JANVIER 2016

N° 25

LISSAC-SUR-COUZE

Dans ce numéro :

Eau & Assainissement - ERDF

8
9

Le mot du Maire

2

Développement durable

Travaux réalisés en 2015

3

Les associations

Projets pour 2016 - Budget primitif 2016

4

Tour du Limousin

17

L’école

5

Nécrologie

18

Informations diverses

6

Agglo du Bassin de Brive

7

Plantes envahissantes

19

Etat civil - Agenda 2016

20

www.lissacsurcouze.fr

10 à 16

Page

2

LE MOT DU MAIRE
En ce début d’année
2016, mes pensées vont aux
victimes et aux familles frappées par les terribles attentats
qui ont endeuillé notre pays au
cours de l’année passée. Ces
actes barbares nous ont profondément marqués, mais notre
pays fera face. Le mot
« Résistance » prend toute sa
signification. Les terroristes
veulent faire disparaître notre
mode de vie et nos valeurs au
nom d’un fanatisme d’un autre
âge. Nous devons tous ensemble montrer notre détermination à défendre la France et la
devise de notre République
« Liberté – Egalité - Fraternité ».

D’ici 2017, la Dotation Globale
de Fonctionnement (D.G.F.) versée par l’Etat à la commune sera en baisse d’un peu plus de
25 % par rapport à 2014. C’est
donc 31.000 € de recettes en
moins. Il faut ajouter à cela les
nouveaux coûts liés aux activités périscolaires. Pour financer
ces baisses de recettes ou ces
charges nouvelles, la solution
de facilité serait d’augmenter
les impôts communaux. Nous
nous y refusons afin de ne pas
encore plus pénaliser les foyers
les plus fragiles dans cette période de crise. Nous avons toujours été très vigilants sur les
dépenses publiques et notre
devoir est de poursuivre ainsi.
Nos finances sont saines et
◊
nous pourrons continuer à faire
Dans la cadre du redres- des investissements, ce qui est
un facteur important et positif
sement des finances publiques
décidé par le Gouvernement, les pour l’économie locale, mais
collectivités locales sont mises à peut-être serons nous contraints de les étaler dans le
contribution. La commune de
Lissac n’échappe pas à la règle. temps.

Ce bulletin vous dresse
le bilan de 2015 et les perspectives de 2016, et donne aussi
une tribune à nos associations
toujours très dynamiques. Je les
remercie pour l’implication de
leurs bénévoles dans la vie
communale.
Enfin, je veux rendre
hommage à Maurice Gramond,
maire honoraire, disparu en février dernier. Il était très attaché
à Lissac et durant ses 24 années à la tête de la commune, a
beaucoup fait pour le développement de notre territoire. Vous
trouverez en page 18 un article
en sa mémoire.
Que 2016 vous apporte,
ainsi qu’à tous ceux qui vous
sont proches, joie, bonheur et
santé.
Noël CROUZEL

LES TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA SALLE POLYVALENTE EN 2015
♦ Depuis plusieurs années, l'équipe municipale avait constaté du fait de l'accroissement de la population et de l'emplacement touristique envié de notre commune, que la salle
des fêtes était trop étroite pour nos manifestations publiques et privées. Le choix de l'agrandir a été pris en essayant de ne pas dénaturer son aspect extérieur et en optimisant sa fonctionnalité. Le choix a été fait d'agrandir le
bâtiment sur l'arrière afin d'intégrer au mieux l'architecture
au sein de notre bourg. Les travaux ont été conduits depuis
l’automne 2014 et sont achevés depuis le début du mois
d’août dernier. Le chantier a duré près de 11 mois. Désormais la salle est plus spacieuse (augmentation d’un tiers de
la surface, soit environ 225 m²), la partie « service » est indépendante des zones publiques et un accès à la réserve
plus commode a été créé. L’entrée se fait par la façade sud
par un nouvel escalier et un hall avec vestiaire ; une pergola
permet d’avoir une terrasse couverte. Cet équipement modernisé répond
aux dernières normes d’accessibilité. Une climatisation réversible a aussi
été installée pour plus de confort.
Le montant HT de cet investissement s’élève à 244.862,94 € avec un taux
global de subventionnement de 62 % qui se décompose comme suit :
● Subvention ETAT : 44.000 €
● Subvention CG19 : 38.023 €
● Fond de concours CC Vézère-Causse : 70.845,60 €
Vu les nombreuses réservations pour 2016, nul doute que cette salle est
indispensable à la vie associative de Lissac, mais aussi aux particuliers qui
souhaitent organiser des réceptions.
Les tarifs de location sont les suivants : Pour un week-end : 300 € pour les habitants de la commune et 700 €
pour les autres (nettoyage compris)

Page

Tous les montants
sont donnés H.T.

3

LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015 (suite)

♦ Réfection en enrobés tièdes de la VC n°3 entre le Pas
Noir et Grandmont-Bas
→
Les travaux ont été réalisés en juin. Huit entreprises de
travaux publics ont répondu à l’appel d’offre. L’entreprise
Devaud TP, moins-disante, a été retenue.
Montant : 61.354 €
Une aide DETR de 19.633 € a été attribuée par l’Etat.
L’Agglo du Bassin de Brive a attribué un Fond de Soutien
Territorial (F.S.T.) de 12.270 €

♦ Réfection partielle de la VC n°6 au Bancharel
Montant des travaux : 10.400 €
Une aide de 4.160 € a été attribuée par le Conseil
Départemental de la Corrèze.

→

♦ Réfection de la toiture de l’école (sur la partie
datant de 1961) par l’entreprise Causse.
Montant des travaux : 9.098,50 €
♦ Mise en accessibilité de la cantine par les entreprises SEBTP et MAZY.
Montant des travaux : 4.221,65 €
♦ Clôture de la parcelle du columbarium au cimetière
Montant des travaux : 1.520,55 €
↑
♦ Restauration de mobiliers en bois datant du XVIIIeme
dans l’église par M. Philippe Fressinge, ébéniste d’art
à Rosiers d’Egletons
Montant des travaux : 2.960,00 € (dont 1.776 € de
subvention du Conseil Départemental de la Corrèze.)

♦ Reconstruction d’un escalier entre le parking du
bourg et le terrain de pétanque par l’entreprise
Gasquet & Fils.
Montant des travaux : 6.940 €
→
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LES TRAVAUX OU PROJETS PRÉVUS POUR 2016
♦ Réfection de la voirie en
enrobés tièdes sur la VC n°1
(dite route des Galeries entre
le Bourg et le village de gîtes)
Montant prévisionnel :
29.726,00 € (dont 3.721 €
d’aide du Conseil Départemental)

♦ Réfection de la voirie en
enrobés tièdes sur les VC n°
12, n°24 et n°25 dans les villages de La Combe et le
Peuch (après les travaux prévus par ERDF)

♦ Aménagement des allées
du cimetière : vu l’interdiction prochaine des produits
phytosanitaires (cf article
page 9), il devient difficile de
maintenir en parfait état les
allées en castine. Une réflexion est engagée pour les
recouvrir d’enrobé.

♦ Réalisation d’un enrobé
miel sur la « petite place »
avec aménagement de places
de parking
♦ Extension du réseau
d’assainissement collectif au
village du Mas. En parallèle,
l’ensemble des réseaux électriques et téléphoniques sera
enfoui.
A la suite de ces travaux dont
le démarrage dépend de l’Agglo du Bassin de Brive, la
commune procédera à la réfection en enrobés tièdes de
la voirie du village. (VC n°16)

A noter aussi que la VC n°10
à Mauriolles doit être programmée, mais les travaux
dépendent de la phase 2 du
chantier d’enfouissement
des lignes électriques.
Dans le cadre du plan aléas
climatiques, E.R.D.F. projette
d’enfouir la quasi-totalité
des lignes H.T.A. en deux
phases sur notre commune.
Certaines voiries ne pourront
être traitées qu’une fois ce
chantier lié aux lignes électriques terminé. (Voir article
en page 8.)

(Des demandes de subvention ont été faites pour certains de ces investissements ;
leurs réalisations ne pourront
se faire qu’une fois les subventions accordées.)

LE BUDGET PRIMITIF 2015 (en €)
dépenses
FONCTIONNEMENT
charges à caract. général
charges de personnel
charge de gestion courante
charges financières
virement section d'investissement

704 755,85
393 660,12
196 250,00
48 143,41
5 200,00
61 502,32

dépenses

INVESTISSEMENT
622 002,61
RAR
BP
Total
Op. d'équipement
386 302,61
205 000,00 591 302,61
Emprunts
30 700,00 30 700,00
Solde d'exécution négatif
0,00

résultat reporté 2014 si négatif
recettes
FONCTIONNEMENT

0,00
704 755,85

Atténuation de charges
produits des services
impôts taxes
dotations participations
autres produits gestion courante

13 000,00
27 800,00
285 484,00
131 322,00
7 150,00

Subv investissement
emprunts et dettes
FCTVA (15,761%)
Excédents fonct capital
Virement section fonct

résultat reporté 2014 si positif

239 999,85

Solde d'exécution positif

recettes

INVESTISSEMENT
3 263,00

622 002,61
85 744,00
70 000,00
18 453,68

IMPÔTS DIRECTS 2015 (Taux d’imposition communaux entre parenthèses, inchangés depuis 2002)
Taxe d’habitation : 73.909,00 € (9,01 %)
Taxe sur le foncier bâti : 73.399,00 € (13,28 %)
Taxe sur le foncier non bâti : 13.196,00 € (71,33 %)

89 007,00
70 000,00
18 453,68
108 607,81
61 502,32
274 431,80
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L’ÉCOLE
Pour cette année scolaire 2015/2016, la répartition des élèves du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) Saint Cernin de Larche / Lissac sur Couze est la suivante :
Lissac sur Couze

Saint Cernin de Larche

Mme MOURIGAL

8 en Grande Section et
14 en CP

Mme GUILLON

12 en Petite section et
10 en Moyenne section

Mme ALIBERT

13 en CE2 et 11 en CM1

Mme PALATSI

5 en CM1 et 20 en CM2

Mme TONDINI

16 en CE1 et 5 en CE2

Total

67 élèves

47 élèves

◊ Dans la salle des maternelles, un nouvel éclairage d’un tableau a été installé pour un montant de 541,49 €.
◊ Le prix du repas de cantine est fixé à 2,36 € depuis le 1er janvier 2016.
◊ Une fête de l’école commune au R.P.I. aura lieu le 12 juin 2015.
◊ Les plus jeunes élèves, ceux de CP-CE1, ont travaillé tout au
long de l’année à l’élaboration d’un recueil de recettes illustrées qui leur a permis d’éprouver leurs compétences en lecture et en rédaction, mais aussi de s’essayer au jardinage à
l’école et à la création artistique en collaboration avec une artiste plasticienne, Pascale Guérin.
Toute l’école a pu profiter du fruit de leur travail puisque leurs
récoltes de radis, salades et fraises ont fait des heureux à la
cantine et à l’heure du goûter. Leurs efforts ont également
abouti à l’édition d’un très beau recueil de recettes originales
dont un exemplaire est jalousement gardé dans la bibliothèque
de l’école.
◊ C’est en compagnie des élèves de CE1-CE2, qu’ils ont, en fin d’année, visité le jardin
de Colette où ils ont pu déambuler dans un labyrinthe et construire des abris pour les
insectes.
◊ Les élèves de CE1-CE2 ont quant à eux exercé leurs talents de danseurs durant l’année
scolaire afin de nous présenter une chorégraphie inspirée du Hip Hop lors de la fête des
écoles du RPI Lissac- Saint Cernin. Ce fut un succès pour nos apprentis danseurs !
Au mois de juin, lorsque les températures ont atteint des sommets, les classes de CPCE1 et CE1-CE2 se sont rendus à la piscine du lac du Causse pour apprendre à nager
mais aussi pour se rafraîchir !
Les plus âgés, les élèves de CM1, ont également passé une année bien remplie. Un projet scientifique sur le thème de l’électricité leur a permis de travailler avec deux étudiants de l’IUT GEII de Brive qui sont venus leur rendre visite en classe à plusieurs reprises. Ce projet s’est
achevé avec la visite de l’IUT où chacun a pu participer à des expériences spectaculaires.
◊ Les élèves de CM1 se sont rendus à la piscine Caneton de Brive afin d’améliorer leur maîtrise de la natation et ainsi pouvoir pratiquer en toute sécurité la voile et l’aviron sur le lac du Causse, lors de la semaine
du Causse. Cette semaine a aussi été l’occasion pour les élèves de se familiariser avec le code de la route et
« les gestes qui sauvent ». Ils ont également été accueillis à la caserne des pompiers pour une visite très instructive.
◊ Enfin, ils ont eu la chance de voir s’animer le programme d’histoire de l’année lors de leur séjour au
Parc du Puy du Fou, qui a eu lieu du 18 au 20 juin.
Avec les élèves de CM2 de Saint-Cernin-de Larche, les
écoliers de Lissac ont traversé les âges aux détours
des allées du Parc du Puy du Fou et sont rentrés en
Corrèze avec des souvenirs inoubliables.
◊ Le vendredi 11 décembre a eu lieu un magnifique et
féerique Marché de Noël en collaboration avec le Comité des Fêtes de Lissac Sur Couze.
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INFORMATIONS DIVERSES
♦ Mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP).
Conformément à la loi de 2005 concernant la mise en accessibilité des ERP, la commune de
Lissac respecte cette législation. Les locaux communaux (école, mairie, restaurant, salle du conseil,
cantine, salle polyvalente) ont été mis aux normes ces dernières années. Les travaux les plus récents ont
concerné la salle polyvalente et la cantine.
Par ailleurs, dans le cadre de la protection des monuments historiques et après avis de M. l’Architecte des
Bâtiments de France, nous avons demandé à M. le Préfet une dérogation pour l’église, afin de préserver en
particulier l’escalier d’entrée en pierre de gramont. Celle-ci a été accordée (dérogation totale sur la mise en
accessibilité) par arrêté préfectoral du 25 juin 2015.
♦ Dégroupage : depuis le mois de novembre dernier, le répartiteur téléphonique (NRA) est dégroupé. Outre
Orange, Free propose désormais ses offres de télévision par ADSL et de VDSL2 à ses clients sans passer par
les infrastructures de l’opérateur historique. La technologie du VDSL2 permet aux résidents dont la ligne est
inférieure à environ un kilomètre de bénéficier d’un débit qui peut atteindre près de 100 Mbit/s pour les plus
proches du NRA. Pour les autres, il est à noter que la CABB, en partenariat avec DORSAL, a pour ambition de
raccorder à la fibre optique 100% des habitations du territoire d’ici cinq ans.
♦ Défibrillateur : un nouveau matériel a été installé sous
le porche de la mairie. Celui-ci est en accès libre afin de
répondre à une urgence sur notre territoire.
La commune a reçu une aide de 400 € de la Caisse Locale de Groupama pour le financement de cet achat. Il
complète le dispositif déjà existant, à savoir un défibrillateur dans la salle polyvalente et un à la base nautique du
Causse Corrézien.
♦ Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Par délibération du 6 février 2015, la commune de Lissac
va se doter d’un PLU. Un groupement de commande a été passé avec les communes voisines (Chasteaux,
Chartrier-Ferrière, Estivals, St-Cernin) pour retenir le cabinet d’études qui sera chargé d’accompagner les collectivités dans cette démarche. A noter que l’Etat n’instruira plus les dossiers d’urbanisme d’ici quelques
mois. La CABB s’est déjà dotée d’un service instructeur dans le cadre de cette évolution législative. Les communes ayant déjà un PLU peuvent dès maintenant faire instruire les permis de construire par ce service,
même si le Maire reste l’autorité délivrant ces documents.
♦ Démographie : L’INSEE a publié les derniers chiffres de population. Au 1er janvier 2016, la population municipale de Lissac était de 754 habitants (+10 par rapport à 2015) .
♦ Encombrants : Une benne destinée à recevoir les encombrants sera mise à disposition du public durant
une semaine en juin 2016 sur la place de Lissac.

FÊTE DES VOISINS
Depuis plusieurs années les habitants de
GIGEAC, MAURIOLLES et du PAS NOIR se
réunissent pour partager ensemble un
bon moment de convivialité.
Cette année encore, environ 55 jeunes et
moins jeunes se sont retrouvés dans la
bonne humeur autour des barbecues
pour déguster leurs spécialités culinaires
et le verre de l'amitié.
Un moment privilégié qui favorise la
proximité, renforce les liens et permet
aux nouveaux arrivants sur la commune de rencontrer leurs voisins...ou inversement.
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE BRIVE
L’Agglo a son propre support de communication intitulé « l’Agglo et Vous » ; magazine
distribué dans les boîtes aux lettres et disponible sur le site www.agglo-brive.fr (le dernier
numéro est le n°15 du mois d’août). Il n’est donc pas possible de rendre compte dans ce
bulletin de toutes les actions de notre intercommunalité.
Mais nous vous proposons un point particulier sur le centre de tourisme du Causse Corrézien.
Depuis le 1er janvier 2015, le Syndicat du Causse a été dissous et ses compétences intégrées à l’Agglo.
Noël Crouzel a été chargé de piloter le groupe de travail dédié à la Station Sport Nature du Causse.
Le fonctionnement du site a été entièrement revu. Patrice Nouaille a été nommé coordinateur du site pour
l’Agglo.
L’Agglo en tant que propriétaire est chargé de l’entretien et des investissements sur le site (plages, abords
du lac, digue) et sur les bâtiments. La SPL Brive Tourisme est chargée par convention de la gestion et de la
commercialisation des hébergements (village de gîtes, camping de la Prairie), mais aussi de tout le volet
communication et animation.
La base nautique qui appartenait à la ville de Brive a été transférée à l’Agglo au 1 er janvier dernier.
Actuellement, parmi les points importants à traiter, figurent la problématique de la baignade et la présence
des cyanobactéries sur certaines périodes. Cet été, la baignade fut interdite durant une quinzaine de jours. Il
faut d’ailleurs noter que les seuils de fermeture de baignade ont été abaissés par le législateur de 100.000 à
50.000 cellules toxinogènes par mL d’eau.
Le cabinet d’études GEONAT a remis son rapport aux élus en octobre dernier. Les cyanobactéries, microorganismes appelés aussi algues bleues, prolifèrent lors de fortes chaleurs, en période de manque d’eau, et
ce en raison de la présence de phosphore dans les sédiments du lac. La résolution du problème est complexe car de multiples facteurs interviennent. Une solution préconisée serait un curage total du lac, mais le
coût est bien trop élevé et, quid des boues retirées ? Il n’y a pas de possibilité pour les stocker.
Parmi les autres pistes, figure la vidange régulière du lac avec une baisse annuelle du niveau de l’eau, ce qui
a été fait dès la fin de la saison. La poursuite de l’extension des réseaux d’assainissement sur le bassin versant du lac est aussi un enjeu primordial. Sur la rive droite du lac, côté Lissac, seul le village du Mas n’est
pas encore raccordé au réseau, mais cela se fera très prochainement.
Une autre hypothèse serait de créer une zone de baignade indépendante du lac avec une prise d’eau en
amont, directement dans la Couze. Cela soulève d’autres problématiques qu’il convient de lever avant toute
décision. Il est nécessaire d’engager des études plus approfondies.
Par ailleurs, des travaux sur la digue seront nécessaires pour se mettre en conformité avec les évolutions des
normes. Un système anti-embâcle doit être positionné à proximité de l’évacuateur de crue (plus connu sous
le nom de « marguerite ») et de nouveaux piézomètres sont à créer dans la structure.
Un autre sujet important est la mise en place du guichet unique, c’est-à-dire d’un lieu permettant de centraliser l’information et la réservation des activités sportives et de pleine nature sur et autour du lac du Causse.
En effet, actuellement de nombreuses activités sont proposées : aviron ; voile ; canoë-kayak ; pêche ; randonnée ; marche nordique ; géocatching ; course d’orientation ; escalade ; VTT ; segway ...etc…
Ce guichet sera à la disposition des touristes, mais aussi des populations locales. Il viendra en complément
d’un site WEB d’information et de réservation. Les avantages seront une meilleure lisibilité de l’offre et le développement de la fréquentation du site. Son ouverture est prévue pour le mois d’avril dans le local situé à
proximité de la base nautique à Port Lissac.
Enfin pour l’été 2016, Brive Tourisme proposera un plan d’animation très varié.
Présence de structures gonflables sur les plages, club enfants au camping, sculptures sur sable sur une journée, trampoline extérieur, beach volley, spectacle de plein air ...etc...
La marque 100% Gaillarde (logo ci-dessous) est une création de l’Office du Tourisme et sera
déclinée sur tout le territoire en s’adaptant à chaque lieu.
A noter que la marque « Causse Corrézien » continuera à
être utilisée.
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EAU ET ASSAINISSEMENT
Depuis le 1er janvier 2014, le Syndicat Mixte à Carte des Eaux du Coiroux et Assainissement
a été intégré à la C.A.B.B. Le service de l’eau est rattaché à la Direction de la Ressource en Eau
9 av. Léo Lagrange à Brive (05.55.74.70.60). Le délégataire est la société SAUR
(Service clientèle : 05.81.31.85.03 et Service dépannage : 05.81.91.35.05)
Travaux d’assainissement prévus sur Lissac :
Le Pas Noir : les travaux arrêtés depuis l’été 2009 suite à une procédure judiciaire devraient être achevés en
2016.
Le Mas : travaux programmés par l’Agglo pour un montant de 190.000 € sur le budget 2016
La station d’assainissement de Larche-La Feuillade arrive en fin d’exploitation. Pour la remplacer, il a été décidé la construction d’une canalisation de Larche vers la station de Gourgue-Nègre où seront traités tous les
effluents de notre secteur.

L’eau potable en chiffres pour le secteur Coiroux (pour 2014)
Volume d’eau produite : 1.026.121 m3 en provenance du forage d’Entrecors (Station du Blagour
Chasteaux) et 509.225 m3 en provenance du captage de Bordebrune (Aubazine)
Nombre d’abonnés : 9.411

Rendement du réseau : 70,1 %
Prix théorique au 1er janvier 2015 du m³ d’eau potable pour un usager consommant 120 m³ par an :
2,71 €

Linéaire de réseau : 526,91 km.

L’assainissement en chiffres pour le secteur Coiroux (pour 2014)
Sur le secteur Coiroux, le service d’assainissement
collectif « réseaux » regroupe les communes suivantes :
Chartrier-Ferrière - Chasteaux - Jugeals-Nazareth La Feuillade - Larche - Lissac - Nespouls - Pazayac St-Cernin
Le réseau possède une longueur d’environ 57 km
avec 15 postes de relèvement
Il collecte les eaux usées de 2912 habitants dont
411 à Lissac.

3 stations d’épuration :
Jugeals-Nazareth prévue pour 197 EH (Equivalent
Habitant)
Nespouls prévue pour 190 EH
Champ Dalou (près de Larche) prévue pour 4.200
EH : cette station traite 850 m3 d’eaux usées par jour

Prix du service assainissement par m³ d’eau
pour un usager consommant 120 m³ par an :
3,55 €

Plan Aléas Climatiques d’ERDF
Dans le cadre du Plan Aléas Climatique (*), ERDF modernise le réseau de distribution d'électricité sur le canton de Saint-Pantaléon-de-Larche, E.R.D.F. investit 1,2 million d'euros sur ce projet. Le 24 septembre, E.R.D.F,
les entreprises chargées des travaux, les maires, les conseillers départementaux, la fédération départementale d'énergie, se sont retrouvés dans la salle polyvalente Roger-Delpy à Chartrier-Ferrière. Cette rencontre
avait pour but la coordination des travaux et l'information des élus.
Laurent Soubrier et Emmanuel Brutti chargés d'affaires auprès de l'agence travaux Corrèze ont détaillé et illustrés ces travaux sur les communes concernées, Lissac-sur-Couze, Saint-Cernin de Larche, Chasteaux et
Chartrier-Ferrière. Cette opération vise à sécuriser l'ossature principale du départ H.T.A (haute-tension) de
Lissac issu du poste source de Beauregard, par la pose d'environ 21 km de réseau souterrain entre les Quatre
Vents et Chartier-Ferrière. Ainsi, le chantier permet la dépose d'environ 21 km de réseaux aériens soit la suppression de 220 poteaux et 14 transformateurs ; ce qui contribuera à l'amélioration du paysage.
E.R.D.F. remplacera ou créera 26 armoires ou postes de distribution, la pose d'organes de man œuvres télécommandés permettra de réduire les délais de réalimentation en cas d'incident sur le réseau.
D'une durée d'environ 6 mois, les travaux commenceront cet automne, pour une mise en service prévue le
2eme semestre 2016, les déposes des lignes aériennes interviendront en dernier. Les travaux sont réalisés par
l'entreprise Périgord T.P. titulaire du marché et l'entreprise Miane et Vinatier.
E.R.D.F. remercie d'ores et déjà les riverains pour leur compréhension sur d'éventuelles gênes occasionnées
par ces travaux.
(*) Le Plan Aléas Climatiques consiste à sécuriser et à renouveler les réseaux de distribution pour pallier les
risques majeurs tels que les épisodes de neige collante, les inondations, les tempêtes.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Collecte du tri sélectif
La mise en place de la collecte du tri sélectif en porte à porte est en cours de déploiement sur le
territoire communal. Les bacs jaunes sont en cours de distribution. La collecte se fera une semaine sur deux. Dans certains villages de la commune, des containers jaunes de regroupement
seront positionnés pour les habitants concernés (Grandmont-Haut—Grandmont-Bas—
Mauriolles), comme cela est déjà le cas pour Froidefond. En conséquence, les Points d’Apport Volontaire vont
disparaître au Peuch et au Perrier. Seuls certains des containers recevant le verre resteront à la disposition du
public. Le site du bourg de Lissac est toujours accessible pour le tri et le verre, ainsi que pour les ordures
ménagères à condition d’être doté d’un badge. Rappelons que l’usage du badge peut être proposé aussi
pour les personnes possédant des résidences secondaires sur Lissac.
N’hésitez pas à contacter le SIRTOM pour plus d’information.
(05.55.17.65.10 sirtom@sirtom-brive.fr)

Utilisation des produits phytosanitaires.
A compter du premier janvier 2017, la loi relative à la transition énergétique interdit aux collectivités d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts et promenades accessibles ou ouverts au public.
Cette interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle, produits AB (Agriculture biologique) et produits à faible risque.
Il sera également interdit au 1er janvier 2017 d'utiliser des produits phytosanitaires sur les voiries, à l’exception des zones étroites ou difficiles d’accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l’entretien et de l’exploitation ou des passagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l’exploitation routière.
Aussi notre commune s’engage dès à présent à diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires pour arriver
progressivement au ZERO PHYTO ce qui va impliquer des changements de pratiques d’entretien des espaces
verts, des voiries…
Cette nouvelle gestion va entraîner des conséquences visibles sur le cadre de vie : enherbement de certaines
zones auparavant désherbées, prairies fleuries à la place des pelouses…
Nous vous demandons de bien vouloir être plus tolérants envers la végétation spontanée : la présence
d’herbes sur la commune n’est pas synonyme d’un entretien négligé, mais d’une gestion différente, plus respectueuse de l’environnement et de la santé publique. Nous souhaitons vous inciter à suivre l’exemple de la
commune et limiter l’utilisation de pesticides dans votre jardin.
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES
L’association Familles Rurales du Canton de Larche bénéficiant de l’agrément centre
social propose différents services :
■ Accueil information : ce service permet d’avoir un ensemble d’information sur l’association et sur la vie locale du Canton de Larche (manifestation, acteurs locaux) mais également d’avoir
un accès aux droits des usagers (point information CAF)
■ Service enfance jeunesse : - Accueil de loisirs plus communément appelé « centre de loisirs » permettant d’accueillir des enfants de 3 à 17 ans
- Organisation de mini séjours avec les enfants
- Point informations jeunesse : nous proposons un espace ressource concernant l’emploi, la formation, la santé en direction des jeunes.
■ Service Parentalité : nous vous proposons une aide aux devoirs, des ateliers parents-bébés, des
événements ponctuels appelés « apéro-parents » permettant d’être informé sur différents thèmes.
■ Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) « La Luciole » : lieu permettant aux parents et aux enfants
de se retrouver et de partager un moment agréable ensemble
■ Service Emploi orientation : - Accompagnement sur rdv
- Les matinées de l’emploi
- Forum emploi
- Permanences : mission Locale, BGE, les Sages en Limousin…
■ Activités de loisirs pour tous : activités culturelles, sportives et artistiques. Des animations locales
sont également proposées.
■ Espace multimédia : une salle dédiée au multimédia est à disposition du public pour bénéficier
d’un accompagnement pour l’emploi mais également pour des recherches personnelles.
Les nouveautés
Changement au niveau de la direction, si certains n’ont pas encore fait connaissance, vous pourrez désormais rencontrer Mme Nathalie DOISE qui remplace depuis septembre Mme Karine MACHAT.
L’association a déménagé fin octobre pour pouvoir vous accueillir dans ses nouveaux locaux plus spacieux et
lumineux au 7 place du 8 mai à Larche au-dessus de la crèche.
Un cyber-espace a vu le jour il y a peu de temps pour vous permettre de réaliser vos démarches administratives ou tout simplement pour des cours d’informatique.
Une boîte à idées à l’accueil de l’association est mise à disposition afin de faire des propositions pour que
cette dernière prenne en compte vos avis.
De nouveaux horaires sont également à noter :
Lundi au vendredi de 8h45 à 12h30
Lundi, mardi et jeudi de 15h00 à 18h00
Samedi (1er du mois) de 9h00 à 12h00

Toute l’équipe de
Familles Rurales
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : RELAIS FAMILLES
 Place du 8 mai 19 600 LARCHE
 : 05-55-84-11-12
Mail : afr.larche@gmail.com
Site Internet : http://famillesruraleslarche.jimdo.com/

RENSEIGNEMENTS ALSH :
ALSH « Les Enfants de la Couze »
 Place du 8 mai - 19 600 LARCHE
 05-55-84-32-42
Mail : alsh.larche@gmail.com
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A.S.CHASTEAUX-LISSAC
Le club de rugby de CHASTEAUX-LISSAC est reparti pour une nouvelle saison 2015 –
2016 au niveau de compétition Promotion d’Honneur du Limousin. Après une saison compliquée au niveau comptable et aussi en étant classé avant dernier de la poule, sans être relégable, le club par l’intermédiaire de ses dirigeants, bénévoles, joueurs et entraîneurs a su relever la tête en effectuant un recrutement de qualité.
Nos ambitions sont toujours les mêmes, être compétitif et surtout prendre du plaisir
sur le terrain tout en restant humble dans l’adversité.
Le club se félicite d’avoir en son sein quatre entraîneurs de qualité à la fois bénévoles, compétitifs, fédérateurs
et à l’écoute des autres.
Notre école de rugby n’a jamais été aussi active grâce au renfort de parents s’étant investis dans l’association.
Plus de 50 jeunes pousses issues des communes environnantes sont venues à l’ASCL pour étoffer l’effectif de l’Ecole de
Rugby du Causse Corrézien ou ERCC (entente entre les clubs de La Rivière de Mansac, Larche, Nespouls et l’ASCL qui
regroupe 210 garçons et filles (encore trop peu) de toutes les catégories d’âges de – 7 ans à –18 ans).
2016 sera une année particulière pour l’ASCL puisque votre association de rugby locale fêtera ses 30 ans. De
nombreuses festivités sont déjà en préparation et l’événement est prévu pour 18 juin 2016 au stade de Jauzac à Chasteaux. À cette occasion, un groupe d’anciens joueurs s’est mis en quête de retrouver tous ceux qui ont évolué sous les 3
couleurs du club jaune, rouge et bleu au cours de ces 30 années. Leur présence sera certainement un grand moment
d’émotion pour tous les joueurs, bénévoles, entraîneurs et dirigeants actuels et anciens.
L’A.S CHASTEAUX-LISSAC incluant ses dirigeants, ses entraîneurs, ses joueurs, son école de rugby et tous ses
bénévoles et amis souhaitent à tous les habitants de CHASTEAUX et de LISSAC, une très belle année 2016 pleine de santé, de joie et de bonheur pour tous.
AMITIÉS RUGBYSTIQUES – BONNE ANNÉE 2016
Valérie Dezert et Bernard Fronty, co-présidents de l’ASCL

cole de

usique ntercommunale du anton de arche

Vous souhaitez découvrir, faire découvrir ou reprendre la musique, rejoignez notre école.
Les enseignements individuels proposés : Accordéon diatonique, Batterie, Clarinette, Flûte, Guitare,
Piano, Saxo, Trompette, Violon, sont accompagnés d’une Formation Musicale en petits effectifs.
Outre ces enseignements individuels, notre école est résolument tournée vers les pratiques collectives.
C’est pourquoi tout élève inscrit à un enseignement individuel a
la possibilité d’accéder (sans surcoût) aux différents ateliers
de musique collective : Ensemble de guitares, Orchestre,
« Musiques Actuelles » ainsi que la Chorale « Jeunes » qui aura
l’opportunité de se produire sur scène avec la chorale Briviste
« Chantons ensemble » (théâtre de Brive en juin 2016).
Les plus jeunes (niveau Gde section – CP) ont la possibilité d’entrer dans la musique au travers de « l’Eveil Musical ». Cet éveil
sensoriel au travers du chant, des percussions, tout ayant recours à l’imagination
permettra à l’enfant de s’orienter vers un
instrument à partir de 7 ans dans les meilleures conditions.

L’école compte à ce jour 95 élèves. Certaines classes d’instrument peuvent encore permettre
quelques inscriptions pour l’année 2015-2016.
Contact : Claude Delattre 06 74 38 15 08 Mail : emicl19600@gmail.com
Site internet : emicl19600.wix.com/emicl
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SOCIETE DE CHASSE DE LISSAC
IMPACT ECONOMIQUE DE LA CHASSE EN FRANCE réalisée par le BIPE.
Des références incontestables sont confirmées par cette étude :
– L’impact économique de la chasse française est de 3,6 milliards d’€ / an.
– La chasse apporte 2,1 milliards d’€ /an de valeur ajoutée à l’économie nationale (PIB).
– La chasse crée et maintient 25 800 emplois (ETP).
– La chasse française compte aujourd’hui plus de 1 100 000 pratiquants.
– Le bénévolat des chasseurs sur les territoires représente 78 millions d’heures chaque année.
– Le bénévolat éco-citoyen des chasseurs équivaut à 50 000 emplois (ETP).
– Chaque chasseur contribue directement à hauteur de 1 136 € / an à la richesse de notre pays.
– Pour 70 chasseurs pratiquants, il existe un emploi.
La chasse française se distingue par l’importance exceptionnelle de son bénévolat éco-citoyen. 500
000 pratiquants donnent à la gestion de la faune sauvage, la préservation des habitats et à la vie de nos villages, l’équivalent de plus de 10 journées par an. Si le travail ainsi fourni était rémunéré, il pèserait pour 1,6 milliard d’€ / an.
Cette étude a également permis de dresser le portrait du chasseur du XXI ème siècle. 55 % des chasseurs sont des actifs.
Près de la moitié d’entre eux (47 %) ont moins de 55 ans. La chasse compte aujourd’hui 25 000 pratiquants. 50 % des
chasseurs sont concentrés sur quatre grandes régions : Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes (18 %), LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées (12 %), Nord-Pas-de-Calais, Picardie (10%), Auvergne, Rhône-Alpes (10 %).
Au travers des premiers résultats globaux de cette étude, la chasse française confirme qu’elle représente une filière dont
la vitalité et l’importance économique demeurent essentielles.
Sa contribution à l’emploi est un maillon fort de l’équilibre des territoires ruraux. Son apport aux enjeux du développement durable est incontournable.
Les chasseurs sont les sentinelles de l'état de la nature et de la faune sauvage par le temps de présence sur le terrain et
les remontées d'information vers les fédérations, les associations spécialisées et aussi le réseau SAGIR qui a pour but de
fournir aux pouvoirs publique des informations précises et des analyses sur la faune sauvage dans le but de prévenir en
cas de problèmes sanitaires: grippe aviaire, tuberculose bovine, peste porcine...
Les chasseurs sont aussi les premiers protecteurs de la faune sauvage avec la mise en place volontaire de 38 millions
d'hectare de zones de quiétude et 1.500.000 hectares de réserves (soit 10 fois la surface des parcs nationaux)
De plus dans certaines régions, les chasseurs replantent environ 20.000 km de haies par an, 90.000 hectares de zones
humides sont directement entretenus par eux. Le rachat de 5.000 hectares de zones naturelles menacées repartis sur
150 sites .
En résumé, la chasse ce n'est pas que promener un fusil...
Même si nous enregistrons de nouveaux chasseurs à Lissac, le nombre de chasseurs est, de façon générale, trop faible et
ce manque d’effectifs est parfois pénalisant pour la vie associative de la société de chasse malgré des bénévoles très impliqués et peut également induire une baisse de la pression de chasse sur certains gibiers et prédateurs.
La saison 2015 - 2016 se passe assez bien pour le moment malgré de mauvaises conditions météorologiques. Les chasseurs, même si le gibier est rare, sont satisfaits de leurs journées. Les sangliers
sont encore bien présents, même si par nature difficiles à débusquer les jours de chasse. Le tableau à
mi-saison nous permet d’espérer pouvoir limiter leur présence à un nombre acceptable sur notre commune.
Les amateurs de palombes ont eu un passage médiocre, les vents et le temps ont dévié les couloirs, encore une année à
vite oublier, même si quelques palombières ont eu un peu de gibier. Par contre, tous les pigeons sédentaires ont quitté
nos régions dès le mois de septembre… Ont-ils anticipé un mauvais hiver ?
Les bécasses, de plus en plus chassées, sont de plus en plus futées. De plus les conditions météorologiques particulières
cette année n’ont pas fait de nos contrées leur terrain favori pour hiverner. Nous espérons que la suite de la saison nous
réservera un passage plus favorable !
En Corrèze, les fouines, putois, belettes et autres mustélidés sont retirés de la liste des nuisibles, donc leur chasse n’est
autorisée que durant la période d’ouverture. Si ces animaux vous créent des dégâts, n’hésitez pas à faire des déclarations auprès du piégeur ou auprès du Président . Vous ne serez pas indemnisés, mais si les dégâts sont importants, cela
permettra d’avoir des éléments pour demander à ce qu’ils soient à nouveau classés nuisibles. Il semble également que
les populations de renard soient en hausse, les poulaillers risquent d’en faire les frais…
La chasse au chevreuil a débuté, leur nombre semble stable, donc l‘attribution des 16 chevreuils demandés par la société
devrait être réalisée.
Une campagne de lutte contre les campagnols terrestres est fixée du 21 décembre au 02 Janvier 2016 sur le canton de
Larche, à la demande du groupement de protection des cultures. Attention aux animaux domestiques chiens et chats qui
pourraient consommer les cadavres de campagnols empoisonnés à la bromadiolone. Si tel était le cas, une visite chez le
vétérinaire s’impose.
Pour plus d’information sur la chasse : http://www.chasse-correze.fr
Meilleurs Vœux à tous

Francis Métellus, président de la Société Communale des chasseurs de Lissac
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COMITE DES FÊTES DE LISSAC
Le Comité des Fêtes a pour fonction, de dynamiser le village de
Lissac sur Couze par l’organisation
d’animations variées, conviviales et
festives, dans un esprit fédérateur.
Pour les petits comme pour les
grands, nos bénévoles s’impliquent pour vous proposer des activités où chacun peut passer de
bons moments.
En 2015, l'association a organisé le
20 juin son fameux « Marché Gourmand » qui ouvre depuis plusieurs
années la saison estivale. Une occasion unique de s'attabler en famille ou entre amis au bord du lac
pour partager les produits des producteurs locaux. Victime de son
succès, le manque de table n'a pas
empêché les plus convaincus d'installer une serviette et de faire un
pique-nique improvisé au bord de
l'eau.
Le Comité a ensuite enchaîné avec
« Lissac en Fête » qui s'est déroulé
du 30 juillet au 2 août. Le jeudi
soir, en ouverture des festivités, la
« randonnée découverte » emmenée par Noël Crouzel a fait découvrir aux participants les plus beaux
panoramas de Lissac et les richesses de notre patrimoine. Le
vendredi soir, changement de décor : quelques petites tables installer sur la place, un micro mis à disposition des visiteurs et l'apéro –
tapas – karaoké était lancé pour la
soirée. Samedi soir, le groupe Loup
Parça (photo ci-dessous) a mis
l'ambiance au son de musiques
populaires endiablées. Enfin, le
dimanche, les rues de Lissac ont
été investies par les exposants du
vide-grenier. Les étalages toujours
plus nombreux au fil des années
ont fait le bonheur des chineurs.
Après le traditionnel repas du soir,
le comité a proposé une superbe

soirée cabaret haute en couleur, et ■ Septembre : Bourse aux vêtele feu d'artifice a fini d'illuminer le ments
regard du public.
■ Novembre : 10ème Lissacorando
Le dimanche 13 septembre a eu
■ Décembre : Marché de Noël
lieu la 2e « Bourse aux Vêtements »
à la salle des fêtes de 10h à 18h. Grande nouveauté en 2016, FranLes exposants proposaient des vê- cis Métellus encadrera un atelier
tements pour les petits et pour les cuisine tous les derniers mardis
grands, des jouets, du matériel de du mois de 9 h à 15 H à la salle
puériculture ainsi que de la petite des fêtes de Lissac.
maroquinerie. Malgré une afN'hésitez pas à venir rejoindre nos
fluence timide des chineurs, la
rangs, à plein temps ou à mi
bonne humeur était au rendez
temps, et partager la convivialité
vous.
qu'il peut y avoir derrière le décor.
Le 28 novembre s'est déroulée la
L'équipe du comité des fêtes vous
9ème Lissacorando, une randonnée
remercie pour votre fidélité et
nocturne de 11 km à travers les
chemin de Lissac (photo ci- vous adresse tous ces vœux pour
dessous). A la fin de la ballade, les l'année 2016.
marcheurs ont été accueillis avec
La présidente : Caroline Jan
un bon vin chaud et un cassecroûte revigorant.

Enfin le vendredi 11 décembre, le
comité des fêtes en association
avec les écoles de Lissac et de St
Cernin, et de l'association des parents d'élèves ont organisé leur 1er
« Marché de Noël » nocturne.
La salle des fêtes métamorphosée
pour l'occasion a accueilli élèves,
artisans et producteurs locaux. Le
spectacle des enfants et la visite du
Père-Noël (photo ci-contre), les
bonnes odeurs de chocolat et vin
chaud, les étalages colorés ont
plongé grands et petits dans la magie des fêtes de fin d'année.
Les

dates

à

retenir

en

2016

■ Samedi 4 juin : Lissacofolies
■ Samedi 18 juin : Marché Gourmand
■ 1er week-end d'août : Lissac en
fête
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ASSOCIATION DE DANSEURS « LA GAMBILLE »
Lissac, un village où il faut bon danser !
Une saison de plus pour la Gambille qui regroupe une cinquantaine d'adhérents de tous les âges.
Le mot d'ordre : Bouge ton corps ! à travers des danses comme le tango, le paso doble, la salsa, la
bachata, le rock, la polka... mais aussi des danses en ligne et ludiques... Ecoute la musique ! ressens
le rythme ! vis la musique ! vis ton
corps au gré des notes !
C'est dans une ambiance conviviale
que nous nous retrouvons chaque
mercredi soir de 20 h 30 à 22 h à la
salle des fêtes de Lissac sur
Couze. Vous pouvez venir danser en
essai libre deux fois et vous engager
après si vous le désirez.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez me téléphoner
au 06 61 52 14 12
Bien cordialement.
Chantal MARCO
Présidente de la Gambille.
Le groupe de danseurs de la Gambille

CLUB DES AMIS DE LA BELLE ÉPOQUE
Lors de l'Assemblée Générale du 22 Novembre nous avons clôturé l'exercice de notre Club
sur un bilan financier positif et une participation toujours aussi « fluctuante » de ses adhérents aux diverses activités proposées. 5 décès d'amis adhérents ont endeuillé notre
Club tandis que, ainsi va la vie, 13 nouveaux se faisaient inscrire. Nous les en remercions.
Effectif actuel 104 adhérents.
Les membres du Bureau ont été reconduits dans leurs fonctions, et nous souhaitons la
bienvenue à Mrs Crouzel Robert et Monteil Patrick qui intègrent le Conseil d'Administration.
En 2015. Le Club a effectué deux sorties :
■ Du 18 au 21 Mai au soir, voyage en Espagne sur la Costa del Maresme. Super séjour fort apprécié par tous
les participants. On en redemande !
■ Le 13 Septembre à Flagnac en Terra d'Olt. Avec « Les Amis de la Couze ». Très intéressante rétrospective
du monde rural au siècle dernier avec un concept de visite de dernière génération, suivi d'un bon repas avec
croisière sur le Lot et visite des jardins du château de Gironde. Pour finir, visite du village unique de SaintSantin dont une moitié est dans le Cantal et l'autre dans l'Aveyron !
Quelques manifestations (thés ou repas dansants) n'ont pas eu lieu en raison de l'agrandissement de
la Salle des Fêtes., mais nous comptons bien nous rattraper cette année !!!
En 2016 : un voyage d’un jour est prévu au printemps et reste à finaliser.
un voyage de 2 jours est prévu en septembre au PUY DU FOU.
Les RDV :
● Le lundi (sauf vacances scolaires)
Gymnastique Seniors 10h-11h Salle du
Conseil.
● Le Mardi tous les 15 jours Jeux atelier
mémoire 10h-11h 30 ancienne salle du
Conseil.
● Chaque 3ème Mercredi du mois à 14h
Belote-Jeux de société + goûter Salle des
Fêtes.
● Premier jeudi du mois : Belote à 14h
Salle de réunion du 3ème âge.
● Le Jeudi marche tranquille à 14h.
R.D.V. au moulin de Lissac.
● Le Vendredi Pétanque de 14h-17h devant la salle des Fêtes.
Photo prise lors du séjour en Espagne

Meilleurs vœux 2016 de la part de l'ensemble des « Amis de la Belle Epoque ».
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Goûter de Noël du 20 décembre
L’arrivée du Père Noël

Les enfants ont participé au spectacle

Les Patochons

LES AMIS DU CAUSSE
L’association accueille toutes les personnes des communes du Causse et d’ailleurs aimant le Causse ou voulant le découvrir. Elle regroupe aujourd’hui plus de cinquante personnes. La cotisation est de 10€ par personne pour l’année.
Pour adhérer vous pouvez demander à la Mairie de votre commune ou écrire à l’adresse suivante :
chanteymard@gmail.com ou téléphoner au 05 55 85 43 71
Programme pour l’année 2016 :
Vendredi 29 Janvier à 20h30, salle des fêtes de St Cernin : Un film sur la vie d’un paysan auvergnat. Le
cinéaste retrace la vie de ce paysan qui a choisi de vivre comme autrefois, en refusant de subir le progrès
avec ses endettements.
Jeudi 17 mars à 20h30, salle des fêtes de Lissac : Pascal Boudy présentera des films en langue limousine et sous-titrés.
Vendredi 22 Avril à 20h30, salle des fêtes de
Chasteaux : Une conférence : Le château de Cousages.
Samedi 9 avril à 20h30, salle des fêtes de St Cernin de Larche : Madame Jabiolle présentera son livre
portant sur la correspondance entre l’écrivain Emile
Magne et Alexis Jaubert, ancien ministre et ancien
maire de Larche.
De mars à novembre : Un concours photos sur la
beauté du Causse. Le règlement sera disponible dans
les mairies des communes du Causse à partir du 1er
mars.
Samedi 4 mai : Une sortie dans une commune du
Causse à la découverte du patrimoine local.
L’association remercie les municipalités du Causse qui
lui permettent de réaliser ses activités en étant à
l’écoute de ses projets.
Chantal EYMARD

Conférence organisée à Lissac
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INSTANCE DE COORDINATION POUR L’AUTONOMIE
L'lnstance de Coordination pour l'Autonomie, association loi de 1901, fondée en 1983
avec la collaboration du Conseil Général est basée à Saint Pantaléon de Larche.
Les personnes âgées ou présentant un handicap (quel que soit l'âge ou le handicap) peuvent prendre
contact avec l'instance pour tous renseignements concernant :
► Le portage des repas à domicile : les journées alimentaires (repas de midi et du soir) sont fabriquées à la
maison de retraite d'Objat et livrées par des agents de l'Instance. Le prix d'une journée est actuellement de
9,30 €.
► L'aide administrative : un agent peut venir à domicile aider à remplir vos documents administratifs ou rechercher une aide-ménagère.
Un service de coordination est présent pour le maintien des personnes à domicile ou préparer un retour
après une hospitalisation en assurant la complémentarité des interventions.
► Des ateliers sont aussi mis en place : gestuel'santé animé par un kinésithérapeute, bien-être et autres.
Pour tous renseignements concernant le portage des repas, l'aide administrative, le service mandataire, le
service de coordination, la téléassistance, les ateliers etc..., n'hésitez pas à contacter l'lnstance par téléphone
au 05 55 87 81 79 ou par mail : instancelarche@wanadoo.fr

MAISON DE L’HABITAT
La Maison de l’Habitat est un lieu d’information sur le logement. Elle propose gratuitement à l’ensemble des habitants des 49 communes de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive des aides à la primo accession, à l’amélioration de l’habitat, centralise les demandes de logement social et dispose d’un espace info énergie.
Dans le cadre d’opérations d’amélioration de l’habitat, les propriétaires occupants et
bailleurs sont encouragés à rénover leurs logements les plus anciens ou qui montrent
un caractère de vétusté, ou encore à améliorer la performance énergétique.
La Maison de l’Habitat propose alors un accompagnement gratuit et personnalisé
(conseils, soutien technique, montage de dossiers de subvention …) permettant de mobiliser le soutien financier des différents financeurs comme l’ANAH, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la CABB …
L’espace Info Energie s’appuyant sur les informations de l’ADEME est un centre d’information et de conseils
neutres et gratuits aux particuliers.
Des permanences gratuites de différents organismes sont également à la disposition des particuliers au sein
de la Maison de l’Habitat : ADIL, PACT ARIM CORREZE.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec un conseiller qui se déplacera sur notre commune.
Un présentoir est à votre disposition dans le hall de la mairie.
Maison de l’Habitat :
Immeuble consulaire - 6ème étage
10 avenue du Général Leclerc
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17 h.
Tél. : 05.55.74.08.08.
Mail : maison-habitat@agglo-brive.fr
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TOUR DU LIMOUSIN
Le 19 août dernier, le cyclisme a été à l’honneur une fois de plus pour Lissac sur
Couze avec l’arrivée de la 2ème étape (Pompadour / Lissac sur Couze) du 48ème Tour
du Limousin. C’est la 3ème fois que Lissac accueille une arrivée.
Le 1er passage arrivant depuis Larche par la D 158
(Froidefond, Arty, Le Colombier, Le Clauzel) direction
Noailles.
→
← 2ème passage depuis la digue du lac pour finir sur la
ligne d’arrivée au Pas Noir, tout en affrontant la montée du Colombier en sens interdit. Ce tracé final reprenait en partie celui du passage du Tour de France en
juillet 2012.
Cette journée fut marquée par le nombre de spectateurs sur le bord des routes.

Vainqueur de l’étape :
HERRADA Jesus (Espagne)
→
2éme REBELLIN Davide (Italie),
3éme SPRENGERS Thomas
(Allemagne).

Ce fut une magnifique journée, qui s’est déroulée dans d’excellentes
conditions que ce soit au niveau de l’affluence du public, de la météo
très ensoleillée ou encore de la mise en place de toute l’infrastructure
d’arrivée au Pas Noir de Lissac, c’est à dire au sommet de la côte. Ce
dernier point a représenté un véritable challenge pour la commune de
Lissac et les organisateurs ; il fut mené à bien avec l’aide de nombreux
bénévoles (les associations communales avaient mobilisé leurs
membres), des services techniques de la ville de Brive et de riverains
qui ont mis très gentiment à disposition leurs parcelles. Cet événement a été un des moments marquants de
la saison estivale 2015 sur le Causse Corrézien.
Sans oublier la présence sur l’étape du jour de Raymond POULIDOR, dit Poupou, âgé de 79 ans
cycliste professionnel de 1960 à 1977.

Merci à tous les bénévoles
et associations qui ont participé à cette manifestation.
Plus d’infos sur :
www.tourdulimousin.com
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NÉCROLOGIE
MAURICE GRAMOND
MAIRE HONORAIRE de LISSAC SUR COUZE
1935-2015
« Maurice était né le 23 septembre 1935, à Lissac sur Couze au lieu-dit La Croix, fils de François Gramond et Marguerite Laval. Il a passé son enfance et grandi au sein de notre commune.
De là naitront des amitiés qui n’ont jamais cessé. J’en veux pour preuve que nombre de ses
camarades de classe sont là aujourd’hui pour lui rendre cet ultime hommage.
En 1962, il avait épousé Arlette Bastardie, elle aussi une enfant de Lissac, et ensemble, ils ont
eu un fils Christian. Maurice intègre l’entreprise de son beau-père, M. Bastardie. Il gravira les
échelons de cette entreprise locale de travaux publics dont il deviendra le patron, aidé par son
épouse pour la partie secrétariat et comptabilité. A l’heure de la retraite, il cédera sa PME qui est aujourd’hui
devenue l’entreprise Devaud TP.
En 1954, la guerre d’Algérie éclate. Comme de nombreux jeunes de son âge, Maurice doit partir en Afrique
du Nord. Il y passera plusieurs mois.
Quelques années plus tard, le 14 mars 1965, Maurice était élu au Conseil Municipal de Lissac, avec le maire
Léon Pestourie. Le 13 mars 1977, il deviendra le 1 er adjoint du nouveau maire M. Léon Rhodde.
Cette même année, survient un drame familial : le décès accidentel de son fils Christian. Avec un courage remarquable, Maurice et Arlette surmonteront cette terrible et injuste épreuve qu’est la perte d’un enfant. Malgré un chagrin immense, ils trouveront la force de continuer à vivre.
En 1982, suite au décès brutal de M. Rhodde, Maurice deviendra Maire. Il le restera jusqu’au 13 mars 2006
où il décide de quitter cette fonction suite à un problème de santé. Il reste néanmoins conseiller municipal. Il
prendra définitivement sa retraite d’élu en mars 2008, ce qui correspond tout de même à 43 années de mandat. Belle longévité au service de la collectivité. En juillet 2008, M. le Préfet de la Corrèze lui attribuera la distinction de Maire Honoraire de Lissac.
Pour définir l’homme qu’était Maurice, je citerai en particulier trois points :
être au service des autres – être fidèle en amitié – savoir profiter de la vie
Serviable, oui, chacun, ici présent, sait que Maurice aimait rendre service sans calculer et sans compter.
C’était toujours un plaisir pour lui. Sa passion était de se mettre au service des autres. Car il faut être passionné pour rester élu local pendant plus de quarante ans.
Comme Maire, il a conçu, imaginé et porté de nombreux projets d’aménagement de la commune. Il me sera
difficile de tous les citer, en voici une liste non exhaustive :
●
●
●
●
●
●
●
●

Restauration de l’église au milieu des années 1980
Transformation de l’ancien presbytère en bar-restaurant vers 1988
Création de pistes forestières en 1991
Aménagement du bourg (création du rond-point avec déplacement du monument aux morts) en 1991
Salle polyvalente construite en 1999
Logements sociaux du bourg créés en 2001
Ancien préau transformé en 2eme salle de classe en 2003
Ancienne salle des fêtes transformée en salle du conseil municipal en 2005

C’est aussi sous son mandat en 2002 que Lissac a intégré la Communauté de Communes Vézère-Causse. Il
fut aussi vice-président du Syndicat du Causse Corrézien et a donc participé au développement touristique de
notre région. Il n’est pas simple pour moi de résumer en quelques lignes la vie d’élu local de Maurice. Ce
dont je puis témoigner, c’est son profond attachement à notre commune de Lissac. Ce territoire qu’il connaissait par cœur pour l’avoir parcouru depuis sa plus tendre enfance. Son goût pour la chasse et la nature,
par exemple, avec ses ruches qui lui permettaient de récolter un miel savoureux. [...] »
Extrait de l’éloge funèbre prononcé par M. le Maire lors des obsèques de M. Gramond le mardi 10 février 2015

Hommage :
Afin de rendre hommage au long travail d’élus des deux maires, Jean Gramond pour Chasteaux et Maurice
Gramond pour Lissac, le poste de secours du lac du Causse a été baptisé « Espace GRAMOND » lors de son
inauguration par M. Jean-François LAMOUR, ministre de la Jeunesse et des Sports en septembre 2005. Maurice Gramond était présent à ses côtés et a pu entendre le vibrant hommage que le Ministre lui a rendu dans
son discours. Il était fier de savoir que désormais, pour les générations futures, son nom serait associé aux
élus ayant eu un rôle majeur dans le développement du centre de tourisme du Causse, comme entre autres,
le Docteur Muzac, maire d’Estivals ou encore Roger Delpy, maire de Chartrier-Ferrière.
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PLANTES ENVAHISSANTES EN CORREZE
Depuis plusieurs années, des plantes exotiques se répandent en Corrèze et également sur notre commune,
gagnant peu à peu les bords des routes, des champs ou des rives des ruisseaux. Elles résistent aux pesticides et elles se disséminent facilement. Voici quelques exemples de plantes envahissantes.
LA RENOUEE DU JAPON (Reynoutria japonica Houtt) originaire d’Asie, famille des Polygonacées est une plante herbacée, vivace, visible d'avril à novembre.
La renouée du Japon apparue dans les années 2000 est aujourd’hui présente dans la quasi-totalité des communes de la Corrèze en bord de route
et de cours d’eau. Elle envoie des toxines dans le sol, qui détruisent les
autres espèces végétales à part les orties ce qui nuit à la biodiversité. Pour
limiter sa progression, il est nécessaire de mettre en place une zone de bâchage ou de l’arracher. Elle ne présente pas de risque pour la santé.
LE RAISIN D’AMERIQUE ou Teinturier (Phytolacca americana) originaire d’Amérique du Nord est une espèce de plante herbacée vivace
de la famille des phytolaccaceae. En hiver, elle disparaît complètement, pour reparaître vers avril-mai depuis une imposante souche.
De nombreux pieds de Raisin d’Amérique sont présents dans tout le
quart sud-ouest du département et sur la commune de Lissac dans
les haies et les zones boisées. Les oiseaux sont les principaux responsables de leur dissémination, par ingestion et transport des graines.
Les baies sont très toxiques pour l’homme et certains animaux. Le
seul moyen de s’en débarrasser est de couper la racine pivotante.
L’AMBROISIE (Ambrosia artemisiifolia L.) originaire d’Amérique
du Nord, introduite en France au XIXème siècle appartient à la famille des Astéracées. C’est une plante herbacée, annuelle, visible
de mai à novembre.
L’ambroisie est apparue au sud de Brive depuis environ cinq ans
et elle est de plus en plus présente et envahit souvent les champs
cultivés. L'eau, les oiseaux et le transport de terre contaminée
participent à la dispersion des graines.
Le pollen de cette plante peut provoquer des réactions allergiques
se traduisant par un rhume des foins, parfois de l’asthme.
Pour limiter la propagation de cette plante, il ne faut jamais la semer ou transporter de la terre contaminée. Il est nécessaire de
supprimer la plante par arrachage après identification.
LA BERCE DU CAUCASE (Heracleum mantegazzianum) originaire du Caucase, introduite en France au XIXème siècle, famille des Apiacées est une
plante herbacée vivace visible d'avril à novembre.
Pendant les deux à trois premières années, elle ne produit pas de graines et
accumule des réserves. La floraison intervient la troisième ou quatrième
année, et conduit à la production de 10 000 graines avec une capacité de
germination de 7 ans. Après la floraison, la plante meurt. Ses graines sont
disséminées par le vent et l'eau en grande quantité ce qui lui permet une
multiplication rapide. Cette plante préfère les habitats frais et humides, les
bords de route, les berges des cours d’eau.
Cette plante présente un risque pour l’homme car elle contient des substances toxiques qui provoquent des brûlures au deuxième degré.
Pour lutter contre son envahissement, il ne faut pas semer ou transporter la
berce du Caucase. Il est indispensable de se concentrer sur la destruction
des inflorescences avant la maturité des graines (juillet- août) en coupant
les ombelles à la base de la tige florale pour éviter une reprise. Les jeunes
plants doivent être éliminés par arrachage manuel.
Il existe sur notre territoire corrézien un grand nombre de plantes envahissantes. Pour en savoir plus sur les
plantes décrites et les autres espèces, vous pouvez consulter le site www.cpiecorreze.com. Vous pouvez faire
partie de ce réseau et signaler toute propagation de plante envahissante.
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ETAT CIVIL 2015

Naissances
9 mars

Anaïs TAURISSON d’Elodie Taurisson, Le Clauzel

15 juin

Adèle DOMINIQUE de Sébastien Dominique et Lauriane Bussière, Le Peuch

22 juin

Noé TAYSSE de Sébastien Taysse et Claire Mériel, Froidefond-Bas

21 août

Julien VALADE de Sébastien Valade et Magali Lecomte, Les Pomilles

5 sept.

Alicia SEBE d’Adrien Sebe et d’Amandine Porte, Le Pas Noir

Mariages
Aucun mariage en 2015

Décès
30 déc. 2014 Mme Catherine WALDSCHMIDT, née VEYSSET, 54 ans, Le Mas

Mentions légales :
-Bulletin municipal de Lissac
-Périodicité : annuelle
-ISSN : S/O
-Date de parution et de dépôt
légal : Janvier 2016
-Imprimerie Lachaise Brive
-Rédaction et photos effectuées
par nos soins
-Directeur de la publication :
M. le Maire de Lissac

10 janvier

Mme Marie-Claire CROUZEL, née JAYLES, 67 ans, Le Terme

6 février

M. Maurice GRAMOND, 79 ans, Les Quatre Vents

27 février

Mme Marthe DELORD, née LAROCHE, 95 ans, Le Pas Noir

16 juin

M. Jean-Claude BOSCHINI, 68 ans, Le Terme-Bas

11 juillet

Mme Georgette VAURIE, née MONTEIL, 76 ans, Laguenay

28 sept.

M. Yves VAUR, 67 ans, Le Bancharel

25 déc.

Mme Arlette GRAMOND, née BASTARDIE, 73 ans,
Les Quatre Vents

AGENDA 2016
INTERASSOCIATIONS
6 février
Repas de Carnaval
18 décembre
Goûter de Noël
CLUB « LES AMIS DE LA BELLE
ÉPOQUE »
6 mars
Thé dansant
22 mai
Repas dansant
20 et 21 août Foire aux vins
9 octobre
Thé dansant
20 novembre
Assemblée générale
Chaque 3ième mercredi du mois : belote
COMITE DES FÊTES
4 juin
11ièmes Lissacofolies
18 juin
Marché gourmand
4 au 7 Août
Fête votive
11 septembre Bourse aux vêtements
12 novembre
10ième Rando nocturne
SOCIETE DE CHASSE
12 mars
Repas « chevreuil »
25 juin
Soirée grillades

FNACA
30 janvier
19 mars
28 août
27 novembre

Repas
Commémoration
Repas grillades
Repas

LA GAMBILLE
27 février
28 mai
5 novembre

Repas
Spectacle
Concours de belote

Autres manifestations
13 mars
Ronde Moto-cross
27 mars
Boucles du Causse
2 avril
Loto de l’école
12 juin
Fête de l’école
19 juin
Triathlon
9 juillet
Coupe de France de
natation en eau libre

MAIRIE
Heures d’ouverture :
Lundi : 8h/12h - 14h/18h
Mardi : 8h/12h
Mercredi : 8h/12h - 14h/18h
Jeudi : 8h/12h
Vendredi : 8h/12h - 14h/17h
Tél. : 05.55.85.33.21
Fax : 05.55.85.32.79
Site Internet : www.lissacsurcouze.fr
Adresse électronique :
lissac.mairie@wanadoo.fr

L’Agence Postale
Communale, dans la mairie, est
ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 11h30.

