 

autofinancements qui sera intégralement destinée pour la restauration du milieu avec un programme "que la 

Montane est belle" fixé entre 2022/2027, même si de petits travaux ont déjà été effectués, ou vont l'être en fin 

2022. 

Ce programme est mené en collaboration étroite avec la Fédération départementale, les pêcheurs de Tulle, 

Tulle agglo et les com-com avec compétences rivière du bassin versant de la Montane. 

    - D'autre part, cette année, en compensation de l'annulation de nos traditionnelles interventions en milieu 

scolaire sur l'année 2019, pour cause de covid19, nous avons, en plus de la reprise de celles-ci, offert un jeu de 

société réalisé par une société française pour chaque classe des écoles du territoire.  

Jeu ayant comme thématique la connaissance des milieux aquatiques. 

 A l'heure où j'écris ces lignes, les cours d'eaux des Monédières sont à nouveau bien en eau pour l'époque et 

espèrent qu'ils seront à l'abri de sécheresses sévères de ces dernières années.  

 

Halieutiquement votre, 

Marc BOUVARD 

Président de la truite des Monédières  

 

 

 

 

 



 
 

 

En août 2021 nous avons eu le plaisir de proposer à nos adhérents et à nos visiteurs qu’ils soient d’ici ou de 

passage plusieurs rendez-vous rapprochés du fait des contraintes imposées par la pandémie.  

 

  La nouveauté a été d’organiser durant la même semaine notre 5ème marathon-photo le 4 août et une 

exposition de photos sur le thème de la nourriture, « Coup d’œil dans notre assiette ». La salle polyvalente a 

servi de point de ralliement. 

L’exposition (du 3 au 8 aout) a rencontré un public nombreux amusé de voter pour sa photo préférée. Les 230 

visiteurs ont, pour une très grande majorité, adultes comme enfants, parcouru l’exposition de façon attentive 

en y consacrant le temps nécessaire.   Plus de 180 bulletins ont été dépouillés. 

 

Le marathon-photo : 

 Selon une formule bien rodée, 2 thèmes ont été proposés par le jury réuni sous la houlette de J-P Haghe 

président-adjoint de l’association. 

Le matin : « Aux couleurs du temps » particulièrement adapté à la météo chagrine de ce début de journée  

L’après-midi : « Sens dessus dessous ». 

Adultes et enfants ont parcouru les rues du bourg de Corrèze à la recherche d’images originales. Ça n’a pas 

toujours été facile !  

Des livres sur la photo, des BD offertes par l’association, furent distribués aux gagnants à la suite du vote du 

jury.  

Nous adressons un grand merci à la participation sans faille de Mme Rose Porcher à notre jeu depuis le début 

notre 1er marathon. 

Les photos gagnantes ont été ensuite imprimées puis présentées aux visiteurs à la chapelle des Pénitents 

pendant notre exposition.  

 

Ensuite du 10 au 18 août 2021 : la 6ème exposition de peintures, sculptures et photos, à la Chapelle des 

Pénitents.  

 
Cette année Danielle Chabrillangeas et Michelle Barbazanges, bien connues des Corrézois, nous ont rejoint et 

les visiteurs   ont pu apprécier leurs talents en aquarelle, pastel, graphisme et huile. Leur intégration dans notre 

équipe a été très profitable à l’association.   

Nous les en remercions vivement. 

Une initiative particulière a marqué notre exposition, en plus du vernissage réalisé sur le parvis de la chapelle 

lors d’une belle soirée : c’est la tombola montée avec 10 œuvres offertes par les exposants. Elle a rencontré un 

franc succès puisque tous les billets ont été vendus le soir même du vernissage et le lendemain. Par la suite, les 

membres de l’association et les visiteurs ont continué à alimenter la cagnotte, geste que nous beaucoup 

apprécié. 

Courant octobre, Anouchka Chabrerie, notre trésorière, a remis un chèque du montant de la tombola à la 

Municipalité pour participer aux travaux de restauration des monuments de Corrèze. 



 
 

 

La vie de l’association  

L’assemblée générale du vendredi 13 Aout a validé nos comptes et les rapports de la présidente et de la 

trésorière. 

 

 

Pour plus d’informations et voir davantage de photos rendez-vous sur notre site  

artscreationscorreze.wixsite.com/arts-correze  

et notre compte instagram  

  @artscreationscorreze  
 

Pour nous contacter notre mel : 

arts.creations.correze@gmail.com  

 

Photos jointes 

Photo 1 : Fin de l’exposition de photos « Coup d’œil dans notre assiette » 

Photo 2 ; photo lauréate du marathon-photo : Julie Zardet pour le thème « Aux couleurs du temps » 

Photo 3 : photo lauréate du marathon-photo : Jean-Pierre Douillard pour le thème « Sens dessus dessous » 

Photo 4 : une vue de l’exposition à la chapelle des Pénitents  

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Anne-Marie/Documents/expo%20Corrèze/expo%20Pénitents_aout16/communication/Projet%20article%20CR%20expo.docx
mailto:arts.creations.correze@gmail.com


                             

  
  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

  
  

 

 

 

 

SCP d'Architecture  

Langeau – Vignal – Souffron 
 

Architectes Tertio - Gare de Corrèze 

19800 Corrèze / 05 55 21 01 55 / 

contact.tertio@orange.fr 

 

 

 

Ludovic JACQ 

Directeur d'Agence 

Agence de Correze 

Tel. 05.55.21.26.74 

ludovic.jacq@ca-centrefrance.fr 
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