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LE MOT DU MAIRE
En ce début d’année, au
nom du conseil municipal de
Lissac, je vous adresse mes
meilleurs vœux pour 2018. Que
cette nouvelle année soit pour
vous et ceux qui vous sont
chers, remplie de joie, bonheur
et santé.
Le territoire de notre commune
attire tout au long de l’année
des manifestations très diverses, en particulier des événements sportifs sur et autour du
lac du Causse. 2017 n’a pas fait
exception. Je remercie tout particulièrement les associations
lissacoises. Leurs bénévoles
donnent de leur temps et de
leur énergie, et s’impliquent
ainsi fortement dans la vie locale.

Pour cette nouvelle année, avec
l’Office du Tourisme de notre
agglomération, les services de
la CABB et le monde associatif,
nous préparons un programme
très dense de manifestations.
Ce sera déjà la troisième année
à bénéficier de cette gestion.
Les chiffres montrent une progression constante de la fréquentation. Cela contribue à la
renommée de notre territoire.
Le Causse Corrézien est sans
aucun doute un site majeur du
tourisme au sein du bassin de
Brive.

de notre devoir de conserver ce
cadre de vie. L’élaboration en
cours du PLU travaille en ce
sens. Nous devons projeter ce
que sera Lissac en 2030 : trouver le juste équilibre en accueillant de nouveaux habitants et
en préservant les paysages, ce
qui est notre atout majeur.
Excellente année 2018 à toutes
et à tous.
Noël CROUZEL

Les personnes qui nous rendent
visite en choisissant de passer
quelques jours de vacances ici,
nous disent de manière unanime la chance que nous avons
de vivre dans cette région. Il est

LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2017
♦ Réfection de la voirie en enrobés tièdes sur les VC n°12, n°24 et n°25 dans les villages de La Combe et du
Peuch.
Les travaux ont été effectués au courant du mois d’octobre. Quatre entreprises de travaux publics ont répondu à l’appel d’offre lancé en 2016. L’entreprise Devaud TP, moins-disante, a été retenue. Les travaux
n’ont pu être réalisés que cette année car des raccordements au réseau d’assainissement pour des constructions nouvelles ont eu lieu au printemps dernier.
Montant des travaux : 53.877,50 €
Une aide DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) de 17.240 € a été attribuée par l’Etat.
Dans le cadre du Fonds de Soutien Territorial, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a participé
à hauteur de 13.470 €.
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LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2017 (suite)
←
♦ Réfection partielle VC n°2 :
Suite à des affaissements liés aux mouvements de terrain, une reprise partielle
de la VC n°2 a été faite entre le Bourg et
le Soulier dans le courant du mois de
juillet.
Montant des travaux : 11.150 €

♦ Aménagement des allées du cimetière :
suite à la décision prise il y a deux ans, de ne plus
utiliser de produits phytosanitaires pour lutter
contre les herbes poussant dans les allées, la commune de Lissac a fait le choix de la pose d’un enrobé. La première tranche a été réalisée en octobre
pour un montant de 19.720 €
Le but premier est donc de permettre un entretien
plus facile des lieux, mais aussi de palier à la problématique du ravinement de la castine en cas de
fortes précipitations. En effet, la particularité du
cimetière est de posséder des passages en forte
pente. Ce nouveau revêtement est aussi plus sécurisant pour les visiteurs en procurant une meilleure stabilité. L’enrobé de couleur miel donne une
esthétique harmonieuse avec les monuments funéraires, dont beaucoup sont construits en pierre locale de Grandmont. La deuxième tranche sera programmée
dans les prochains mois.
♦ 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’ensemble
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.
A la suite de ces travaux, soit au printemps, la commune procédera à la réfection en enrobés de la totalité
de la voirie.

Montant des travaux :
pour la CABB :
61.600 € pour les réseaux AEP
140.800 € pour l’assainissement
pour la FDEE : 129.974 €
pour la Commune : 6.466 €
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LES TRAVAUX OU PROJETS PRÉVUS POUR 2018
♦ Restauration du bâtiment de la
cantine :
→
♦ Réalisation d’un enrobé miel sur
la « petite place » avec aménagement de places de parking
♦ au printemps, réfection en enrobés tièdes de la voirie du village du
Mas suite au chantier mentionné
en page 3 (VC n°16)
♦ Deuxième tranche de la pose
d’enrobés de couleur miel dans les
allées du cimetière

le rez-de-chaussée où se trouve
le restaurant scolaire, a été rénové il y a quelques années et rendu accessible en 2015, mais le
reste du bâtiment exige des travaux de réhabilitation.
Le projet mené avec l’aide de
Corrèze Ingénierie consiste à
créer une seule pièce à l’étage correspondant à l’ancienne salle de
classe et l’ancien logement des instituteurs. Les sanitaires seront aus-

si mis en conformité. Un premier
estimatif a été évalué à 73.000 €.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à
M. Floran Gaye, architecte.

♦ Réfection en enrobés de la VC n°
10 à Mauriolles ; le chantier d’enfouissement des lignes électriques
HTA étant achevé dans ce secteur.

L’aspect extérieur du bâtiment ne sera pas modifié,
excepté la reprise des joints
de maçonnerie sur les façades.

♦ Accès au terrain de pétanque
dans le bourg : réfection en enrobé, reprise de la surface du terrain
et pose de bordures, ainsi que
d’une barrière. (Le stationnement
des véhicules y sera interdit.)

LE BUDGET PRIMITIF 2017 (en €)
dépenses

FONCTIONNEMENT

806 890,27

charges à caract. général

342 092,73

charges de personnel

213 550,00

Atténuation de produits
charge de gestion courante

3 500,00
47 678,25

charges financières

3 200,00

charges exceptionnelles

2 000,00

dotation aux provisions

0,00

dépenses imprévues

0,00

virement section d'investissement
résultat reporté 2016 si négatif
recettes

FONCTIONNEMENT

Atténuation de charges
produits des services

dépenses INVESTISSEMENT
RAR
Op. d'équipement

266 961,17

522 461,17
BP

Total

214 000,00

480 961,17

41 500,00

41 500,00

Emprunts
Solde d'exécution négatif

0,00

194 869,29
0,00
806 890,27

recettes

0,00

Subv investissement

31 100,00

INVESTISSEMENT
12 521,00

522 461,17
36 212,92

emprunts et dettes

48 733,92
0,00

impôts taxes

309 107,00

FCTVA (16,404%)

dotations participations

115 407,00

Excédents fonct capital

152 819,71

7 000,00

Virement section fonct

194 869,29

Solde d'exécution positif

101 620,46

autres produits gestion courante
résultat reporté 2016 si positif

344 276,27

24 417,79

IMPÔTS DIRECTS 2017 (Taux d’imposition communaux entre parenthèses, inchangés depuis 2002)
Taxe d’habitation : 77.900,00 € (9,01 %)
Taxe sur le foncier bâti : 77.011,00 € (13,28 %)
Taxe sur le foncier non bâti : 13.410,00 € (71,33 %)

24 417,79
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L’ÉCOLE
Pour cette année scolaire 2017/2018, 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

16 en CP et 6 en CE1

Mme GUILLON

Mme ALIBERT

10 en CE2 et 17 en CM1

Mme PALATSI

Total

49 élèves

27 en classe maternelle

(2 TPS - 12 PS - 4 MS - 9 GS)

19 en CM2

46 élèves

◊ Mme Tondini a fait valoir ses droits à la retraite. Nous lui souhaitons une excellente et longue retraite.
Son poste a été supprimé par les services académiques suite à la baisse des effectifs.
Les effectifs sont à nouveau en diminution (on passe de 101 à 95 élèves, soit moins 6 par rapport à la précédente rentrée).
◊ Le prix du repas de cantine est fixé à 2,45 € depuis le 1er janvier 2018. Suivant les semaines, entre 30 et
40 % des denrées servies au restaurant scolaire proviennent directement de producteurs locaux de fruits,
légumes, fromages, viande ...etc… Ainsi, le mardi 30 mai dernier a eu lieu à Lissac la signature de conventions liant des agriculteurs avec la Chambre d’Agriculture de la Corrèze et la commune. Depuis plusieurs années, les élus de Lissac ont décidé d’intégrer dans les approvisionnements du restaurant scolaire des produits provenant de la filière locale. Il a été rappelé à cette occasion tous les avantages de cette démarche,
tant au niveau du soutien du monde agricole, de l’éducation au goût des enfants, ainsi que du développement durable avec la réduction des emballages, tout en soulignant que cela n’a pas engendré un surcoût
pour le budget communal. Il a été aussi rappelé que cette action n’a été possible qu’avec le plein investissement de la cantinière, Mme Caroline Radoll, et ce pour la plus grande satisfaction des enfants.
Les conventions signées permettent d’officialiser cette pratique sous le couvert de la Chambre d’Agriculture
qui œuvre pour le développement des circuits courts et organise la filière. La commune s’engage à passer
des commandes auprès des agriculteurs partenaires, ce qui permet de sécuriser la vente de leur production.
Cette action est aussi favorisée par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive dans le cadre de
l’appel à projets « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ». L’objectif
est que 18 communes sur les 48 de son
territoire soient dans la démarche d’ici
2018.
Une marque « A table avec les produits origine Corrèze » a été créée par la Chambre
d’Agriculture afin de faire connaître cette
démarche qui est appelée à se développer
dans les prochaines années.
Les signatures avec les six producteurs locaux ont été faites en présence de JeanMarc Brut, vice-président de la CABB en
charge de l’agriculture, d’Annette Bourrier,
vice-présidente de la Chambre d’Agriculture
de la Corrèze, d’Agnès Bertrand Lafeuille,
Responsable à la Chambre d’Agriculture du
pôle diversification et circuits courts.

Autres informations liées à l’école :
◊ Tablettes SQOOL 8.660 € dont 1.500 € d’aide du CD19 et 2.500 € de DETR (Etat)
(voir article page suivante)
◊ Sécurisation des accès de l’école : la Commune a fait poser des portails (ainsi qu’un inter-phone) et clôtures pour le groupe scolaire dans le cadre de la lutte renforcée contre le risque d’intrusion pour un coût de
5.381,90 €. L’Etat a apporté son soutien à hauteur de 2.691 € via le Fonds Interministériel de Prévention de
la Délinquance (FIPD)
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TABLETTES TACTILES À L’ÉCOLE
♦ L'école de Lissac vient d'être dotée d'un chariot mobile de quinze tablettes tactiles.
Une initiative de la commune, dans le cadre du programme École numérique rurale lancé par
l'Éducation nationale, avec le soutien du Conseil départemental. Le choix s’est porté sur la
tablette SQOOL qui est le même modèle actuellement déployé dans les collèges corréziens.
L’objectif de ce matériel n’est pas de remplacer les traditionnels cahiers et crayons, mais de proposer les apprentissages de manière différente, plus ludique, mais toujours dans un but pédagogique et dans le cadre
des programmes de l’éducation nationale. Après un temps de formation, les enseignantes ont pris en main
ces tablettes et proposent à leur classe des activités.
Par exemple, lors d’une démonstration faite le 21 décembre dernier, les enfants devaient faire des recherches sur l’histoire et la géographie en remplissant
un questionnaire et en utilisant des liens vers des sites
prédéfinis sur internet. L’avantage de cet environnement est aussi la possibilité de gérer la classe depuis
l’ordinateur de l’enseignant, qui peut superviser le travail de chaque écolier et prendre le contrôle à distance
de la tablette de l’élève. De nombreux autres usages
sont possibles (utilisation de manuels numériques, enregistrements audios, créations artistiques …etc…)
Nul doute que les élèves de notre école seront enthousiastes pour les découvrir avec l’aide bienveillante de
leurs maîtresses.

INFORMATIONS DIVERSES
♦ Démographie : L’INSEE a publié les derniers chiffres de population. Au 1er janvier
2018, la population municipale de Lissac était de 767 habitants (+3 par rapport à
2017). Un nouveau recensement a lieu en 2018 (voir l’article en page 8)
♦ Encombrants : Une benne destinée à recevoir les encombrants sera mise à disposition du public durant une semaine en juin 2018 sur la place de Lissac.
♦ Félicitations à Maurice Jeannou, du Perrier, qui a terminé premier de la grande région Nouvelle Aquitaine en endurance à cheval à Montendre (Charente-Maritime).

NOUVELLES ENTREPRISES
A FLEUR D’EAU : Mme Catherine Meyjonade, créatrice florale, a racheté l’ancien restaurant dominant la
plage du lac du Causse. Après plusieurs mois de travaux, elle a créé une salle de réception pour repas de
mariage, séminaires, soirées ...etc… La terrasse offre une magnifique vue sur le lac dans toute sa longueur.
CHAMBRES D’HÔTES DU CHÂTEAU DE LISSAC : il y a une quinzaine d’années, M. et Mme Meyjonade ont
créé cinq chambres d’hôtes dans l’imposante bâtisse située dans le bourg. Il y a quelques mois, ils ont souhaité se consacrer à d’autres projets ; ils ont passé la main à Mme Cécile de la Bernardie, dont la famille est
propriétaire de ce château depuis de nombreuses générations. Elle a donc repris cette activité depuis le printemps 2017.
LE RELAIS LISSACOIS : suite à la mise en liquidation judiciaire des précédents gérants, notre restaurant situé
dans le bourg est fermé depuis mars 2017. L’établissement va rouvrir ses portes vers le mois de mai prochain. M. et Mme Olivier Dageville seront les nouveaux restaurateurs.
Bienvenue à ces nouveaux entrepreneurs sur notre commune. Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur
activité.
S’il existe d’autres nouveaux commerçants ou artisans installés récemment sur Lissac, nous les prions de
bien vouloir nous excuser de ne pas les avoir cités et nous leur demandons de bien vouloir se faire connaître
à la mairie pour une publication dans un prochain bulletin.
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PLAN D’ADRESSAGE
Le Conseil Départemental de la Corrèze a lancé, lors de la séance du 8 juillet 2016, le programme 100% fibre
2021. Celui-ci permettra de raccorder en Très Haut Débit, par la technologie fibre optique, l’ensemble des
foyers/entreprises/pylônes d’ici 2021 sur l’ensemble de la zone dite « d’initiative publique » (hors zone réservée à l’opérateur Orange).
Afin de faciliter la commercialisation de la fibre optique, il est indispensable que chaque habitation puisse
être référencée ; les opérateurs exigeant un justificatif de domicile avec adresse à l’appui de la demande de
raccordement.
POUR LES CITOYENS, cela permettra une meilleure qualité de service dans la commune :
● Accès facilité et plus rapide des services d’urgence en cas de sinistre ou d’accident
● Livraison plus rapide et plus efficace pour les commandes en ligne par exemple.
Un long travail est amorcé depuis fin 2017. Les grandes étapes seront les suivantes :
▶ Identifier les voies à numéroter et les localiser.
▶ Attribuer un numéro à chaque habitation
▶ Informer les citoyens de leur nouvelle adresse
▶ Transmettre les nouvelles adresses aux partenaires (IGN, La Poste, SDIS, ...etc…)
▶ Installer la signalétique et les plaques de rue (Objectif pour cette dernière étape : fin 2018 – début 2019)
Le choix a été fait de retenir la numérotation métrique (par opposition à
la numérotation continue).
Les numéros attribués aux propriétés représentent la distance en mètres
séparant le début de la voie et l’entrée de l’habitation. Ce système permet
d’intercaler de nouveaux numéros sans modifier la numérotation existante et sans risque de créer des numéros bis, ter….
Le long de la voie, les numéros pairs sont à droite, les numéros impairs à
gauche.
Avantage du système métrique : il est particulièrement efficace pour les
organismes de secours puisque le numéro comporte la distance à parcourir depuis le début de la voie.
La commune est essentiellement composée de lieux-dits. Voici la méthode :
La voie d’accès au lieu-dit est nommée. Le nom de voie peut reprendre le nom du lieu-dit en mot directeur
auquel est ajouté un type de voie.
Par exemple : Le Chemin du Peuch qui dessert le hameau du Peuch.
Si elles existent, les voies secondaires desservant des habitations au sein du lieu-dit sont elles aussi nommées.
Cet adressage permet :
- L’assignation aisée d’une adresse à des habitations isolées le long de la voie d’accès au lieu-dit
- Un repérage plus facile au sein du lieu-dit puisque les voies secondaires sont nommées
- La création d’un nom permettant d’identifier de manière unique la voirie d’accès au lieu dit et celle secondaire qui dessert des habitations au sein du lieu-dit. Ce nom peut être utilisé pour la voirie, les réseaux…
Exemple entre une ancienne et une nouvelle adresse :
Ancienne adresse

Nouvelle adresse

M. et Mme DUPONT
M. et Mme DUPONT
Le Mas
Le Mas
19600 LISSAC SUR COUZE 32 impasse du Lavoir
19600 LISSAC SUR COUZE
Conformément à la législation (article L2213-28 du CGCT), la première plaque de numérotation à apposer
sur votre entrée et qui doit être visible depuis la voie publique, vous est offerte par la commune. Elle sera à
retirer en mairie. Un courrier vous préviendra dès qu’elle sera mise à disposition. Pour les personnes dont la
santé ne leur permet pas de poser elle-même cette plaque, une aide pourra être apporté par les employés
municipaux. Au préalable, ces derniers auront posé les panneaux indicateurs sur le domaine public.
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RECENSEMENT 2018

de la population 2018

www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens
de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune
(âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il
est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous
remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne
pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir
qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de
répondre sous quelques jours.
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur
le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès
et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur
la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise
lors de son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace entre elles. Ensuite,
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Si vous répondez sur les documents papier, remplissez
lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous
remettra lors de son passage. Il peut vous aider si vous le
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment
convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à
votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que
les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR
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COLLECTE DES DÉCHETS - DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une hausse significative de volume d’ordures ménagères collectées au 1 er semestre 2017 est
constatée.
Les chiffres pour la commune de Lissac sont les suivants :
1er semestre 2016 : 623.787 litres
1er semestre 2017 : 642.166 litres, soit une hausse de près de 3 %.
Ce phénomène est général. La diminution des tonnages initiée en 2009 s’est ralentie. Il est même constaté
une hausse d’environ 419 tonnes par rapport à 2016 pour l’ensemble du SIRTOM.
Afin de sensibiliser l’ensemble des citoyens, le syndicat a décidé une nouvelle campagne de communication
car cette hausse aura un impact négatif sur le budget, mais aussi du point de vue environnemental.
Le mot d’ordre de cette campagne (visuel ci-dessous) est « Jeter moins » (plus de tri et de compostage) et
« Jeter mieux » (ne sortir son bac de collecte que s’il est totalement plein).
Le site du Sirtom : www.sirtom-region-brive.net vous donne toutes les infos sur le calendrier des collectes,
sur le tri sélectif.

NOUVELLE CONSIGNE DE TRI en 2018 :

LES "PETITS ALUMINIUM" SE TRIENT ET SE RECYCLENT
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STATION SPORTS NATURES CAUSSE CORREZIEN
FOCUS SUR LA GESTION DU SITE DU LAC DU CAUSSE dans le cadre du groupe de
travail Station Sports Natures Causse-Saillant mis en place depuis
le 1er janvier 2015. L’Agglo en tant que propriétaire est chargée de
l’entretien et des investissements sur les deux sites (plages, abords du
lac, digue, bases nautiques ...) 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.
Les bureaux sont situés au village de gîtes de Lissac.

BILAN DE LA SAISON 2017 :
Une fréquentation à nouveau en hausse par rapport à l’année précédente et
de nouvelles activités et animations proposées.
Antenne de l’Office du Tourisme au Moulin de Lissac : 7258 contacts renseignés en 2017, contre 5511 en 2016 (+ 21% sur les mois de juillet et août)
Point d’accueil et de réservations des activités du lac : ce guichet unique est
situé à l’entrée du parking de la base nautique. La fréquentation est en là aussi en
hausse. Cet été, les activités de la base du Saillant ont complété les offres disponibles sur le site du Causse.
Animations : entre autres, des tournois sportifs en semaine, des attractions gonflables ouvertes tous les jours à l’arrière de la plage ou encore des cours de Taï
Chi Chuan ou de Zumba.
Chaque jeudi soir de l’été :
les NOCTURNES DU LAC DU CAUSSE : 8 spectacles gratuits et ouverts à tous ont été programmés le jeudi soir entre le 13 juillet et le
31 août.
Les + de la programmation :
Une programmation variée : musique, spectacle de feu, pyrotechnie,
cirque…
Accessible à tous cette programmation aura conquis touristes comme
locaux venus nombreux se divertir au bord de l’eau.
Une moyenne de 600 spectateurs par jeudi.
Le top 3 des jeudis soirs :
1 – Mandalight : 2000 spectateurs (photo ci-contre)
2 – Akouma déambulation de feu : 1000 spectateurs
3 - Piratoria spectacle de feu : 750 spectateurs
Nouveauté 2017 : LA GUINGETTE DU CAUSSE
Tous les dimanches soirs entre le 9 juillet et le 27 août, une soirée guinguette s’est déroulée sur l’arrière
de la plage du moulin.
Les + de ces soirées :
Un cadre bucolique pour un moment convivial au bord de l’eau
Une programmation musicale adaptée et thématisée
Soirées organisées en partenariat avec les associations locales
La restauration sur place grâce au food truck présent toute la saison
Toute l’actualité du Causse est accessible par
les adresses suivantes :
www.caussecorrezien.fr
www.campingdulacducausse.com
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STATION SPORTS NATURES CAUSSE CORREZIEN
Camping et villages de gîtes : Une fréquentation et un CA en progression (Chiffres au 31/08/17)

Un chiffre d’affaire HT des hébergements du Causse de 384 273,34€ soit une augmentation de
21,44% par rapport à 2016.
Il est important de noter une avance d’environ 16% pour le nombre de séjour comparé au
30/08/2016.
Les nuits et les nuitées sont elles aussi en progression avec une avance de 20% à 22%.
Des chiffres positifs pour les hébergements du lac du Causse, et une grande satisfaction de la
clientèle constatée sur les plateformes d’avis comme Trip Advisor.

Pour 2018 : volonté de développer et améliorer ce qui a été mis en place en 2017. De nouveaux investissements sont prévus. La collectivité a été retenue dans le cadre de l’appel à projets MASSIF CENTRAL pour 13
actions listées ci-dessous :
Axe 1 - DEVELOPPER LE POLE CAUSSE CORREZIEN / SAILLANT
Action 1 - Mise en place d'un poste d‘animation, de coordination et de suivi opérationnel
Action 2 - Mise en place d'une structure d'animation itinérante
Action 3 - Cartographier dans un document unique les différents parcours sportifs du territoire et proposer
des mises à jour permanentes
Action 4 - Aménagement d'un lieu ressource unique pour le pôle Causse Corrézien / Saillant
Action 5 - Amélioration des conditions d'accueil à la base de la Lombertie (site du Saillant)
Action 6 - Aménagement d'un poste de secours permanent à la plage du moulin (site du Causse Corrézien)
Axe 2 - DENSIFIER, EQUILIBRER ET ANIMER L'OFFRE D'ACTIVITES
Action 7 - Pérennisation de la pratique du Canoé-kayak par la valorisation et la préservation de l'Espace
d’eaux vives Saillant / Vézère (site du Saillant)
Action 8 - Rénovation et modernisation de la via ferrata (site du Saillant)
Action 9 - Création d'un espace Trial VTT et réaménagement du "Bike-Park existant (site du Causse Corrézien)
Action 10 - Création d'un espace permanent de pratique du triathlon (site du Causse Corrézien)
Action 11 - Création d'une destination pêche sur le pôle Causse Corrézien / Saillant
AXE 3 - VERS UNE COMMUNICATION MODERNISEE ET PARTAGEE DU PROJET DE POLE DE PLEINE NATURE CAUSSE CORREZIEN / SAILLANT
Action 12 - Elaboration d'un plan de communication global
Action 13 - Définition d'une signalétique commune et harmonisée pour les sites de pratique
D’autres travaux ont été réalisés ou sont budgétisés :
● Janvier 2018 : Pose d’un système anti-embâcle autour de l’évacuateur de crue et mise en place en novembre 2017 de six nouveaux piézomètres dans le cadre du suivi de l’état du barrage
● Travaux sur les réseaux d’assainissements (mise aux normes du poste de relevage du moulin au printemps
2017)
● Renouvellement du sable sur la partie immergée de la plage du moulin
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Plan Aléas Climatiques d’ENEDIS
Depuis la fin de l’hiver dernier, une grande partie du réseau électrique HTA sur
le territoire de la commune de Lissac a été enfouie par ENEDIS dans le cadre de son
programme « Plan aléas climatiques ». Le but est de sécuriser l’approvisionnement électrique et donc de rendre plus sûr le réseau pour résister à des tempêtes, orages violents ou encore
chutes de neige importantes. Une entreprise mandatée par ENEDIS est intervenue sur la commune en septembre pour procéder à l'enlèvement des lignes aériennes et des poteaux en béton. Les matériaux ainsi
récupérés seront revalorisés dans des filières de recyclage. Outre la problématique de la distribution de
l’électricité, cette opération permet aussi d’améliorer
la qualité paysagère et le cadre de vie, en particulier
autour du lac du Causse.
Un deuxième chantier est en cours de réalisation. Il
concerne la ligne entre Puymège, Mauriolles, Rugeat,
et La Combe Petite à Lissac puis en direction du
Chauzanel sur la commune de Chasteaux. La mise en
service est prévue pour 2018 avec ensuite l’effacement du réseau aérien HTA devenu obsolète.

Déconstruction de la ligne entre Rignac et Artie

FDEE 19
Depuis plusieurs mois des chantiers importants de dissimulation des lignes électriques et téléphoniques ont lieu sur le territoire communal, ces chantiers bénéficient souvent de l’appui financier de la FDEE 19.
Quelle est la mission de la FDEE 19 ?
La Fédération Départementale d'Electrification et d'Energie de la Corrèze
(FDEE19) a été créée en mai 1994.
Elle regroupe 218 des 284 communes du département de la Corrèze, soit environ 212 000 habitants.
La FDEE 19 a signé le 3 mai 1994 un cahier des charges de concession avec EDF pour une durée de
40 ans.
D'abord limitées à l'exercice du "pouvoir concédant", les attributions de la FDEE 19 comprennent,
désormais, la maîtrise d'ouvrage des travaux d'Electrification Rurale.
La FDEE 19 est un syndicat mixte fermé composé de 205 Communes et d'une Communauté de
Communes (Midi Corrézien).
La FDEE 19 est Autorité Organisatrice de la Distribution d'électricité (AOD). A ce titre, elle veille au
respect du cahier des charges de concession.
La FDEE 19 réalise les travaux d'électrification rurale ainsi que l'enfouissement
des lignes téléphoniques lorsque celles-ci
sont réalisées en coordination avec les
travaux d'enfouissement des lignes électriques.
Les délégués communaux et intercommunaux siègent dans des secteurs géographiques permettant de conserver des relations de proximité avec la population soit
19 secteurs (voir carte ci-contre).
Georges Saule est responsable du secteur
de LARCHE et Vice-Président de la FDEE
19.
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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 ?

Le Conseil Municipal de Lissac-sur-Couze a décidé de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme. Cet outil de planification doit permettre
une gestion et un développement cohérent 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'agriculture, 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.

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 environnementales, 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 précise les conditions d’occupation ou de
préservation du sol. Outil important, les Orientations d’Aménagement et de
Programmations permettront de repenser les zones urbanisées ou de programmer l’aménagement des zones à urbaniser. Le rapport de présentation
expliquera l’ensemble des choix effectués et l’impact du projet sur l’environnement.

Soyez acteur du projet

Comment élaborer un projet qui nous concerne tous et toutes sans remettre les principaux acteurs de ce territoire au
centre de celui-ci ? Pour cela, de nombreux moyens d’informations et de participations sont mis en œuvre.
Pour votre information :
- les délibérations sont affichées en mairie,
- des publications dans la presse locale sont réalisées,
- les documents d’études sont mis à disposition,
- des expositions sont réalisées afin de vous présenter les documents et l’avancé du Plan Local d’Urbanisme.
Pour participer à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme :
- Un registre de concertation est disponible en mairie. Vous pouvez consigner au sein de ce cahier vos souhaits et attentes par rapport à la réalisation du PLU et par delà, par rapport aux orientations urbanistiques que vous souhaitez que
la municipalité mette en place sur le territoire communal. Les informations déposées dans ce registre seront prises en
compte au moment d’effectuer des choix. Cependant, en aucun cas et sous aucun prétexte, un projet particulier ne
pourra entraver l’intérêt général.
- Deux réunions publiques ont eu lieu. Une première réunion publique de présentation aux citoyens de la démarche de
PLU groupés lancée par les cinq communes : Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Estivals, Lissac-sur-Couze et Saint-Cerninde-Larche a eu lieu le 2 février 2017 à Chartrier-Ferrière et le 23 février 2017 à Saint-Cernin-de-Larche. La deuxième
réunion a eu lieu le 20 novembre 2017 à 18h00 à la salle des fêtes avec pour objectif de présenter le diagnostic et le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme et de permettre aux élus de
répondre aux interrogations des habitants.

Les délais

L’approbation du PLU est programmée pour fin 2018, début 2019.
Sur le site de la commune, une page est dédiée au PLU à l’adresse : www.lissacsurcouze.fr/elaboration-plu
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le diagnostic du Plan Local d’Urbanisme

510 logements en
2013
+ 223 logements
en 14 ans
+ 103 résidences
secondaires en
14 ans
Un parc de maisons individuelles occupées
par des propriétaires

103 emplois en
2013
348 actifs occupés en 2013
Un emploi de type
présentiel
Commune dépendante du pôle
urbain
Une faible surface
agricole

Un réseau
d’assainissement
collectif étendu
Une structure
d’équipement
rurale
La fibre optique
bientôt disponible
Un territoire irrigué par des axes
de communication structurants

Sites classés en
Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Site Natura 2000
Le lac, cœur de
la biodiversité
locale et participe à l’attrait
touristique
De nombreux
espaces boisés
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables PADD
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AGGLOMÉRATION du BASSIN DE BRIVE
Focus sur l’OPAH
La Communauté d’Agglomération du Bassin
de Brive (CABB) en partenariat avec l’ANAH, le Conseil Départemental, les caisses d’avances (PROCIVIS,
CARTTE) a décidé de mettre en place pour une durée de 5 ans (2017-2022) un nouveau dispositif
d’aides en faveur de l’habitat privé : l’OPAH Droit
Commun (OPAH-DC) sur l’ensemble du territoire de
l’Agglo.

Les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs peuvent ainsi prétendre (sous certaines conditions) à des subventions pouvant atteindre jusqu’à 80% de prise en charge du montant HT des
travaux portant sur :
◊ La lutte contre l’habitat indigne et dégradé
◊ La sécurité et la salubrité de l’habitat
◊ L’amélioration de la performance énergétique
◊ L’adaptation du logement pour l’autonomie de la personne

Un guichet unique dédié à l’habitat, la Maison de l’Urbanisme et de l’Habitat (MDUH) vous accompagne et vous conseille dans vos projets de réhabilitation.

Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
MAISON DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Immeuble consulaire – 6éme étage
10 avenue Général Leclerc – Brive
05 55 74 08 08
maison-habitat@agglodebrive.fr
urba.ads@agglodebrive.fr
Des permanences sont également assurées sur rendez-vous à la Maison Sociale Communale d’Allassac, à la Maison des Services Publics d’Ayen, à la Mairie de Donzenac, à la Mairie de Juillac, à la
Mairie de Lubersac, à la Mairie d’Objat et à la Mairie de Pompadour. Contacter la Maison de l’Urbanisme et de l’Habitat au 05 55 74 08 08 pour connaître les dates des permanences et prendre rendez-vous.
En complément, l’Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) apporte des
informations d’ordre juridique concernant votre projet.
Une permanence est planifiée les mardis matins de 9h à 12h sans rendez-vous, dans les bureaux
de la Maison de l’Urbanisme et de l’Habitat à Brive.
Avec rendez-vous, une permanence est organisée les 1ers jeudis du mois de 9h à 11h à l’annexe
de la Mairie de Lubersac et les 4èmes mardis du mois de 9h à 11h à Objat à la Maison des Associations – 27bd. Georges Clémenceau.
Contacts de l’ADIL : Téléphone : 05 55 26 56 82
Mail : adil.19@wanadoo.fr
Vous pouvez consultez le site Internet de la CABB pour en savoir plus sur le dispositif.

www.agglodebrive.fr
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AGGLOMÉRATION du BASSIN DE BRIVE

TRANSPORT À LA DEMANDE
SUR RÉSERVATION "LIBÉO AGGLO"

"Libéo Agglo" : présentation
Le transport à la demande de l’Agglo "Libéo Agglo", fonctionne sur réservation, selon les demandes des voyageurs de votre secteur géographique !
Le minibus vous prend en charge sur un des arrêts du secteur qui vous intéresse et vous dépose à
un autre arrêt de la ligne "Libéo Agglo" à partir de Saint-Cernin-de-Larche "Parking RD 19".
Conditions d'accès
Il faut d’abord programmer votre déplacement, en vous aidant de la fiche horaire du service "Libéo
Agglo" qui dessert votre commune de départ :
◊ Vous choisissez votre arrêt de départ et votre arrêt d’arrivée : vous pouvez vous déplacer de
votre arrêt de départ jusqu’à Saint-Cernin-de-Larche "Parking RD19" ou vers les autres arrêts de
la ligne jusqu’au centre-ville de Brive (et inversement pour le trajet retour),
◊ Identifiez le jour de fonctionnement et votre horaire prévisionnel, votre arrivée est garantie aux
arrêts principaux identifiés sur la ligne "Libéo Agglo".
Les fiches horaires de votre secteur sont à disposition dans votre Mairie
Pour accéder au service, vous devez réserver votre déplacement auprès de la centrale de réservation :
Par téléphone, au 05 55 74 20 13 (tapez 3), du lundi au vendredi (sauf jours fériés),
Via le site internet www.libeo-brive.fr ou l’Appli Libéo.
Pour que votre déplacement soit pris en compte, vous devez le réserver au plus tard la veille avant
17h00.
Fonctionnement
Sur votre secteur, le service "Libéo Agglo" fonctionne le mardi matin et le jeudi après-midi.
Le point de départ est le centre-bourg de Lissac.
Les tarifs sont les mêmes que ceux du réseau "Libéo". Le titre de transport que vous utilisez pour
votre voyage à bord de "Libéo Agglo" vous permet des correspondances avec les services de transport urbain pendant 1 heure !
Annulation d’un déplacement
Si vous ne pouvez finalement pas effectuer le déplacement que vous avez réservé, vous devez annuler la réservation au plus tard la veille de votre voyage avant 17h00.

Renseignements
Centrale de réservation du réseau de transport "Libéo" - 05 55 74 20 13 et www.libeo-brive.fr
Les fiches horaires de votre secteur sont à disposition dans votre Mairie.
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Rappels sur les PDIPR
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.). Depuis l’an dernier, à l’initiative
de la commune de Lissac, un nouvel itinéraire a été proposé à l’inscription et validé par le Conseil Départemental. 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 (ci-contre photo
du point de départ dans le bourg de Lissac). Le parcours, balisé en jaune,
vous permettra de découvrir la richesse de notre territoire tant au niveau
du patrimoine que de la faune et la flore.
Retrouvez tous les itinéraires sur le site :
www.correzerando.com/Balades-et-randos
A noter aussi qu’un schéma directeur sur les sentiers de randonnée est en
cours de réalisation au niveau de l’Agglo du bassin de Brive.
Par ailleurs, il est envisagé de labelliser les circuits de randonnées à VTT
du territoire Causse-Saillant, par convention avec la Fédération Française
de Cyclotourisme (FFCT). Ce balisage sera créé au premier semestre 2018. (Projet ci-dessous)

Site Internet
La commune de Lissac est dotée d’un site internet depuis 2006.
Vous y trouverez des informations sur la commune (agenda, éléments historiques, liste des associations et des artisans, ou encore des gîtes loués pour les vacances ...etc…)
Nouveauté 2018 : possibilité de faire des démarches en ligne en partenariat avec service-public.fr
(inscription sur les listes électorales, recensement citoyen à 16 ans, demande d’acte d’état civil …)
Pour y accéder : www.lissacsurcouze.fr/demarches-en-ligne/
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A.S.CHASTEAUX-LISSAC
L’Association Sportive de Chasteaux-Lissac ou ASCL est une association dédiée à la promotion du sport et notamment le rugby. Les membres de l’association ont à cœur de
faire vivre l’espace qui leur ait dédié sur le terrain de Jauzac à Chasteaux. En vue de
l’amélioration des installations du stade, la mairie de Chasteaux a débuté sa campagne
de rénovations par l’installation d’un éclairage sur le terrain annexe jouxtant le terrain principal, puis en lançant la construction d’un petit bâtiment abritant des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite,
complété d’un espace de parking.
Bien que présente constamment en haut du classement de sa compétition durant la saison 2016-2017,
l’ASCL n’a finalement pas réussi à atteindre ses objectifs. Vivant avec enthousiasme chacune des rencontres
du championnat, l’ASCL a trébuché sur la dernière marche et les deux équipes n’ont donc pas pu jouer les
finales au Stadium de Brive.
Remis de cette déception, le moral de chacun est resté au beau fixe en remettant les compteurs à zéro afin
de démarrer la nouvelle saison 2017-2018 sous de bons augures. Les objectifs de la saison précédente ont
été maintenus, car réalisables : finale au Stadium, montée en Promotion d’Honneur et participation au Championnat de France. Prête à vivre une longue saison, l’ASCL s’est donnée les moyens de réussir. Tout d’abord
un recrutement poussé de nouveaux joueurs afin de renforcer le groupe actuel et remplacer les départs.
Grâce à cette campagne de recrutement, plus de vingt joueurs nous ont rejoints ! Bien que le recrutement ne
soit pas encore terminé, nous comptons actuellement 60 joueurs séniors affiliés. Nous avons ensuite complété l’équipe des entraîneurs avec deux nouveaux arrivants. En outre, un préparateur physique a également
été appelé en début de saison pour aider au réveil musculaire des joueurs après la longue pause de l’été.
Maintenant les résultats sont là. Au moment où je rédige le présent article, les deux équipes de l’ASCL restent invaincues à domicile comme à l’extérieur. Souhaitons-leur de poursuivre dans cette avancée sachant
que les rencontres à venir s’annoncent tendues.
Outre ses deux équipes de rugby sénior, l’ASCL anime conjointement avec le RCV et la Rivière de Mansac une
école de rugby au sein d’une entente ERCC (École de Rugby du Causse Corrézien). Cette école réunit actuellement 201 garçons et filles de 5 à 18 ans, dont 59 jeunes sont affiliés ASCL. Pour encadrer ces jeunes, de
nombreux administratifs et éducateurs affiliés ASCL interviennent activement au sein de l’ERCC. De plus,
l’intérêt grandissant pour le rugby féminin a permis de constituer deux équipes féminines au sein de l’ERCC
dont les résultats sont déjà prometteurs.
À l’instar de toute association locale, l’ASCL participe à la vie des communes de Lissac et de Chasteaux, sans
s’y limiter. Qu’il s’agisse de rencontres et plateaux de l’école de rugby ou de compétitions séniors, nombreux sont les supporters et amis qui se déplacent chaque samedi et dimanche sur le terrain de rugby de
Jauzac pour encourager nos joueurs et faire vivre notre club. Je les en remercie.
À l’occasion de cette nouvelle
année 2018 qui débute, au
nom de tous les joueurs
grands et petits, éducateurs,
entraîneurs, administratifs et
dirigeants, j’adresse à tous les
habitants de Lissac sur Couze
tous nos meilleurs vœux de
santé, de joie et de bonheur,
en vous souhaitant que tous
vos projets non réalisés en
2017 aboutissent en 2018.
Bonne année 2018
Michel Kochanek

Les deux
équipes de
l’ASCL constituées pour le
match contre
Panazol

Page

20

SOCIETE DE CHASSE DE LISSAC
Pour cette saison 2017-2018, la Société Communale compte 36 membres dont 3 nouveaux
chasseurs (1er permis) auxquels nous souhaitons la bienvenue. Sur ces 3 dernières années, ce sont 7
nouveaux permis qui sont venus grossir les rangs de notre association preuve en est que, doucement, la
chasse réussie à s’affranchir de son image de loisir dépassé et archaïque retrouvée dans pas mal de
stéréotypes.
Cette année, il nous tient justement à cœur de dénoncer certaines idées reçues que tout un chacun peut entendre à droite et à gauche et qui relève plus souvent d’une certaine méconnaissance.
1/ Les chasseurs sont tous « bourrés » quand ils vont à la chasse…
Notamment mise en valeur par le sketch des Inconnus, très drôle au demeurant, cette image a bien écorné le
monde de la chasse. Peut-être était-il d’actualité il y a 30 ou 40 ans, les mœurs étant différents à l’époque, et encore,
mais c’est loin d’être le cas aujourd’hui.
Dans le cadre de mode de chasse collectif qui est aujourd’hui devenu un des plus importants en raison de l’augmentation des populations de grand gibier, aucun responsable de battue ne peut se permettre d’accepter un chasseur en
état d’ébriété. En cas d’accident, la responsabilité dudit chasseur mais également celle du chef de battue serait alors engagée.
Pour la chasse individuelle (petit gibier), il en va de la responsabilité du seul chasseur ; il n’y a donc ni plus ni
moins de chasseurs bourrés que dans un club de foot, que les automobilistes, etc.
2/ Les chasseurs sont des sadiques qui tuent pour le plaisir
La chasse est un plaisir c’est vrai mais nous ne tuons pas à toutes les sorties, ce n’est pas une science exacte et
heureusement. L’essentiel des chasseurs pratiquent avant tout leur loisir pour se retrouver entre-amis, dans la nature,
mais surtout pour le plaisir d’admirer le travail de leur auxiliaire : le chien !
Quel bonheur que de voir son chien à l’arrêt, figé comme une statue, juste parce qu’il a décelé l’émanation d’une bécasse ! Quel trip que d’entendre les aboiements dans les Rétaudies d’une quinzaine de grands chiens courants en train
de mener un sanglier !
Le faisan ou le lièvre tué par un chasseur a-t-il une mort moins honorable que les volailles conduites à l’abattoir
pour finir en nuggets ? Le débat est ouvert…
La mort n’est que l’acte final mais elle n’est pas l’acte essentiel à notre plaisir et, parfois (ou souvent même)
quand l’animal s’échappe, la journée est réussie car le reste y était !
3/ C’est à cause des chasseurs qu’il n’y a plus de gibier
Pour ceux qui ont ce raisonnement, je les invite à comparer le niveau des prélèvements en grand gibier il y a 20
ans et ceux d’aujourd’hui. Ils seront certainement surpris.
Il y a encore moins d’un siècle c’est une agriculture extensive en polyculture-élevage, voire vivrière, qui occupait l’essentiel des terrains, lesquels étaient essentiellement constitués de petites parcelles de potagers et céréales fournissant ainsi
gîte et couvert au petit gibier (lapins, lièvres, perdreaux, cailles, etc.).
L’évolution (disparition progressive des petites exploitations agricoles, développement de l’activité forestière) a fait que
le boisement a énormément progressé au détriment de ces petites parcelles favorisant ainsi l’expansion des populations
de grand gibier (chevreuil, cerfs, sangliers).
Ainsi, s’il y a trente ans tuer un sanglier ou un chevreuil était tellement exceptionnel que la dépouille de l’animal paradait
souvent dans tout le village, aujourd’hui les populations sont telles qu’on parle
de régulation.
Pendant que la forêt se développait, le système productif agricole se
modifiait avec le remplacement progressif des petites cultures et potagers par
des pâtures nettement moins intéressantes pour l’alimentation du petit gibier.
S’il reste encore quelques cultures en Corrèze, elles bénéficient comme beaucoup d’autres des traitements fourgués par une firme rendue célèbre pour son
désherbant « biologique », dont il n’y a plus trace en moins de 5 jours, et qui
au passage n’a pas épargné les insectes, alimentation de base de bon nombre
d’animaux.
Ainsi, pour résumer, il y a moins de petit gibier, principalement en raison du
changement des pratiques agricoles et plus de grand gibier principalement en
raison du développement de la forêt corrézienne !
Pour bon nombre d’espèces, les prélèvements sont limités par arrêté
préfectoral et à défaut par le règlement intérieur de la société communale ellemême. Celui-ci est approuvé par les chasseurs qui sont tout à fait conscients
qu’il faut prélever les intérêts mais pas le capital gibier ! Et pour protéger ce
capital les nombreux bénévoles de la Société Communale des Chasseurs de
Lissac ne ménagent pas leurs efforts en terme d’aménagement du territoire.
La place venant à manquer, la suite de la chasse aux idées reçues se
poursuivra pour la prochaine édition. En attendant, la Société Communale des
Chasseurs vous présente ses meilleurs vœux et vous invite cordialement à
prendre contact avec elle si vous voulez découvrir notre passion.
2017 : Jachère fleurie mise en place par les chasVincent LAROCHE, président.
seurs sur les terrains communaux du Puy Géral
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Ecole de Musique Intercommunale Vézère Causse
Depuis 2009, les communes de Chartrier Ferrière, Chasteaux, Cublac, Larche,
Lissac sur Couze, Mansac, Saint Cernin de Larche, Saint Pantaléon de Larche
unissent leurs efforts pour proposer une Ecole de Musique Intercommunale
du Canton de Larche destinée au bassin de population de ce qui était à l’époque le Canton.
En 2016 l’Ecole devient Ecole de Musique Intercommunale Vézère Causse (EMIVC)
Le premier objectif de l’école de musique est d’apporter la possibilité d’apprendre la pratique d’un instrument de musique.

Les apprentissages sont proposés aux enfants dès le niveau
CE1 et aux adultes quel que soit l’âge. (Eveil Musical dès 5 ans)
Ces apprentissages concernent :
A Larche : l’accordéon chromatique, la clarinette, la flûte, la
guitare, le piano, le saxo, le violon.
A St Pantaléon : la trompette, et l’accordéon diatonique.
A Cublac : la batterie.
Tout élève qui accède à un petit niveau de pratique est invité à
rejoindre un des ateliers de musique collective : Chorale
« Jeunes », Ensemble de guitare, Orchestre, Atelier de Musiques actuelles (Larche).
Chaque pratique, qu’elle soit individuelle ou collective donne
lieu périodiquement à des auditions publiques ou à des concerts publics.
Depuis 2 ans, notre école de musique s’est orientée vers une
Formation musicale (solfège) innovante.
Les élèves bénéficient chaque semaine d’un apprentissage de l’écriture et la lecture musicale
(notes, rythme, nuances) en liaison directe avec l’étude d’un Conte musical. Ce conte fait également l’objet d’une représentation publique réunissant l’ensemble des élèves, des membres de l’orchestre et des professeurs. Sont associés dans cette expérience collective : concentration, maîtrise
de ses émotions et expérience scénique et musicale.
Un autre temps fort de l’année de l’école de musique est le Café-concert des professeurs. Après les
prestations des ateliers d’élèves, ils proposent un répertoire original pour cet après-midi de partage et de convivialité autour d’un goûter.
Pour tout renseignement s’adresser au président Claude Delattre - Le Colombier à Lissac :
06 74 38 15 08
claude.delattre@wanadoo.fr
emicl19600@gmail.com
http://emicl19600.wixsite.com/emicl

EMIVC
Siège social
Ancien Presbytère
19600 Saint Pantaléon de Larche
N° Siret 514 055 607 00014
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ASSOCIATION DE DANSEURS « LA GAMBILLE »
Depuis septembre 2017, L'association La gambille de Lissac, présidée par
Madame DEMAISON Sabine, propose l'enseignement de danses de salon et de danses
traditionnelles pour seulement 30 € par an.
La bonne humeur et l'entrain qui animent les cours contribuent à nous faire connaître.
Grâce à l'implication et au dynamisme de sa présidente et de tous ses adhérents, l'association La
Gambille de Lissac est toujours aussi active.
Pour la première fois, nous avons donné une représentation en maison de retraite.
Cette après-midi conviviale a fait le bonheur des résidents et de leurs familles.
Nous sommes déjà sollicités pour une deuxième représentation.
Site Web :
https://lagambilledelissac.wixsite.com/lagambille-lissac
Au nom de tous, je vous adresse mes meilleurs vœux.
Que 2018 soit, pour vous et vos proches,
plein de moments forts, brillants d'émotions
et de bonnes surprises.
La présidente de l'association La Gambille de
Lissac
DEMAISON Sabine
Les membres de la Gambille en représentation en maison de retraite

LES AMIS DU CAUSSE
Les Amis du Causse continuent leurs activités dans les communes du Causse et ont été reçus en
octobre à Lissac pour leur Assemblée Générale et en novembre pour une conférence animée par M.
Lestani et par Mme Guély. (photo ci-contre)
Programme pour l’année 2018 :
Vendredi 26 janvier : cinéma
Les quatre saisons du berger dans les Pyrénées.
20h30 Salle des fêtes de St Cernin.
Vendredi 9 février : conférence de Mme Guély
Histoire des routes, des ponts et des foires
dans les communes du Causse.
20h30 Salle des fêtes de St Cernin.
Samedi 10 mars : soirée occitane avec le groupe
de musiciens, La Galoche.
20h30 Salle des fêtes de St Cernin.
Samedi 21 et dimanche 22 avril : exposition sur le
bourg de St Cernin et son histoire.
10h-12h et 15h-18h Salle culturelle de St Cernin.
En mai ou juin : sortie à la découverte des oiseaux et sortie à Nespouls.

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 personne 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
Les Amis du Causse remercient la municipalité de Lissac qui leur permet de réaliser leurs activités
en étant à l’écoute de leurs projets et en mettant à disposition la salle des fêtes ou une autre salle
de la commune.
Chantal EYMARD
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CLUB DES AMIS DE LA BELLE ÉPOQUE
Nous avons clôturé notre exercice lors de notre Assemblée Générale du
26 Novembre 2017 . Notre club se porte toujours bien, mais nous ne pouvons
que déplorer, cette année encore, une participation insuffisante de nos adhérents
aux activités proposées Durant cet exercice 1 décès a endeuillé notre Club et 5
nouveaux adhérents ont été enregistrés, auxquels nous souhaitons la bienvenue.
Effectif pour 2018 : 88 adhérents.
Suite au départ du Président Jean Verlhac et de cinq autres membres du Bureau, un nouveau
Bureau a été constitué, avec à sa tête M. Fauré J.C. nommé Président, M. Ferrière Albert VicePrésident, M. Beffara Gérard Vice Président, M. Lucas Patrick, Vice-Président, Mme Langinier Béatrice, Secrétaire, Mme Ferrière Jeanine Trésorière, Mme Boudie Jeanne Trésorière adjointe. Au Conseil d'administration, M. Monteil Patrick est reconduit dans sa fonction . Mmes Sarrant Huguette et
Soares Nadine intègrent le Conseil d'Administration. Nous leur souhaitons bonne route à tous.
En 2017. Le Club a effectué une seule sortie, le Vendredi 23 Juin Voyage à BRANTOME.
Départ à 7h 30. Sortie très intéressante dans cette belle petite Citée implantée sur une île, qui
possède un superbe patrimoine architectural et culturel, avec le jardin des moines, les anciens
remparts du quai Bertin, le cloître, l'abbatiale et ses habitations troglodytiques. Une agréable promenade en barque a suivi sur le canal des moines et la Dronne, clôturée par un bon repas à 12h
15. L'après midi départ pour Bourdeilles où nous avons visité le château, constitué de deux bâtisses, l'une château médiéval et l'autre Palais Renaissance. Mobilier exceptionnel et unique en
France qui sert de tournage à de nombreux films et téléfilms. Arrivée à Lissac à 19h. Cette sortie
est à recommander, elle vaut le déplacement.
En 2018:
Sorties et activités à finaliser par la nouvelle direction.
Chaque 3ème Mercredi du mois
14h Belote -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 pour 2018 de la part de
l'ensemble des « Amis de la Belle
Epoque » .

Les participants à la sortie à Brantôme
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES

La luciole : un lieu pour les enfants et les parents
Un Lieu d’Accueil Enfants/Parents vous accueille à Larche les lundis et mardis de 9h à 12h6, place du 8 mai 1945 19600 LARCHE (bâtiment de l’Accueil de Loisirs « les enfants de la
Couze »).
Créé par Familles Rurales et avec le soutien de la CAF, de la MSA et de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive, ce lieu est ouvert à tout parent et enfant, âgé de
quelques semaines à 4 ans.
Lieu d’échanges, d’écoute, il favorise la
solidarité, lieu de socialisation non seulement au profit des enfants accueillis
(apprentissage des règles de vie en collectivité) mais également des parents.
La Luciole n’est pas un mode de « garde
» pour les enfants. L’enfant doit être accompagné d’un parent / adulte référent ;
l’enfant reste sous sa responsabilité.

Deux accueillantes sont à votre écoute dans cet espace convivial, de jeux, d’échanges,
d’écoute et de paroles…
C’est également un lieu où l’enfant va découvrir dès sa naissance et ses premières années,
la vie avec d’autres enfants et d’autres adultes.
Gratuit et anonyme, la Luciole vous accueillera avec une nouveauté : un coin bébé pour accueillir les enfants ne marchant pas encore…
Renseignements :
Fédération Départementale Familles Rurales 05 55 26 86 49
Relais Familles – Familles Rurales 05 55 84 11 12

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : RELAIS FAMILLES

 Place du 8 mai 19 600 LARCHE
 : 05-55-84-11-12
Mail : afr.larche@gmail.com

Site Internet : https://www.famillesruraleslarche.com/
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Club des Sports Nautiques de Brive

C’est reparti pour
l'Avi-Fit
au CSNBrive !!
Mais c'est quoi donc ce truc ?...
Une partie de la réponse est dans le nom : AVI-RON + FITNESS. 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.
Quelle que soit votre condition physique du moment, cette activité non traumatisante 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, retrouver 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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COMITE DES FÊTES DE LISSAC
Le Comité des Fêtes a plus de quarante années d’existence.
Depuis le début, notre seul but est d’animer et de faire connaître notre village.
Toute l’équipe de bénévoles ne compte ni son temps ni son énergie pour vous proposer
des manifestations de qualité qui ont fait la réputation de l’association dans le canton.
C’est ainsi avec un sentiment perpétuel de faire plaisir et d’animer le village que les membres du Comité sélectionnent chaque année les différents spectacles.
L’année 2017 a vu l’élection, à l’unanimité, du nouveau Président, M. Florian GASQUET qui a réussi à
mettre en œuvre une belle année remplie de festivités et de réussites.
Vous êtes nombreux à être venus passer un moment sympathique au bord du lac durant le Marché
Gourmand du Samedi 24 Juin où se sont retrouvés producteurs locaux, touristes et habitants des environs, le tout avec planchas, buvette et animation musicale. Ce fut une agréable soirée d’été.
Cette année passée vous a offert une nouveauté : la Guinguette au bord du lac. L’association, sur deux
soirées (une en Juillet et une en Août) avec l’Office du Tourisme de Brive, vous a fait découvrir ces soirées à thème dans une ambiance sympathique et les pieds dans l’eau.
Du 4 au 6 Août s’est déroulée la Fête Votive, l’événement auquel nous sommes tant attachés.
Le Vendredi 4, réalisé en collaboration avec le Club de Cuisine, nous vous avions proposé une soirée
Concert et Tapas accompagnée d’un groupe Rock, Les Skyblues.
Puis le Samedi 5, par une soirée endiablée, ce fut un concert avec Big Buzzer, variété Pop/Rock où vous
avez pu vous ravitailler tout le long de la soirée avec notre casse croûte sur place. Cette soirée eut un
franc succès !
La journée du Dimanche a commencé aux aurores, et dès 7h du matin, les premiers des soixante-dix
exposants du vide grenier se sont installés, motivés par le café et les croissants offerts par notre
équipe. Tout le long de la journée, les chineurs ont cherché, sous un beau soleil, les bonnes affaires
tout en profitant du petit marché de Producteurs locaux.
Cette année pour le traditionnel repas Lissacois, les Moules/Frites ont été au menu, ce qui a régalé les
personnes présentes lors de ce repas très convivial. Par la suite un spectacle Cabaret a été à l’honneur
avec le Music Show Soleil, précédant le feu d’artifice.
Nous avons terminé notre année par la 11ème LissacoRando.
Une soixantaine de personnes s’était donnée rendez-vous pour un parcours d’environ 13 km ponctué
par un ravitaillement à mi-parcours à Couzages.
Les derniers mètres se sont certes faits sous une petite averse, mais la mythique soupe à l’oignon, suivie d’un casse croûte, était là pour nous réchauffer.
Vous trouverez dans l’agenda les nouvelles dates à retenir pour l’année 2018.
Désormais le bureau se compose:
• M. CROUZEL Noël, Maire de Lissac
• M. GASQUET Florian, Président du Comité
• M. PEYROL Médéric, Vice Président
• M. SAINT MARTIN Henri, Trésorier
• Mme PEYROL Amélie, Secrétaire
Retrouvez nous tout au long de l’année
pour vous tenir informé jour après jour de
l’actualité du Comité sur notre support Facebook : Lissac sur Couze Comité
L’équipe du Comité vous remercie de votre
fidélité et en son nom, je vous adresse nos
meilleurs vœux pour cette année 2018.
Le Président,
Florian GASQUET

Spectacle « Music Show Soleil » lors de la fête votive
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INSTANCE DE COORDINATION POUR L’AUTONOMIE
Les locaux sont situés dans le bâtiment de la résidence séniors « Nicomédie » au 154 allée des Tilleuls à Saint Pantaléon de Larche.
Le secrétariat est ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 12h plus deux après midi
les mardi et jeudi de 13h30 à 17 h.
L’Instance tient à votre disposition une liste de personnes pouvant intervenir à votre domicile pour
une aide aux tâches ménagères. Elle peut également vous aider à remplir vos documents administratifs relatifs à l’emploi d’une assistante de vie. Un service de coordination pour l’autonomie a
également été créé pour une meilleure prise en charge des personnes âgées, notamment organiser le retour à domicile dans des conditions optimales lors des sorties d’hôpital. Ce service s’étend
à la prise en charge de toute personne présentant un handicap quelque soit son âge et son Handicap.
Elle assure le portage des repas (quelle qu’en soit la durée) préparés par l’EHPAD d’Objat. Le prix
de la journée alimentaire sera de 9,95 € à partir du 1er janvier 2018. Les goûts et les régimes sont
respectés.
Des ateliers bien-être, équilibre, gymnastique douce, informatique sont organisés ainsi que des
animations : 2 goûters par an, 1 voyage en partenariat avec le club « souvenir d’antan », 1 goûter
spectacle à Noël.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le secrétariat au : 05.55.87.81.79, le portage
des repas au 06.86.78.37.03 ou par mail : instancelarche@bbox.fr

ATELIERS INFORMATIQUES

Les ateliers et modules ont
débuté le lundi 25 septembre et auront lieu le lundi (toute la journée), le mardi, le mercredi, le jeudi et le
vendredi matin à la salle
Multimédia située à la salle
des fêtes de St Pantaléon
de Larche.
Possibilité de s’inscrire sur
place.

Attention places limitées !!!
Le tarif est de 40 € pour les
habitants de St Pantaléon,
Larche, St Cernin, Chasteaux, Lissac, Chartrier et
de 70 € pour les autres.

Pour tous renseignements
et inscriptions, veuillez contacter :
Vincent AUBAUX
Tél. : 05.55.86.92.96
Mail :
vincent.aubaux@gmail.com
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ETAT CIVIL 2017

Naissances
31 déc. 2016 Manon FOUROT ROY de Julien Fourot et Sophie Roy, domiciliés au Bourg
9 janv.

Elisa CASSAGNES de Philippe Cassagnes et Eva Balducci, domiciliés au Perrier

25 juillet

Milan SERRE LEVET de Johan Serre et Sophie Levet, domiciliés au Perrier

23 septembre Raphaël VITRAT d’Alexandre Vitrat et Aurore Tivayrat, domiciliés à La Croix

Mariages

14 janvier

Eric BERTHET et Carine SINTE, domiciliés au Perrier

Décès
6 janvier

M. André BORDERIE, 88 ans, domicilié à Grandmont-Bas

16 janvier

M. Emilien PITANCE, 89 ans, domicilié au Puy Géral

18 janvier

M. Albert GASQUET, 87 ans, domicilié au Pas Noir

26 janvier

M. René REVERDEL, 89 ans, domicilié au Perrier

8 février

M. Georges Daniel BAUDONT, 75 ans, domicilié au Perrier

24 avril

Mme Yvonne BOUDY, née LAUMOND, 76 ans, domiciliée au Pas Noir

10 sept.

Mme Marie Denise BRUNERIE, 77 ans, domiciliée au Pas Noir

29 sept.

Mme Florence LE VEZU, 51 ans, domiciliée à Rignac

10 nov.

M. Pierre REDARD, 76 ans, domicilié au Mas

21 nov.

Mme Josette SERRES, née BONNEL, 63 ans, domiciliée à Mauriolles

10 déc.

M. Jean-Pierre PUYBARET, 74 ans, domicilié à Gigeac

MAIRIE
Heures d’ouverture :

AGENDA 2018
INTERASSOCIATIONS
10 février
Repas de Carnaval
16 décembre
Goûter de Noël

LA GAMBILLE
31 mars
30 juin

CLUB « LES AMIS DE LA BELLE
ÉPOQUE »
6 avril
Repas dansant
18 et 19 août Foire aux vins
18 novembre
Assemblée générale
Chaque 3ième mercredi du mois : belote

SOCIETE DE CHASSE
24 mars
Repas « chevreuil »
9 juin
Soirée grillades

COMITE DES FÊTES
23 juin
Marché gourmand
3 au 5 Août
Fête votive
24 novembre
12ième Rando nocturne
FNACA
18 mars
26 août
2 décembre

Commémoration
Repas grillades
Repas

ECOLE
15 juin
7 décembre

Repas
Repas

Fête de l’école
Marché de Noël

Autres manifestations
10 mars
Repas ASCL
11 mars
Ronde Moto-cross
24 juin
Triathlon
6 au 8 juillet
Championnat de
France d’Aviron

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 est ouverte aux mêmes heures que la mairie.
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-Périodicité : annuelle
-ISSN : S/O
-Date de parution et de dépôt légal :
Janvier 2018
-Imprimerie Lachaise Brive
-Rédaction et photos effectuées par
nos soins
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M. le Maire de Lissac

