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LE MOT DU MAIRE
L’année 2018 vient de
s’achever. Pour chacun d’entre
nous, elle fut porteuse de moments de joie et de bonheur,
mais aussi peut-être d’événements douloureux et tristes.
Souhaitons que la nouvelle année qui débute, soit pour tous
synonyme d’espoir, de fraternité et d’une vie épanouie, entourée de ceux qui vous sont chers.
Pour Lissac, l’année
2019 sera marquée par le déploiement de la fibre optique
sur toute la commune. Les premiers travaux ont débuté au
printemps dernier. Ce projet
majeur pour l’avenir de notre
territoire est porté par toutes
les collectivités et est donc financé intégralement par des

fonds publics. La volonté est de
raccorder 100 % des foyers ; le
citoyen habitant en zone rurale
doit bénéficier des mêmes débits que celui qui est en centreville. C’est une décision forte
car nous estimons qu’aujourd’hui, une connexion au très
haut débit est indispensable et
correspond aux attentes de
nombreux citoyens. Les usages
vont se développer au fur et à
mesure de la montée en puissance de cette technologie.

est de permettre le développement du tissu associatif, car il
est indispensable au lien social
au sein d’une commune. Je remercie tous les bénévoles qui
s’impliquent très fortement et
donnent de leur temps pour
faire vivre les diverses activités
et manifestations qui jalonnent
le calendrier annuel.
Excellente année 2019 à toutes
et à tous.
Noël CROUZEL

Un chantier est en cours
de finition, à savoir l’aménagement d’une salle au premier
étage du bâtiment de la cantine. Elle sera mise à disposition
des associations. Notre volonté

LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2018
♦ Réfection de la voirie en enrobés sur la VC n°16 dans le village du Mas et jusqu’à la grange du Perrier.
Les travaux ont été effectués au courant du mois de juillet. Quatre entreprises de travaux publics ont répondu à l’appel d’offre. L’entreprise Devaud TP, moins-disante, a été retenue.
Ces travaux font suite à la réalisation de l’extension du réseau d’assainissement collectif, du renouvellement
des canalisations d’eau potable (AEP), sous maîtrise d’ouvrage de la CABB (voir page 17). Auparavant, l’ensemble des réseaux électriques et téléphoniques a été enfoui sous maîtrise d’ouvrage de 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.
Montant HT des travaux de réfection des voiries : 45.765,00 €
Dans le cadre du Fonds de Soutien Territorial, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a participé
à hauteur de 13.470 €.
Le Conseil Départemental de la Corrèze a apporté une subvention de 12.000 €.
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LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2018 (suite)

♦ Réfection de la voirie en enrobés sur la VC n°10 dans les villages de Mauriolles-Haut et Mauriolles-Bas.
Les travaux ont été effectués au courant du mois de juillet. Cinq entreprises de travaux publics ont répondu
à l’appel d’offre clôturé le 25 mai 2018. L’entreprise Devaud TP, moinsdisante, a été retenue.
Ces travaux ont été réalisés après l’enfouissement de la ligne électrique
HTA par ENEDIS, ligne traversant le plateau en provenance de Perbousie
et se poursuivant vers le Chauzanel.
Montant HT des travaux : 79.476 €
Une aide DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) de
25.463 € 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 15.620 €.

♦ Aménagement des allées du cimetière en enrobés de couleur miel (Tranche 2) :
suite à la réalisation de la première tranche en 2017 quia donné entière satisfaction, la deuxième tranche a
été réalisée en juillet pour un montant de 17.794 €. L’entreprise DEVAUD TP fabrique ses propres enrobés de
différentes couleurs dans sa centrale basée à Souillac.
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LES TRAVAUX OU PROJETS PRÉVUS POUR 2019
♦ Mise en place du plan d’adressage en début d’année (voir article
page 14)
♦ Réalisation d’un enrobé miel sur
la « petite place » avec aménagement de places de parking, éclairage public et gestion des eaux
pluviales. Ce projet déjà évoqué en
2017, a été retardé en raison de la
nouvelle politique du plan de contractualisation du CD19. En effet
un contrat a été signé avec le CD19
et l’Etat sur la période 2018-2020.
Deux projets ont inscrits : la rénovation du bâtiment de la cantine et
l’aménagement de la petite place,
ainsi qu’une tranche de voirie
chaque année. Le premier chantier
est aidé en 2018 (voir page 7), le
second est fléché sur 2019. A cela
s’ajoute un montant de 6.000 €
annuels sur la voirie.

♦ Troisième et dernière tranche de
travaux au cimetière : pose d’enrobés dans les deux allées principales

♦ 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.) Ce
chantier sera programmé au printemps lors de l’achèvement des
travaux sur le bâtiment de la cantine.
Coût prévisionnel : 20.000 €

♦ Travaux de voirie : les voiries n°
14 (chemin du Relais) et 18 (de
Grandmont-Haut à GrandmontBas) devront bénéficier d’une réfection.

♦ Dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques à Esclauzures et Artie en partenariat avec
la Fédération Départementale de
l’Energie Electrique (FDEE).
Le reste à charge pour la commune est de 50 % du montant HT
des travaux sur les réseaux téléphoniques, soit :
pour Esclauzures : 5.260 €
pour Artie : 6.850 €

Coût prévisionnel de l’aménagement : 62.500 €
Subvention CD19 : 15.500 €
DETR : 19.840 €

LE BUDGET PRIMITIF 2018 (en €)
dépenses
FONCTIONNEMENT
charges à caract. général
charges de personnel
Atténuation de produits
charge de gestion courante
charges financières
charges exceptionnelles
dotation aux amortissements & provisions
dépenses imprévues
virement section d'investissement
résultat reporté 2017 si négatif
recettes
FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges
produits des services
impôts taxes
dotations participations
autres produits gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur provisions
résultat reporté 2017 si positif

780 881,45
234 947,05
214 550,00
3 500,00
49 684,40
2 200,00
0,00
431,00
0,00
275 569,00
0,00
780 881,45
0,00
30 100,00
310 678,00
111 082,00
15 150,00
0,00
0,00
0,00
313 871,45

dépenses

INVESTISSEMENT
637 188,58
RAR
BP
Total
Op. d'équipement 325 388,58 270 000,00 595 388,58
41 800,00 41 800,00
Solde d'exécution négatif
0,00

recettes
INVESTISSEMENT
637 188,58
Subv invest.
33 521,92
6 000,00 39 521,92
Emprunts et dettes
0,00
FCTVA
23 400,00 23 400,00
Taxe aménagement
6400,00
6400,00
Excédents de fonctionnement capitalisés
164 312,89
Virement section fonctionnement
275 569,00
Amortissement réseaux électriques
431,00
Solde d'exécution positif

IMPÔTS DIRECTS 2018 (Taux d’imposition communaux entre parenthèses, inchangés depuis 2002)
Taxe d’habitation : 79.216,00 € (9,01 %)
Taxe sur le foncier bâti : 79.653,00 € (13,28 %)
Taxe sur le foncier non bâti : 13.553,00 € (71,33 %)

127 553,77
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L’ÉCOLE
Pour cette année scolaire 2018/2019, 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

4 en GS et 10 en CP

Mme GUILLON

24 en classe maternelle

Mme ALIBERT

6 en CE1 et 17 en CE2

Mme PALATSI

12 en CM1 et 16 en CM2

Total

37 élèves

(2 TPS - 11 PS - 11 MS )

52 élèves

◊ Le prix du repas de cantine est fixé à 2,50 € depuis le 1er janvier 2019.
Sur l’année écoulée, 36 % des denrées achetées pour préparer les repas proviennent des circuits courts et de
la filière locale. Des conventions tripartites (producteurs, chambre d’agriculture et commune) ont été signées
en 2017 ; la volonté du conseil municipal est de poursuivre et de développer cet approvisionnement.
◊ Projets de classe
Communs aux deux écoles :

Défi–maths : une fois par période Madame Mathadore envoie des problèmes dans toutes les classes du
RPI. Il s’agit pour les élèves de se confronter à des problèmes mathématiques de recherche, ce qui implique de réinvestir leurs connaissances mathématiques, mettre en œuvre des stratégies de recherche
et de travailler en équipe.

Les arts : Dans chaque école des projets sur les arts seront menés cette année. A l’école de Saint Cernin, le projet se déclinera autour des arts du jardin et des loups. A Lissac, le projet artistique aura pour
objet la création de films d’animation et de leur bande sonore.

Séances de natation au centre aquatique de Brive : depuis le 17 septembre et jusqu’à fin novembre, les
classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 se rendent tous les lundis après-midi à la piscine

Vendredi 7 décembre : Marché de Noël des écoles organisé par l’APE

19 mars : spectacle de marionnettes pour les classes de TPS-PS-MS et GS-CP à l’école de Chartrier

Vendredi 14 Juin : Fêtes des écoles à la salle des fêtes de Saint-Cernin
Projet artistique commun aux deux classes de Lissac :

Réalisation de l’adaptation d’albums de littérature jeunesse en film d’animation. Demande de financement (1500 €) auprès de la DRAC pour l’intervention d’un musicien professionnel pour créer la bande
sonore des films.

Contact pris auprès de CANOPE pour obtenir une aide technique et contact en cours auprès « des yeux
verts » pour une aide au niveau des connaissances cinématographiques.

Les enseignantes ont également fait une demande de formation dans la réalisation des projets artistiques, si leur candidature est acceptée, elles participeront à un stage le 8 novembre et seront remplacées en classe. (Une 2ème journée de stage aura lieu plus tard dans l’année)

Les sorties prévues dans le cadre de ce projet sont :
Visite de Lascaux II à Montignac et atelier de peinture pariétale au Thot à Thonac
Festival du moyen métrage de Brive (5 avril) : le petit chat curieux
Musée Labenche à Brive le 6 juin : atelier et visite
En fin d’année, une exposition présentant les réalisations artistiques des élèves sera proposée à l’école (arts
visuels, cinéma, musique).
Projet pour la classe de CE1-CE2 :
Une collecte est organisée par les élèves afin de prêter main forte au père-Noël des restos du Cœur et à
l’association Tagasoa Zazakely, qui œuvre en faveur des enfants à Madagascar. Tout au long de l’année, un
travail sur Madagascar sera mené dans la classe.
Autres informations liées à l’école :
◊ Renouvellement du photocopieur ; achat de nouvelles trottinettes
◊ Le prochain conseil d’école aura lieu le 19 mars à Lissac
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le Plan Local d’Urbanisme :
Un outil au service de l’avenir de notre territoire
Depuis le début de l’année 2018, les travaux sur l’élaboration du PLU sont en suspens pour une raison
indépendante de la volonté des élus. En effet, suite à des questions relatives aux problématiques du PPR
Mouvements de Terrain (PPRMT), les services de l’Etat ont demandé au CEREMA (1) une étude complémentaire sur la gestion des infiltrations d’eaux pluviales dans les zones karstiques (zone bleue du PPRMT).
Une réunion en présence des élus et des ingénieurs a eu lieu en juin 2018 où des solutions étaient préconisées. Le rendu final de l’étude doit être publié très prochainement.
Sans les conclusions de ce rapport d’experts, il est impossible de reprendre la phase d’étude et de travail
sur le PLU.
(1) CEREMA (Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) : établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques, placé sous la double tutelle du
ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires.
Sur le site de la commune, une page est dédiée au PLU à l’adresse : www.lissacsurcouze.fr/elaboration-plu

INFORMATIONS DIVERSES
♦ Démographie : L’INSEE a publié les derniers chiffres de population. Au 1er janvier 2019, la population municipale de Lissac était de 749 habitants.
♦ Encombrants : Une benne destinée à recevoir les encombrants sera mise à disposition du public durant
une semaine en juin 2019 sur la place de Lissac.
♦ Inscriptions sur les listes électorales : la législation a récemment évolué. A compter du 1er janvier 2019
et avec l'entrée en vigueur du REU (Répertoire Electoral Unique), toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l'année et, en vue d'un scrutin, jusqu'au 6 ème vendredi précédant
ce scrutin (jusqu'au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019).
Ainsi pour voter pour les élections européennes du 26 mai 2019, il faut demander à être inscrit sur les listes
électorales avant le 31 mars 2019. Vous pouvez le faire en ligne sur le site service-public.fr ou en vous rendant à la mairie.

NOUVELLES ENTREPRISES
LE RELAIS LISSACOIS : depuis le mois de mai 2018, Olivier
et Yolande Dageville sont les nouveaux gérants du restaurant situé dans le centre-bourg. Arrivant de Madagascar, ils
vous proposent une gastronomie locale, mais aussi des saveurs venues de ce lointain pays. Le boulanger Jean-Jacques
Praudel propose au sein de l’établissement un dépôt de
pain.
Distributeur de baguettes : la boulangerie Lagandogne de
Saint-Cernin a installé dans le centre-bourg depuis le mois
de novembre un automate de distribution de pain.

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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TRAVAUX SUR LE BÂTIMENT DE LA CANTINE
La cantine scolaire est située en rez-de-chaussée d’un bâtiment ancien. La salle où les enfants mangent a été
rénovée et agrandie en 2007, mais le reste de la bâtisse, en particulier tout l’étage, était resté vétuste.
Comme annoncé dans le bulletin 2017, le Conseil Municipal a décidé de restaurer entièrement ce bâtiment
qui a été en fonction des époques, mairie, salle de classe, logement de fonction des instituteurs, salles
mises à disposition des associations.
Le chantier a démarré le 22 octobre dernier, après que des bénévoles, en particulier des membres des associations utilisant l’étage (Les Amis de la Belle Epoque, le Comité des Fêtes, la Gambille), ont procédé au déménagement. La Commune les en remercie.
Corrèze Ingénierie a réalisé l’avant-projet et nous a accompagné pour le montage de l’appel d’offres, qui a
eu lieu au printemps dernier. Les entreprises retenues sont les suivantes :
LOT

ENTREPRISE

ADRESSE

Maîtrise d'œuvre

GAYE Floran

La Bachellerie

19150

SAINT MARTIAL DE GIMEL

1 Démolitions - Gros œuvre

GASQUET & Fils

Le Pas Noir

19600

LISSAC SUR COUZE

2 Couverture

Entreprise PATIER

Puy Pialat

19600

NESPOULS

3 Menuiseries extérieures aluminium

LACHEZE Menuiserie

375 route Coopérative

19130

SAINT AULAIRE

4 Menuiseries intérieures charpente bois

LACHEZE Menuiserie

375 route Coopérative

19130

SAINT AULAIRE

5 Plâtrerie Peintures Isolation faux plafonds

SARL PEREIRA

ZAC de la Solane

19000

TULLE

6 Revêtements de sols - Faïences

SPB DEVECIS

122 av. Jean Lurçat

19100

BRIVE LA GAILLARDE

7 Plomberie ventilation

Entreprise FRANCY

2 av de la Libération

19360

MALEMORT

8 Electricité

ERDE

Route Tra le Bos

19300

EGLETONS

Le montant HT des travaux s’élève à 110.215 €.
Le Conseil Départemental de la Corrèze a attribué une subvention de 29.400 €.

Toiture en cours de travaux, puis achevée ci-dessous

Etage au moment de la démolition

La fin du chantier est estimée au début du mois de
février prochain.
La salle sera alors mise à disposition des associations
communales pour leurs activités. Nul doute qu’elles
pourront imaginer de nouveaux usages.
Pourquoi pas un coin bibliothèque ? Des ateliers artistiques ...
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Le tri des emballages :
En 2019, votre geste de tri sera simplifié
A compter du 1er janvier 2019, le SIRTOM de la Région de Brive s’engage à faire progresser le recyclage en
mettant en œuvre l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques.
Vous pourrez déposer tous les emballages, sans exception, dans le contenant de tri jaune. La nouveauté :
tous les emballages plastiques seront récupérés pour être recyclés et valorisés.
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans les contenants de
tri aux côtés des emballages en métal, en papier, et en carton. Faute de savoir comment recycler les autres
plastiques, nous devions les jeter avec les ordures ménagères. Ces emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des méthodes pour les recycler. Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour le plastique recyclé…
Des solutions ont été trouvées afin qu’en 2019, tous les emballages plastiques soient triés.
Ce changement va engendrer une quantité supplémentaire d’emballages dans les contenants de tri jaune.
Pour libérer de l’espace pour ces nouveaux emballages et maintenir la qualité de tous les papiers, le Sirtom vous préconise de les déposer dans les bornes de tri bleues, en cours de déploiement sur le territoire. Ils seront ensuite directement acheminés chez les papetiers.
Plus de doute : en 2019, tous les emballages seront triés et votre geste de tri sera simplifié !

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 - DÉVELOPPEMENT DURABLE
LE SIRTOM DE LA REGION met en place
« Troc Sirtom Brive » pour réduire les encombrants !
Pour lutter contre l’augmentation des déchets extra-ménagers, mais aussi réduire le
coût de la collecte tout en faisant appel à la participation de ses habitants, le SIRTOM
de la Région de Brive ouvre un site gratuit : www.sirtom-troc-brive.fr
Chaque année en France, plus de 26 millions de tonnes de produits extra-ménagers finissent en poussières, alors même qu'aujourd'hui, tous ces produits, ou presque, peuvent
avoir une deuxième vie ! Lutter contre le dépôt systématique en déchèterie, c'est l'objectif
du nouveau site mis en place par le SIRTOM : « Troc Sirtom Brive ».
« Troc Sirtom Brive » est un site web collaboratif qui permet aux habitants d’un même territoire de donner ou vendre des produits plutôt que de jeter en déchèterie : un vide grenier virtuel, permanent et d’ultra-proximité ! Pour l’utilisateur, c’est une manière de se
faire un peu d’argent ou trouver des bons plans près de chez soi, tout en faisant une
bonne action pour réduire les déchets.
Entièrement gratuit, facile d’utilisation, et accessible depuis un ordinateur, un smartphone
ou une tablette il est ouvert à tous. Grâce à la géolocalisation, il permet de repérer ce que
l’on cherche au plus près de chez
soi.
Du côté des habitants, il apporte
un moyen de débarrasser son garage tout en réalisant de «bonnes
affaires» ou recréer du lien avec
ses voisins.
Pour le SIRTOM, c’est un atout non
négligeable pour lutter contre
l’augmentation des déchets extraménagers, de réduire le coût de
leur collecte et de s’inscrire dans
une politique environnementale.
Avec l’économie collaborative, le
SIRTOM s’associe aux politiques
menées par le Parlement Européen
et rejoint les territoires engagés
dans la réduction des déchets, un
enjeu majeur pour lutter contre le
réchauffement climatique.
Dès à présent, créez votre compte
et déposez votre annonce en
moins de 2 min en vous connectant sur www.troc-sirtom-brive.fr
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COLLECTE DES DÉCHETS - DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis 2015, la Tieom est inclue dans la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Elle prend en compte la production réelle de déchets des foyers.
Son montant est composé de 2 parts :
▶ une part variable calculée en fonction du volume des déchets collectés en année N
▶ une part fixe calculée sur la base imposable du local
Calcul de la part variable pour les maisons individuelles en fonction du volume d’ordures collectées et déterminé par 2 paramètres :
Le volume du contenant utilisé :
-le bac: 120L, 180L, 240L, 360L ou 770L
-la trappe de la colonne enterrée ou semi-enterrée : 50L ou 100L
-les sacs post-payés rouges: 30L, 50L ou 100L
Le nombre de présentations :
-levée du bac (comptabilisée avec la puce intégrée)
-ouverture de trappe de la colonne (comptabilisée avec le badge)
-retrait des sacs post-payés rouges (conditionnés en rouleau de 25 sacs)
La reconnaissance du déposant est assurée par une puce rattachée au bac, ou au badge déclenchant l'ouverture de la colonne, de sorte qu'il ne peut y avoir de confusion avec un autre usager.
Pour les sacs post-payés, la part variable est déterminée par le nombre de sacs délivrés en N-1, sur
justification d'identité dans votre mairie ou dans nos bureaux.
Un prix au litre est fixé chaque année par délibération du Comité Syndical du SIRTOM de Brive.
Ce prix, multiplié par le volume de déchets collectés par foyer, détermine le montant de la part variable ou incitative
Avis foncier 2018 (production déchets sur l’année 2017), le prix au litre: 0,020 €

Comment contrôler le montant de la part variable ?
Le détail de la part incitative (volume, levée, ouverture de trappe) est consultable avec le numéro invariant figurant sur la taxe d’habitation, sur le site du SIRTOM de Brive :
http://www.sirtom-region-brive.net/tarification-incitative/cotisation
Ou bien sur simple demande écrite
Auprès du SIRTOM de Brive Avenue du 04 juillet 1776 19100 BRIVE.
Exemple :
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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), mais
aussi de tout le volet communication et animation.
Les bureaux sont situés au village de gîtes de Lissac.
L’année qui vient de s’achever a été marquée par un printemps très
maussade et une baisse du tourisme sur l’ensemble de la France.
Notre site n’a pas échappé à cette tendance générale.
2018 a vu des rendez-vous habituels comme entre autres, le motocross, les interzones d’aviron, le triathlon, la rando gaillarde, mais
aussi de nouveaux événements. Nous pouvons citer en particulier la
Frappadingue ou le championnat de France d’aviron, qui a rassemblé
près de 2000 compétiteurs le premier week-end de juillet.

Le bilan des animations 2018
1. Les nocturnes du Causse :
La SPL Brive Tourisme a mis en place pour la deuxième saison un programme d’animation sur le Lac du Causse.
8 spectacles ont été programmés le jeudi soir entre le 12 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 (moyenne stable par rapport à 2017)
Le top 3 des jeudis soirs :
1 – La compagnie Soukha : 1000 spectateurs
2 – Le spectacle équestre de Pompadour : 1000 spectateurs
3 - Bilbobasso : 600 spectateurs
2. La guinguette du Causse
Tous les dimanches soirs entre le 8 juillet et le 26 août, une soirée guinguette s’est déroulée sur l’arrière
de la plage du moulin.
Une moyenne de 200 personnes venues profiter du dimanche au bord de l’eau sur toute la saison.
Les + de ces soirées :
Un cadre bucolique pour un moment convivial au bord de l’eau
Une programmation musicale adaptée et thématisée. La restauration sur place grâce aux différents foods
trucks présents toute la saison.
3. La zone de loisirs
Les activités ludo sportives (du 9 juillet au 31 août)
- Les structures gonflables (14H30-18H30)
- Cours de Taï-Chi (mardi, jeudi, dimanche 19H)
- Cours de Zumba (vendredi 19H-20H30)
Le mini Club Med du Causse et ses activités à la carte de 14H30 à 18H30
Activités en libre accès : mölkky, pétanque, slackline…
Le top des animations de l’après-midi :
- Les structures gonflables
- L’atelier maquillage
- Pistolets à eau (jours de grosses chaleurs)
- Tournois de beach volley
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 :
Fréquentation et CA (Chiffres au 31/08/18)
Le nombre de nuitées est en légère baisse (-4,03 %) passant de 30.878 en 2017 à 29.634 en 2018. Mais cette
baisse doit être relativisée car il faut préciser qu’en 2017, les ISDE organisés en août sur Brive avait eu un
impact significatif sur l’affluence dans les hébergements du Causse. Pour mémoire, le chiffre d’affaires CA
était en 2014 de 210.295 € et il est en 2018 de 383.721 €. (+ 82 %)

Les projets et travaux en cours de réalisation ou prévus en 2019
- Evacuateur de crues
Mise en place cet hiver du système anti-embâcles au niveau de l’évacuateur de crues par l’entreprise SCR située à Malemort. La solution retenue validée par la DREAL est une structure métallique ceinturant la totalité
du déversoir.
- Le Camping du Lac du Causse:
-ménagers adaptés.
-homes au camping,

- Le village de gîtes :
- Les plages :

- Le réaménagement de l’ancien parc de loisirs :
Le projet a été confié à l’agence d’architectes Clary². Le but est de réhabiliter l’ensemble des bâtiments pour
en faire un lieu de ressource pour les usagers et les associations de la station sports de pleine nature.
- Création d’un espace Trial VTT et réaménagement du Bike-Park existant situé à proximité du camping
- L’entretien des espaces verts :
Suite à la mise en œuvre du plan de gestion différencié sur le site, le service espaces verts continue à créer
des trouées redonnant des points de vue autour du lac, poursuit le nettoyage des taillis, des fossés et la sécurisation des berges ; tout ceci participant à la valorisation et l’entretien du site.
D’autres actions sont en cours, dont la labellisation VTT du site, la création d’un parcours pêche, la cartographie des différents parcours sportifs, création d’un espace permanent de pratique du triathlon...
Enfin la volonté de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive est d’accueillir des équipes
d’athlètes de haut niveau dans le cadre de leur préparation pour les futurs JO de 2024. Des contacts
ont été pris avec différentes fédérations sportives.
Dans ce cadre, la visite ministérielle de Mme Laura
Fleyssel le 22 juin 2018 a permis de mettre le lac
du Causse en valeur. La démarche engagée a reçu
une écoute et un soutien appuyés de Mme la Ministre, qui a souligné les qualités du lac et de son
environnement. Les services du ministère des
Sports suivent l’évolution de ce dossier.

Visite de Mme la Ministre des Sports à la base nautique du lac du Causse
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Plan Aléas Climatiques d’ENEDIS
Les chiffres de la modernisation du réseau Haute Tension de type A (HTA)
Travaux d’enfouissement du départ Lissac issu du poste source de Beauregard.
1ère phase : Travaux 2015 - 2016
Montant investi par Enedis : 1 200 000 euros.
Pose de 21 km de souterrain HTA. Dépose de 21 km de réseau HTA aérien.
26 postes ou armoires posés.
20 km de conducteur HTA déposé.
14 postes H61 sur poteau déposés
220 supports bois ou béton déposés.
Début des travaux Octobre 2015, mise en service Novembre 2016.
2ème phase : Travaux d’enfouissement du départ Chasteaux issu du poste source de Beauregard
Communes concernées :
Brive, Lissac sur Couze, Chasteaux, Chartrier-Ferrière, Estivals et Nespouls
Montant investi par Enedis : 2 000 000 euros
Pose de 36 km de câble HTA. 30 km de câble HTA déposé
27 postes H61 déposés
348 supports déposés
Travaux 2017 à 2019
EVOLUTION DU RESEAU HTA SUR LA COMMUNE DE LISSAC :
LONGUEURS DU RESEAU HTA EN 2010 : 17.165 m dont
Longueur en aérien 14.186 m
Longueur en souterrain : 2.979 m
Part du souterrain HTA en 2010 : 17 %
LONGUEURS DU RESEAU HTA EN 2017 : 19.141,8 m dont
Longueur en aérien 5.822 m
Longueur en souterrain : 13.319,8 m
Part du souterrain HTA en 2017 : 70 %

- - - - - HTA souterrain
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PLAN FIBRE 2020
Le Département de la Corrèze a décidé, lors de sa séance plénière du 8 juillet 2016, de mettre en place d'ici
2021 un réseau public très haut débit par fibre optique partout et pour tous, en commençant le déploiement
dans les zones les moins bien desservies actuellement.
Le Département a confié la maîtrise d'ouvrage de sa réalisation à deux organismes publics dont il est
membre fondateur : le Syndicat Mixte numérique DORSAL pour la construction et la Société Publique Locale
Nouvelle-Aquitaine THD pour l'exploitation ainsi que la commercialisation du réseau.
Grâce au cofinancement de l'État, de la Région, de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive et de
l'Europe, le Département de la Corrèze investit dans un programme ambitieux d'aménagement numérique du
territoire dénommé 100 % fibre 2021 : son objectif est de permettre à 100 % des logements et locaux professionnels corréziens de pouvoir disposer de services d'accès numériques performants à très haut débit d'ici
2021 au plus tard.
Dans ce cadre et après un appel d’offres, le groupement EHTP-SCOPELEC a été mandaté par DORSAL pour
réaliser les travaux de construction de ce futur réseau public sur le bassin de Brive.
Le Département de la Corrèze et la Communauté d'agglomération du Bassin de Brive ont fixé des délais contractuels prévus au marché.
Pour la commune de Lissac sur Couze, l’objectif est de rendre chaque logement/local raccordable à compter
du mois de décembre 2019 depuis un boîtier qui sera installé sur le domaine public à 150 m maximum du
bâti, en pallier d'immeuble collectif le cas échéant ou au plus près du domaine privé dans le cas des propriétés privées très étendues et dont la limite se situe au-delà du seuil des 150 m par rapport au bâti.
Votre logement/local pourra ensuite être effectivement raccordé lors d'une deuxième phase dite de mise en
exploitation et de commercialisation. Ce raccordement depuis le boîtier extérieur et jusqu'à l'intérieur de
votre logement/local sera effectué par le Fournisseur d'Accès Internet (FAI) de votre choix dès lors que vous
aurez souscrit un abonnement. Attention cette phase peut s'étendre sur 4 à 6 mois à compter de l'achèvement des travaux du groupement. Cette souscription d'un abonnement ne revêt toutefois aucun caractère
obligatoire pour bénéficier du réseau fibre optique à proximité de votre habitation. Celui-ci sera matérialisé
par le boîtier de branchement qui sera installé et réceptionné dans la première phase de travaux qui a été
engagée dans l’année 2018. En résumé, c’est au milieu de l’année 2020 que les premiers foyers demandeurs
bénéficieront de la fibre optique à domicile (Ftth).
Déroulement et calendrier du projet
Ce projet nécessite de réaliser dans un premier temps des études de terrain en faisant un relevé précis des
infrastructures existantes, des habitations individuelles et des logements immeubles. Ces études ont été
faites tout au long de l’année 2018 sur le territoire communal.
Une fois les études réalisées, les travaux d'installation des câbles optiques à proximité immédiate de toutes
les habitations individuelles et dans les immeubles débuteront au cours de l’année 2019 pour une durée
comprise entre 4 et 5 mois. La priorité sera donnée à la réutilisation des infrastructures existantes (poteaux,
chambres, fourreaux) pour des raisons évidentes de coût.
Un SRO (Sous-Répartiteur Optique) sera positionné à
proximité du Perrier sur l’ancien emplacement des containers de collecte des déchets comme sur le photomontage ci-contre.
Celui-ci sera raccordé au réseau principal par une artère
fibre provenant d’un NRO (N œud de Raccordement Optique) construit sur la commune de Saint-Cernin de
Larche.
De ce SRO partiront des faisceaux de fibres optiques
vers tous les secteurs de la commune. Il est dimensionné pour 400 foyers sachant qu’une fibre optique dessert 24 foyers.
Contrairement à l’ADSL utilisant le fil de cuivre, dont le débit diminue en fonction de l’éloignement depuis le
répartiteur, le réseau en fibre optique garantit le même débit à chaque foyer quelle que soit sa situation géographique. Donc si vous habitez loin du Perrier, aucune inquiétude à avoir.
Au travers de ce projet, les collectivités publiques démontrent leur engagement ambitieux pour l'aménagement numérique du territoire, dont l'enjeu économique et sociétal est essentiel pour son avenir. Pour toute
précision complémentaire, vous pouvez contacter la cellule d'accueil du projet au Conseil Départemental qui
est à votre écoute par mail fibre2021@correze.fr ou par téléphone au 05 55 93 79 19.
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PLAN D’ADRESSAGE
Dans le bulletin 2018, nous vous informions du projet de nommer l’ensemble des
voies sur tout le territoire communal. Ce projet s’inscrit dans le programme 100% fibre
2021 initié par le Conseil Départemental de la Corrèze.
(voir page 15 l’article sur le déploiement de la fibre optique)
Pour mémoire, les objectifs du plan d’adressage sont les suivants :
● Permettre à chaque habitation du territoire communal d’être raccordée à la fibre
● 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
Le choix des noms des voies a été fait par la commission chargée de ce dossier. La volonté des élus a été
d’utiliser au maximum les toponymes existants en consultant le cadastre, et parfois le cadastre dit napoléonien. Les numéros ont été attribués à chaque logement avec un outil informatique mis à disposition par
l’Institut Géographique National (IGN), dénommé le guichet adresse IGN. La numérotation métrique (par
opposition à la numérotation continue) a été choisie car elle est la plus efficace en zone rurale. Les numéros
attribués aux propriétés représentent la distance en mètres séparant le début de la voie et l’entrée de l’habitation. Ce système est évolutif car il 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 en mètres à parcourir depuis le début de la voie. Petit inconvénient : certains
numéros seront à 3 ou 4 chiffres.
Après appel d’offres, la proposition de la société SIGNAUX GIROD a été retenue par le Conseil Municipal. Le
coût s’élève à 10.494 €. Le Conseil Départemental apporte une subvention de 3.498 €.
Le choix s’est porté sur des plaques et numéros en émail, matériaux bien plus résistant dans le temps que
l’aluminium. En particulier, les UV solaires n’altèrent pas les couleurs, contrairement aux film en PVC recouvrant les panneaux en aluminium.
Dans la zone soumise à la protection des Monuments historiques, la couleur sera beige (RAL1015) comme
sur l’exemple ci-dessous. Cette couleur sera généralisée à toute la commune par soucis d’harmonie.
La commande passée en décembre porte sur 87 plaques
ou panneaux de rue et près de 400 numéros d’habitations, sans oublier les poteaux et les accessoires.
Dès réception du matériel, les employés municipaux poseront les panneaux sur le domaine public.
En fonction de l’avancement du travail, un courrier contenant le numéro de votre habitation sera distribué. 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.
A titre exceptionnel, pour les personnes dont la santé ne leur permet pas de poser elle-même cette plaque,
une aide pourra être apportée par les agents communaux.
Enfin pour les divers organismes (EDF, Sécurité sociale, Mutuelle, Assurances, Impôts, Carte grise…) utilisant
votre adresse, le passage de l’ancienne adresse à la nouvelle peut se faire progressivement en l’indiquant
lors d’un contact ou d’une modification de contrat ou d’abonnement. Dans un premier temps, le service postal continuera à distribuer le courrier rédigé avec une adresse non normalisée. Il n’y a pas d’inquiétude à
avoir lors du changement. Nous vous remercions de votre compréhension.
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TRAVAUX RESEAUX D’ASSAINISSEMENT
Travaux au Pas Noir et au Mas
LE MAS
En 2018, des travaux ont été réalisés au village du Mas en vue de l’extension du réseau
d’assainissement collectif et du renouvellement des canalisations d’eau potable (AEP).
Ces travaux sont sous maîtrise d’ouvrage de la CABB. En parallèle, l’ensemble des réseaux électriques et téléphoniques ont été enfouis. 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, la commune a procédé à la réfection en enrobés de la voirie. Plusieurs entreprises de travaux publics ont
répondu à l’appel d’offre lancé par la commune. L’entreprise Devaud TP, moins-disante,
a été retenue.
Montant des travaux pour la CABB : 61.600 € pour les réseaux AEP et 140.800 € pour l’assainissement.
Pour la FDEE : 117.900 €
LE PAS NOIR
En 2009 des travaux d’extension du réseau d’assainissement au Pas Noir ont eu lieu. Ces derniers ont été
stoppés car le tracé des canalisations prévoyait la pose des réseaux en domaine privé. Après plusieurs années d’impossibilité de conduire le chantier, la CABB
qui possède la maîtrise d’ouvrage, a modifié le projet initial pour lancer la poursuite des travaux.
La CABB a décidé d’engager les travaux de reprise
du réseau d’eaux usées en ne collectant dans l’immédiat qu’une partie des habitants, et en passant
uniquement dans le domaine public. Une 2ème phase
sera programmée dans les prochaines années.
Suite à la consultation des entreprises, l’entreprise
Miane et Vinatier a été retenue pour la réalisation du
lot n°1- Canalisations et accessoires. L’entreprise
Hydrau-elect a été retenue pour la réalisation du lot
n°2-Poste de refoulement.

Travaux au Pas Noir en traversée de la RD59

Montant des travaux :
Lot n°1 - Canalisations et accessoires : 47.791 €
Lot n°2 - Poste de refoulement : 23.803 €
Les travaux s’étalent de fin 2018 à début 2019.

Travaux : transfert des effluents de la station d’épuration de Larche La Feuillade vers la station d’épuration de Brive, située à Gourgue Nègre, à côté du confluent de la Corrèze et de la Vézère. La première tranche
a débuté cet automne sur la commune de Saint-Pantaléon de Larche. La station de la Feuillade avait été construite par l’ancien syndicat du Coiroux pour traiter les effluents des communes situées dans la vallée de la
Couze. Sa rénovation étant très coûteuse, la CABB a décidé par délibération en date du 26 juin 2018, de transférer les effluents sur la station de
traitement des eaux usées de la ville de Brive, celle-ci ayant été volontairement surdimensionnée lors de sa construction, pour faire face à une
augmentation future de population.
Le lot n°1 « canalisation » a été attribué à l’entreprise CONTANT pour un
montant de 1 878 285,73 € HT.
Le lot n°2 « « ouvrages et équipements hydrauliques » a été attribué au
groupement d’entreprises MIANE & VINATIER (mandataire) / SEBTP / PIGNOT TP / SAUR pour un montant de 969 938 € HT.
La longueur de canalisations à créer est de 7,3 km avec plusieurs postes
de relevage.
La mise en service est prévue dans le courant de l’année 2020. L’ancienne station d’épuration située en sortie de Larche sera ensuite déconstruite.

Vue aérienne de la station de Gourgue Nègre © CABB
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AGGLOMÉRATION du BASSIN DE BRIVE

Tarification et Contrats de Délégation de
Service Public (DSP) pour l’Eau et l’Assainissement

La Compétence Eau potable
Le mode de gestion sur l’ensemble du territoire de l’Agglo :
▶ 3 contrats de DSP (Brive, Coiroux et Yssandonnais), 34 communes, 43 500 abonnés
▶ 3 régies (Cublac, St Pantaléon et St Solve), 2 750 abonnés
▶ Adhésion à 4 syndicats extérieurs (Auvézère, Bellovic, Maumont et Perpezac) pour 13
communes
Les tarifs ne sont pas homogènes sur tout le territoire. Ils varient de 2,19 € à 3,92 € (Prix du m3 d’eau potable, hors assainissement, pour une consommation annuelle de 120 m3).
Pour Lissac (ancien syndicat des eaux du Coiroux), le prix est 2,91 €.

La Compétence Assainissement
Le mode de gestion sur l’ensemble du territoire de l’Agglo :
▶ 3 contrats de DSP (Brive Réseaux, Coiroux Réseaux et Coiroux STEP), 8 communes, 19 000 abonnés.
▶ 36 communes en régie, 15 900 abonnés
▶ 3 communes sans système d’assainissement collectif (Lascaux, Louignac et Rosier de Juillac)
Il est difficile de comparer les tarifs car ils dépendent fortement des zones couvertes en assainissement. Certains communes ont une très bonne couverture, d’autres ont seulement le centre-bourg raccordé à un assainissement collectif.
A titre d’exemples, et sur le secteur autour de Lissac :
Prix du m3 à Brive (DSP) pour 120 m3 : 2,72 €
Prix du m3 à Saint-Pantaléon (régie) pour 120 m3 : 2,78 €
Prix du m3 sur l’ancien syndicat des eaux du Coiroux (DSP) pour 120 m3 : 3,94 €
La volonté de la CABB est dans un premier temps d’harmoniser les tarifs de l’eau potable, puis dans un second temps, ceux de l’assainissement.

Les négociations autour des DSP
Les objectifs visés:
◊ Harmoniser les dates d’échéance des 6 contrats de DSP (3 en Eau potable et 3 en Assainissement).
◊ Harmoniser et optimiser la tarification aux usagers
Les négociations basées juridiquement sur le motif d’intérêt général ont permis d’obtenir:
◊ L’harmonisation des échéances de l’ensemble des contrats au 31/12/2021,
◊ Des mesures ayant un impact direct sur la tarification aux usagers pour 3 M€ HT / an comprenant
essentiellement une baisse de rémunération du délégataire et des modifications contractuelles
telles que révision des programmes de renouvellement et renouvellement des compteurs au-delà de
22 ans d’âge,
◊ Des mesures ayant un impact indirect sur la tarification représentant 561 K€ HT / an comprenant
notamment la prise en charge de travaux concessifs à hauteur de 300 K€ HT/an, la remise gratuite à la collectivité en fin de contrats des compteurs d’abonnés, l’exploitation sans surcoût des nouveaux équipements
mis en place par l’Agglo (télésurveillance des DO, Usine d’Agudour).
Un effort global consenti par le délégataire sur la période 2019 – 2021 s’élevant à 10,7 M€ HT
dont 9 M€ HT vont contribuer à l’harmonisation de la tarification aux usagers sur le territoire couvert
par ces contrats.
Le prix de l’eau va donc baisser dès 2019.
Concrètement, et toujours sur des calculs basés pour une consommation annuelle de 120 m 3, le prix du m3
d’eau potable passera pour Lissac de 2,91 € à 2,25 € en 2019.
La DSP sera mise en concurrence d’ici la fin de 2021 par un appel d’offres national.
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AGGLOMÉRATION du BASSIN DE BRIVE

Transport à la demande sur réservation
« LIBEO AGGLO 4 »
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 à Départ
de LISSAC-SUR-COUZE à l’arrêt « Mairie »,
avec possibilité de descendre soit sur
Saint-Cernin-De-Larche, soit sur Larche,
soit sur Saint-Pantaléon-de-Larche, soit sur
Brive.
Conditions d’accès :
La fiche horaire est disponible en Mairie ou sur www.libeo-brive.fr, rubrique Vos déplacements -> Libéo à la
demande.
Vous pouvez réserver par téléphone en joignant le service de réservation LIBEO au 05.55.74.20.13 (tapez 3)
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi ou directement sur internet www.libeo-brive.fr
dans la rubrique « Réserver en ligne », au plus tôt 15 jours à l’avance ou au plus tard la veille avant 17h00.
Vous choisissez votre arrêt de départ et votre arrêt d’arrivée : vous pouvez vous déplacer de Lissac-surCouze depuis l’arrêt « Mairie » vers les autres arrêts de la ligne, soit « Parking RD19 » à Saint-Cernin-deLarche, soit « Place du 8 mai 1945 » à Larche, « Bernou » à Saint-Pantaléon-de-Larche, à « C.C
Ouest » (Carrefour Brive) ou jusqu’au centre-ville de Brive d’où vous pourrez faire des correspondances avec
les autres lignes du réseau urbain (et inversement pour le trajet retour).
Fonctionnement :
Sur votre secteur le service « Libéo Agglo 4 » fonctionne le mardi matin et le jeudi après-midi.
Les tarifs sont les mêmes que sur l’ensemble du réseau LIBEO :
▶ 1,20 € le ticket unitaire directement dans le véhicule (merci d’avoir l’appoint),
▶ 8 € la carte de 10 voyages achetée au préalable à l’infobus place du 14 juillet ou dans un point-relais
de vente LIBEO,
▶ Ou sur présentation d’un abonnement LIBEO :
« Pass jeune mensuel » (de 5 ans à 25 ans inclus) : 13,50 €
« Libre circulation mensuelle » : 27 €
« Libre circulation mensuelle réduit »
(sur présentation de la CMU, RSA, avis de non-imposition) : 13,50 €
Annulation d’un déplacement :
Si vous ne pouvez finalement pas effectuer le déplacement vous devez annuler la réservation au plus tard la
veille de votre voyage avant 17h00.
Renseignements complémentaires :
Vous pouvez contacter l’infobus place du 14 juillet à Brive au 05.74.20.13 (taper 1), et sur www.libeo-brive.fr
vous retrouverez également les arrêts du transport à la demande géo localisés dans la rubrique Vos déplacements, Libéo à la demande, Libéo Agglo : cartographie du réseau Libéo AGGLO.
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POINT PUBLIC MULTIMEDIA

Par convention avec la mairie de Saint-Pantaléon-de-Larche, il est proposé un atelier informatique adulte pour
les débutants à raison de 1heure par semaine. Ainsi qu'une vingtaine de modules ciblés pour les non débutants.
Les modules :
- Tablette/Smartphone Débutant
- Internet + Favoris + Messagerie + Contacts
- Traitement de texte (Word) débutant
- Tableur Excel (Mise en forme, Calcul)
- Créer un livre / calendrier photo
- Tablette/Smartphone Confirmé Découvrir et maitriser diverses applications utiles
- Retouche photo avec Photofiltre
- Traitement de texte (Word) confirmé
- Google Photos + Google Drive Cloud (PC, Tablette, Smartphone)
- Facebook + Messenger (messagerie instantanée et appel vidéo) PC, Tablette, Smartphone
- Windows 10
- Environnement Google (actualités, youtube, maps, traductions, keep, agenda, livres) PC, Tablette, Smartphone
- Vider son appareil photo sur l'ordinateur + commander ses photos sur internet + Classer ses photos + apprendre à créer un objet photo
- Clé USB, disque dur externe, graver un CD/DVD, extraire un CD audio sur le PC
- Deezer (bibliothèque musicale de 44 millions de titres) + fonctionnement enceinte bluetooth (sans fil) PC,
Tablette, Smartphone
- TV en direct, Revoir émissions, Enregistrer émissions, Radio en direct, Réécouter émissions de Radio
(Podcats), PC, Tablette, Smartphone
- Microsoft Photorécit (créer une vidéo à partir de ses photos)
Les ateliers et modules ont débuté le lundi 24 septembre et ont lieu le lundi (toute la journée), le mardi, le
mercredi, le jeudi et le vendredi matin à la salle Multimédia de Saint- Pantaléon-de-Larche, espace culturel
Charles Ceyrac.
Possibilité de s'inscrire tout au long de l'année.
Attention Places Limitées
Le tarif est de 40 € pour les habitants de Saint-Pantaléon-de-Larche, Saint-Cernin-de-Larche, Chasteaux, Lissac, Chartrier et de 70 € pour les autres.
Pour tous renseignements et inscriptions veuillez contacter Vincent AUBAUX :
Tél : 05.55.86.92.96 ou par Mail : vincent.aubaux@gmail.com

Page

21

INSTANCE DE COORDINATION POUR L’AUTONOMIE
C’est un service mandataire ; les locaux sont à Saint Pantaléon de Larche
dans la résidence séniors « Nicomédie », 154 allée des Tilleuls.
Il se tient à votre disposition pour l’aide au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées : organisation du retour à la maison après
une hospitalisation ou convalescence, mise en place du portage des repas, aide aux tâches ménagères, renseignements sur la téléassistance
(05 55 86 11 01 ou www.correzeteleassistance.com). Les repas sont préparés par l’EHPAD d’Objat, le prix d’une journée alimentaire sera de 10€
au 1er janvier 2019 , la durée peut être temporaire ou définitive.
Divers ateliers sont également mis en place une fois par semaine : bien-être, gymnastique douce,
42 personnes environ y participent.
En 2018 plusieurs animations ont eu lieu : 3 goûters dansants animés par Francis Devaux dont celui de Noël, une sortie en juin à Saint Cirq Lapopie.
Un atelier informatique pour personnes débutantes ou initiées avec différents modules disponibles
est aussi en place à Saint Pantaléon (voir page-ci-contre).
Pour tous renseignements , n’hésitez pas à contacter le secrétariat ouvert du lundi au jeudi matin
de 8h30h à 12h au : 05 55 87 81 79 ou le portage des repas au 06 86 78 37 03
ou par mail : instancelarche@bbox.fr
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Commémoration du centenaire de l’armistice
Une cérémonie commémorative a été organisée à Lissac le 11 novembre dernier
pour célébrer le 100ième anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, mettant fin
à la première guerre mondiale. Pour ce centenaire, la traditionnelle cérémonie a été
complétée par la lecture pour chaque nom gravé sur le monument, d’une courte biographie de
chaque soldat « Mort pour la France ». Nous pouvons constater que pratiquement chaque hameau
de Lissac a perdu un de ses enfants (29 morts pour 1914-1918 et 3 morts pour 1939-1945)
Après le dépôt de gerbe et des flammes du souvenir entouré des enfants de l’école, puis la lecture
des messages, celui de l’UFAC par Célia, jeune écolière, et celui de M. le Président de la République
par le maire, la cérémonie s’est terminée à 11 h par la sonnerie des cloches à la volée, comme ce
fut le cas il y a exactement 100 ans pour annoncer dans tout le pays la fin de cette terrible guerre.
Lissac a aussi participé à l’initiative de l’association campanaire limousine, à savoir l’enregistrement du discours et de la sonnerie des cloches. Ces documents seront déposés par cette association au sein des archives de la Bibliothèque Nationale de France.

Les participants à la cérémonie.

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…)
Un rappel : 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/

Sinistres suite à sécheresse
La commune de Lissac sur Couze informe la population, qu’en raison de la sècheresse 2018, ayant pu entrainer des fissures sur les maisons d’habitations, il est possible de demander auprès des services de l’Etat, une
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Afin que la demande puisse aboutir, il est nécessaire de
regrouper un nombre suffisant de demandes qui seront transmises à M. le Sous-Préfet. C’est un arrêté ministériel qui validera ou pas cet état de catastrophe naturelle.
Pour cela, il convient d’adresser à la mairie, à l’attention de Monsieur le Maire, un dossier comprenant une
lettre de demande accompagnée de photos datées.
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A.S.CHASTEAUX-LISSAC
L’AS de Chasteaux-Lissac est toujours en compétition dans son domaine :
le rugby.
Depuis la disparition du Comité de rugby du Limousin, l’association a intégré de
facto la Ligue Régional Nouvelle Aquitaine de Rugby marquée essentiellement par
un changement de dimension compte tenu de l’étendue du territoire qui est presque aussi grand
que l’Autriche en superficie.
Pour la compétition 2018/2019, l’ASCL évolue en Corrèze, en Haute-Vienne et aussi en Dordogne.
Contrairement aux clubs de rugby de Corrèze et de Haute-Vienne bien connus et pratiqués au fil
des saisons précédentes dans les diverses compétitions du Comité du Limousin, les clubs de Dordogne au nombre de quatre dans notre poule sont de véritables découvertes ce qui donne du piment à notre compétition et plusieurs défis à relever.
Pour cela, notre équipe de quatre entraîneurs s’est vue confier tout d’abord une mission de recrutement, puis la mise en place de stratégies ponctuées par une montée en puissance constante,
marquées par des réussites face aux diverses équipes adverses. Actuellement, le club ASCL compte
55 licenciés séniors, de nouveaux joueurs nous rejoindront encore en cours de saison. Bien sûr, il
ne faut pas oublier l’école de rugby ERCC. L’ASCL est partie prenante de cette entente avec quatre
autres clubs du bassin sud de Brive. L’ERCC rassemble actuellement 220 jeunes, garçons et filles,
de 6 à 18 ans et une équipe importante d’éducateurs et d’administratifs.
L’ASCL a réuni le 3 novembre 2018 ses amis dans la Salle des Fêtes de Lissac, lors d’une soirée festive où seulement des produits locaux cuits sur place ont été consommés. Soucieuse de son implantation dans la vie locale des deux communes et de son action auprès de diverses exploitations
et entreprises de proximité, notre association offre régulièrement une animation sportive de haut
niveau sur le terrain de Jauzac à Chasteaux où un public nombreux se déplace pour encourager
nos joueurs en partageant un moment de convivialité.
À l’instar de toute association locale, l’ASCL a besoin de bénévoles. N’hésitez pas à venir nous rencontrer et voir ce que vous pouvez apporter à notre club et ce qu’il peut vous procurer en retour.
Calendrier des compétitions de 2019 au stade ASCL de Jauzac :
13 janvier 2019 : ASCL – RC Cantonal Salignacois, Réserve à 14h00, Première à 15h30
20 janvier 2019 : ASCL – AS Meyssacoise, Réserve à 14h00, Première à 15h30
10 février 2019 : ASCL – US Beaulieu, Réserve à 14h00, Première à 15h30
24 février 2019 : ASCL – St Cyprien AC, Réserve à 14h00, Première à 15h30
Toute l’équipe des dirigeants, bénévoles, entraîneurs, éducateurs et joueurs jeunes et séniors de
l’ASCL se joignent à moi pour souhaiter aux habitants de Lissac sur Couze et de Chasteaux une
bonne et heureuse année 2019 pleine de bonheur et de santé pour tous.
Michel Kochanek, Co-président de l’AS Chasteaux-Lissac

Equipe de l’ASCL
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SOCIETE DE CHASSE DE LISSAC
Cette saison 2018-2019, ce sont 2 nouveaux chasseurs (1er permis) qui sont
venus grossir nos effectifs lesquels se portent à 40 membres.
La saison se déroule normalement :
Concernant le petit gibier, il y a longtemps que nous n’avions pas vu autant de lièvres sur le territoire. Nous pensons que c’est au moins un impact positif de la sécheresse qui a retardé les foins et
évité le passage des jeunes dans les faneuses.
Les bécasses sont bien arrivées mais pour le moment les levées restent modérées. Les bécassiers
ne sont pas inquiets car, comme à l’habitude, le froid annoncé devrait les faire descendre sous des
altitudes plus propices.
A la Saint Luc, les traditionnels passages migratoires de palombes ont été observés mais cette année le gros du passage s’est déroulé en une petite dizaine de jours. Néanmoins quelques vols sont
régulièrement observés sur Lissac.
Concernant le grand gibier, au niveau de la Corrèze les effectifs de chevreuils sont en progression
puisqu’on est passé de 9549 animaux prélevés en 2015-2016 à 9825 animaux prélevés sur la saison 2017-2018. Lissac ne déroge pas à la règle puisque cette année nous sommes passés de 17 à
21 attributions qui devraient se faire sans problèmes.
Le bilan pour le sanglier est plus mitigé puisque peu d’animaux ont été prélevés sur le territoire,
bien que plusieurs fois échappés ou manqués, ce qui fait tout le sel de notre passion. Toutefois,
d’après les observations, les populations en place restent inférieures aux années précédentes alors
que le niveau des prélèvements à l’échelle du département n’a jamais été autant élevé pour cette
espèce avec 4800 prélèvements sur la saison passée. L’équipe de chasse au sanglier restera quand
même attentive car plusieurs laies avec des marcassins sont observées régulièrement.
Comme promis l’an passé, nous souhaitons poursuivre la chasse aux stéréotypes en revenant sur
une idée souvent entendue :
Les chasseurs mettent du maïs pour attirer les sangliers !
Et non, on en met justement pour les repousser, et seulement hors saison de chasse comme le prévoit la loi !
Il s’agit d’agrainages dissuasifs. Pendant que les sangliers sont occupés à se nourrir sur les points d’agrainage (5 sur Lissac) ils ne
font pas de dégâts dans les prairies, dans les cultures, dans les jardins des particuliers, etc. (ou moins…).
Il est vrai que certaines équipes déversent quantités et quantités de
maïs et parfois même juste avant l’ouverture afin d’avoir plus d’animaux que le voisin.
Ce n’est pas notre philosophie puisque les agrainages sont tenus
durant toute la période autorisée avec 1 seau (12 litres environ) déversé par semaine, ce qui est plus que raisonnable.
Sur ces agrainages, les arbres sont également enduits de goudron
de Norvège (goudron végétal) qui permet de déparasiter les sangliers en puces et tiques.
La quasi-absence de dégâts dus au sanglier sur notre commune témoigne de l’efficacité de ces agrainages et du sérieux de ceux qui
s’en occupent. Nous les en remercions.
Toute la Société Communale de Chasse de Lissac vous souhaite
une excellente année 2019 ainsi qu’à vos proches et sera ravie de
vous accueillir, même en tant que simple accompagnant, si vous
souhaitez mieux connaître notre passion.
Vincent LAROCHE, président.
Aménagement d’un point d’eau sur le Puy Géral
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ASSOCIATION DE DANSEURS « LA GAMBILLE »
L'Association de danse « La Gambille de
Lissac » a fait sa rentrée en septembre.
Dans une ambiance conviviale, les participants peuvent apprendre bachata, salsa,
danse orientale, modern jazz… avec une
nouvelle professeur de danse Elodie secondée par Henri.
Et un lundi tous les quinze jours, danses
traditionnelles animées par Marie-Hélène.

Les petits Gambillous

Petite nouveauté : « Les Gambillous ».
Des cours de danses sont proposés aux
enfants de 4 à 14 ans le samedi matin
dans une salle située à côté de la Mairie
de Lissac.

Ces nouveautés sont très appréciées et apportent un second souffle à la Gambille de
Lissac.
Site web :
www.lagambilledelissac.wixsite.com/lagambille-lissac)
Madame Sabine DEMAISON, Présidente de
La Gambille de Lissac, vous adresse ses
meilleurs vœux pour l'année 2019. Que
l'esprit de Noël soit avec vous aujourd'hui
et tout au long de la nouvelle année.

Les membres de la Gambille

Ecole de Musique Intercommunale Vézère Causse
C’est déjà la 10ème année d’existence de l’école de Musique Intercommunale
Vézère Causse !
L’école propose l’enseignement d’un instrument de musique aux enfants (dès
7 ans) et aux adultes. Afin de faire naitre des vocations de musiciens et former de futurs amateurs
de musique, elle présente une offre variée de pratique instrumentale individuelle :
- la batterie à Cublac.
- l’éveil musical (dès 5 ans), l'accordéon chromatique, la clarinette, la flûte,
la guitare, le piano, le saxo, le violon à Larche.
- la trompette, et l'accordéon diatonique à St Pantaléon.
De plus cette année, des cours individuels de chant « Musiques actuelles »
sont proposés à Larche.
Avec les enseignements individuels, l’école développe des temps de pratique collective avec :
-des ateliers d’enseignements collectifs variés : ils sont ouverts aux élèves
non débutants : chorale « Jeunes », orchestre, ensemble de guitares et musiques actuelles. Cette année, un nouvel ensemble vocal « Jazz’Up » constitué de 16 adultes a été créé.
-une formation musicale : chaque semaine, tous les élèves bénéficient
d’une heure de formation musicale leur permettant de se rencontrer, de
s’écouter et de partager un moment ensembles. L’étude du solfège lors de
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Ecole de Musique Intercommunale Vézère Causse (suite)
la formation musicale est directement en lien avec la préparation d’un temps
fort de l’année : la comédie musicale.
Ce projet fédérant l’ensemble des élèves, des membres de
l’Orchestre et des professeurs se terminera sur une représentation publique au printemps. Ce grand moment est
l’aboutissement d’un travail sur toute l’année pour nos
élèves ! Il sera présenté à la salle des fêtes de Lissac le Vendredi 24 Mai 2019.
Les élèves participent aussi au cours de l’année à des auditions ainsi qu’à des concerts publics.
De plus, les professeurs de l’école proposent
un café-concert en Novembre. Autour d’un goûter, ils nous font le plaisir de jouer un répertoire varié et sont accompagnés par des élèves
des ateliers de musiques collectives pour un
moment convivial et musical !

EMIVC
Siège social : Ancien Presbytère
19600 Saint Pantaléon de Larche

LES AMIS DU CAUSSE
Les Amis du Causse continuent leurs activités dans les communes du Causse
et ont été reçus en novembre à Lissac pour leur Assemblée Générale et pour
une conférence sur l’origine des noms de lieux du pays de Brive, animée par
M. Yves Lavalade (photo ci-contre).
Programme pour l’année 2019 :
Vendredi 25 janvier : Cinéma, film de Jean-Claude Chataur : Le chemin des
Carettes, 20h30, Salle des fêtes de St Cernin.
Vendredi 15 mars : Ecrits du Dr. Raoul Laffon présentés par Chantal Eymard :
« Chartrier et Ferrière avant la Révolution » 20h30 Salle des fêtes de Chartrier.
Vendredi 29 mars : Conférence sur l’histoire des fours à pain, animée par
Mme Marguerite Guély. Photos des Amis du Causse. 20h30 Salle des fêtes de
St Cernin.
Vendredi 26 avril : Conférence sur la restauration des cabanes du Causse par MM. Lestani et Hospital. Film de Jacques Martel. 20h30 Salle des fêtes de Chartrier.
En mai : Sortie à la découverte des oiseaux guidée par Emilie Lagandogne et, un autre jour, sortie
géologie sur le Causse. Des précisions sur les dates et les lieux seront apportées ultérieurement.
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 les municipalités des communes du Causse qui leur permettent 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
L’ Assemblée Générale du 18 Novembre a permis de faire le bilan de l’année
écoulée.
Bilan positif tant sur le plan financier qu’au niveau des activités, avec une
Fête des Vins des 18 et 19 Août particulièrement réussie.
Le Club compte à ce jour 86 Adhérents dont 6 nouveaux :
Mme GOLFIER Virginie, Mme LAFONT Josette, M. LAVERDET Lucien, M. GOURSOLLES Gilbert, M. et Mme GASQUET, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Nous avons, le 16 Septembre, effectué un
voyage à Issigeac qui comprenait la visite de
la commune, appréciée des participants et
l’après-midi, une balade commentée à Bergerac, en gabarre sur la Dordogne.
Nous étions 13 membres du Club et du fait
de cette faible participation, nous avons fait
ce voyage en compagnie du Club de DAMPNIAT.

Photos de la visite d’Issigeac

Cette année, les dates à retenir sont :
le 2 Février : repas Choucroute, à midi, (ouvert à tous) avec Animation,
le 17 Mars : Thé dansant
les 17 et 18 Août : Fête des Vins
Le Club « Les Amis de la Belle Époque » vous souhaite une belle Année 2019.
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COMITE DES FÊTES DE LISSAC
2018 s’achève...
Le Comité des fêtes de la commune est une association dynamique, motivée, pour
offrir aux communes environnantes d’attrayantes manifestations tout au long de l’année,
dont la fête votive en août, animation phare qui attire une grande foule.
Mais rien ne serait possible, dans d’aussi grandes proportions, si de nombreux bénévoles n’apportaient leur pierre à ce bel édifice...
Nous avons commencé cette nouvelle année par la célébration des 40 ans du Comité des fêtes avec
la présence de nombreux anciens présidents. Ce fut une belle soirée remplie de souvenirs animée
par le Petit Cabaret de Brignac.
En 2018, nous vous avons proposé le 19 mai, l’ouverture d’une buvette pour la cérémonie d’ouverture de la Frapadingue. Malgré une fréquentation en dessous de nos espérances, les bénévoles ont
joué le jeu et les personnes présentes ont apprécié ce moment.
Le 23 juin, nous nous sommes consacrés au Marché Gourmand. Cette manifestation a eu une nouvelle fois un vif succès.
Les producteurs vous ont proposés des produits à la hauteur de vos espérances, accompagnés en
musique par l’orchestre d’Alfred Kutina.
Les 03/04/05 Août, la fête votive s’est déroulée dans des conditions optimales. Le soleil étant de la
partie, une chaude ambiance s’est installée durant ces trois jours autour de la buvette.
Le vendredi 03, et comme l’année précédente, toujours en collaboration avec le Club de Cuisine,
nous vous avions proposé une soirée concert et tapas rythmée par le groupe lissacois, Chic’N’Soul.
Le lendemain après-midi a eu lieu un tournoi effréné de Molkky. Peu de participants ont été présents, mais malgré cela, ce fut une belle après-midi remplie de rire et de convivialité. A 21h a débuté le concert du groupe Aloha (photo ci-dessous), variété pop rock, agrémenté d’un casse-croute et
buvette.
La journée du dimanche 05 Août a commencé aux aurores, et dès 6h du matin, les premiers de la
cinquantaine d’exposants du vide grenier se sont installés,
motivés par le café et les croissants offerts par notre
équipe. Tout au long de la journée, les chineurs ont cherché les bonnes affaires, tout en profitant du petit marché
de producteurs locaux ainsi que d’un accordéoniste se baladant de stand en stand.
Le soir, après un franc succès l’année dernière et cette année de notre repas Moules/Frites où vous vous êtes une
nouvelle fois régalés, un spectacle de magie a été à l’honneur. Le groupe Newrick & Kirwen vous ont fait vous évader
avant de vous émerveiller sous notre feu d’artifice.
L’année se termine donc une fois de plus par notre traditionnelle LissacoRando qui fut une merveilleuse réussite !
Près de 120 participants se sont réunis pour parcourir environ 9 km, puis partager à l’arrivée, la traditionnelle soupe à l’oignon suivie de son buffet garni.
L’ambiance était conviviale et chaleureuse, comme à
chaque événement passé à vos côtés !
Nous vous attendons avec impatience pour les événements à venir !
L’équipe du Comité des Fêtes de Lissac vous remercie de votre fidélité et en leur nom, je vous adresse
nos meilleurs vœux pour cette année 2019.
Le président, Gasquet Florian

Le public venu en nombre le dimanche soir
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Club des Sports Nautiques de Brive

Vous recherchez une
activité Sport
Santé Bien-être ?
Venez essayer l’AviFit au CSN Brive !!
Oubliez les préjugés de la monotonie et de la dureté du rameur. La
diversité et le bien-être sont au contraire garantis.
Il s'agit d'une activité basée sur des mouvements variés et sécurisés, dans un cours collectif d’Aviron Indoor. 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 !
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, souplesse 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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PATRIMOINE : les calvaires
Lissac-sur-Couze est une commune, où l’on rencontre de nombreuses croix en pierres
ou en fer forgé.
La croix latine est le symbole du christianisme. Elle présente une branche inférieure plus longue que
les autres. Elle est parfois nommée croix christique. On parle également de calvaire quand l’ouvrage est important ou monumental.
Les croix font leur apparition à l’entrée des villages au début du 11ème siècle et elles sont souvent détruites et
reconstruites.
On distingue :
◊ les croix de carrefour, implantées à la croisée des chemins qui guident le voyageur. Elles peuvent servir de
pause lors de processions. Auparavant, elles étaient un lieu de prière et permettaient aux porteurs de cercueil de prendre un temps de repos.
◊ les croix mémorielles, que l’on retrouve dans les cimetières, près des églises.
◊ les croix limites, que l’on trouve à l’entrée des villages, qui sont les témoins de la vie spirituelle des
hommes.
Sur la commune de Lissac-sur-Couze, la plupart des croix
existantes aujourd’hui datent du 18ème et 19ème siècle. Celle
du village de la Croix date de 1878 (photo de gauche) ;
celle située au départ du chemin de Laporte de 1821 ;
celle du Saulou de 1870. D’autres croix non datées sont
implantées à La Combe, à Grandmont, à Arty (aujourd’hui
détruite), au Peuch (Croix du Lac).
Au centre du bourg, est toujours implantée l’ancienne
croix du cimetière. (Photo à droite). En effet le cimetière
se trouvait dans le bourg à proximité de l’église ; il fut
transféré vers 1820 à son emplacement actuel. On peut
donc penser que celle qui y est présente date de cette
époque.
Une croix en fer forgé est aussi en place à la limite de Lissac et de Brive au lieu dit Puymège.
Les croix en bois n’ont pas résisté aux intempéries, notamment celle du Peyrat qui est actuellement en cours
de restauration par les propriétaires privés.
Les croix sont souvent orientées vers l’Est c’est-à-dire que le Christ lorsqu’il y en a un, regarde l’Ouest et
que le passant a les yeux tournés vers l’Est, vers Jérusalem. Cependant, ce n’est pas toujours le cas.
Les croix font partie d’un patrimoine communal à conserver. Elles tiennent une place historique et artistique
importante car elles participent à la vie des communes et des individus.

Croix du Saulou

Croix de La Combe

Croix de Laporte
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HISTOIRE
Deux ouvrages relatifs à des personnages marquants de notre
commune ont été publiés en 2018.
Le premier, sorti au printemps 2018, relate la carrière de
Charles de Lasteyrie du Saillant, ministre des finances dans le gouvernement Poincaré.
L’universitaire Gilles Le Béguec, président d'honneur du Conseil
scientifique de la Fondation Charles-de-Gaulle a collaboré à la réalisation de cet ouvrage. Il a donné une conférence le jeudi 15 mars
2018, à la salle d’honneur de la mairie de Brive, sur ce personnage
illustre.
Charles de Lasteyrie est né et mort à Paris (1877-1936), mais il a
longtemps vécu en Corrèze, au château de Grandmont-Bas, en particulier lorsqu'il est devenu député de la Corrèze, de 1919 à 1924,
et conseiller municipal de Lissac-sur-Couze, du 9 décembre 1919
au 3 mai 1925.
Du 15 janvier 1922 au 22 mai 1924, il a été ministre des Finances,
dans le gouvernement présidé par Raymond Poincaré, qui n'a pas
hésité à le remercier d'avoir gagné « une nouvelle bataille de la
Marne » en redressant la valeur du franc

Le second est une biographie d’Adolphe Godin de Lépinay, ingénieur polytechnicien, natif de Mauriolles, qui
a été injustement oublié par l’Histoire.
Monsieur Bernard Meunier, Président de l’Académie des Sciences, a souhaité honorer la mémoire de cet esprit brillant qui a marqué son siècle.
Extrait de la présentation de l’ouvrage :
« Qui se souvient de l'inauguration officielle du canal de Panama le 15
août 1914 ? Personne. Pourtant, après un chantier qui s'est étalé sur
trente-cinq ans, un navire passe d'un océan à l'autre pour la première
fois. Ce canal de Panama a été le chantier de tous les excès, le plus
long, le plus coûteux en vies humaines, engloutissant des quantités
énormes de capitaux venant de France, puis des États-Unis, et ternissant la carrière de nombre d'hommes politiques.
La réussite finale de ce canal entre deux océans est due à un ingénieur français méconnu, Adolphe Godin de Lépinay. Celui-ci avait présenté, dès mai 1879, le projet d'un " canal à écluses " lors d'un congrès international organisé par Ferdinand de Lesseps, tout juste auréolé de la construction du canal de Suez. Pourtant, il faudra attendre
1906 pour que son projet soit définitivement adopté, après bien des
vicissitudes et des pertes humaines. Pourquoi son idée simple a-t-elle
mis si longtemps pour faire son chemin ? Que se serait-il passé si dès
1879, Ferdinand de Lesseps avait choisi la proposition d'un canal à
écluses, au lieu de dilapider l'argent dans un projet irréalisable de "
canal à niveau " ?
La marche de l'Histoire a gardé très peu de traces de l'inspiration géniale de cet ingénieur, impliqué pourtant dans de nombreux projets.
Le parcours de ce brillant polytechnicien est emblématique d'une
époque, celle des infrastructures nouvelles qui vont permettre à la
France de passer à l'ère de la modernité et d'exporter un certain savoir-faire. »
© CNRS Editions
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ETAT CIVIL 2018

Naissances
30 mai 2018 Aaron GASTRIN de Jérôme GASTRIN et Jeanne-Marie ITEN, domiciliés à Mauriolles-Bas
2 juin Arthur SEBE de Adrien SEBE et Amandine PORTE, domiciliés au Pas Noir
31 août Louise FAURE de Ludovic FAURE et Delphine SOUST, domiciliés à Froidefond-Bas
1er sept. Sofia JALADI de Florent JALADI et Auréline GOUNET, domiciliés au Perrier
12 oct. Timéa BARRÉ PEREIRA de Jérôme PEREIRA et Laeticia BARRÉ, domiciliés à Mauriolles-Bas
15 oct. Antoine MARCU de Nicolas MARCU et Cécile BONDET DE LA BERNARDIE,
domiciliés au Château de Lissac

Mariages
23 juin

Joan DJELIL et Julie DELCHER, domiciliés à Froidefond

13 déc.

Philippe MARGUERITAT et Marie-Claude GUIGNARD, domiciliés au Saulou

Décès
10 février

M. Noël FAURÉ, 89 ans, domicilié à Froidefond-Bas

23 mai

M. Auguste FERREIRA, 82 ans, domicilié aux Pomilles

21 juillet

Mme Alice PICARD, née CLAVEL, 94 ans, domiciliée au Malon

MAIRIE
Heures d’ouverture :

AGENDA 2019
INTERASSOCIATIONS
9 mars Repas de Carnaval
15 décembre
Goûter de Noël
CLUB « LES AMIS DE LA BELLE
ÉPOQUE »
3 février
Repas choucroute
17 mars
Thé dansant
12 mai
Repas dansant
17 et 18 août Foire aux vins
17 novembre
Thé dansant
24 novembre
Assemblée générale
Chaque 3ième mercredi du mois : belote
COMITE DES FÊTES
29 juin
Marché gourmand
2 au 4 Août
Fête votive
16 novembre
13ième Rando nocturne
FNACA
24 mars
25 août

Commémoration
Repas grillades

LA GAMBILLE
19 Janv.
2 mars
18 mai
22 juin
7 décembre

Concours de Belote
Repas
Bal Trad
Soirée dansante
Concours de Belote

SOCIETE DE CHASSE
6 avril
Repas « chevreuil »
15 juin
Soirée grillades
ECOLE
14 juin
6 décembre

Fête de l’école
Marché de Noël

Autres manifestations
10 mars
Ronde Moto-cross
22 au 25 mai
Coupe de France de
Natation en eau libre
22-23 juin
Triathlon

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
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