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LE MOT DU MAIRE 

équipes pour leur implication 

dans le développement du 

Causse Corrézien. Le bilan de la 

saison 2016 est très positif. 

Avec le service de coordination 

Causse-Saillant basé au village 

de gîtes de Lissac, nous travail-

lons à la réussite du prochain 

été. 

Excellente année 2017 à toutes 

et à tous. 
  

   Noël CROUZEL 

             En ce début d’année, au 

nom du conseil municipal de 

Lissac, je vous présente nos 

meilleurs vœux.  

Que 2017 soit synonyme de 

joie, bonheur et santé, pour 

vous et ceux qui vous sont 

chers. Que les projets qui vous 

tiennent à cœur se réalisent. 

Lors de l‘année écoulée, a eu 

lieu sur notre territoire un im-

portant chantier de modernisa-

tion du réseau électrique. Ces 

travaux financés par ENEDIS bé-

néficieront à tous. C’est une 

amélioration très importante 

qui sécurise le transport de 

l’énergie électrique en cas 

d’événement climatique de forte 

ampleur. 

2016 a vu aussi la mise en 

place de la nouvelle gestion du 

site du lac du Causse. De nou-

velles animations et activités 

ont été proposées durant toute 

la saison estivale. Elles concer-

nent les touristes qui visitent 

notre région, mais dans mon 

esprit, elles sont aussi à desti-

nation de la population locale, 

et donc en particulier des habi-

tants de notre commune. Je 

vous encourage à les découvrir, 

si ce n’est déjà fait en 2016, 

lors de l’été prochain. Toutes 

les infos sont sur le site de 

Brive Tourisme, mais aussi sur 

notre site internet. Je tiens à 

remercier particulièrement Sté-

phane Canarias, directeur de 

Brive Tourisme (qui quitte en 

février cette fonction pour 

d’autres responsabilités), et ses 

LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2016 

♦ Depuis 2010, les agents communaux entretiennent les voies communales avec un tracteur et une épa-

reuse.  Ce mode de fonctionnement a donné entière satisfaction. Cette année, il a été décidé de monter en 

gamme pour améliorer encore le travail. Après appel d’offres où trois entreprises ont répondu, l’ancien maté-

riel a été repris pour un montant de 21.600 € et un nouveau tracteur avec chargeur de marque Kubota, ainsi 

qu’une épareuse de marque Rousseau, ont été achetés. Le Conseil Départemental ayant attribué une subven-

tion de 7.932 € pour le matériel de voirie et en tenant compte de la reprise, l’investissement réel pour la 

Commune s’élève à environ 20.000 €. Ce nouvel équipement a été livré le 4 mai. La campagne de fauche du 

printemps a alors débuté, Samuel Bouyssonnie étant le conducteur de ce matériel. 
 

Il est rappelé aux propriétaires riverains des voies communales et des chemins ruraux que la législation leur 

impose d’élaguer la végétation. Cf article 1 de l’arrêté municipal du 4 janvier 2016 qui suit : « Les arbres, 

arbustes, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales (y compris les places et les parcs 

publics de stationnement) et des chemins ruraux (sentes, chemins) doivent être coupés à l’aplomb des li-

mites de ces voies sur une hauteur minimale de six mètres à partir du sol. Les haies doivent être conduites 

de manière que leur développement ne fasse pas saillie sur les voies communales ou sur les chemins ru-

raux. »  
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Tous les montants 

sont donnés H.T. 
LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016 

♦ Extension du réseau d’assainissement collectif au 

village du Mas et renouvellement des canalisations 

d’eau potable (AEP). Ces travaux sont en cours sous 

maîtrise d’ouvrage de la CABB. En parallèle, l’en-

semble des réseaux électriques et téléphoniques est 

enfoui. Le coût de cet enfouissement est pris en 

charge par la Fédération Départementale d’Energie 

Electrique (FDEE) avec un conventionnement avec la 

commune qui participe à hauteur de 50 % du montant 

HT des travaux liés au réseau Telecom, soit 11.000 €. 

A la suite de ces travaux, soit au printemps, la com-

mune procédera à la réfection en enrobés de la voirie. 

 

Montant des travaux :  

pour la CABB : 

61.600 € pour les réseaux 

AEP 

140.800 € pour l’assainis-

sement 

pour la FDEE :  117.900 € 

 

♦ Achat d’un logiciel de gestion du cimetière avec une 

cartographie intégrée. Un relevé topographique a été 

effectué par drone durant l’été par la société 

« L’Imagerie Volante » 

Montant :  4.375 €  

♦ ↑  Construction d’un mur en pierres de Grand-

mont au bas du parking de la salle des fêtes 

Montant des travaux :  5.192 €  

 

♦ Réfection en enrobés de la VC n°22 : 

Montant des travaux :  6.214 €        ↓ 

← ♦ Réfection de la voirie en enrobés tièdes sur la VC 

n°1 (dite route des Galeries entre le Bourg et le vil-

lage de gîtes) 

Montant : 28.406,00 € (dont 3.721 € d’aide du Con-

seil Départemental)        

Les travaux  ont été réalisés en novembre. Quatre 

entreprises  de travaux publics ont répondu à l’appel 

d’offre. L’entreprise Devaud TP, moins-disante, a été 

retenue.  

 

♦ Suite à des affaissements, une reprise partielle de 

la VC n°2 sera faite entre le Bourg et le Soulier au 

printemps prochain 

Montant des travaux :  11.150 €  
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LES TRAVAUX OU PROJETS PRÉVUS POUR 2017 

♦ au printemps, réfection en enro-

bés tièdes de la voirie du village du 

Mas suite au chantier mentionné 

en page 3 (VC n°16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ 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 (le début des travaux a été 

retardé suite à des permissions de 

voirie demandées par des riverains 

pour effectuer des raccordements 

aux réseaux). Le chantier sera lan-

cé dès le début du printemps ou 

lorsque les conditions climatiques 

seront compatibles avec la pose 

des enrobés. 

Montant des travaux : 53.877,50 € 

Une aide DETR de 17.240 € a été 

attribuée par l’Etat. 

♦ Aménagement des allées du ci-

metière : en cours d’étude pour les 

recouvrir d’enrobé. 

♦ Réalisation d’un enrobé miel sur 

la « petite place » avec aménage-

ment de places de parking          → 

♦ A noter aussi que la VC n°10 à 

Mauriolles doit être programmée, 

mais les travaux dépendent de la 

phase 2 du chantier d’enfouisse-

ment des lignes électriques HTA. 

(Voir article en page 8.) 

LE BUDGET PRIMITIF 2016 (en €) 

     IMPÔTS DIRECTS 2016 (Taux d’imposition communaux entre parenthèses, inchangés depuis 2002) 
Taxe d’habitation : 79.216,00 € (9,01 %)   

Taxe sur le foncier bâti : 75.696,00 € (13,28 %) 
Taxe sur le foncier non bâti : 13.196,00 € (71,33 %) 

dépenses FONCTIONNEMENT 831 591,87  dépenses INVESTISSEMENT 509 234,25  

charges à caract. général   351 231,75   RAR BP Total  

charges de personnel   213 550,00 Op. d'équipement 177 234,25 291 000,00 468 234,25  

charges de gestion courante  47 867,24 Emprunts    41 000,00 41 000,00  

charges financières   4 000,00 Solde d'exécution négatif  0,00  

charges exceptionnelles   2 000,00       

virement section d'investissement  212 942,88       

résultat reporté  2015 si négatif  0,00       

          

recettes FONCTIONNEMENT 831 591,87  recettes INVESTISSEMENT 509 234,25  

Atténuation de charges   2 000,00 Subv investissement 50 544,00 15 482,80 66 026,80  

produits des services   31 100,00 emprunts et dettes   0,00  

impôts taxes   303 936,00 FCTVA (16,404%)  59 611,27 59 611,27  

dotations participations   121 323,00 Excédents fonct capital  0,00  

autres produits gestion courante  9 682,00 Virement section fonct  212 942,88  

    Produit de cession d'immobilisation 21 600,00  

résultat reporté  2015 si positif  360 327,90 Solde d'exécution positif  149 053,30  

Report CCAS (dissolution)   3 222,97       
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Pour cette année scolaire 2016/2017, la répartition des élèves du RPI (Regroupement Pédagogique Intercom-

munal) Saint Cernin de Larche / Lissac sur Couze est la suivante : 

◊ Les effectifs sont à nouveau en baisse (moins 13 par rapport à la précédente rentrée) ; une classe est très 

clairement menacée de fermeture pour septembre 2017. La prévision d’effectif s’établit à 94. 
 

◊ Le prix du repas de cantine est fixé à 2,40 € depuis le 1
er

 janvier 2017. Suivant les semaines, entre 30 et 

40 % des denrées servies au restaurant scolaire proviennent directement de producteurs locaux de fruits, 

légumes, fromages, viande ...etc… 

 

Activités de l’année écoulée : 

◊ Le 7 avril, les deux classes du cycle 3 sont allées à la maison de la nature. 

◊ Le 3 mai, les élèves de la classe de maternelle et du CP se sont rendus au spectacle « Pépin dans le jardin » 

à l’école de Chartrier. 

◊ Le 10 mai, les élèves de CE2 et du CM ont visité la Cité de l’Espace à Toulouse. 

◊ Le jeudi 30 juin, tous les élèves du RPI ont participé à des olympiades sur le terrain synthétique de la base 

nautique au lac du Causse. 

◊ Le fête de l’école du RPI a eu lieu le mardi 5 juillet dans la cour de l’école de Lissac. 

◊ L’école a participé au concours des Ecoles Fleuries. Elle a reçu le prix d’excellence avec une mention spé-

ciale du jury. Le prix a été remis le 22 juin à Tulle. Félicitations à l’équipe enseignante, aux élèves et à toutes 

les personnes qui se sont impliquées dans ce travail. 

 

Les projets pour l’année en cours : 

Le thème « A la découverte de notre patrimoine architectural »  sera le support de nombreuses activités et 

projets menés dans les classes. Des sorties (visites, spectacle) sont prévues pour toutes les classes du RPI 

 

◊ Classe de GS-CP : Un travail sur les moulins et l’eau dans le village est mené. Une sortie au moulin de Niel a 

eu lieu le 27 septembre. Les élèves se sont également rendus au moulin de Lissac. La création d’une histoire 

imaginaire ayant pour cadre le village de Lissac est en cours d’élaboration. Une sortie, avec les élèves de CE2

-CM1, à la maison de la chasse et de la nature pour mener un travail sur la haie est également à l’étude.  

  

◊ Classe de CE1-CE2 : une sortie à Lascaux et au Thot a été effectuée le 26 septembre.  

  

◊ Classe de CE2- CM1 : Les élèves de CE2-CM1 ont également participé à la sortie à Lascaux et au Thot.  Une 

sortie aux archives départementales de Tulle est à l’étude (participation à un atelier sur les blasons du bas 

Limousin).  

 

◊ Les élèves de CE2, CM1 et CM2 participeront à 5 séances de natation à la 

piscine de Brive pour bénéficier des activités nautiques durant la semaine du 

Causse prévue du 19 au 30 juin 2017 pour ces élèves. 
 

◊ Une fête de l’école commune au RPI aura lieu le 16 juin à Saint-Cernin. Le 9 

décembre dernier a eu lieu un marché de Noël pour l’ensemble du RPI à la 

salle des fêtes de Saint-Cernin. Ce marché a été organisé par l’association des 

parents d’élèves. 

 

Activité périscolaires : outre les ateliers proposés par les animateurs de Fa-

milles Rurales, depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, un nouvel ate-

lier artistique est proposé les lundis et mardis par Mme Perani, nouvelle habi-

tante de la commune et bénévole. Mme Vandenabeele, ATSEM, est aussi ani-

matrice et coordinatrice des ateliers, dont l’aide aux devoirs. Rappelons que 

toutes ces activités sont gratuites pour les familles. 

L’ÉCOLE 

Lissac sur Couze     Saint Cernin de Larche   

Mme MOURIGAL  15 en Grande Section et 
 7 en CP   Mme GUILLON 19 en classe maternelle 

 (5 TPS - 5 PS - 9 MS) 

Mme ALIBERT  11 en CE2 et 11 en CM1   Mme PALATSI  7 en CM1 et 14 en CM2 

Mme TONDINI  11 en CE1 et 6 en CE2     
Total  61 élèves      40 élèves 



   ♦ Départ en retraite de Mme Danièle Leymarie. Elle occupait les fonctions de secrétaire 

  de mairie à temps partiel (elle occupait aussi le poste de secrétaire de mairie à Saint-Cernin-de

  Larche). Elle était en poste à Lissac depuis octobre 2005 chargée de toute la partie budgétaire.

  Nous lui souhaitons une très belle et longue retraite. Sa remplaçante sera Mme Fabienne Bruel 

  qui occupe déjà à temps partiel les fonctions de secrétaire de mairie à Lagleygeolles. 

 

♦ A partir du 1
er

 février prochain, ouverture de l’agence Postale Communale aux mêmes heures que le secré-

tariat de mairie. 

 

 

♦ Clin d’œil à notre ancien facteur, Philippe Emery, qui a fait valoir ses droits à la retraite à l’automne der-

nier. Il a occupé ce poste durant 32 ans. Il avait succédé en 1984 à Robert Vieillefosse.  

INFORMATIONS DIVERSES 
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BOÎTE À LIRE 

Entièrement fabriquée par un élu afin d’en diminuer le coût, une boîte à lire est installée depuis octobre 

dans le passage sous la mairie. 

 

Le principe est simple : 

Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ? Partagez-les ! Venez les déposer dans la boîte à lire. 

Vous avez une envie de lecture ? Venez fouiller et peut-être qu’un ouvrage vous séduira. Prenez-le, lisez-le, 

partagez-le à nouveau. 

Déposer un bouquin dans la rue, en feuilleter un sur place, en emprunter, voire même en garder, peu im-

porte, « l’important, c’est de lire ! ». Ces « points d’échanges anonymes et gratuits de livres » sont ouverts 

7jours/7, 24h/24. 

En proposant l’installation de cette boîte à lire, la Commune de Lissac Sur Couze agit en faveur de l’écono-

mie circulaire et l’économie de partage, en permettant au plus grand nombre de redécouvrir le plaisir de lire 

dans des endroits insolites. 

Et comme l’a écrit Victor Hugo : « Qui que 

vous soyez, qui voulez cultiver, vivifier, 

édifier, attendrir apaiser, mettez des livres 

partout ». 

 

Mode d'emploi de LA BOITE à LIRE : 

Je dépose un livre... 

Pour enfant ou tout public, roman, 

bande-dessinée ou documentaire, 

presse….. 

Je prends un livre... 

Servez-vous, c'est gratuit et pour 

tous ! Alors, n'hésitez pas, ce livre 

vous attend. 

 

Quelques conseils 

Les livres doivent être en suffisamment 

bon état pour donner envie d'être lus. 

N'oubliez pas que les livres sont mis à la 

vue de tous, adultes et enfants, n'y dépo-

sez pas des ouvrages réservés à un public 

averti ! 

 

♦ Démographie : L’INSEE a publié les derniers chiffres de population. Au 1
er

 janvier 2017, la population mu-

nicipale de Lissac était de 764 habitants (+10 par rapport à 2016) .  

 

 

♦ Encombrants : Une benne destinée à recevoir les encombrants sera mise à disposition du public durant 

une semaine en juin 2017 sur la place de Lissac. 
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE BRIVE 

FOCUS SUR LA GESTION DU SITE DU LAC DU CAUSSE 

Depuis le 1
er

 janvier 2015, le territoire du Causse Corrézien et son lac sont gérés par 

notre agglomération. Un groupe de travail Station Sports Natures Causse-Saillant a été 

créé où siègent les élus concernés par ces territoires qui se veulent complémentaires 

(pour schématiser, les eaux vives sur la Vézère et les eaux calmes sur le lac du Causse). 

Ce groupe est présidé par Philippe Vidau, vice-président en charge du tourisme. Les élus 

référents sont Jean-Louis Lascaux pour le Saillant et Noël Crouzel pour le Causse. La coor-

dination des deux sites a été confiée à Patrice Nouaille dont les bureaux sont au village 

de gîtes de Lissac. 

L’Agglo en tant que propriétaire est chargée de l’entretien et des investissements sur les deux sites (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 vo-

let communication et animation. 

 

BILAN DE LA SAISON 2016 : 

Une fréquentation en hausse et de nouvelles activités et animations proposées. 

Antenne de l’Office du Tourisme au Moulin de Lissac : 5511 contacts renseignés en 2016, contre 5040 en 

2015 (+ 9%) 

Point d’accueil et de réservations des activités du lac : ce guichet unique est situé à l’entrée du parking de 

la base nautique : 

1
ère

 année d’exploitation avec une ouverture d’avril à septembre et la présence de 7 associations avec leurs 

produits. Plus de 1 000 personnes ont été accueillies durant cette saison et la demande n°1 porte sur la loca-

tion de VTT, pédalos, canoë et paddle. 

 

Animations : des tournois sportifs en 

semaine, des démonstrations de sculp-

ture sur sable (photo de gauche), des 

attractions gonflables ouvertes tous les 

jours ou encore des cours de Taï Chi 

Chuan tous les dimanches et des initia-

tions à l’escalade tous les mercredis. 

 

Chaque jeudi soir de l’été :  

les NOCTURNES DU LAC DU CAUSSE, 

spectacle gratuit ouvert à tous. Par 

exemple, le jeudi 11 août,  le spectacle 

de feu « Manda Lights » a attiré plus de 

700 personnes. (Photo de droite) 

 

Camping et villages de gîtes : excellente saison malgré un printemps morose et un démarrage tardif 

+ de 13 800 nuitées cumulées sur juillet et août 

+ de 2 090 dossiers de réservation sur la saison 

Une activité économique globale en progression  : +38 % de Chiffres d’Affaires sur la saison 

 

Pour 2017 :  

● volonté de développer et améliorer ce qui a été mis en place en 2016. De nouveaux investissements sont 

prévus. La collectivité a déposé un dossier dans le cadre de l’appel à projets MASSIF CENTRAL et a été rete-

nue le 23 novembre dernier parmi les 21 candidats. 

● Pose d’un système anti-embâcle autour de l’évacuateur de crue et mise en place de six nouveaux piézo-

mètres dans le cadre du suivi de l’état du barrage 

● Travaux sur les réseaux d’assainissements  

● Renouvellement du sable sur la partie immergée de la plage du moulin 

● Cartographie des chemins de randonnées pédestres et VTT 

● Rénovation de certains hébergements au camping et village de gîtes 

Toute l’actualité du Causse est accessible par 

les adresses suivantes : 

www.caussecorrezien.fr 

www.campingdulacducausse.com 
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Plan Aléas Climatiques d’ENEDIS 

Compteur LINKY—Communiqué d’ENEDIS 

ENEDIS prévoit la pose des compteurs LINKY sur la commune de Lissac durant la deuxième partie de l’année 

2017. 

Linky est la nouvelle génération de compteurs d’électricité. Les compteurs équipant actuellement les foyers 

sont de différentes générations, la plus récente remontant aux années 1990. Depuis, la technologie a évolué 

et les nouveaux compteurs communicants Linky rendent possibles de nouveaux services pour les clients, les 

collectivités locales, les fournisseurs ou encore les producteurs. 

Le client ne sera pas facturé lors de la pose du compteur. L’investissement que représente le Programme Lin-

ky (5 Md€), un budget englobant l’achat du matériel (compteurs et concentrateurs), la pose, le développe-

ment du système d’information et le pilotage du programme, est financé par ENEDIS et sera compensé par 

les économies réalisées sur les interventions techniques, les consommations non comptabilisées et le pilo-

tage du réseau. Le compteur Linky fait partie des investissements de modernisation d’ENEDIS (au même titre 

que l’enfouissement de lignes). 

Le compteur Linky est un compteur communicant qui utilise la technologie des Courants Porteurs en Ligne 

CPL pour communiquer, c’est-à-dire la même technologie utilisée depuis 50 ans pour envoyer le signal 

heures pleines / heures creuses dans les câbles du réseau électrique. Par ailleurs, 

le compteur Linky utilise le CPL pendant seulement quelques secondes par jour 

(0,1% du temps) et il n’utilise aucune communication par radiofréquence.  

Tous les clients disposant d’un compteur Linky auront accès à leurs données de 

consommation via le portail client. Plusieurs fonctionnalités sont disponibles 

comme la visualisation des données de consommation. Conformément aux re-

commandations de la CNIL, les données de consommation appartiennent au 

client et ne peuvent être utilisées sans son accord. L’entreprise ENEDIS est sou-

mise à une obligation de protection des informations. Les données qui circulent 

dans le système d’information Linky font l’objet d’un cryptage sur toute la 

chaine. 

Le déploiement des compteurs communicants est un phénomène mondial. Au-

jourd’hui, plus de 313 millions de compteurs communicants sont installés en Eu-

rope, aux Etats-Unis et en Asie. Au sein de l’Union Européenne, seize pays 

membres ont décidé un déploiement à grande échelle à 2020. Parmi eux,3 ont 

déjà fini leur déploiement : la Finlande, la Suède et l’Italie. 

Pour en savoir plus : www.enedis.fr/Linky 

   L’année 2016 a vu l’aboutissement d’un important chantier du Plan Aléas Climatiques   

  lancé après la tempête de 1999 par ERDF, rebaptisé l’an dernier ENEDIS.  

   Ces travaux ont concerné quatre communes entre les Quatre Vents à Lissac et Chartrier-Ferrière.     

 19,4 km de lignes Haute Tension de type A (HTA) ont été construits en souterrain, ce qui permettra 

de déposer environ 19,2 km de lignes aériennes. Le coût total de ce chantier est 1,150 M€. C’est l’entreprise 

Miane & Vinatier qui a œuvré sur le territoire communal. Le nouveau réseau emprunte au maximum les bas-

côtés des voies publiques ; de nouveaux postes de transformation ont été posés. 

Sur l’ensemble du département de la Corrèze, le réseau HTA a 

une longueur d’environ 6.690 km dont à peu près 40 % sont 

enfouis. ENEDIS investit chaque année environ 20 M€ pour sé-

curiser ce réseau dont 2 M€ pour l’élagage à proximité des 

lignes. L’objectif final est de réduire le temps de coupure en 

cas d’événement climatique de grande ampleur. Pour informa-

tion, dans les années 1980, le temps moyen de coupure par an 

et par client était de 400 minutes ; il a été divisé par deux en 

2008 et est passé aujourd’hui à environ 80 minutes, soit une 

division par 5 en l’espace de trente ans. 

Le prochain chantier concernant la commune de Lissac est pré-

vu pour 2017-2018 ; il s’agira de la liaison Brive (Beauregard)-

Chasteaux (Le Chauzanel), en passant par Puymège, Mauriolles, 

Rugeat et la Combe Petite, soit une longueur totale de 34,3 km 

(dépose de 33,6 km de lignes aériennes). Le coût sera de 1,927 

M€. 

 

A noter aussi que la Commune a transféré en novembre les compétences Eclairage Public et Bornes de re-

charge de Véhicules Electriques à la FDEE19. 

Poste HTA Le Colombier - La Croix 
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COLLECTE DES DÉCHETS - DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Points d’Apport Volontaire (PAV) sur la commune : 

● Le Pas Noir, le Peuch, le Perrier, pour la collecte du verre. 

● Le Bourg, pour la collecte du tri et du verre. 

 

Toute la commune est maintenant équipée de bacs jaunes individuels ou  

collectifs. 

 

LES BONS REFLEXES 

Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider. 

Je verse les déchets en vrac surtout pas dans un sac poubelle ou plastique car les équipements du centre de 

tri et les trieurs ne peuvent les ouvrir. 

J’aplatis tous les emballages pour gagner de la place. 

Je peux alléger mon bac (jusqu’à un tiers de mes ordures) et produire un engrais naturel économique, en 

triant les restes de repas (épluchures, filtres à café et thé). 

Je pense « compostage » 

J’effectue de temps en temps le nettoyage de mon bac 

Je rapporte les médicaments en pharmacie (emballages et médicaments périmés). 

 

Que dois-je faire de mes déchets spéciaux (piles, peintures, solvants etc...) ? 

Vous pouvez déposer vos piles dans les grandes surfaces/magasins équipés en point de collecte ou en 

déchèteries, dans les collecteurs dédiés. 

Les Déchets Ménagers Spéciaux comme les peintures ou les solvants doivent être déposés en déchèterie. 

 

Faut-il enlever les bouchons des bouteilles et flacons plastiques ? 

NON ! Les bouchons seront aussi recyclés. Il est juste préférable de compacter les bouteilles pour que cela 

ne prenne pas trop de place. Tout sera recyclé et cela évitera aussi de souiller les autres emballages. 

 

Dois-je déposer la vaisselle cassée dans les colonnes à verre ? 

NON ! La vaisselle cassée n’est pas fabriquée avec le même matériau que les emballages en verre. Il faut 

donc jeter cette vaisselle dans la poubelle d'ordures ménagères (sac noir ou bac marron). 

 

Que doit-on faire de nos ampoules hors d'usages ? 

Les ampoules basse consommation d’énergie, les Leds et les néons peuvent être déposés dans les magasins 

lorsque vous achetez une nouvelle ampoule, ou en déchèterie. 

Les vieilles ampoules à filament ne peuvent pas être recyclées. 

 

Où puis-je déposer des vêtements dont je souhaite me débarrasser ? 

Vous pouvez faire un don à une association tel qu'Emmaüs, L'association Le Roc, Vet'Aime, […]. Cette 

dernière se chargera de trier les vêtements. S’ils ne sont pas réutilisables, ils seront envoyés à l'association 

La Tresse dans le Lot qui se chargera du recyclage en France. 

Vous pouvez les déposer en déchèterie, des conteneurs à vêtements y sont installés. 

 

Pourquoi mon bac JAUNE n'a pas été collecté alors que le camion est bien passé ? 

Mon bac contient des erreurs de TRI. 

Dans la mesure du possible, l'agent de collecte mettra un autocollant pour vous prévenir de l'objet du refus. 

Je respecte mes voisins : je sors les bacs juste avant la collecte, je les rentre aussitôt après. 

Je présente mon bac avec la poignée côté rue ! 

 

Une feuille volante A4 est jointe à ce bulletin pour vous rappeler les grands principes du tri des déchets au 

quotidien. 

 

Le site du Sirtom : www.sirtom-region-brive.net vous donne toutes les infos sur le calendrier des collectes, 

sur le tri sélectif. 
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COLLECTE DES DÉCHETS  (suite) 

        Méthode de calcul de la TiEOM  

     (Taxe incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères). 

 Jusqu’en 2015, la calcul de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) dé-

pendait seulement de la valeur locative de l’habitation par application d’un taux sur les bases 

foncières. 

 

Ce système ne tient pas compte de la production d’ordures ménagères des occupants du logement ; pour 

faire simple, une personne seule occupant une très grande demeure paye beaucoup plus qu’une famille 

nombreuse logeant dans une petite maison ou appartement. 

 

La volonté du SIRTOM a été de rééquilibrer en faisant apparaître une part incitative qui tient compte du vo-

lume des ordures produites (et surtout qui nous incite à en produire moins, c’est-à-dire à trier). 

 

Une part incitative de 20 % a été votée en 2015. De ce fait, la TiEOM est désormais composée de deux parts : 

●  une part fixe correspondant à 80 % et toujours basée sur la valeur locative du logement (soit base impo-

sable du local × taux communal) 

●  une part variable de 20 % fonction du volume réel des déchets collectés l’année N-1 et du nombre de pré-

sentation (selon votre cas : nombre de levées du bac ou nombre d’ouverture de la trappe de la colonne ou 

nombre de sacs pré-payés). 

EXEMPLE DE CALCUL : 

M. et Mme Lissacois habitent une maison à Lissac dont la valeur locative est de 1500 €. 

Ils ont un bac marron de 120 L qu’ils ont sorti 40 fois en 2016 

 

●  Calcul de la part fixe : 1500 × 9,29/100 = 139,35 € 

 

●  Calcul de la part variable :     (Nombre de litres du bac × nombre de levées × prix au Litre) 

Soit 120 × 40 × 0,0095 = 45,6 € 

 

Au total, leur TiEOM revient à : 184,95 € 

S’ils décident de ne présenter leur bac qu’une semaine sur deux (soit 26 levées), le calcul donne 168,99 €, 
soit une économie de 15,96 €. L’incitation est là ; il faut trier davantage pour moins sortir le bac marron. 

Le détail de la part incitative ou variable est consultable avec  le numéro invariant figurant sur l'avis de taxe 

d'habitation ou sur le site du Sirtom : 

http://incitation.sirtom-region-brive.net/ 

http://www.sirtom-region-brive.net/tarification-incitative/cotisation 

ou sur simple demande écrite : Sirtom Avenue du 4 Juillet 1776 19100 Brive 

Le montant de la part variable ou incitative qui est compris dans la cotisation de la taxe d'enlèvement des 

ordures ménagères apparaît également distinctement sur l'avis de la taxe foncière (bas de l'avertissement). 

 

Pour pallier un surplus occasionnel de déchets générés lors d'évènements particuliers (réceptions, déména-

gements, occupation d'une maison en période estivale) des sacs post-payés sont disponibles en mairie ou au 

Sirtom (sur présentation d'un justificatif de domicile). Ils seront comptabilisés dans le calcul de la part incita-

tive. Seuls, ces sacs déposés sur le circuit de collecte seront ramassés. 

 

Pour l’année prochaine, une évolution de la répartition (Part fixe—part incitative) est en débat au sein du SIR-

TOM. Une répartition (part fixe 65 % - Part incitative 35 %) pourrait être votée. 

 

 

BAC DE COMPOST AU CIMETIÈRE : 

Un deuxième container a été positionné au cimetière. Celui-ci a pour but de collecter tous les déchets verts 

tels que : les fleurs fanées ; les plantes ; le terreau. Cela permettra de faire du compost. 

Il reste toujours le container classique à ordures qui doit seulement recevoir les déchets tels que : fleurs arti-

ficielles, pots en plastiques vides, emballages entourant les bouquets ...etc… 

Nous vous remercions de la bonne application de ces consignes. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Le Plan Local d’Urbanisme : Un outil au service de l’avenir de notre territoire 

 

Pourquoi élaborer un PLU ? 

Par délibération en date du 6 février 2015, le 

Conseil Municipal de Lissac sur Couze a décidé 

de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d'Ur-

banisme, en se groupant avec les 4 communes 

voisines de Chasteaux, Chartrier, Estivals et 

Saint-Cernin. Cet outil de planification doit per-

mettre une gestion et un développement cohé-

rent du territoire. Lancer cette démarche de 

projet, c’est donc définir les contours de la 

commune à horizon 2025-2030.  Les attendus 

réglementaires (loi de modernisation de l'agri-

culture, Grenelle de l'Environnement, loi pour 

l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

…), les logiques supra communales (emplois, 

déplacements…) et surtout les possibilités et 

besoins de la commune (réseaux, équipements…) guideront le projet. 

Dans cette démarche, le conseil municipal est assisté par le bureau d'études UrbaDoc basé à Toulouse. Celui-

ci s’est associé les services de bureaux d’études sous-traitants experts sur les thématiques paysagères, envi-

ronnementales et rurales (respectivement Atelier Georges, Eten Environnement et Rural Concept). Vous les 

rencontrerez peut-être lors de leurs différents temps d’expertise. 

 

Le contenu 

A partir d’un diagnostic qui dresse un état des lieux du territoire, en y 

analysant ses atouts, faiblesses, et en prenant en compte l’ensemble de 

ses spécificités à la fois économiques, démographiques, sociales et envi-

ronnementales, les enjeux territoriaux seront mis en exergue. Le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables définira les conditions 

de développement du territoire. Il sera traduit réglementairement dans 

les règlements graphiques et écrits qui détermineront de manière pré-

cise les conditions d’occupation ou de préservation du sol. Outil impor-

tant, les Orientations d’Aménagement et de Programmations permet-

tront de repenser les zones urbanisées ou de programmer l’aménage-

ment des zones à urbaniser. Le rapport de présentation expliquera l’en-

semble des choix effectués et l’impact du projet sur l’environnement.  

 

La portée du PLU 

Dès son approbation, c’est le PLU qui déterminera les conditions d’utilisation du sol. Les secteurs naturels et 

agricoles à préserver seront inscrits dans le document, de même que les zones de développement urbains.  

Le PLU servira donc à instruire le droit des sols.  

 

Soyez acteur du projet  

Comment élaborer un projet qui nous concerne tous et toutes sans remettre les principaux acteurs de ce ter-

ritoire au centre de celui-ci ? Pour cela, de nombreux moyens d’informations et de participation seront mis en 

œuvre dans les mois à venir. Entre autres, la mise à disposition des documents d’études ou encore la paru-

tion d’articles dédiés,  mais aussi deux réunions publiques qui concernent les cinq communes sont prévues :  

- Une réunion à Chartrier Ferrière le jeudi 2 février à 18h30 

- Une réunion à St Cernin de Larche le jeudi 23 février à 18h30 
 

Enfin, parce que le devenir de la commune est l'affaire de nous tous, n'hésitez pas à nous faire parvenir dès 

maintenant vos attentes via le registre de concertation disponible en Mairie. Ainsi, aidez-nous à faire de ce 

document un projet partagé par nous tous.  
 

Les délais 

La phase d’étude devrait durer entre 12 et 18 mois. L’approbation du PLU est programmée pour le 2ème se-

mestre 2018. 

 

Sur le site de la commune, une page est dédiée au PLU à l’adresse : www.lissacsurcouze.fr/elaboration-plu 
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LES AIDES DE L’AGGLO du BASSIN DE BRIVE 

        Focus sur les aides en faveur de l’habitat privé : 

   
 

 

La PRIM’ADAPTATION s'adresse aux propriétaires de logements amenés à réaliser des 

travaux visant à améliorer l'accessibilité quelle que soit la date de construction du loge-

ment. 

 

LES CONDITIONS 

- Vous êtes propriétaires occupants ou propriétaire bailleur. 

- Sous conditions de ressources 

 

LES TRAVAUX CONCERNES :  

Catégorie 1 - les travaux d'adaptation et d'accessibilité des logements. 

- Aménagement de sanitaires adaptés pour un montant minimum de 2000 € HT 

- Création d'unité de vie d'un montant minimum de 3000 € HT 

- amélioration des accès intérieurs et extérieurs de montant minimum de 2000 € HT 

Acquisition et installation d'équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure d'un 

montant minimum de 2000 € HT 

Catégorie 2 - l'installation et le remplacement d'équipements spécifiques pour montant minimum de 

500 € 

- Sont prises en compte les dépenses liées à l'acquisition et l'installation d'équipements sanitaires attachés à 

perpétuelle demeure (fournitures et main-d'œuvre comprise). 

- Liste complète fournie par la maison de l’Urbanisme et de l'Habitat. 

MONTANT DE L'AIDE : 

30 % des dépenses HT (fournitures, équipements et main d'œuvre) dans la  

limite de : 

● 2 000 € pour la catégorie 1. 

● 1 000 € pour la catégorie 2. 

● 3 000 € en cas de cumul.  

 

 

 

La PRIM’ENERGIE permet de compléter les dispositifs existants en proposant une intervention ciblée sur les 

travaux à fort potentiel d'économies d'énergie. Elle s'adresse aux propriétaires occupants et bailleurs (ou SCI 

familiales) d'un logement de plus de 15 ans. 

 

LES CONDITIONS 

- Travaux non cumulables avec les aides de l’ANAH. 

- Les équipements doivent être posés et fournis par un professionnel certifié RGE pour la catégorie de tra-

vaux à subventionner. 

- L’instruction des dossiers se fait sur devis (autorisation de commencer les travaux à compter de la date 

d'accusé de réception du dossier par l'Agglo) et le versement de  la subvention sur présentation des factures 

acquittés. 

- Sous conditions de ressources. 

 

LES TRAVAUX CONCERNES 

- Travaux d'isolation thermique des parois opaques. 

- Travaux d'isolation thermique des parois vitrées. 

- Équipements de chauffage s'il s'agit du mode de chauffage principal. 

Liste des travaux éligibles et des critères minimum de performance exigée : nous consulter. 

 

MONTANT DE L'AIDE  

- 30 % HT du coût des travaux (fourniture et main d’œuvre), dans la limite de 1000 € pour les travaux d'isola-

tion thermique des parois opaques. 

- 30 % HT du coût des travaux (fourniture), dans la limite de 1000 € pour les travaux d'isolation des parois 

vitrées et les équipements de chauffage. 
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La PRIM’ARDOISE permet de vous donner un coup de pouce pour la réfection et la restauration des couver-

tures en ardoise. 

 

LES CONDITIONS 

- Vous êtes propriétaire du logement que vous occupez. 

- Votre logement a plus de 15 ans et vous l'occupez à titre de résidence principale.  

- Sous conditions de ressources. 

 

LES TRAVAUX CONCERNES 

Toitures réalisées en ardoises naturelles de pays et respectant les règles suivantes : 

- Ardoises posées aux clous ou aux crochets teintées noires. 

- Conservation des éléments caractéristiques de toiture tels que lucarne, souche de cheminée ancienne, œil 

de bœuf, épi de faîtage, girouette, ou tout autre élément décoratif. --- Ouvrages de collecte d'eau de pluie 

(gouttières, décentes) réalisés en zinc naturel ou en cuivre.  

 

MONTANT DE L'AIDE 

20 % de la prestation HT dans la limite de 1000 €. 

 

Le PRÊT 1ERE CLÉ est à destination des primo-accédants ayant un projet de construction, d’auto-

construction, de location-accession, ou d’acquisition dans l’ancien sur le territoire de l'Agglo de Brive. 

  

LES CONDITIONS  

- Vous êtes primo-accédant de votre résidence principale (vous n’avez pas été propriétaire de votre logement 

dans les deux années précédant la demande).  

- Votre projet ne dépasse pas un montant de 220 000 € (toutes dépenses incluses).  

- Sous conditions de ressources.  

Vous vous engagez à occuper le logement subventionné au titre de résidence principale pendant une durée 

minimale de 5 ans.  

 

LES PROJETS CONCERNES 

- Les logements neufs (acquisition ou construction neuve), individuels ou collectifs situés sur les communes 

de Brive, Malemort, Larche, Ussac ou Saint-Pantaléon-de-Larche.  

- Les logements anciens sur tout le territoire de l’Agglo.  

Le montant du prêt 8 000 €, 15 000 € ou 20 000 € sans intérêt sur 12 ou 15 ans, variable en fonction du pro-

jet. 

 

 

Pour tous renseignements sur ces différentes aides : 

Maison de l’Urbanisme et de l’Habitat 

Immeuble consulaire - 6
ème

 étage 

10 avenue Général Leclerc 

19100 BRIVE LA GAILLARDE 

Tél. : 05.55.74.08.08 

Mail : maison-habitat@agglo-brive.fr 

 

Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h 

 

 

 

 

 

 

 

www.agglo-brive.fr 
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Un nouveau PDIPR « Les 3 villages du Causse » 

                          Depuis 2010, un circuit de randonnée pédestre « Les Coteaux du Lac du Causse »  est inscrit au 

                        Plan Départemental des Itinéraires de Petite Randonnée (P.D.I.P.R.). Cette année, à l’initiative de la 

                  commune de Lissac, un nouvel itinéraire a été proposé à l’inscription et validé par le Conseil Départe-

mental. Le circuit traverse les trois communes autour du lac et se nomme : « Les trois villages du Causse ». 

Trois points de départ sont prévus, soit un par commune. Le parcours, balisé en jaune, vous permettra de décou-

vrir la richesse de notre territoire tant au niveau du patrimoine que de la faune et la flore. 

A noter aussi qu’un travail sur les sentiers de randonnée a été entrepris au niveau de l’Agglo du bassin de Brive. 

Retrouvez tous les itinéraires sur le site : www.correzerando.com/Balades-et-randos 

Site Internet 

 La commune de Lissac est dotée 

d’un site internet depuis 10 ans. N’ou-

bliez pas de le consulter.  

 

 Vous y trouverez des informa-

tions sur la commune (éléments histo-

riques, liste des associations et des arti-

sans, ou encore des gîtes loués pour les 

vacances ...etc…) 

 

 L’agenda est aussi le moyen de 

connaître les événements qui se dérou-

lent sur la commune tout au long de 

l’année. 

 

Pour y accéder : 

www.lissacsurcouze.fr 
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Ecole de Musique  

L’Association Sportive de Chasteaux Lissac (ASCL) a fêté ses 30 ans l’été dernier. Cet événement 

s’est déroulé durant toute une journée où anciens membres et membres actuels du club de rugby 

ont pu se retrouver dans une ambiance conviviale pleine de souvenirs et tournée vers l’avenir grâce 

à la présence nombreuse des jeunes de l’école de rugby. 

Le fonctionnement de l’association est intimement lié à l’action des diverses parties prenantes. Bien 

sûr, il y a les joueurs, leurs résultats sont la preuve de leur investissement. À l’approche de la pause de demi-saison, 

l’équipe Première dite A est actuellement deuxième du Championnat du Limousin 1
ère

 Série et l’équipe Réserve dite B est 

en tête de son classement. Quatre entraîneurs ont la responsabilité des choix sportifs du club. Ils sont tous des anciens 

joueurs de l’ASCL. Un conseiller technique dédié aux avants apporte également tout son savoir-faire. 

Le groupe des dirigeants se charge de la partie administrative et logistique de l’Association. Tous sont bénévoles, il 

s’agit essentiellement d’anciens joueurs, de parents de joueurs ou d’entraîneur, et de personnes extérieures au rugby 

qui partagent la même passion pour la vie active de ce groupe. Pour pouvoir vivre, un club de sport tel que l’ASCL a be-

soin de l’investissement de ces bénévoles, car ils en sont le moteur. Les tâches à réaliser ne sont pas vraiment contrai-

gnantes, elles demandent seulement un peu de temps. La compensation apparaît tout de suite par la satisfaction des 

différents acteurs (joueurs, entraîneurs et jeunes de l’école de rugby) que ce soit sur le terrain de Jauzac ou lors de dé-

placements sur les terrains des clubs adverses. 

L’ASCL a besoin de consolider son équipe dirigeante. Un investissement de quelques heures par semaine serait un apport 

précieux pour le fonctionnement du club. Aucune adhésion n’est requise, sauf si l’on souhaite prendre des responsabili-

tés au niveau du bureau ou accéder au terrain lors des matchs comme soigneur ou adjoint de terrain lors des rencontres 

du Championnat. Toutes les initiatives sont les bienvenues pour que la vie du club perdure dans une ambiance conviviale 

et passionnante, en vivant pleinement l’avancée sportive des joueurs des deux équipes de rugby de l’ASCL. 

Pour nous contacter, rien de plus facile, une permanence est assurée tous les vendredis au club house de l’ASCL à 

Jauzac, Chasteaux, ou il suffit d’appeler le Président de l’ASCL, Michel Kochanek au 06 12 13 14 20. 

Pour la saison 2016-2017, l’ASCL compte 57 licenciés seniors de 18 à 40 ans et 54 jeunes licenciés de 6 à 18 ans inclus 

dans l’École de Rugby du Causse Vézère (ERCC) dont l’ASCL partage la tutelle avec le Rugby Causse Vézère (RCV) de Nes-

pouls-Larche et le SC Riverain de Mansac de la Rivière de Mansac. En tout, l’école de rugby ERCC regroupe 187 jeunes 

garçons et filles, ce qui en fait l’une des plus importantes en Corrèze. 

 

À l’occasion de cette nouvelle 

année 2017 qui s’annonce 

pleine de rebondissements, tous 

les joueurs, entraîneurs et diri-

geants de l’ASCL adressent à 

tous les habitants de Lissac s/

Couze leurs meilleurs vœux de 

santé et de bonheur. 

A.S.CHASTEAUX-LISSAC 

 

VIVE L’ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE VÉZÈRE CAUSSE. 

 

En effet le nouveau découpage cantonal rendait nécessaire une nouvelle ap-

pellation de notre école. A compter de l’année 2016-2017 l’EMICL devient 

donc EMI Vézère Causse. 

Outre les enseignements individuels en Accordéon Diatonique, Batterie, Clari-

nette, Flûte, Guitare, Piano, Trompette et Violon, les offres d’enseignement 

collectif se diversifient. 

Ont ainsi été créés, depuis la création en 2009, les ateliers suivants : Eveil 

Musical pour les 5-6 ans (Gde section - CP), la Chorale des « Jeunes », l’Or-

chestre, l’Ensemble de Guitares, l’Atelier de Musiques actuelles.  

Ces ateliers sont accessibles sans surcoût pour tout élève qui suit un cours 

d’instrument. 

Toujours attentif à proposer des contenus innovants, notre association a mis 

en place à la rentrée de septembre une Formation Musicale orientée beau-

coup plus sur le ressenti corporel et l’écoute, intégrant le jeu vocal pour une 

approche collective. Un conte musical sera ainsi créé par l’ensemble des 

élèves en juin 2017. 

Au fil de l’année, les élèves auront la possibilité de présenter leur travail et 

leurs progrès au travers des auditions proposées dans les communes qui 

adhèrent à l’intercommunalité, et également de participer aux prestations 

publiques des ateliers : café-concert des professeurs, fête de la musique, 

conte musical… 

Infos : Claude Delattre 06 74 38 15 08 

emicl19600@gmail.com 

http://emicl19600.wixsite.com/emicl#!ecole/mainPage 

mailto:emicl19600@gmail.com
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   2016 aura été une année d’élection au sein de notre association. 

  Comme il l’avait annoncé afin que les chasseurs puissent anticiper au mieux son départ,  

   Francis METELLUS a souhaité passer la main aux « jeunes », pour reprendre ses propres termes.  

A un moment où l’engagement associatif est de plus en plus compliqué au sein de la société actuelle, 

tous les membres saluent les 25 années que Francis a consacré au service de la Société Communale des 

Chasseurs, avec passion, rigueur mais indéniablement beaucoup de travail. 

Bien évidemment, nous avons une pensée toute particulière pour son épouse Dominique qui s’est également 

beaucoup investie à ses côtés. 

Afin de saluer cet engagement, et quand bien même que Francis 

n’ai jamais aimé les honneurs, le Président de la Fédération Dépar-

tementale  des Chasseurs (FDC19) Jean François SAUVAGE lui a 

remis en personne la Médaille Fédérale. 

Rassurez-vous, même si Francis s’est retiré de la présidence, il 

continuera de nous concocter le repas annuel et de s’impliquer en 

restant membre du bureau ! 

 

Plusieurs membres du Conseil d’Administration ont égale-

ment été renouvelés et, pour cette saison, la Société Communale 

compte 43 membres. 

 

A souligner que notre structure a tenu à soutenir l’opéra-

tion « permis à 0 € » menée par la FDC19 en offrant la carte pour 

leur première saison à 3 nouveaux chasseurs et chasseresses ex-

térieur(e)s à la commune. 

 

L’aménagement du territoire étant une composante essen-

tielle de la chasse, plusieurs d’entre nous ont retroussé leurs 

manches afin de créer un point d’eau sur le Puy Géral. En effet l’aridité du Causse peut s’avérer pénalisante 

pour la faune sauvage en quelques endroits de la commune. 

De plus, l’augmentation de la surface boisée lors ces 50 dernières années s’est faite au détriment du 

petit gibier pour lequel les cultures étaient essentielles. La Société Communale des Chasseurs souhaiterait 

donc développer ses efforts en matière d’aménagement de cultures à petit gibier. Ainsi nous en appelons à 

la bonne volonté de propriétaires de la commune qui voudraient bien accepter que nous ensemencions des 

terrains inutilisés afin d’assurer gîte et couvert aux perdreaux, faisans, cailles et lièvres. La surface d’une cul-

ture à gibier n’est pas nécessairement importante en revanche la multiplication de différents points apparait 

primordiale. Bien évidemment la chasse est interdite sur ces surfaces. Propriétaires, n’hésitez pas à nous 

contacter si vous êtes intéressés par la démarche. 

 

La saison 2016-2017 se veut très variable selon les espèces chassées. La chasse du chevreuil a débu-

té et le plan de chasse fixé à 17 chevreuils devrait être réalisé normalement. 

 

Concernant le sanglier, les prélèvements sont en nette baisse cette année. Cette diminution semble 

liée à la pluviométrie importante du printemps qui a pu provoquer un surcroit de mortalité chez les marcas-

sins et qui a certainement conduit les laies à décaler leurs portées. Pour preuve, le nombre plus important 

que de coutume de laies suitées, et donc non chassables, levées sur le territoire. 

 

Depuis fort longtemps, la société s’était interdite de chasser le lièvre en raison de la raréfaction res-

sentie des effectifs. Cette saison les efforts ont payé puisque les observations de plus en plus fréquentes 

nous ont conduites à nous permettre d’en prélever 2. 

 

Concernant les bécasses, la météo, plus près des normales saisonnières que l’an passé, nous a appor-

té un passage nettement plus favorable. 

 

Malgré le travail important de nos piégeurs et des chasseurs en tir d’été, l’espèce renard est encore 

très présente sur la commune et les poulaillers risquent des visites incongrues… Dans ce cas, n’hésitez pas à 

remplir une déclaration de dégâts. 

 

La Société Communale des Chasseurs vous présente ses meilleurs vœux. 

 

Composition du bureau : 

Président : Vincent LAROCHE 

Président Adjoint : Joël BOUSSIER 

Secrétaire : Nicolas CORDEIRO 

Secrétaire Adjoint : Francis METELLUS 

Trésorier : Franck FOURNIER 

Trésorier Adjoint :  Dominique BELAIR 

SOCIETE DE CHASSE DE LISSAC 



Le Comité des Fêtes a pour fonction de dynamiser le village de Lissac sur Couze par l’organisation d’anima-

tions 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 cha-

cun peut passer de bons moments. 

 

En 2016, nous vous avons proposés plusieurs évènements permettant de ponctuer l’année par différents 

temps de partage festifs et conviviaux : 

 

Marché gourmand : Comme l’an passé, c’est le mois de juin qui a accueilli le marché et ses producteurs lo-

caux sur le parking du Moulin, au bord du lac. Le 18 Juin, les Lissacois et voisins de la commune ont pu par-

tager la table autour de produits de qualités et poursuivre la soirée grâce à  un groupe musical. Le temps n’a 

pas été des plus agréable cette année d’où une participation moins marquée que les années précédentes. 

Cela dit, l’ambiance était au rendez-vous et les rencontres originales… Nous nous rappellerons de cette belle 

Bandas qui a animé une partie de la soirée, ainsi que de tous les participants qui ont fait oublier le temps 

avec leur sourires. 

 

Fête votive : Du vendredi 5 Août au Dimanche 7 Août, Lissac était aux couleurs de sa fête annuelle. Tout au 

long du week-end les manèges et la buvette ont permis à petits et grands de vivre des moments de fêtes et 

de partage sur la place principale du village. Le vendredi soir, c’est le groupe briviste « Appelle tes copains » 

qui a animé notre soirée concert/tapas au rythme de reprises musicales variées. Les bénévoles et membres 

du nouvel atelier cuisine porté par Francis Metellus nous ont concocté des tapas de qualités et chacun a pu 

se laisser aller à la chansonnette durant ce moment convivial.  

Le samedi, c’est le groupe « Orchestre Week-

end » (photo ci-contre) qui a animé la soirée dansante 

appréciée par tous. Les lumières de la scène et la mu-

sique entrainante ont permis de mettre le feu au dance-

floor ! Pour les matinaux, le dimanche a accueilli sa tra-

ditionnelle brocante. Le nombre d’exposants grandis-

sant chaque année, le chinage a été de mise toute la 

journée. Le repas Lissacois a connu un franc succès en-

core cette année et nous remercions particulièrement 

l’investissement des bénévoles du comité pour le travail 

engagé lors de ce temps fort de la fête. La soirée de Di-

manche s’est poursuivie par un spectacle de rue mené 

par la Cie « Tout par terre » (photo ci-dessous). 

Pour finir, le feu d’artifice a ouvert le bal d’un after dan-

sant au rythme de Dj Francky Fernandez. C’est au petit 

matin que Lissac a retrouvé son calme apaisant après 3 

jours intenses au bilan très positif encore cette année. 

 

Lissacorando : Le 12 Novembre, le comité a renouvelé l’organisation de la 

Lissacorando. Après une randonnée sous l’œil de la lune, de près de 14km, 

ponctuée par le traditionnel ravitaillement à mi-parcours, les participants et 

autres gourmands ont pu se retrouver autour d’un casse croûte convivial à la 

salle des fêtes. La soupe à l’oignon a marqué une nouvelle fois le repas, il se 

pourrait bien qu’on commence à nous l’envier…  

 

Dates  à retenir pour l’année 2017 : 

24 Juin : Marché gourmand 

1
er

 week-end d’Août : Fête votive 

Novembre : Lissacorando 

 

Nous vous attendons avec impatience pour partager tous ces évènements et 

pourquoi pas de nouveaux, en fonction des propositions qui pourraient nous 

être faites.  

Nous vous invitons donc avec grand plaisir à venir nous retrouver au fil de 

l’année mais aussi à venir renforcer notre équipe ! Sourires, rires et souvenirs 

garantis !  

L’équipe du Comité des Fêtes vous remercie de votre fidélité et vous présente ses meilleurs vœux pour l’an-

née à venir.              

                                                                                                  Toute l’équipe du comité. 
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COMITE DES FÊTES DE LISSAC 



  

       

Nous avons clôturé  notre exercice lors de notre Assemblée Générale du 20 Novembre 

2016.  Notre club se porte bien, mais comme les années précédentes nous déplorons une 

participation insuffisante de nos adhérents aux activités proposées  d'où la suppression, 

par exemple, de la « Gym. Senior ». En 2016, 3 décès ont endeuillé notre Club et 6 nou-

veaux adhérents ont été enregistrés, auxquels nous souhaitons la bienvenue.  

Effectif actuel 101 adhérents. 
 

 Les membres du Bureau ont été reconduits dans leurs fonctions jusqu'à l'AG 2017 , et nous souhai-

tons la bienvenue à M. Beffara Gérard, Mme Delpeyroux Béatrice, M. Fauré Jean-Claude et M. Lucas Patrick qui 

intègrent le Conseil d'Administration 

 

En 2016. Le Club a effectué deux sorties : 

Le Mardi 21 Juin Voyage en Pays de Cocagne. Périple sympathique en pays cathare, dont  la visite de La-

vaur et ses environs avec un repas gastronomique à la clef ! 

Le Vendredi 2 et Samedi 3 Septembre. Voyage au Puy du Fou. Dans un très grand parc, qu'il nous a sou-

vent fallu arpenter au pas de charge, se sont succédées des animations aux thèmes aussi divers que variés, 

tels que « Les Vikings », Les Chevaliers de la table Ronde », «  Les Mousquetaires de Richelieu », « Les 

Grandes Eaux », « L'Art de la Fauconnerie »,...Le soir, avec la « cinéscénie »,  clou du spectacle qui retrace les 

heures de gloire du Puy du Fou, nous avons assisté à une  représentation grandiose, absolument époustou-

flante. De bons repas servis dans de beaux lieux et  un spectacle rare ont donné  satisfaction à tous, et fait 

de ce  voyage une réussite. 
 

En 2017: 1 Voyage  est prévu au prin-

temps. A finaliser. 

1 voyage  est  prévu à l'automne.  A fina-

liser.  

Le Mardi tous les 15 jours Jeux atelier 

mémoire 10h-11h 30 ancienne salle du 

Conseil. 

Chaque 3ème Mercredi du mois 14h Be-

lote -Jeux de société + goûter Salle des 

Fêtes. 

Premier jeudi du mois Belote 14h Salle 

de réunion du 3éme âge. 

Le Jeudi marche tranquille 14h. R.V. Au 

moulin de Lissac. 

Le Vendredi Pétanque 14h-17h devant la 

salle des Fêtes.  
 

Meilleurs vœux 2017 de la part de l'en-

semble des « Amis de la Belle Epoque »  
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CLUB DES AMIS DE LA BELLE ÉPOQUE 

Sortie au Puy du Fou  

    

  C’est dans une ambiance conviviale que les membres de la 

  Gambille se retrouvent chaque mercredi soir de 20 h 30 à 22 

 heures à la salle des fêtes de Lissac sur Couze.  

De nombreux styles de danse vous sont proposés : tango, paso doble, sal-

sa, rock, polka, madison, country et bien d’autres encore.  

2016 a vu un changement important dans la vie de l’association ; en effet, 

Chantal Marco a souhaité passer la main après de nombreuses années au 

poste de Présidente. Un nouveau bureau a été élu lors de l’assemblée géné-

rale du 19 octobre dernier. 

Présidente : Carmen IZART 

Vice-Présidente : Auréa LAPACHERIE 

Secrétaire : Francine BOURGEADE 

Secrétaire adjointe : Hélène DELMOND 

Trésorière : Arlette VADÉ 

Trésorière adjointe : Denise LEFRANC 

 

ASSOCIATION DE DANSEURS « LA GAMBILLE » 

Spectacle des danseurs de la Gambille 



 

Rendez-vous de fin d’année, le 18 décembre dernier, les associations communales et la municipalité ont of-

fert le traditionnel goûter de Noël avec le spectacle du clown Jiji. Le Père-Noël est venu offrir des friandises 

aux plus petits. 
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Goûter de Noël du 18 décembre 

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 environ 70 personnes. La cotisation est de 10€ par per-

sonne pour l’année. 

Pour adhérer vous pouvez demander des renseignements 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 2017 : 

Vendredi 27 janvier : film sur la vie paysanne : Paul dans sa vie, à 20h30, salle des fêtes de St Cernin,  

  entrée : 6 € 

En février ou mars : Une conférence sur les moulins et en particulier ceux de la Couze et de La Doux.  

La date et le lieu restent à déterminer. 

Samedi 22 et dimanche 23 avril : Exposition sur Cousages présentée à la salle culturelle dans le bourg de 

St Cernin. L’exposition pourra être présentée dans 

d’autres communes sur demande. 

En mai : Conférence de M. Couchard sur l’historique 

de l’archéologie du Causse. Le jour et le lieu restent à 

déterminer. 

Samedi 20 mai : Sortie sur la commune de Nespouls. 

 

Un concours photos sera organisé, le thème et les 

dates seront communiqués ultérieurement. 

 

L’association remercie la municipalité de Lissac qui 

lui permet de réaliser ses activités en étant à l’écoute 

de ses projets et en mettant à disposition la salle des 

fêtes ou autre salle de la commune. 

                                                                                                      

                                                                                                            

Chantal EYMARD 

Assemblée générale qui a eu lieu à Lissac le samedi 19 novembre 

Les enfants ont participé au spectacle. 

Les enfants et le Père-Noël 

mailto:chanteymard@gmail.com


      Le Relais Familles est avant tout un lieu d'accueil, d'écoute 

  et d'information destiné à toutes les familles. Elles y sont  

    accueillies de manière chaleureuse, confidentielle et gratuite. 

  

 L'accueillante les oriente et les accompagne tout au long de leurs recherches et de leurs démarches : 

accompagnement pour la recherche d'emploi ; 

  

Une documentation riche et variée traitant des questions de vie quotidienne et familiale mise à disposition. 

Labellisé P.I.J. (Point Information Jeunesse) et P.I.F. (Point Information Famille). 

  

Une thématique développée est proposée chaque mois au sein du Relais Familles. 

Des offres en lien avec le thème sont également à disposition. 

  

C'est un lieu où l'association Familles Rurales propose aussi des activités : 

nos ateliers, nos services, Jeunesse, emploi, soutien à la parentalité, , Accueil de loisirs, Point Public Multimé-

dia, le Réseau Local Emploi pour les familles. 

Le Point Information Jeunesse de Larche vous propose : 

- un accueil gratuit, anonyme et sans rendez-vous, 

- une documentation nationale, régionale et locale actualisée dans tous les 

domaines (formation, métiers, emploi, logement, santé, loisirs, vacances, 

sport, Europe, pays étrangers, etc) 

- un accompagnement dans les recherches par un informateur jeunesse 

- la consultation d’offres d’emploi, de concours, de logement, etc 

- une aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation 

- des bons plans : réductions transport, culture/sport, etc 

- un accès à Internet et à des logiciels 

- des animations thématiques 

 

LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES : L’intervention de l’Association Familles Rurales du Canton de St 

Pantaléon de Larche dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires doit répondre aux besoins culturels, 

éducatifs, sportifs et affectifs des enfants en tenant compte des rythmes de chacun.  

 

L’organisateur :  

Chaque commune organise les Temps d’Activités Périscolaires 

Les interventions sont soumises et réglementées par un document établi par chaque commune ou 

chaque RPI : le Projet Educatif Territorial (PEDT) validé par le groupe d’appui départemental (DASEN, 

DDCSPP, CAF, Mairie, MSA , CG19 et autres acteurs du territoire ….. ) 

Les temps, plannings et groupes d’enfants des TAP sont organisés et gérés par les mairies. 

 

Les partenaires 

Les municipalités de Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Larche, Lissac-sur-Couze, 

Saint-Cernin-de-Larche, St Pantaléon, Bernou, la DDCSPP, la CAF, les ensei-

gnants des communes, les autres prestataires. 

 

Organisation de l’association relative aux T.A.P 

Une convention de prestation est établie et signée par l’Association Familles 

Rurales avec chacune des Mairies. 

Pour la commune de Lissac, trois animateurs sont présents lors de chaque 

heure d’activités (les lundis, mardis et vendredis). Les activités sont des activi-

tés de découverte, d’initiation et doivent permettre à l’enfant de découvrir de 

manière simple et ludique de nouvelles disciplines. 
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ASSOCIATION 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  

javascript:void(0);
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http://www.famillesruraleslarche.com/point-information-famille/
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http://www.famillesruraleslarche.com/service-allo-conso/
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http://www.famillesruraleslarche.com/emploi-orientation/
http://www.famillesruraleslarche.com/parentalite-des-actions-pour-la-famille/
http://www.famillesruraleslarche.com/accueil-de-loisirs-alsh/
http://www.famillesruraleslarche.com/point-public-multim%C3%A9dia/
http://www.famillesruraleslarche.com/point-public-multim%C3%A9dia/
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L'Avi-Fit débarque au CSNBrive.  

Mais c'est quoi donc ce truc ?... 

Une partie de la réponse est  dans le nom : AVI-RON + FIT-NESS. Il s'agit 

donc d'une activité basée sur des mouvements sécurisés, variés, sur une 

machine à ramer, le tout dans une ambiance rythmée au gré de la musique 

et du coach. 

Quel que soit votre condition physique du moment, cette activité non trau-

matisante est parfaitement accessible à tous. 

Pas besoin d’être spécialiste de l’aviron, du débutant au plus aguerri, ces séances très complètes sont aussi 

un moment de partage et d’échange qui peuvent aussi se pratiquer en famille, jeunes ou moins jeunes : le 

mélange a du bon ! 

 

Du fitness mais pas de miroir et de soucis du paraitre. On garde l'esprit du CSN Brive, on saupoudre d'un peu 

de musique, de bonne humeur et on mélange toutes les générations pour obtenir une activité physique (on 

travaille l'ensemble du corps, sans effet de choc), ludique (s'amuser est essentiel, performer est accessoire) 

et qui peut répondre à différents objectifs personnels : s'entretenir au niveau musculaire et cardiaque, re-

trouver le goût de l'activité physique, perdre du poids, venir s'éclater pendant 1 heure avec ses amis ou en 

famille… 

Alors n'hésitez-pas : VENEZ TESTER !!!  La première séance vous est offerte ! 

 

 

 

 

Club des Sports Nautiques de Brive 

Port Lissac 

19600 Lissac sur Couze 

  

Téléphone : 05.55.24.51.58 

Email : csnbrive@csnbrive.fr 

www.csnbrive.fr 
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Club des Sports Nautiques de Brive 
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   Depuis l'extension de notre canton, les communes de Jugeals-Nazareth, Noailles,   

  Turenne, Nespouls et Estivals ont rejoint l'instance. 

 

  Le bureau reste toujours à Saint-

Pantaléon dans les nouveaux locaux situés 154 Allée 

des Tilleuls en face du rond point du bourg, au rez de 

chaussée d'un nouvel immeuble. L’inauguration a eu 

lieu le 7 octobre dernier. (Photo ci-contre) 

 

Les bureaux sont ouverts au public les lundi, mercre-

di, vendredi de 8h30 à 12h, le mardi et jeudi de 8h30 

à 12h et de 13h30 à 17h30. 

 

Elle assure le portage des repas, les journées alimen-

taires sont toujours fabriquées à la maison de retraite 

d'Objat et sont au prix de 9,80 euros. 

 

Chiffres clés :  

Nombre d’adhérents : 200   

Portage de repas : 66 personnes   

7 389 Journées Alimentaires pour 6 mois   

9 960 Journées Alimentaires pour 8 mois 

 

 

Des ateliers bien-être, mémoire, gestuel-santé sont toujours en place et ouverts à toute personne âgée de 

plus de 60 ans ou handicapée dès lors qu'elle adhère à l'instance. Le prix de la carte est inchangé, soit 10 

euros, plus une participation pour l'atelier. 

 

Un agent de l'instance peut également vous aider à remplir vos démarches administratives, rechercher une 

assistante de vie, la télé-assistance, le service de coordination. 

 

Un goûter dansant a eu lieu à Noailles au mois de septembre, la traditionnelle animation festive de Noël à la 

salle de Saint Cernin de Larche. 

 

Pour tous renseignements, contacter l'Instance au 05 55 87 81 79 ou au 06 86 78 37 03 pour le portage des 

repas ou par mail : instancelarche@bbox.fr 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre d’une entente créée avec la mairie 

de Saint Pantaléon de Larche et les communes de 

Chasteaux, Lissac et Saint-Cernin, il est proposé 

un atelier informatique adulte pour les débutants 

à raison d’une heure par semaine. Ainsi qu'une 

vingtaine de modules ciblés pour les non débu-

tants.  

 

Par souci de mutualisation, les ateliers et mo-

dules ont lieu à la salle polyvalente de Saint-

Pantaléon. 

 

 

 

Pour tous renseignements et inscriptions veuillez contacter Vincent Aubaux - Tél : 05.55.86.92.96 ou par 

Mail : vincent.aubaux@gmail.com 

INSTANCE DE COORDINATION POUR L’AUTONOMIE 

ATELIERS INFORMATIQUES 



La vigne en Corrèze et le phylloxera 

 
 

 La vigne est introduite en Corrèze par des religieux après 

la période gallo-romaine. Le vin est en effet utilisé pour la célébra-

tion du culte catholique au moment de la Communion par le célé-

brant et les fidèles. Le vin est également servi en accompagne-

ment des repas. 

 

 La culture de la vigne prend son essor entre les 5
ème

 et 7
ème

 

siècles en Basse Corrèze. 

 

 Au milieu du 19
ème

 siècle, le vignoble corrézien s’étend sur 

17  000 hectares allant du bas pays de Brive à la région d’Argen-

tat. A Lissac-sur-Couze, la superficie des vignes en 1842 est de 

134 hectares ce qui représente une surface importante et une 

source considérable de richesse agricole. Sous le village de Grand-

mont, les coteaux des Rétaudies exposés vers le Sud sont recou-

verts de vigne. 

 

 Le couvent des Jacobins de Brive (plus connu sous le nom 

des Frères Prêcheurs ou Dominicains) exploitent des vignes sur la commune sur plusieurs lieux-dits, entre 

autres au Terme, aux Costes, à Fouilloux ou aux Basses. Leur pressoir était situé dans leur propriété du Co-

lombier qui fut vendue comme bien national en 1791au dénommé Jean Puybaret, dit le Redon. 

 

 En 1870, une maladie que l’on nomme phylloxera fait son apparition en France. 

Le Phylloxéra de la vigne, (Daktulosphaira vitifoliae), est une espèce d'insectes hémiptères originaire des 

Etats-Unis de la famille des Phylloxeridae. C'est une sorte de puceron ravageur de la vigne, qui s’attaque aux 

racines et aux feuilles. La maladie se caractérise par des gales. Les feuilles se recroquevillent. La végétation 

ralentit ce qui entraîne progressivement la mort du plant. 

 

 En trente ans, le phylloxera va détruire la plus grande partie du vignoble français dont celui de notre 

commune. Pour surmonter ce désastre, on utilisera des porte-greffes  issus de plants américains naturelle-

ment résistants au phylloxéra. 

 

 Cependant, à cette époque, les vignerons ruinés s’orientent progressivement vers d’autres cultures 

maraîchères, fruitières et vers l’élevage. Le vignoble lissacois est dévasté. En 1915, on recense 21 hectares 

de vigne sur notre commune. La culture de la vigne décline et elle perd son importance économique. En 

1979, la superficie viticole à Lissac représente 8 hectares. Aujourd’hui, elle représente une faible surface. Ce 

patrimoine viticole est conservé par quelques passionnés. 
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LA VIGNE 

Une vigne à Lissac 1961 

Vigne atteinte du phylloxera 

Vigne au-dessus du Soulier 



LA GAMBILLE  

4 février Repas 

22 avril  Spectacle 

18 novembre Concours de belote 

 

SOCIETE DE CHASSE 

1
er

 avril  Repas « chevreuil » 

10 juin  Soirée grillades 

 

ECOLE 

8 avril et 19 nov. Programme à venir 

16 juin  Fête de l’école 

8 décembre Marché de Noël 

 

Autres manifestations 

17 février Loto du CSNB 

12 mars  Ronde Moto-cross 

28 au 30 avril Coupe de France MAIF 

    aviron 

14 mai  Rando vélo La Gaillarde 

21 au 24 mai  Raid UNSS 

25 juin  Triathlon 

INTERASSOCIATIONS 

4 mars   Repas de Carnaval 

17 décembre  Goûter de Noël 

 

CLUB « LES AMIS DE LA BELLE 

ÉPOQUE » 

14 mai  Repas dansant 

19 et 20 août Foire aux vins 

26 novembre Assemblée générale 

Chaque 3
ième

 mercredi du mois : belote 

 

COMITE DES FÊTES 

24 juin  Marché gourmand 

3 au 6 Août Fête votive 

4 novembre 11
ième

 Rando nocturne 

 

FNACA 

29 janvier Repas 

19 mars  Commémoration 

27 août  Repas grillades 

3 décembre Repas 

 

 

AGENDA 2017 

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  
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ETAT CIVIL 2016 

Naissances 

Mariages 

Décès 

13 février Willy TAGARROSO et Sonia MACHADO LAGARTO domiciliés à Grandmont-Haut 

 

18 juin  Fabrice COLY et Céline LANUSSE-CAZALE domiciliés au Moulin de Laguenay 

 

25 juin  Patrice GERBAULT et Eva Catherine CHOUZENOUX domiciliés au Clauzel 

 

30 juillet Benjamin ROUBINET et Virginie ARLIGUY domiciliés à Mauriolles-Bas  

 

13 août Eric RETTER et Olivia RENAUX domiciliés au Perrier 

10 juillet M. Eloi BOURGUIGNON, 83 ans, domicilié au Clauzel 

 

3 août  Mme Fernande LASSALE, née VIEILLEFOSSE, 95 ans 

                           domiciliée au Terme Bas 

 

22 sept. M. Jean BOUDY, 79 ans, domicilié au Pas Noir 

4 mai Nathanaël GASQUET de Julien Gasquet et Maryreine Le Clanche, domiciliés aux Quatre-Vents 

 

7 juin Milla JEAN de Vincent-Emmanuel Jean et Marie-Amandine Aillot, domiciliés au Colombier 

 

4 août Clémence PEREIRA de Maxime Pereira et Géraldine Souillac, domiciliés à Gigeac 

 

22 déc. Nathan DELCAIRE GONÇALVES de Rui Araujo Gonçalves et Tiffany Delcaire,  

                   domiciliés au Perrier 

 

27 déc. Néo BOUNAIX de Romain Bounaix et Emilie Villalonga, domiciliés à Froidefond-Bas 
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