
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Restauration et mise en valeur des Monuments inscrits 
 

- Eglise Saint Martial 
 
Les travaux de restauration de l’Eglise Saint Martial (tranche ferme rénovation extérieure) se sont poursuivis 
tout l’hiver et cette première phase va se terminer au début de l’été. 
Celle-ci a concerné : 
     - la reprise complète des maçonneries (remplacement de certaines pierres et réfection complète des joints) 
du clocher, de la nef, du bas-côté et de la chapelle nord, 
     - le remplacement complet de la toiture du bas-côté et de la chapelle nord et la révision de celles du clocher 
et de la nef, 
     - le remplacement du paratonnerre. 
Restera à réaliser la restauration de la chapelle ouest et de la sacristie. 
L’ensemble des échafaudages va être démonté avant la période estivale, ce qui va permettre la reprise des 
visites touristiques ou l’organisation des animations estivales. 
 
La restauration de la Porte Margot doit également être lancée avant la fin de l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

     



 
 

- Chapelle des Pénitents Blancs 
 
L’opération de restauration de la Chapelle des Pénitents Blancs va également être lancée à l’automne prochain. 
En effet, suite à l’attribution de la subvention (28.5%) par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Etat), 
nous avons obtenu l’accord de financement de la Région Nouvelle Aquitaine (20%) ainsi que du Département 
de la Corrèze (20%), ce qui nous permet d’enclencher le démarrage de l’opération. 
Suite à la consultation des entreprises lancée en février dernier, le Conseil Municipal a, lors de sa séance du 25 
mai procédé à l’attribution des différents lots : 
 

- Lot n°1 Maçonnerie - Entreprise BLANCHON (87 LIMOGES) 190 747,29 € HT (tranche ferme), 
- Lot n°2 Couverture Charpente – Entreprise BLANCHON (87 LIMOGES) 31 913,73 € HT (tranche ferme), 
- Lot n°3 Vitraux Serrurerie – ATELIER DU VITRAIL (87 LIMOGES) 15 000,00 € HT (tranche ferme), 
- Lot n°4 Décors peints – MALBREL CONSERVATION (46 CAPDENAC) 49 310,95 € HT (tranche ferme) 
- Lot n°5 Peinture Entreprise - GOURSAT (19 EGLETONS) 21 736,00 € HT (tranche ferme) 
- Lot n°6 Electricité – DELESTRE INDUSTRIE (49 LA SEGUINIERE) 24 233,00 € HT (tranche ferme) 
- Lot n°7 Objets mobiliers – MALBREL CONSERVATION (46 CAPDENAC) 28 731,00 € HT (tranche ferme) et 

8 254,00 € HT (tranche optionnelle). 
 
 

Bâtiment Communal la Croix Ferrée (Casino) 
 
La couverture amiantée de ce bâtiment communal abritant la supérette Casino ainsi que les ateliers 
communaux nécessite son remplacement du fait de sa vétusté (nombreuses fuites et risques de ruine en cas de 
vents violents). 
Suite à l’attribution d’une subvention DETR (Etat) à hauteur de 45% du montant des travaux HT, la Commune a 
décidé de réaliser cette rénovation nécessitant une opération importante de désamiantage avant 
remplacement complet de la couverture. Ont été intégrés à ces marchés, le désamiantage remplacement de la 
couverture des garages communaux situés rue Léonard Bonnet ainsi que le remplacement des portes. 
En préalable au lancement de ces travaux, la Commune a attribué les missions d’études suivantes : 

- Diagnostic amiante avant travaux – ATERPLO (19 BRIVE) 875,00 € HT 
- Mission de Maîtrise d’œuvre – DEJANTE (19 MALEMORT) 19 700,00 € HT 
- Coordination Sécurité, Protection de la santé et Conditions de travail - JM LEYRAT (19 TULLE) 830,00 € 

HT 
- Contrôle Technique de Construction – APAVE (19 BRIVE) 1 095,00 € HT 

Suite à la consultation des entreprises lancée en novembre 2021, le Conseil Municipal a, lors de sa séance du 
26 janvier dernier procédé à l’attribution des différents lots : 

- Lot n°1 Désamiantage – Entreprise DECUTIS (19 MALEMORT) 63 868,00 € HT 
- Lot n°2 Couverture Bardage – Entreprise FOUSSAT (19 USSAC) 112 264,00 € HT 
- Lot n°3 Menuiseries extérieures -Entreprise CHEZE (19 CORREZE) 10 000,00 € HT 

Les travaux démarrés début juin doivent s’achever dans le courant de l’été. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

             



 
 

 
Audits énergétiques de bâtiments publics 

 
Une Opération collective d’audits énergétiques de bâtiments publics a fait l’objet d’un groupement de 
commande concernant 9 communes et coordonné par Tulle agglo. 
Les audits doivent permettre pour les bâtiments concernés : 

- D’engager des rénovations énergétiques performantes et bas carbone et de bénéficier de certaines 
aides publiques, 

- A partir de l’analyse détaillée des données des bâtiments, de dresser une proposition chiffrée et 
argumentée de programmes d’économie d’énergie cohérents avec les objectifs de politique nationale 
de Transition Energétique. 

Ensuite c’est bien entendu à la Commune de décider, en connaissance de cause, chiffres en main, du 
programme d’intervention que nécessitent certains de ces bâtiments. 
Pour la Commune de Corrèze, les bâtiments audités sont : 

- Les Ecoles primaire et maternelle 
- Les Anciennes écoles (ex Trésorerie et logements)  
- La Poste avec les logements 
- Les Logements Avenue de la Gare 
- Le Bâtiment GMC Croix Ferrée (Casino et Ateliers municipaux) 
- La Mairie et Salle polyvalente 
- Le Bâtiment accueil du camping 
- Le Presbytère. 
 

Ce marché de prestations intellectuelles a été attribué à la société AD’3 E (33 BORDEAUX) pour un montant HT 
de 12 993.76 € HT. 
Ces prestations sont subventionnées à 50% par le fonds Leader (Europe) et 30% par le Département de la 
Corrèze. 
 

 

Réhabilitation Foirail en Halle 
 
La Commune souhaite réaliser la réhabilitation du hangar du foirail en halle dont l’activité doit être 
complémentaire à celle de la Salle des fêtes lors de manifestations. 
Elle devrait également permettre l’installation des marchés hebdomadaires ainsi qu’offrir une solution de repli 
pour les marchés festifs de l’été en cas de mauvais temps. 
Les études préliminaires vont être lancées prochainement en concertation avec les partenaires concernés 
(associations, producteurs locaux…). 
 

 

Borne électrique 

 

Pour les vacances d’été, la borne de recharge pour les véhicules électriques sera opérationnelle ! 

Elle se trouve au 10 rue de Buffeguerre, parking de la maison de santé. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Corrèze 

Lancement de l’étude 

 
Notre commune s'est récemment engagée dans une démarche de révision générale de son Plan Local 

d’Urbanisme (PLU).  

Cette procédure vise à recréer un document de référence cohérent à l’échelle de notre territoire. Il devra 

intégrer les évolutions législatives et règlementaires récentes (loi Grenelle I et II, loi ALUR, loi sur d’Avenir pour 

l’Agriculture, Loi Climat & Résilience, …) et être compatible avec les documents de planification supra-

communaux tels que le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires de la Nouvelle-Aquitaine (SRADDET), le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) et le Programme 

Local de l’Habitat (PLH) de Tulle Agglo, …. 

Le nouveau Plan Local d'Urbanisme traduira et déterminera les conditions de développement de notre 

commune pour la décennie suivant son approbation. C'est un document qui doit prendre en compte un 

ensemble de facteurs (l’environnement, l’agriculture, le développement urbain, les activités économiques, les 

déplacements, le patrimoine, les pratiques liées au tourisme et aux loisirs, …) et qui a comme objectif de mettre 

en place un développement économe et durable du territoire. 

Le Conseil Municipal, pour réaliser ce document, doit procéder par étapes successives de travail, de réflexion 

et de concertation. Pour cela, il s'est adjoint les services conjoints de bureaux d’études spécialisés pour la bonne 

réalisation de cette étude : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La première et la seconde phase qui débutent aujourd’hui (Mai 2022) sont destinées à dresser un bilan de notre PLU 

actuel ainsi qu’à la réalisation du diagnostic territorial qui permettra de définir un état des lieux, d’analyser les 

caractéristiques de notre commune et servira de base de travail pour la suite de l'étude. 

La troisième phase, permettra de formaliser le projet communal pour les années à venir sur l’ensemble des grands enjeux 

du territoire (environnement, agriculture, économie et urbanisme), c’est ce que l'on appelle le Projet d'Aménagement et 

de Développement Durables (PADD). 

La quatrième phase d'étude consistera à retranscrire ce projet communal dans un cadre plus juridique avec le zonage, le 

règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

La dernière phase est une phase administrative qui permettra de valider le document auprès des Personnes Publiques 

Associées (Services de l’Etat, Chambres consulaires, communes et territoires limitrophes, …), et de réaliser l’enquête 

publique. 

L'ensemble de ce travail se fera en association avec les services de l'Etat et les différents acteurs intervenant sur le 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printemps 2022 …  2024 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

********* 

 

 

Un couple Franc-comtois-Lozérien reprend une activité maraichère à Corrèze. 

Avec une volonté de travail en sol vivant, permacole en accord avec la nature… 

Une envie de proposer localement des légumes/fruits de saison et de qualité (initialement sous forme de 

panier avec surtout une vente directe) 

Si vous souhaitez être informés n’hésitez pas à prendre contact avec nous au 06 47 31 26 39. 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2022, j’ai créé mon 

entreprise nommée TLELEC 19 sur la 

commune de Corrèze. 

Diplômé du CAP Electricité depuis 2018. 

J’interviens sur des installations neuves, fais 

de la rénovation et du dépannage. 

Je me suis également formé sur les bornes 

de recharge de véhicule électrique (IRVE) et 

la domotique. 

Je propose mes services sur un secteur de 40 

kms. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les postiers du bureau de poste labellisé France Services de Corrèze sont à vos côtés pour vous 

guider dans vos démarches en ligne. 
La Poste de Corrèze, vient d’être labellisée France Services. Cette labellisation permet le regroupement dans 
un même lieu des services de La Poste mais aussi de 
Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, la CNAV, la DGFiP, et des ministères de la Justice et de l’Intérieur. 
 Ce bureau peut ainsi accueillir les citoyens ayant besoin d’accéder aux services des partenaires via un espace 
numérique mis à leur disposition gratuitement 
(Ordinateur, tablette, imprimante et scanner) et bénéficier de l’accompagnement d’un chargé de clientèle 
spécialement formé. 
En complément, les citoyens ont la possibilité de s’entretenir avec un expert dans un espace confidentiel, en 
présentiel ou en visio-conférence, pour réaliser leurs démarches. 
 
 

LES SERVICES DU QUOTIDIEN DANS VOTRE FRANCE SERVICES DE CORREZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
JE CHERCHE UN EMPLOI 
Je m’inscris/réinscris en ligne en tant que demandeur d’emploi, j’actualise ma 
situation, je consulte mes paiements... 

 
 

JE SUIS AFFILIÉ(E) À LA MSA 
Je crée mon compte, je consulte mes paiements, je fais mes déclarations et 
demandes en ligne concernant ma santé, ma famille, ma retraite... 
 
 

JE FAIS VALOIR MES DROITS 
Face à un litige ou conflit, je m’informe sur les procédures et sur la saisie du 
Défenseur des droits, je demande un extrait de mon casier  
Judiciaire... 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
France Services De Corrèze 
Place de la Mairie 19800 CORREZE 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du Lun –Mer – Jeu -Ven : 
De 9h à 12h et de 14h à 16h 
 
Le Mardi 
De 9h30 à 12h15et de 14h à 16h 
 
Le Samedi 
De 9h à 12h 
 
Tél : 05 55 20 35 78 
correze-19@france-services.gouv.fr 

 
Pour améliorer votre accueil, merci de prendre rendez-vous et de vous munir des pièces justificatives et 
identifiants indispensables à la réalisation de vos démarches. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
JE DÉCLARE MES IMPÔTS 
Je déclare et paie mes impôts, j’accède à mes documents fiscaux, je me renseigne 
sur la taxe d’habitation, la taxe foncière, le prélèvement à la source 
 

MA SITUATION DE VIE CHANGE 
Je déclare mon changement de situation suite à une naissance ou au décès d’un 
proche. Je demande le RSA, la prime d’activité, une aide au Logement (APL, 
ALF…) 
 

 

JE PRENDS SOIN DE MA SANTÉ 
Je demande une carte vitale, je suis mes remboursements, je télécharge une 
attestation de droits, je déclare un changement de situation personnelle... 

 
 
JE PRÉPARE MA RETRAITE 
Je souhaite bénéficier d’une simulation pour ma retraite ou être informé(e)de 
mes droits. 
 
 

J’ÉTABLIS MES DOCUMENTS OFFICIELS 
Je fais ma pré-demande de passeport ou carte nationale d’identité, je demande 
ou renouvelle mon permis de conduire, mon certificat d’immatriculation... 
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Cette classe est un dispositif particulier de l’Education Nationale. Elle a pour objectif d’accueillir des enfants 

de moins de 3 ans afin de les préparer à leur future scolarité (socialisation, première connaissance du milieu 

scolaire, prévention de la difficulté scolaire…). 

Les apprentissages faits au sein de cette classe sont essentiellement basés sur le jeu et la manipulation, avec 

des ateliers autonomes de manipulation de type « Montessori », du matériel sensoriel, des temps collectifs 

et individuels, des temps de langage en tout petit groupe, de la motricité… Le faible effectif de la classe 

permet à l’enseignante et à l’ATSEM de prendre en compte chacun selon ses besoins et ses capacités afin 

qu’il puisse progresser à son rythme. 

Cette classe, comme toute classe de l’école nécessite une inscription auprès de la mairie puis une admission 

au sein de l’école auprès de la directrice. Une visite est ensuite organisée avec l’enseignante et l’ATSEM, 

puis des temps d’adaptation sont mis en place afin d’accompagner progressivement l’enfant selon son 

rythme, en concertation avec les parents. 

Ecole de Corrèze 

Classe intercommunale 

de scolarisation  

d’enfants de moins 

de trois ans 
  

 

Les conditions sanitaires de l’année 2022 ne nous ont pas 

permis d’organiser les évènements prévus initialement. 

Toutefois l’association des parents d’élèves a financé en 

partie une classe découverte pour les CP et les CM2 et 

participera également à la sortie de fin d’année.  

Nous serons également présents aux côtés de l’équipe 

éducative pour la fête de l’école. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, si 

vous êtes intéressés merci de prendre contact avec la 

présidente de l’association. 

L’équipe APE  



 
 

 

 

 

UNE FIN D’ANNEE DYNAMIQUE  

AU COLLEGE BERNADETTE CHIRAC DE CORREZE ! 
 

En ce mois de juin 2022, de beaux événements vont rythmer le calendrier de l’établissement : 
 

- Du 30 mai au 03 juin 2022, le séjour en Italie pour nos élèves inscrits en latin et en grec dans l’établissement. 

ROME et FLORENCE sont au programme avec la visite de la basilique Saint-Pierre, de la Fontaine de Trevi, du 

Colisée, de l’Arc de Constantin et du Forum romain. Un programme de haute qualité pour une expérience 

inoubliable. 

Je m’associe à tous les participants à ce séjour afin de remercier la municipalité de Corrèze pour la contribution 

financière apportée à ce projet. 
 

- Du 19 mai au 16 juin 2022, des formations gratuites aux gestes de premiers secours proposées à tous les 

élèves des classes de Troisième. 

Ces temps de stages permettent d’acquérir les gestes stratégiques permettant de sauver des vies humaines. Les 

élèves ayant suivi activement la totalité de la formation recevront une attestation de PSC 1 (prévention de 

secours civiques de niveau 1). 
 

- Du 13 au 16 juin 2022, la venue dans l’établissement des futures élèves de Sixième. 

De 9h à 13h15, les élèves de CM2 des Ecoles du secteur seront accueillis au collège.  Une visite d’établissement, 

un atelier autour de nombreuses découvertes, des rencontres avec les personnels et des temps d’échanges avec 

les élèves de Sixième seront organisés. 
 

- Du 30 juin au 01 juillet 2022, l’organisation du DNB 2022 (diplôme national du brevet). 

Un séjour de révisons est proposé à tous les élèves de 3ème du 20 au 22 juin 2022, à MARSILLAC -LA-CROISILLE.  

La publication des résultats est prévue le mardi 12 juillet à partir de 17h. 

- A partir du 07 juillet 2022, l’ensemble des personnels du collège Bernadette Chirac souhaite de bonnes 

vacances à tous les élèves du territoire de Corrèze ainsi qu’à leur famille. 

 

Mme NIORT-RENOUF Frédérique, Principale  

Collège Bernadette Chirac de CORREZE 

 



 
 

Les élèves du collège de Corrèze ont la protection de la planète sous 

toutes ses formes en ligne de mire 

Les éco-délégués du collège Bernadette Chirac ont décidé d’essayer de sauver la planète et pour cela ils ont 

mis en place de nombreuses actions cette année : 

Activité Plogging : 

Le vendredi 22 Octobre 2021, les élèves du collège ont renouvelé l'activité plogging, en partenariat avec 

l'évènement “Nettoyons la nature”, mis en place par une célèbre chaîne de magasins, à l’image de ce qui 

avait été organisé l’an passé suite à l’interdiction des gymnases en raison du contexte sanitaire. 

Venue des pays scandinaves, cette activité consiste à pratiquer du jogging tout en ramassant un 

maximum de déchets autour de soi. 

Grâce à l'engagement de tous les élèves du collège ainsi que de leurs professeurs, environ 40 kilogrammes 

de déchets ont été retirés de la nature et valorisés. 

Cette activité a été animée par le Professeur Référent Éducation au Développement Durable Monsieur 

Berthelet, le professeur de Physique-Chimie Monsieur Petitpa, ainsi que par la Professeure Documentaliste 

Madame Alexandre et la Conseillère Principale d'Éducation du collège Madame Lafargue. 

                              

                    

Les élèves sont particulièrement heureux et fiers de ce geste en faveur de la planète. Chaque classe est 

partie durant une heure, et les 6 classes de l’établissement ont bénéficié d’un total de 4 heures pour 

ramasser des déchets proches de l'établissement rassemblés dans une décharge sauvage.  

Chacun était équipé de gants épais pour ne pas risquer de blessures éventuelles, et un tri minutieux a été 

effectué, afin que chaque déchet récupéré soit valorisé et jeté dans la bonne poubelle.  

Ce ramassage a eu lieu dans les conditions d’un Bike and Run �� : les élèves avaient à disposition des 

vélos et des casques, et chacun a pu enchaîner des périodes de course et de vélo, pour couvrir une distance 

plus importante dans un temps réduit, car les dénivelés sont importants dans la région. Ce parcours a duré 

environ 15 minutes à l’aller jusqu’à la zone pleine de détritus puis les élèves ont ramassé autant de déchets 

qu’ils pouvaient, avant de reprendre la direction du collège pour effectuer le tri du “butin”. 

Malheureusement, tout n’a pas pu être récupéré car il y avait des objets coupants et lourds.  



 
 

Bien sûr, tout cela n’aurait pas été possible sans le concours de la mairie et de l'agglomération de Corrèze 

pour le traitement et l'évacuation des déchets. Nous avons interrogé Marius, élève de sixième qui a 

apprécié faire une activité “qu’on ne fait pas tous les jours”, et pense “qu’un petit geste de chacun peut 

sauver la planète”.    

 

Préservation des espèces : 

Hôtel à insectes : Les éco-délégués ont dessiné des plans avec l’aide de l’agent technique du collège pour 

un hôtel à insectes, afin d’accueillir des insectes et pour préserver leur habitat. Il est fabriqué de matériaux 

naturels (du petit bois, des rondins de bois, des pommes de pin et des briques) afin d’accueillir toutes 

sortes d’espèces comme des papillons, des bourdons, des coccinelles, des perce -oreilles… et d’autres 

insectes bien sûr : il suffit de laisser faire la nature. L'hôtel à insectes est placé sur le mur à l’entrée de 

l'établissement, afin que chaque élève puisse le voir en arrivant le matin. 

 

Nichoirs : Les nichoirs sont placés en face du jardin du collège et tout le long de l'allée conduisant à l'école 

primaire et maternelle. Les enfants et leurs parents pourront voir notre travail et profiter du magnifique 

spectacle des oiseaux du ciel de Corrèze. Avec l'aide de l'agent technique du collège, M. Benesteau, de jour 

en jour nous créons des passeurs de bonnes pratiques qui nous suivront quand nous grandirons et qui 

seront transmises à nos propres enfants. Nous savons que ces derniers temps, les oiseaux sont en voie 

d’extinction, et qu'il est important de protéger ces espèces, nous pouvons donc les accueillir et les protéger 

avec leurs petits grâce à nos nichoirs. 

Gaspillage alimentaire : 

Alarmés par la quantité très importante de nourriture jetée chaque semaine dans l'établissement, les 

élèves ont élaboré un questionnaire sur le gaspillage alimentaire afin de trouver des solutions pour éviter 

le plus de perte possible. 

Le questionnaire était composé de questions fermées pour dresser des statistiques sur l'établissement, qui 

font ressortir que 8% des élèves gaspillent beaucoup alors que 11% ne gaspillent jamais, que 20% des 

élèves n’osent pas goûter un plat qu’ils ne connaissent pas, et que 85% du gaspillage dans l’établissement 

provient du fait qu’on serve parfois à l’élève des choses qu’il n’aime pas 

Des questions ouvertes ont aussi été posées pour permettre à chacun de s'exprimer pour endiguer ce 

phénomène : certaines très bonnes idées comme donner l’opportunité aux élèves de choisir les portions 

de ce qu’ils souhaitent manger sont notamment ressorties des réponses des élèves. 



 
 

 

  

Les propriétaires forestiers incités à se regrouper 
 

Sur le territoire de Tulle agglo, près de 95 % des forêts sont privées et dans l’ensemble très morcelées (nombre 
important de propriétaires), rendant difficile une vision et une gestion globale.  
Dans cette perspective, le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) est soutenu par la communauté 
d’agglo via le programme Leader pour porter une animation en faveur de la gestion durable des forêts privées. 
 
Vincent Fidon, technicien forestier au CRPF, a ainsi été missionné pour conseiller les propriétaires, réaliser 
gratuitement des diagnostics des parcelles forestières mais aussi pour les aider techniquement et juridiquement 
à se regrouper.  
 
Objectif ? Créer une association syndicale libre de gestion forestière.  
Cette dernière permettra de mutualiser les coûts de chantiers d’exploitation et de reboisement, occasionnant 
un meilleur encadrement, d’être plus attractif vis-à-vis des exploitants et de limiter les coupes rases. 
L’association permettra également de  bénéficier de soutiens financiers bonifiés importants de la part de l’État 
pour gérer durablement les espaces forestiers de l’agglo : plan de gestion, création de pistes d’accès aux 
parcelles ou encore renouvellement des peuplements d’arbres. 
 
Contact : 
vincent.fidon@cnpf.fr  - 07 62 67 29 20 
Permanence (de préférence avec rendez-vous), le mardi matin 8h30-12h à la Maison du Pôle Bois –  22, 
avenue du Dr Albert Schweitzer – 19000 Tulle. 

****** 

Le compostage 

Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques en présence d'eau et d'oxygène 
par le biais de micro-organismes. 
Le produit obtenu (compost) est un amendement très utile pour le jardinage. 
Plusieurs modes de compostage : 

• En tas 

• Avec un composteur 

• Avec un lombricomposteur 
 

Le Compostage permet de diminuer de 30% la quantité d'ordures ménagères 
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 Quels déchets peut-on composter ? 

Je mets Je ne mets pas 

• Fruits / légumes abimés & épluchures 
• Restes de repas 
• Marc de café, filtres en papier, sachets 

de thé 
• Pain, croutes de fromage (en petite 

quantité) 
• Cartons bruns / boites d’œufs 
• Essuie-tout, serviette en papier (en 

petite quantité) 
• Fleurs, plantes 
• Litière d'herbivores, paille, foin 

• Viande, poissons, os 
• Huitres, moules, fruits de mer 
• Sauces, graisse, huile, papiers imprimés 
• Métaux, verre, plastiques, textiles 
• Poussières et sacs d'aspirateur 
• Bois traités, cendres 
• Sacs "compostables" 
• Couche, excréments et litières 

d'animaux 

 Les règles pour bien composter 

Le composteur doit être placé à même le sol pas trop loin de la maison pour des raisons pratiques et dans un 
endroit mi-ensoleillé et mi-ombragé. 

1. Pour bien démarrer le compost, commencer par mettre une première couche de paille ou de broyât 
permettra une bonne aération ainsi que la venue de micro-organismes. 

2. La dégradation est plus facile et plus rapide si les déchets sont broyés ou de petites tailles (pas plus gros 
qu'une boite d'allumette). 

3. Le compost doit être composé à 50% de matière carbonée (sèche / brune) et à 50% de matière azotée 
(humide / verte). 

4. Le compost doit être ni trop humide, ni trop sec. 
5. Il est indispensable d'aérer le compost tous les 2 mois environ soit avec une fourche, soit avec le brasse 

compost * 

 

Le Brass' compost permet de mélanger les déchets sans effort. Il relance le processus de dégradation pour 
obtenir rapidement du compost sans mauvaises odeurs 
Un Brass' compost est fourni dans le kit de compostage que Tulle agglo met à disposition 

  
Comment ça marche ? 

1. Je visse (comme un tire-bouchon) le Brass' compost au milieu de mon composteur 
2. Je retire le Brass' compost du composteur 
3. J’éparpille la carotte de compost sur les côtés 
4. Je verse les déchets de cuisine dans le trou laissé par la carotte et je le comble avec des déchets 

carbonés 
 

https://www.agglo-tulle.fr/node/570/


 
 

 

Au fil des saisons 
 

➢ Printemps 
Le démarrage 
Attention, ne pas trop charger le composteur en déchets azotés (humides) : il faut penser à bien alterner les 
couches avec les déchets carbonées (secs) stockés au cours de l'hiver. 
Le compost doit être brassé 8 semaines après les premiers apports du printemps 

➢ Eté 
La réactivation 
Le compost doit être humidifié en cas de sécheresse 
Le processus de compostage doit être réactivé en faisant des apports réguliers de déchets azotés (humides) et 
carbonés (secs) 
Les micro-organismes et les vers doivent bien être en activité ! 

➢ Automne 
La récolte 
Les déchets carbonés (secs) doivent être stockés pour le reste de l'année 
Il faut tamiser le compost récolté et remettre les éléments grossiers dans le composteur afin qu'ils finissent le 
processus de dégradation 

➢ Hiver 
La veille 
Mettre à l'abri les déchets carbonés (secs). 
Si une cheminée est en activité, mettre les cendres froides au pied des arbres et laisser le couvercle sur le 
composteur 
 

Kits de compostage : 
les tarifs de vente des kits de compostage appliquées aux usagers sont les suivantes :  
• 1 composteur en bois de 300 l + 1 brass’compost + 1 bioseau : 20 €  
• 1 composteur en bois 400 l + 1 brass’compost + 1 bioseau : 25€ 
• 1 composteur en bois 600 l + 1 brass’compost + 1 bioseau : 30€ 
Un composteur de 400 l est dimensionné pour un foyer de 5 personnes. 
Un composteur de 600 l est dimensionné pour un foyer de 10 personnes. 
Ces types de composteurs ne couvrent aujourd’hui plus complètement les besoins des habitants. 
 

Le lombricompostage 
Même sans jardin et avec un peu de place, il est possible de composter grâce au lombricomposteur, un 
composteur d'intérieur. C'est une boîte compartimentée dans laquelle vivent des vers nourris avec des déchets 
de cuisine. Au bout de quelques semaines, on récolte du lombricompost et du lombrithé que l'on peut utiliser 
dans les plantes. C'est un engrais très recherché 

 



 
 

La recette revigorante pour les plantes 

Diluer 1/10e de lombrithé avec 9/10e d'eau. Arroser les plantes et quelques jours après, elles seront 

éclatantes ! 

 Que peut-on composter dans les lombricomposteurs ? 

 Les déchets azotés (humides) Les déchets carbonés (sec) 

• Fruits et légumes (crus ou cuits) 
• Epluchures, fanes de légumes 
• Fleurs fanées 

• Coquilles d'oeufs 
• Marc de café (avec ou sans filtre) 
• Sachets de thé ou d'infusion 
• Papier journal 
• Essuie-tout 

 A proscrire : 

Produits laitiers, viande, poisson, agrumes, oignon, ail, échalote, huile, vinaigre. 

 

Des problèmes pour composter ? 

Problèmes Causes Solutions 

Odeurs 
nauséabondes 

Excès de déchets azotés 
(humides) et/ou 
manque d'air 

Brasser régulièrement le compost. Ajouter des 
déchets carbonés (secs) 

Prolifération de 
moucherons 

Excès d'humidité 
Laisser le compost ouvert afin de favoriser 
l'évaporation. Ajouter des déchets carbonés 
(secs) et brasser régulièrement le compost 

Compost visité par 
des animaux 

Présence de viande 
et/ou de poisson 

Surtout ne pas utiliser de poisson ! Retirer les 
restes de viandes, poissons, os et matières 
grasses qui attirent les animaux 

Impossible d'avoir 
du compost 

1 - Contenu trop sec 
1 - Arroser si besoin et rajouter des déchets 
azotés (humides), brasser plus régulièrement le 
compost 

2 - Excès d'humidité 
2 - Ajouter des déchets carbonés (secs) et 
brasser plus régulièrement le compost 

3 - Pas de dégradation 3 - Mélanger et aérer le compost 

  

Kit de lombricompostage : 

• 1 lombricomposteur Wormbox + vers + formation : 30 € 

 



 
 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – 2021/2025 

L’agglo vous accompagne dans vos travaux 

 

Tulle agglo a lancé son Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), un dispositif pour 

accompagner les propriétaires occupants et bailleurs dans leur volonté de réhabiliter leurs logements. Au-delà 

des aides financières l’OPAH c’est aussi, un accompagnement gratuit et personnalisé : conseil et visite du 

logement, réalisation de diagnostic énergétique, aide à l’élaboration du projet, simulation financière des aides, 

prise en charge des dossiers de subvention, suivi administratif jusqu’au versement des subventions. 

 

L’OPAH c’est : 

• des conseils 

• des aides financières* (État, ANAH, Tulle agglo, Commune de Sainte-Fortunade, Département) pouvant 

atteindre jusqu’à 80% de prise en charge 

• une assistance gratuite tout au long de votre projet 

 

Le dispositif permet aussi de bénéficier : 

• de déduction fiscale 

• d’avance de subvention 

• d’un prêt travaux à Taux Zéro %** 

 

*Sous certaines conditions 

** Sous réserve de modifications 

 

LES PRÉREQUIS 

 

• Seuls les projets non commencés peuvent être financés 

• Les travaux doivent obligatoirement être réalisés par des entreprises 

 

 

 

Pour qui ? Sous quelles conditions ? Quels engagements pour le 

bénéficiaire ? 

Quels sont les travaux éligibles ? 

Propriétaires 

occupants 

• Résidence principale 

• Logement de plus de 15 ans 

• Sous condition de ressources 

• Réalisation de diagnostic 

selon le type de travaux 

• Occupation du logement 

pendant 6 ans après les 

travaux 

• Ne pas débuter les travaux 

avant accord des financeurs 

• Réalisation des travaux par 

des entreprises 

• Réhabilitation d'un habitat indigne ou très 

dégradé 

• Sécurité et salubrité du logement 

• Amélioration des performances 

énergétiques 

• Adaptation pour l’autonomie à la 

personne 

Propriétaires 

bailleurs 

• Location à usage de 

résidence principale (pour les 

ménages) 

• Logement de plus de 15 ans 

• Réalisation d’un diagnostic 

• Obligation d’une 

amélioration de la 

performance énergétique du 

logement 

• Conventionnement des 

loyers pour une durée de 9 

ans après travaux 

• Location à des ménages 

soumis à condition de 

ressources 

• Ne pas débuter les travaux 

avant accord des financeurs 

• Réalisation des travaux par 

des entreprises 

• Réhabilitation d'un habitat indigne ou très 

dégradé 

• Sécurité et salubrité du logement 

• Amélioration des performances 

énergétiques 

• Adaptation pour l’autonomie à la 

personne 

• Réhabilitation d'un logement dégradé 

• Travaux réalisés à la suite d’une procédure 

RSD (Règlement Sanitaire Départemental) 

ou d’un contrôle de décence 



 
 

POUR QUI ? QUELS ENGAGEMENTS ? QUELS TRAVAUX ? 

LE BONUS, L’OPAH-RU 

 

Un dispositif complémentaire existe pour la commune de Corrèze : l’OPAH-RU (Renouvellement Urbain). Il 

permet aux propriétaires occupants et bailleurs de bénéficier d’une bonification des aides si leur logement se 

trouve en centre-bourg. 

 

LES AIDES BONIFIÉES PAR LA COMMUNE  

Pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs :  

• Réhabilitation habitat indigne et dégradé  

• Rénovation de façades  

 

 

LES 7 ÉTAPES CLÉS POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ 

 1 – Je contacte l'animateur de l'OPAH (Soliha) ou de l’OPAH-RU (SELI) selon où se situe mon logement. 

2 – Nous organisons une visite du logement 

3 – Plusieurs scenarii de travaux sont réalisés en fonction de mon projet 

4 – Je choisis le scenario qui correspond le plus à mon projet et je fais réaliser des devis.  

5 – L’opérateur constitue le plan de financement. Le dossier de demande de subventions est déposé. 

6 – Je fais réaliser les travaux après l'aval des financeurs 

7 – Je reçois les aides qui m’ont été attribuées 
  

QUI CONTACTER ? 

Pour l’OPAH : SOLIHA : contact.correze@soliha.fr / 05 55 20 58 66 / 14 avenue Victor Hugo 19000 Tulle 

➔ Permanences Maison de l’Habitat : Mardi, jeudi et vendredi 
 

Pour l’OPAH-RU : SELI : opahrutulleagglo@se-limousin.fr // 05 55 20 67 01 // 2 rue François Bonnélye 19000 

Tulle 

➔ Permanences à Corrèze, se renseigner auprès de votre mairie. 
➔ Permanences Maison de l’Habitat : Mercredi 

 

Maison de l’Habitat, 2 rue François Bonnélye 19000 Tulle // 05 55 20 67 01 // habitat@tulleagglo.fr 

Plus d’infos aides-habitat.agglo-tulle.fr  

mailto:opahrutulleagglo@se-limousin.fr
mailto:habitat@tulleagglo.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’eau est l’enjeu d’aujourd’hui et de demain, ce bien si précieux, autrefois 
abondant, devient rare par période. C’est pourquoi, nous devons anticiper 
et organiser sur l’ensemble du territoire du Syndicat : 

 
 

 C’est pourquoi, nous avons : 
- Sécurisé la ressource en eau et assuré une production qualitative et 

quantitative de notre eau à la station des Carderies à Uzerche pour un 
investissement de 29 millions d’euros. 
 

       Il nous reste : 
- A raccorder l’ensemble du Syndicat à cette ressource en particulier le 

secteur de la Montane et Corrèze pour 9 millions d’euros. 
- A améliorer notre rendement de réseau avec des objectifs de réduction 

des fuites et de mise en place d’un plan de renouvellement des réseaux 
avec la réalisation d’un programme de renouvellement de l’ordre de               
5,1 millions d’euros sur les 4 prochaines années (avec les aides 
financières de l’Agence de l’eau et du Conseil Départemental de la 
Corrèze).  

- A poursuivre la restructuration et l’organisation humaine et matérielle 
de notre Syndicat afin de pérenniser ce service indispensable et de 
qualité. 

L’ensemble des résultats des analyses réalisées par l’Agence 
Régionale de Santé sont disponibles sur le site : 
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-

environnement/eaux/eau 

   

 Pourquoi une révision du prix de 

l’Eau au 1er janvier 2022 ? 

Vos factures d’eau 2022 Quelques chiffres :  
  

 Tarifs identiques à l’ensemble des abonnés du 
Syndicat 

 Part fixe (abonnement annuel) : 83.58 €HT 
 Part variable (consommation) : 2,09 €HT/m3 
 Prix de l’eau (pour 120 m3) : 2,79 €HT/m3 
 

 

Afin de pouvoir lisser vos dépenses d’eau, vous pouvez opter pour 
différentes modalités de paiement dont la MENSUALISATION. Si 
vous souhaitez être mensualisé, vous pouvez nous en faire la 
demande par courrier ou par mail à l’adresse suivante : 
pole.urbain.spdfv@orange.fr  
Compte-tenu des nouveaux tarifs 2022, si vous souhaitez faire un 
point sur votre échéancier de paiement (mensualisation), vous 
pouvez également nous contacter. 

http://www.solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
mailto:pole.urbain.spdfv@orange.fr


 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Le 3 mai 2022, une action de prévention à l’égard des Seniors s’est tenue à la salle polyvalente de CORREZE par 
les gendarmes de la brigade locale. Le thème principal était la sensibilisation aux risques du démarchage abusif 
et aux vols à la fausse qualité avec projection d’un film. Cette vidéo a été accompagnée d’un temps d’échange 
afin d’évoquer les attitudes à adopter face à une telle situation. 
 
Puis des conseils ont été prodigués sur différents sujets tels que les escroqueries internet, les vols etc... 
 
Un rappel sur les opérations tranquillité vacances et tranquillité seniors a été réalisé. Une présentation de 
l’application « Ma Sécurité » nouvellement lancée par le Ministère de l’Intérieur a été faite ainsi que le 
fonctionnement de la brigade numérique. 
 
Enfin, les gendarmes ont répondu aux diverses questions qui ont été soulevées. 
 
Les gendarmes de la brigade de proximité de CORREZE remercient la municipalité de CORREZE pour avoir donné 
accès à la salle polyvalente afin de recevoir le public et les différents présidents de clubs des aînés pour la 
préparation de cette « réunion ». Le public présent a semble-t-il apprécié cette action de prévention qui s’inscrit 
pleinement dans le contact avec la population et le lien de confiance avec la gendarmerie. 
 

Mon carnet antifraude 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 

Ce que votre banque ne vous demandera jamais : 

Par internet, téléphone, par SMS, ou par courrier, un conseiller ou un collaborateur ne vous demandera jamais 

le code confidentiel de votre carte bancaire ou vos codes d’accès et vos identifiants personnels. 

Ces informations sont strictement confidentielles. C’est d’ailleurs la même chose pour toutes les grandes 

entreprises, les services de l’Etat, votre fournisseur d’énergie, votre opérateur téléphonique etc… 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui les banques offrent des 

solutions de sécurisation de paiement. 

Contacter votre agence afin d’obtenir des 

renseignements sur les solutions 

disponibles. 

 

N’oubliez pas : 

En cas de doute ou de fraude avérée, 

contacter directement votre conseiller 

bancaire ou s’il y est absent un chargé 

d’accueil de l’agence. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Centre de Secours 
 

Le centre de secours de Corrèze a été doté d’un 

nouveau véhicule, au début du mois d’avril, en 

remplacement du CCR35 (Camion-Citerne Rural) après 

27 années de bons et loyaux services. 

Les maires des communes défendues par le 

centre de secours de Corrèze ont pu découvrir celui-ci 

lors d’une réunion qui avait pour but de parler du 

volontariat, de nos missions et pour échanger sur divers 

sujets. 

Ce CCRM (Camion-Citerne Rural Moyen) sera 

mis à l’honneur et présenté à la population de Corrèze 

lors de différentes manifestations. Les collégiens et 

écoliers de Corrèze pourront le voir à l’œuvre lors d’une 

manœuvre au collège Bernadette Chirac le vendredi 17 

juin 2022 après-midi. Il sera également présenté à tous 

ceux qui le souhaitent lors des portes ouvertes de la 

caserne qui auront lieu le 14 juillet.  

Durant cette journée, auront lieu de nombreuses animations dont un défilé motorisé, une remise de récompense, diverses 

démonstrations par les équipes spécialisées (équipe cynophile, groupe de recherche et d’intervention en milieu 

périlleux…) un repas suivi d’un bal et du feu d’artifice pour clôturer la soirée. 
 

L'ensemble du personnel du centre de secours serait heureux de rencontrer toutes les personnes qui seraient intéressés 

pour compléter l'effectif des sapeurs-pompiers volontaires ou intégrer la section de jeunes sapeurs-pompiers de Corrèze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Le Maire et le Conseil Municipal 

 Souhaitent la bienvenue à : 
 

Le 8 janvier 2022 : Lukas de Dorian MAS et de Eloïse ARPAILLANGE 

Le 9 janvier 2022 : Ewan de Thomas De MAGALHAES et de Julie OTTO-BRUC 

Le 18 février 2022 : Lynaïa de Lucas LE GLASSE et de Justine BARAQUIN 

Le 25 février 2022 : Anaëlle de François AUBERT et de Mylène HERREWYN 

Le 11 mars 2022 : Timeo de Cyril YOU et Stéphanie FOIX 

Le 15 avril 2022 : Clarisse de Abrasizou SEIDOU et de Abla SEDJRO 

Le 13 avril 2022 : Aïsha de Amina ALI 

Le 6 mai 2022 : Thiago de Julio PAULO CLARO et de Celia PATRICIO MOREIRA 

Le 8 Juin 2022 : Amal de Dhoifiri BACAR et de Mariama COLO 

Le 25 juin 2022 : Maxime de Julien AUJOL et de Sarah TEILHAC 

 

Expriment tous leurs vœux de bonheur à : 
 

Le 17 juin 2022 : Aymeric FRAYSSE et Cécilia ALDER DENEUVILLE 

 

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

 
Mme CHALMIN Claude épouse De BRAQUILANGES, le 7 janvier 2022. 

M.  SCHAMPERS John, le 27 janvier 2022. 

M. SOLEILHAVOUP Robert, le 1 février 2022 

Mme DUMAS Solange épouse MEYRIGNAC, le 14 février 2022 

M.DELOL Roger, le 15 février 2022 

M.GALLET Pierre, le 16 février 2022 

M. l’Abbé DULAURENT Léon, le 6 mars 2022 

Mme VAL Thérèse épouse GOUNEL, le 15 mars 2022 

M. COISSAC Guy, le 20 mars 2022 

M. GIBIAT RAYMOND, le 28 mars 2022 

Mme CHASTRUSSE Arlette épouse DIZIER, le 22 avril 2022 

Mme ROSAY Sylvie épouse RIBET, le 25 avril 2022 

M. MARTINIE Martial, le 9 mai 2022 

Mme DE SENA Odette épouse ESTRADE, le 10 mai 2022 

Mme BRUNIE Suzanne épouse LISSAC, le 10 mai 2022 

Mme DETTINGER Arlette épouse DUMAS, le 11 mai 2022 

M. COMBE Claude, le 14 mai 2022 



 
 

 

 

 

 

                                         .                               

 

 
 

 

1er Juillet :   Don du sang à la salle polyvalente 

Du 13 au 17 Juillet : Exposition photos d’Aurélie Fieschi salle Polyvalente, organisée par Arts&Creations 

Corrèze 

14 Juillet : Porte ouverte à la caserne et repas animé par l’Amicale des Sapeur Pompiers, bal populaire 

et feu d’artifice offert par la commune 

16 juillet : 6ème balade photos de Corrèze organisée par Arts &Créations Corrèze 

18 Juillet : Marché festif organisé par le Club Sport et Culture animé par Virginie Ribes 

22 juillet : Visite nocturne de la cité médiévale guidée par Histoire et Patrimoine 

Du 30 Juillet au 15 Aout : Exposition « Croix de l’ancien canton de Corrèze » au Centre Culturel 

organisée par Histoire et Patrimoine de Corrèze et de ses environs 

1er Aout : Marché festif organisé par Corrèze Animation et les Bouleaux d’argent animé par Remi Sallard 

5 Aout : Visite nocturne de la cité médiévale guidée par Histoire et Patrimoine 

5 Aout : Foire artisanale organisée par Sport et Culture et animée par l’orchestre Aloah 

6 Aout : Vide-greniers de 16 h à 22h organisé par Corrèze Animation 

Du 10 au 18 Aout : Exposition peintures, sculptures et photos, salle de l’ancien Conseil Municipal (1er 

étage mairie), organisée par Arts&Créations Corrèze 

15 Aout : Marché festif organisé par l’ASVC animé par Mickael Reynier 

19 Aout : Visite nocturne de la cité médiévale guidée par Histoire et Patrimoine 

20 Août : 20h30 Concert en l’Eglise de Corrèze   

8 septembre : Pèlerinage à la Chapelle du Pont du Salut 

9 octobre : Fête des champignons 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Au cours de l’année dernière, malgré un contexte sanitaire difficile nous avons pu assurer 
toutes nos festivités prévues. 
 
- Nous avons eu un très bon retour concernant le marché festif du 2 Août 2021 organisé avec 
les Bouleaux d’Argent et animé par Rémi Sallard. 
 
  - Le vide grenier du Samedi 8 août 2021 s’est déroulé sous une chaleur accablante...cette 
année pour la première fois il sera en semi-nocturne avec possibilité de se restaurer. 
 
  - La fête des champignons du 10 Octobre 2021 a eu un franc succès malgré la crise sanitaire 
qui nous a obligés à recourir à un repas à emporter. 
Cette année, excellente nouvelle nous revenons avec plaisir au repas sous chapiteau. 
 
  Corrèze animation aura le plaisir de vous retrouver lors de ces prochaines manifestations. 
 
Nous vous remercions de noter dans vos agendas : 
    

● Marché festif le 1er Août organisé avec les Bouleaux d’Argent et animé par Rémi 
Sallard. 

              

● Vide grenier le 6 Août pour la première fois en semi-nocture (16h- 22h) 
 

● Fête des champignons le 9 octobre.   
 
 
 Votre présence est essentielle pour la réussite de toutes ces manifestations, nous comptons 

sur vous… 
 
   
 
                                                  Bien à vous, le Conseil d’Administration 

 
 



 
 

                       

 

 

L’association propose cette année deux rendez-vous, un en juillet et l’autre en août et nous aurons le plaisir 

d’accueillir deux artistes, l’une photographe et l’autre peintre-graveur. 

 

Aurélie Fieschi 

Native de Corse du Sud, et passionnée très tôt pour la photographie, elle acquiert une belle expérience au studio 

Daguerre à Paris. Depuis lors, installée en Corrèze elle s’oriente tout naturellement vers la photographie de 

studio en travaillant sur la matière, les végétaux et ce qui compose notre nature. Forte d’un savoir-faire dans le 

domaine de la prise de vue elle a enrichi ses connaissances au fil des années dans les techniques de retouche 

d'image et dans la colorimétrie. 

Elle prépare actuellement un nouveau projet : Delicatesse’sens. 

 

Marc J. Bordes 

           Issu d’une famille bien connue des Corrèzois il a exercé la profession de professeur d’arts plastiques dans divers 

établissements scolaires de la région de Périgueux. Travaillant actuellement la gravure, il nous présentera ses 

œuvres les plus récentes. 

Quand on l’interroge sur ses passions, voilà ce qu’il nous dit :  

….  Si vous me demandiez quels sont mes maîtres comme cela se faisait autrefois, je répondrais Titien, Raphaël, 

Georgia O’keeffe, Edward Hopper, mais surtout Marcel Gromaire qui écrivait ceci : 

      "On peut considérer que les véritables directions constructives du tableau, celles qui apportent la sérénité 

et la grandeur à toute œuvre, même tumultueuse, sont la verticale et l'horizontale ... les sphères et les cercles 

sont des éléments de repos ". 

 

 

 

Du 13 au 17 juillet : Exposition de photos de Aurélie Fieschi  

Salle polyvalente de la Mairie 

10h30-12h30 et 15h-19h 

 

Le 16 juillet : 6ème balade-photo de Corrèze 

Comme les autres années, le rendez-vous est fixé à 9h à la salle polyvalente, place de la mairie. 

Il s’agit, rappelons-le, de se balader dans la ville, seul(e) ou en équipe de 2, en faisant des photos pour illustrer 

2 thèmes donnés par le jury (un pour le matin, un pour l’après-midi). 

Les enfants mineurs peuvent participer avec l’accord de leurs parents. 

Il faut être équipé soit d’un appareil photo numérique soit d’un Smartphone muni d’un cordon USB pour 

décharger les photos. 

 



 
 

 

 

✓ On s’inscrit à l’avance pour la journée entière en se connectant à notre site* ou bien en retirant le 

bulletin d’inscription à la mairie (aux heures d’ouverture) 

✓ On peut s’inscrire également sur place, le jour du marathon-photo. 

✓  L’inscription fixée à 5€/personne (1€ pour un mineur) est valable pour la journée. Elle est versée le 

matin du 16 juillet, avant le lancement du 1er thème. 

✓ Des cadeaux récompenseront les 3 premières équipes de chaque thème, adultes et enfants seront 

distingués comme tous les ans. 

• Le verre de l’amitié offert par la mairie clôturera cette journée vers 18h30. 

 

Ce sera l’occasion de recevoir et féliciter les lauréats du challenge-photo du 22 mai lors de l’animation « Le 

¼ d’heure Corrézien » organisé par l’OTI de Tulle. Notre association a eu le plaisir de réunir 16 photographes 

amateurs qui ont parcouru, non pas le bourg, mais la place de la mairie à la recherche du meilleur angle 

pour illustrer les 2 thèmes : « Hum, ça  a l’air bon » et « Quel tour de main ! »   

 

*Bulletin d’inscription et règlement du marathon-photo sont sur le site :  

 

artscreationscorreze.wixsite.com/arts-correze 

 

 

Du 10 au 18 août 2022 : 7ème Exposition d’arts plastiques avec 

Marc J. Bordes en invité d’honneur. 

Mairie de Corrèze. Ancienne salle du conseil municipal. Attention ! changement de lieu par rapport aux années 

précédentes. 

Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h. 

Vernissage le mercredi 10 août à partir de 18h30. 

Cette année, on retrouvera comme les autres années, les exposants présents depuis le début de l’aventure de 

notre association. Ils vous présenteront leurs œuvres dans le domaine de la peinture, de l’aquarelle, du 

graphisme, de la sculpture, des vitraux et de la photo. 

Devant son succès rencontré l’an passé, nous reconduisons une nouvelle tombola en 2022.  

Par ailleurs, l’assemblée générale des adhérents de l’association se déroulera le mardi 16 août à 19h dans la 

salle d’exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Anne-Marie/Documents/expo%20Corrèze/expo%20Pénitents_aout16/communication/Projet%20article%20CR%20expo.docx


 
 

 

 

 

 
Horaires d'ouverture : 

 
      Lundi : 16h - 18h 

 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 27 Mai, nous avons reçu Pierre Desvigne conteur dans le cadre de Coquelicontes, 70 

personnes ont assisté au conte et passé une très bonne soirée. 

 

La bibliothèque participera aux festivités de l'été et au vide-grenier de Corrèze Animations 

 

 

L'équipe de la bibliothèque, composée de Amandine, Charline, Christian, Danielle, Françoise, 

Marie-Thérèse, Michèle, Marie-Christine, Rafaël, sera heureuse de vous recevoir et de vous 

conseiller tout l'été. 

 

A BIENTOT 

 

 

Bibliothèque de Corrèze : 05.55.20.86.23 

                                           bibliotheque.correze@orange 

Place de la mairie (entrée office de tourisme) 
 

 

mailto:bibliotheque.correze@orange


 
 

 

En ce début d’année 2022, après la Covid19 et deux années au fonctionnement particulier, il nous a fallu 

« relancer la machine », tout en maintenant les gestes barrières dans nos réunions. Chacun a fait preuve de 

civisme et nous avons repris nos travaux, programmation de l’assemblée générale, établissement de l’agenda 

des évènements de cette année et préparation de notre exposition annuelle. En ce début d’année, nous avons 

eu à pallier un problème majeur, l’absence de notre secrétaire Annie, victime d’un grave accident en fin d’année 

dernière ; aujourd’hui, faisant preuve d’un moral extraordinaire elle lutte avec toute son énergie pour retrouver 

tous ses moyens. Courage Annie, continue à te battre, c’est malheureusement la seule chose que nous pouvons 

te dire.  

 L’assemblée générale a eu lieu le samedi 5 février en présence de monsieur le maire de Corrèze. Marie-José, la 

secrétaire adjointe a pris le relai d’Annie pour le rapport moral et Danielle nous a présenté une situation 

financière saine. Le président a présenté le planning des évènements à venir, remercié les trop rares 

participants, les municipalités qui soutiennent l’association, notamment Corrèze pour l’affectation d’un local à 

l’année qui nous permet de stocker archives, matériels, anciennes expositions et de travailler à tout moment 

sans être perturbés par des réservations de salle. 

Restauration des bâtiments, inscrits de Corrèze. La reprise des travaux après l’hiver et les vacances de fin 

d’année, marque un peu le pas. Est-ce la raison pour laquelle la collecte, elle aussi est presque à l’arrêt, 71 

donateurs fin 2021, 81 aujourd’hui, pour une commune d’un peu plus de 1100 habitants, le pourcentage de 

ceux qui montrent leur attachement au patrimoine est faible ; l’appel aux dons n’a commencé que le 6 juin 

2021, il reste encore deux ans pour participer, alors attendons la suite. Le résultat des premiers travaux est tout 

de même spectaculaire. 

_Visites de la Cité médiévale de Corrèze, trois visites en semi-nocturne, sont prévues les VENDREDIS 22 juillet, 

5 août et 19 août, rendez-vous devant le monument aux morts à 20heures, durée 1h30à 2heures. 

_Pour d’autres visites, voir notre site internet, « correze-histoire-patrimoine.fr » 

Quant à l’exposition « Les Croix de l’ancien canton de Corrèze » voir le planning joint. 

C’est plus de 260 croix en granite, béton, bois ou métal que nous avons recensées sur les 9 communes. Ces croix 

constituent un petit patrimoine rural non protégé, religieux, historique ou spirituel qui occupait une place 

importante dans la vie passée des villages. Nous vous les présentons, situation, texte descriptif, photographies, 

anecdotes, histoire lorsque nous avons pu la retrouver. Ainsi nous souhaitons vous les faire connaître, afin de 

déclencher un nouvel intérêt qui pourra se traduire par des visites et pourquoi pas nettoyage, sauvegarde et 

restauration.  

L’association est toujours prête à accueillir de nouveaux adhérents préoccupés par le patrimoine bâti ou non 

bâti. Pour tout renseignement voire notre site internet « corrèze-histoire-patrimoine.fr » 

 

 

 



 
 

Le 20 Août prochain les Solistes de l’Orchestre National de France donneront un concert en l’Eglise de Corrèze 

à 20h30 

Ce concert organisé par le Dr Jean-Marie Saumon en lien avec l’Association Histoire et Patrimoine réunira : 

M. Lorenzo SOULES : Piano 1er prix du prestigieux Concours International de Genève 

M. Pascal SAUMON : Hautbois 

M. Jocelyn WILLEM : Cor 

M. Philippe HANON : Basson 

Mme Véronique COTTET-DUMOULIN : Clarinette soliste de l’Opéra Garnier 

Les fonds récoltés seront destinés à la plantation d’arbres à l’EHPAD de Corrèze et à La Fondation du Patrimoine 

dans le cadre de la restauration des Monuments inscrits de Corrèze. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noël Gayraud, fondateur des éditions « De la rue mémoire » en 1998 à Tulle, a passé une partie de sa petite 
enfance à Corrèze. Toujours très attaché à Corrèze il a initié un projet de livre sur Corrèze à partir de 
photographies. 
Noël Gayraud a confié la réalisation des photographies à Pierre Soulier photographe amateur et passionné, lui 
aussi enfant de Corrèze. 
Tous deux souhaitent prendre du temps pour la réalisation de l’ouvrage afin de recueillir au fil des saisons des 
images variées, des points de vue originaux, des scènes de vie… et pourquoi pas quelques photos anciennes. Si 
vous êtes en possession de documents, de photos anciennes qui vous paraissent intéressantes et mettent en 
valeur Corrèze n'hésitez pas à leur signaler. 
Pour cela il est possible que l’un ou l’autre vous sollicite pour accéder à votre jardin, à votre propriété, pour 
obtenir un meilleur angle de vue ou pour photographier un lieu, un édifice emblématique de Corrèze. 
Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

 

 



 
 

Cette année notre Association compte 90 adhérents. 

Nos activités ont repris en début d’année avec : 

 

 

-Tous les jeudis après-midi sont également organisés des jeux de société : belote, scrabble. 

Pause de ces activités en été. 

Le 6 février 2022 à 15h, une centaine de personnes a pu assister avec le club « les Ainés de Bar » à une 

représentation théâtrale à la salle des fêtes de Corrèze. La troupe du « Petit Cabaret » de Naves, nous a fait 

passer un après-midi divertissant en présentant une comédie de Régis Le Guigot : « Mariage pour tous. »  

 

 

 

  

 

 

Le 1er août 2022, avec « Corrèze Animation » nous animerons le Marché de Pays. 

 

L’EHPAD de Corrèze nous propose de co-organiser un loto pour ses résidents à la rentrée de septembre, si le 

contexte sanitaire le permet, nous allons, bien entendu, adhérer à cette suggestion. 

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

Nous vous souhaitons un très bel été ; prenez soin de vous 

                                                                                   Monique DUMOND, Présidente et son Bureau 

26 Mars 2022 35personnesde l’associationontprispartàunejournéedétenteà

« L’AngeBleu » situé à Gauriaguet près de Bordeaux. Elles ont pu apprécier, outre 

le très bon repas proposé la magie du Cabaret. 

  

En projet, nous organisons une escapade d’une journée à Vichy le 18 juin 2022. 

  

-Tous les lundis après-midi les marches qui attirent de plus en plus d’adhérents. 

Un grand MERCI à Léa Faucher qui planifie et dirige ces randonnées. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Bien que le calendrier affiche le mois de mai, il annonce la fin de saison pour notre association donc le moment 

de dresser un bilan objectif et lucide.  

L’année post-covid a entrainé d’énormes modifications dans le monde associatif avec parfois l’arrêt de certains 

clubs. Pour l’A.S.V.C cette saison, bien que compliquée, a été une saison de transition, celle du renouveau.  

Si le début de championnat a été perturbé par un manque d’effectif, le groupe n’a jamais abdiqué et a même 

réalisé une superbe 2ème partie de saison qui lui permet de terminer à la 6ème place. Le duo Dominique 

Alves/Yves Graille est à féliciter pour cette performance acquise avec sérénité alors que le challenge était 

difficile. Pour la future saison le club souhaite engager une équipe réserve et pour y parvenir compte sur de 

nouveaux licenciés. 

 En entente avec Tulle F.C. l’équipe U15 entrainée par Fabrice Brette a réalisé une excellente saison. Au-delà 

des simples résultats, la progression et la qualité des prestations récompensent le sérieux de ce groupe.  

La déception de ne pas pouvoir aligner d’autres équipes de jeunes doit nous interroger sur l’avenir du foot dans 

notre commune. Notre club a dressé un constat critique de cette situation et compte corriger nos lacunes. Pour 

y parvenir, l’A.S.V.C. enregistre l’arrivée de Fred Patrux. Ce passionné va apporter sa connaissance et son 

expérience pour redynamiser notre école de foot. Nous espérons accueillir beaucoup des jeunes footballeurs.  

L’A.S.V.C. compte une autre arrivée importante, celle de Magalie Bourg qui après avoir réussi son examen 

devient officiellement arbitre de notre club. Un sifflet que Sergio Marqués est lui aussi autorisé à utiliser en 

qualité d’arbitre auxiliaire.  

Côté animation, l’A.S.V.C vous donne rendez-vous lundi 15 août pour le marché festif animé par Michael 

Reynier, champion du monde d’accordéon.  

 

 

 

Contact : Fred Patrux (Ecole de foot) : 06 63 25 03 01, Franck Laborde : 06 76 16 06 63 

 

 

 

 

 

 



 
 

Le Club Sports et Culture de Corrèze propose plusieurs activités et participe à la vie du village. 
Le groupe occitan se réunit une fois par mois à l'espace culturel à côté de la mairie 
La section badminton a subi un coup d'arrêt suite au covid, mais l'activité reprendra à la rentrée de Septembre avec des 
sessions proposées le vendredi à partir de 20h30 au gymnase 
L'association a été partenaire, avec la bibliothèque, de Coquelicontes 2022. Le vendredi 27 Mai, Pierre Desvigne en a conté 
des vertes et surtout des pas mures lors d'un apéro conté qui fut un succès avec environ 70 spectateurs qui ont été 
emportés dans les histoires de nains de jardin, de forêts canadiennes où l'on fait d'étranges rencontres. Une belle soirée 
qui a passé trop vite au goût du public présent. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine dans la deuxième quinzaine 
de Mai. 
L'association participe aux différentes animations de l'été. Elle sera présente aux marchés festifs de l'été en participant à 
celui du lundi 18 Juillet. C'est Virginie Ribes qui en assurera l'animation musicale. Le vendredi 5 Août, le club organisera 
son traditionnel marché aux bijoux et artisanat d'art sur la place de la mairie, l'orchestre ALOAH animera la soirée 
dansante. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L 'ATHLETISME CORREZOIS 
      

La section athlétisme du CSCC continue d’écumer les stades d’athlétisme départementaux, régionaux et même nationaux. 
Au mois de Février, Jérémy Sausssay, cadet de la section, a été finaliste au lancer du marteau des championnats de France 
de lancers longs en prenant le 7éme place avec un jet à 50m38. 
Les jeunes athlètes des catégories benjamins/benjamines ont participé aux championnats départementaux de leur 
catégorie en réalisant des performances prometteuses. Timothé Plasseraud court le 50m haies en 9s89, le 1000m en 
3mn35s19, franchit 1m21 à la hauteur,saute 2m99 à la longueur, et lance le javelot à 15m35 et le disque à 19m97. Agathe 
Lacourcelle dispute ses premières compétitions au cours de ces championnats et réalise des performances qui serviront 
de base de travail (50m en 9s86, 1000m en 4mn39s38, javelot à 8m57 et saut en longueur à 2m33) 
La minime Emily Saussay a officié en tant que juge lancers sur les compétitions du département et de la région Nouvelle 
Aquitaine. Elle officie aux championnats de France minimes par équipes en étant la juge de l’équipe de l’Entente Brive 
Tulle Athlé. Elle est présélectionnée pour officier à la coupe de France des ligues minimes au sein de l’équipe Nouvelle 
Aquitaine 
Les cadet(te)s et sénior ont participé aux inter-clubs (championnats de France des clubs) au sein de l’équipe de l’EBTA. 
Malgré de bons résultats, les athlètes de l’Entente n’ont pu éviter la relégation en N2. La saison continue pour eux avec 
des objectifs différents. 
Thomas Tindas aprés avoir battu son record personnel au poids (10m27) et approché celui du disque(31m51) va finir sa 
saison en participant à différents meetings régionaux 
Idem pour Zoé Barataud qui continue son apprentissage en améliorant ses performances à chaque compétition. 
Jérémy Saussay vise à nouveau des qualifications pour les championnats de France de sa catégorie. Malgré des records 
battus en permanence, les qualifications sont loin d’être acquises. 110M haies en 15s27, longueur à 6m19, perche à 3m20, 
disque lancé à 37m57, hauteur 1m75, premier décathlon finit avec 5180pts. 
Nos toutes jeunes pousses de l’école d’athlétisme ont disputé leur première et unique compétition de l’année à Brive le 
11 juin à l’occasion de la fête de l’athlétisme. Tous vont partir se reposer et passer de bonnes vacances pour une reprise 
fin Août/début Septembre 

                     



 
 

Association pour la Promotion des Arts Graphiques et Manuels 

- STAGE VITRAIL  

 

 

 

 

 

 

 

2 évènements sont à venir cet été : 

- ATELIER DU PENITENT BLANC 
 

Fort de l’expérience de 2021, le collectif rassemble cette année 4 céramistes de Haute  

et Moyenne Corrèze.  

Durant l’été elles proposeront leurs créations à la vente. 

La boutique-atelier sera ouverte de 10h à 19h du mardi au samedi  

à partir du 1er juillet, et jusqu’au 31 août, voire au-delà … 

 

Béatrice CHASTAGNOL Tulle raku 

Sabine DOREMUS Corrèze sculptures grès 

Anne-Cécile PRUNIER Ambrugeat grès utilitaires 

Marianne PETER Naves marbrures sur faïence  

  et porcelaine 
 

Contact :  Atelier du Pénitent Blanc – 19 rue Eugène Combes 

  Christian Dorémus   0 652 662 819 

  https://www.facebook.com/Ceram19 

 

- BAL TRAD « SOIR D’ÉTE » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements par mel à tervas@free.fr ou par téléphone (Ch.Dorémus) au 06 52 66 28 19. 

 

Cette année, l’association en partenariat avec Maisons Paysannes de la Corrèze a 

animé un stage d’initiation au vitrail à Corrèze. 

Ce stage a permis à 4 nouveaux projets de voir le jour, 2 autres  

(Issus d’un stage précédent) ont pu être finalisés. 

 

Les projets étaient issus de sources d’inspiration très diverses : Matisse, mandala, 

héraldique et art-déco égypte …      

Diverses techniques ont été mises en œuvre : au plomb, au cuivre (Tiffany), gravure  

sur verre … 

Tous les stagiaires souhaitent poursuivre cette découverte ! 

Un autre stage sera programmé à l’automne. 

 

 

Tervas organise le 8 juillet un bal trad à la salle polyvalente de Corrèze. L’association accueille 

le groupe Sol’enDo.  

Un Bal Trad c’est quoi ?  

Un Bal Trad est une forme de bal où sont dansées des danses populaires mêlant danses de 

couple, mixers modernes d'Europe, et danses régionales issues de collectages. Musiciens et 

danseurs évoluent autour de la musique traditionnelle, parfois réactualisée sur des danses 

traditionnelles d'origine. 

L'on y danse, sans spectacle ni costume folklorique, sur des musiques arrangées et revisitées 
selon des influences diverses. Les participants novices ou expérimentés viennent d'horizons 
divers pour partager le plaisir de la danse et d'être ensemble. Cette ambiance tonique et 
chaleureuse invite à bouger et à se rencontrer. C’est un espace d’échanges intergénérationnel. 
 

https://www.facebook.com/Ceram19
mailto:tervas@free.fr


 
 

Je vais commencer par faire le bilan de la saison de chasse (même si elle se termine au 30 juin, une saison de chasse 

commence le 1er juillet de l’année-n et se termine le 30 juin de l’année n+1). 

Bilan de la saison de chasse 2021-2022 : 

13 sangliers (13 pour la saison 2020/2021, 15 pour la saison 2019/2020), 

25 chevreuils pour 28 attributions (dont 11 brocards en tir d’été), 

7 cerfs (1 mâle 6 cors, 1 biche, 2 daguets, 1 bichette, 2 faons) pour 7 attributions. 

 

Pour la saison prochaine (2022-2023), il nous a été attribué 28 chevreuils et 7 cerfs. Comme il n’y a pas de plan de chasse 

« sanglier » en Corrèze, les prélèvements sont illimités. 

Cet hiver, suite à la demande de la municipalité, un piégeur agréé est intervenu sur le ruisseau d’amont au niveau du 

collège afin de piéger des ragondins. 5 ragondins ont été capturés. 

Le ragondin est un mammifère semi-aquatique originaire d'Amérique du Sud. Il a été introduit en France dans les années 

1880 pour sa fourrure et est devenu une espèce invasive, raison de sa classification comme nuisible aux végétaux en 

France. 

Le ragondin est un gros rongeur à l’apparence similaire au rat musqué, reconnaissable à ses quatre grandes incisives 

oranges. Il pèse en moyenne 7kg et son pelage est brun, son corps est terminé par une longue queue similaire à celle du 

rat. 

Mammifère semi-aquatique, le ragondin mène une vie plutôt crépusculaire ou nocturne mais peut tout de même avoir 

une activité diurne soutenue. Il aime l’eau douce et creuse des terriers de 6 à 7 mètres le long des berges des fleuves, 

canaux ou marais. Dans certaines régions à très forte densité de ragondins, et lorsqu’il a à sa disposition un vaste réseau 

de fossés et canaux, les terriers du ragondin participent à la déstabilisation des berges. 

Les ragondins atteignent leur maturité sexuelle vers six mois et la femelle a deux ou trois portées par an de cinq ou sept 

petits en moyenne. 

Dans les pays où il a été introduit comme la France, le ragondin n’a aucun prédateur naturel, tout du moins à l’état adulte. 

Les jeunes ragondins sont parfois les proies de mammifères prédateurs comme la fouine ou le renard. 

De part son caractère invasif, le ragondin est une espèce inscrite sur la liste des espèces exotiques envahissantes 

préoccupantes pour l’Union Européenne, en application du règlement européen n°1143/2014. 

Le ragondin est également une espèce interdite d’introduction dans le milieu naturel sur le territoire métropolitain par 

arrêté du 30 juillet 2010. 

Il fait partie des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) au même titre que la fouine ou le renard et connait 

un régime plus souple quant à leur destruction par tir ou piégeage que le régime applicable aux espèces chassables. Le 

ragondin est un vecteur de transmission de la leptospirose. 

   

A partir du 1ER juin 2021, les tirs d’été des brocards (chevreuils mâles) et du renard vont avoir lieu. Comme depuis quelques 

années, des chasseurs de Savoie viendront à cette occasion. Ils ne chassent que sur le territoire de la société de chasse du 

« Fusil Corrézien » et sont des chasseurs responsables tant au niveau éthique que sécuritaire. 

L’assemblée générale de la Société de chasse du « Fusil Corrézien » se déroulera le vendredi 05 août 2022 à la salle des 

associations (à côté de la Trésorerie) à 21H00. Chasseurs, Propriétaires, Agriculteurs, Forestiers ainsi que toutes autres 

personnes sont conviées à l’assemblée générale. L’ordre du jour sera le rapport morale et financier ainsi que le 

renouvellement du bureau. 

 
Le Président, Xavier LE BON 

06-61-17-28-63 

 



 
 

 

 

 

 

 

La Commune de Corrèze peut s’enorgueillir de posséder les édifices : l’Eglise St Martial (XII -ème siècle), la Porte 

de la ville dite Porte Margot (XV -ème siècle), et la Chapelle des Pénitents Blancs (XVIIIème siècle), joyaux de 

son patrimoine qui ont été inscrits aux monuments historiques, respectivement les 29 février 1972, 16 janvier 

1927 et 31 mai 1988. 

Ils attirent chaque année un bon nombre de visiteurs. Au fil des ans ces bâtiments connaissent des dégradations. 

Ainsi au vu des désordres constatés, il a été décidé de faire procéder à un diagnostic général des édifices par un 

architecte du Patrimoine visant à permettre l’élaboration d’un programme de travaux. 

2021 : travaux extérieurs de l’Eglise Saint Martial 

2022 : travaux Chapelle des Pénitents 

2023 : travaux intérieurs d’Eglise Saint Martial 

Malgré les subventions (DRAC, Conseils Régional et Départemental) ces travaux constituent une lourde charge 

pour le budget communal. C’est pourquoi la Commune en lien avec l’Association Histoire et Patrimoine de 

Corrèze et de ses environs a décidé de faire appel à la Fondation du Patrimoine pour lancer un appel aux dons. 

Tout don est important et significatif de son attachement à la Commune de Corrèze. 

Le patrimoine historique fait partie de notre mémoire collective, c’est un devoir de tous, de le protéger et de le 

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

L’Etat encourage le mécénat et les dons ouvrent droit aux dispositions fiscales qui concernent les organismes 

reconnus d’utilité publique : 

Vous êtes un particulier, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% et dans la limite de 

20% du revenu imposable. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Fondation du Patrimoine-Monuments de Corrèze » et sont à envoyer 

avec le bulletin de dons complété à l’adresse suivante : 

Fondation du Patrimoine 
80 avenue Baudin 

87000 Limoges 
 

Les bulletins de dons sont à votre disposition chez les commerçants et à la mairie. 

Vous pouvez également faire un don en ligne www.fondation-patrimoine.org/76215 

 
 



 
 

 

Le Conseil Communautaire et la Commune de Corrèze prolongent leur aide pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique. 

Cette aide prendra la forme d’un chèque VAE de 200€ pour l’agglo, auxquels s’ajoutent 100€ pour les habitants 
de Corrèze. Ce chèque est valable 3 mois chez les vélocistes installés sur l’agglo de Tulle. 

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

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

 

 

 

Après 2 années de COVID où il ne nous a pas été possible de nous réunir, le CCAS est heureux de vous rassembler 

autour d’un repas préparé par le restaurant l’Entracte et servi dans la salle des fêtes de Corrèze le : 

Samedi 26 Novembre 2022 

Les personnes de 70 ans et plus résidant sur la commune ainsi que leur conjoint sont invités. En cas de reprise 

de l’épidémie de Covid le repas pourrait encore une fois être annulé. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès du secrétariat de 

Mairie au 05 55 21 25 21, accueil@mairie-correze.fr ou de retourner le bulletin ci-dessous à la mairie pour le 10 

novembre 2022. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

REPAS DES AINES DU 26 NOVEMBRE 2022 

 

Nom………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Assistera/assisteront au repas des ainés : Oui                      Non  

Nombre de Personnes :                              
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mailto:accueil@mairie-correze.fr

