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Le Mot du Maire.
L’année 2006 se termine, année qui pour moi, aura été le début d’une nouvelle expérience dans la vie.
C’est avec beaucoup de plaisir que j’essaie de m’acquitter, le mieux possible de ma mission de Maire.
Maurice Gramond ayant souhaité passer la main, je tiens à le remercier ici pour tout ce qu’il a fait pendant 25 ans de Maire, toujours avec discrétion, efficacité et en bon gestionnaire. Il reste pour le conseil municipal et moi même un excellent conseiller dans le sens large du terme et répond toujours présent lorsqu’on a besoin de lui, merci Maurice et merci aussi à Arlette son épouse.
2006 aura été une année chargée pour le conseil municipal : ouverture d’une troisième classe, agrandissement de la cantine, et ceci rapidement. Obligation de mise en place d’un P.P.R.M.T. (Plan de Prévention aux
Risques – Mouvement de Terrain), très contraignant, qui a entraîné de nombreuses réunions. Une enquête publique a été ouverte du 18.09.06 au 18.10.06. Les propriétaires de la commune ont pu prendre connaissance du
plan proposé par le cabinet d’étude (cabinet d’étude désigné par le préfet) et faire état par écrit de leurs remarques. L’enquête publique est finie depuis le 18.10.06, le dossier n’est toujours pas revenu de la préfecture. La
carte communale reste bloquée en attente du résultat du P.P.R.M.T.
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants de notre commune, lieu où il fait bon vivre, près
de la ville mais dans un cadre préservé. Je demande à tous de faire attention à notre environnement car notre
terre est fragile et la vie de nos enfants dépend de ce que nous leur laisserons.
Merci à toutes les associations qui se dévouent pour animer notre commune tout au long de l’année. Venez et participez nombreux à toutes ces manifestations qui permettront de mieux nous connaître et d’avancer ensemble. A chacune et chacun, en mon nom, au nom des élus et au nom des employés municipaux, je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2007, vœux de santé, bonheur et réussite dans vos projets pour vous et
votre famille

BUDGET PRIMITIF 2006
Dépenses (en €)

FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

239.941,68 Produit des services

Charges de personnel

163.700,00 Impôts et taxes

Charges de gestion courante
Charges financières

32.850,00 Dotations, subventions
2.000,00 Produits de gestion courante
Produits exceptionnels

Virement à la section d’investissement
TOTAL

9.588,48 Résultat reporté
448.080,16 TOTAL

Recettes (en €)
11.700,00
182.339,50
115.922,00
15.000,00
500,00
122.618,66
448.080,16

INVESTISSEMENT
Dépenses d’équipement et travaux
Remboursement d’emprunt

491.972,43 Dotations

10.431,00

17.000,00 Emprunts

100.000,00

Subventions
Virement de section fonctionnement
Solde d’exécution reporté
TOTAL

508.972,43 TOTAL

73.677,00
9.588,48
315.275,95
508.972,43

IMPÔTS DIRECTS (Taux d’imposition entre parenthèses, inchangés par rapport à 2005)
Taxe d’habitation : 50.411,00 € (9,01 %)
Taxe sur le foncier bâti : 47.489,00 € (13,28 %)
Taxe sur le foncier non bâti : 11.698,00 € (71,33 %)

TRAVAUX EFFECTUÉS EN 2006

HAUT-DÉBIT

* Élargissement et revêtement en enrobé à chaud de
V.C. n°6 Le Saulou-Le Bancharel.
* Revêtement en enrobé à chaud du chemin rural de
Rugeat (du Bancharel à Mauriolles-Bas).
* Élargissement et goudronnage du chemin des Pomilles.
* Goudronnage du chemin du Puy-Géral au Peuch.
* Amélioration de l’arrivée de la route de Puymège
avec la R.D. 59 au Pas-Noir.
* Élargissement par la coupe d’arbres gênants, drainage et empierrement du chemin du Bancharel au Saulou-Haut. Ces travaux étant rendus nécessaires pour le
passage du camion de ramassage des ordures ménagères ; de cette façon tous les habitants du Saulou ont
leurs ordures ménagères collectées devant chez eux et
cela élimine le dépôt commun sur le bord de la R.D.
59.
* Réfection d’une partie des pistes forestières.
* Chemin des Pouges (accès à la maison BorieAboubacar).
* Restauration du parvis et des marches de l’église
avec l’aide de la communauté de communes.
* Réfection de la classe située dans le bâtiment de la
mairie.
* Agrandissement de la cantine (surface doublée) et
amélioration de l’équipement.
* Mise en service de la nouvelle salle du conseil municipal, salle des mariages, bureau de vote et occasionnellement salle d’exposition.

Depuis le printemps 2006, tous les
foyers qui le souhaitent peuvent s’abonner à
l’Internet Haut Débit par ADSL. Pour les
abonnés situés les plus proches du répartiteur du bourg de Lissac, France Telecom
propose un débit maximal de 18 Mbits/s. Si
vous souhaitez passer par un autre fournisseur d’accès, jusqu’à présent, il fallait garder l’abonnement à l’opérateur historique,
c’est-à-dire pas de possibilité de dégroupage total. A la mi-2007, cela va changer.
En effet, le réseau DORSAL (spécifique au
Limousin) mettra en service la technologie
WIMAX. Il s’agit d’une liaison par voie
hertzienne entre l’habitation individuelle et
une station locale. Pour notre commune, il
s’agit du pylône TV de Grandmont-Haut. A
ce jour, les offres commerciales des différents FAI et les conditions techniques pour
le WIMAX ne sont pas connues. Elles le
seront dans les prochains mois.

AGENCE POSTALE
L’Agence Postale Communale a été
transférée au secrétariat de la mairie depuis
le 1er avril 2006.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8 h à 11 h 30
Tél : 05.55.85.33.21 Fax : 05.55.85.32.79

VIDANGE DÉCENNALE DU LAC DU CAUSSE
Conformément à la réglementation, le Lac du Causse a été vidé depuis le mois de septembre.
Les boues ont été pompées en sortie du lac comme l’oblige la loi sur l’eau. Des bassins de rétention
ont été construits pour cela par le Causse Corrézien. La digue a été inspectée ; aucune anomalie n’a
été découverte. Les captures de poisson effectuées sous le contrôle du Conseil Supérieur de la Pêche
sont les suivantes :
Espèces déversées dans la Vézère ou la Corrèze Espèce déversée dans les ballastières des
AAPPMA du Roseau Gaillard et des Pêcheurs
Sandre : 2143 kg
du pays de Brive :
Perche :
511 kg
Amour Blanc : 283 kg
Gardon : 1898 kg
Brème
2756 kg
Espèces détruites transportées à l’équarrisCarpe :
2193 kg
sage :
Grémille :
12 kg
Poisson chat, perche soleil, …. : 10458 kg
Carassin :
5 kg
Anguille : 280 kg
Total :
9789 kg

TRAVAUX PRÉVUS POUR 2007
* Goudronnage des chemins communaux Le Pré-Lafont et Le Mas-Haut
* Élargissement et goudronnage du chemin communal de Froidefond-Haut
Pour ces opérations nous attendons l’arrêté de subvention du Conseil Général.
* Goudronnage des chemins du Saulou et de Reignac-Esclauzures ; pour ce dernier nous ne pourrons
l’effectuer qu’après le passage de l’assainissement du village de Reignac
* Amélioration du chemin de La Porte (entre R.D.158 et le château) par un reprofilage, réouverture
des prises d’eau, sans goudronnage pour l’instant
* Début des travaux d’agrandissement de l’école communale avec création d’une nouvelle classe
dans l’ancien logement des instituteurs, construction d’un local annexe servant de salle de repos et
construction de sanitaires supplémentaires pour être en règle avec les normes actuelles. Ces travaux
entraînent une dépense lourde pour notre commune, le toit de ce bâtiment étant à refaire (montant estimé de ces travaux : environ 150 000 € H.T.)
* Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, pose de l’éclairage public du bourg sur R.D.
59 et R.D.158. Cette dernière tranche du bourg a pris du retard ; les arrêtés de subvention ayant tardés
à arriver
* Travaux d’assainissement collectif des villages du Terme et de Reignac en collaboration avec le
Syndicat des Eaux du Coiroux.
* D’autres travaux vont être entrepris dans notre commune par le Conseil Général ; amélioration de
la R.D. 59 : ? à La Micauderie : pose de glissières de sécurité (et élargissement ?),
? au Pas-Noir : rectification du tournant et modification de la desserte des habitations et
des villages de Grandmont-Haut et Grandmont-Bas (plan du projet consultable à la Mairie)
* Par ailleurs, nous poursuivons l’étude pour l’amélioration des bureaux de la mairie ; ces travaux ne
pourront être entrepris que lorsque la classe située dans le bâtiment de la mairie sera libérée.

ÉCOLE
De nouveau, beaucoup de mouvement pour cette rentrée scolaire, notre école continue de grandir ! Après 2003 et l’ouverture d’une 2iè me classe, une 3ième a été ouverte cette année, entraînant la nomination d’un nouveau professeur des écoles : Mme TONDINI.
Dans l’attente de nouveaux projets d’agrandissement pour les années à venir, c’est l’ancienne
classe, chargée d’histoire pour les anciens élèves de la commune, qui jouxte la mairie que nous avons
réhabilitée.
Nos enfants ayant bon appétit, il a fallu aussi doubler la surface de la cantine, ce qui a été fait en
transformant le site existant. Ces travaux effectués pendant les vacances d’été et livrés dans les délais,
ont pleinement satisfait professeurs, personnel communal et surtout nos petits écoliers.
La répartition des élèves au niveau du RPI (1) s’établit ainsi : (le total est de 136 élèves.)
École de Saint-Cernin-de-Larche
École de Lissac-sur-Couze
27 au CM2
21 au CE2-CM1
26 en Petite Section Maternelle

16 au CE1
23 en Grande Section Maternelle et au CP
23 en Moyenne et Grande Section Maternelle

Total 74 élèves

Total 62 élèves

Du 11 au 23 juin : quinzaine du Causse
25 mai : fête des écoles à la salle des fêtes de Saint-Cernin
Le prix du repas à la cantine à partir du 1er janvier 2007, est fixé à 1,98 €
(1) RPI : regroupement pédagogique intercommunal

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU COIROUX ET ASSAINISSEMENT
Dans le bulletin n°15 de janvier 2006, nous vous informions de la construction d'une usine de
décarbonatation au Blagour de CHASTEAUX. C'est par un procédé d’électrolyse que l'eau est traitée,
le carbonate de calcium se déposant dans des cuves. Début septembre, il a été procédé à la vidange des
cuves ; 80 tonnes de calcaire ont été retirées pour 320 000 m3 d'eau traitée, une autre vidange a eu lieu
fin décembre. Sur l'ensemble du réseau de distribution d'eau potable, les abonnés sont satisfaits de
cette réalisation mais cependant, ils peuvent avoir encore quelques problèmes de calcaire dus à l'entartrage des canalisations et de leurs installations.
Par ailleurs, la commune de LARCHE a demandé son adhésion au SMAC du Coiroux pour la
gestion de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif. Le Syndicat
a accepté au dernier Comité syndical, l'adhésion de la commune de LARCHE.
Suite à cette adhésion, le captage de La Doux sera abandonné et la commune de LARCHE sera
alimentée en eau potable à partir du réservoir de Grandmont-Haut. Cela implique de réaliser une
conduite de diamètre important entre Grandmont-Haut et LARCHE. De ce fait, la desserte du village
de Froidefond sera renforcée.
Prix de l'eau au 1er janvier 2006 :
* Part fixe (abonnement) ..............106,13 € HT
* Part proportionnelle (par m3) ……1,14 € HT auquel s'ajoute 0,16 € pour la taxe de prélèvement eau et la contre valeur pollution, et 5,5% de TVA sur le total.
* Le prix théorique du m3 pour un usager consommant 120 m3 est de 2,30 €/m3
(abonnement + consommation + taxes).

L’ASSAINISSEMENT SUR NOTRE COMMUNE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF (tout à l'égout)
La période 2005/2006 a vu le raccordement du village d’Esclauzures au réseau principal d'assainissement. Actuellement, le Syndicat des Eaux et Assainissement du Coiroux, étudie en collaboration
avec la Mairie de LISSAC et le bureau d'études DEJANTE, le raccordement à ce même réseau des
villages du TERME et de REIGNAC.
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL (non collectif)
Les contrôles obligatoires (loi du 3 janvier 1992) ont été faits par la SAUR dans une proportion
des 3/4 du potentiel. Le dernier quart sera contrôlé dans le courant de l'année 2007. Nous vous rappelons que dans le cas de constat de nuisances importantes, le diagnostic peut se révéler défavorable, ce
qui vous oblige à faire des travaux de réhabilitation. Des aides financières peuvent être accordées ;
pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter le Syndicat des Eaux du Coiroux
et Assainissement, au Bourg de LISSAC.
Téléphone: 05-55-85-21-89 Fax: 05-55-85-33-64.

INFORMATIONS DIVERSES
Quelques dates à retenir :
Élection Présidentielle : 22 avril et 6 mai 2007
Élections Législatives : 10 et 17 juin 2007
Désormais, le bureau de vote à Lissac sera la nouvelle salle du conseil municipal.

SIRTOM
Triez, c'est bon pour la préservation de l'environnement!
L'énergie que vous dépensez à trier n'est pas perdue... Bien au contraire, votre persévérance permet de réaliser des économies d'énergie considérables et de préserver des ressources naturelles précieuses. Sur la commune de Lissac, d’octobre 2005 à octobre 2006, les résultats de la collecte sont les
suivants :
Lieu-dit

Papiers

Emballages

Verre

Corps creux
Le Puy Géral

2640 kg

1460 kg

4360 kg

Le Perrier

3450 kg

1220 kg

6000 kg

En 1 an, vous avez trié 6,09 tonnes de papier qui ont permis d'économiser 103 m 3 d'eau ou
d'épargner 16 tonnes de bois. La quantité de papier triée correspond à la fabrication de 27 450 boîtes à
chaussures. Concrètement, les 2,68 tonnes de corps creux collectées (bouteilles plastiques, briques alimentaires, boîtes métalliques...) ont permis d'éviter d'épuiser l'équivalent de 2 247 litres de pétrole
brut.
Ces résultats, très encourageants, nous montre la réalité du recyclage!
Nous vous félicitons, vous remercions et encourageons votre démarche éco-citoyenne en vous rendant
aux "Points Recyclage" de la commune.
La réduction à la source, une alternative pour l'avenir ...!
Il n'y a pas de secret; plus on consomme, plus on jette. Alors changeons notre comportement
d'achat, afin de contribuer à protéger notre environnement.
Voici quelques gestes simples qui permettront au quotidien d'améliorer notre cadre de vie :
*Choisir des produits moins emballés
*Privilégier les produits en vrac ou à la découpe
*Préférer les grands conditionnements
*Utiliser un panier ou un sac réutilisable pour faire ses courses
*Éviter les parts individuelles, les barquettes en plastiques ou en polystyrène
*Réutiliser le côté vierge d'une feuille imprimée
*Réaliser du compostage individuel

LES RÉALISATIONS 2006
ET LES PROJETS DE LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES

Depuis la création de la communauté de communes le 1er janvier 2002, on
peut mesurer l’impact des réalisations et des projets sur l’ensemble des 6 communes.
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE Plan lumière des bourgs et villages.
La communauté a poursuivi en 2006 la mise en valeur des communes en procédant à l’extension des
réseaux d’éclairage public :
- Chartrier Ferrière : la Magaudie, le Madelbos, Le Mazajoux, Combe Longue, Bel et Air et le
centre bourg,
- Chasteaux : Crochet, le Chauzanel, les Michaux.
- Larche : Dautrement Haut, parking de la Poste, intersection de Rignac, Puyjubert, parking de
la mairie.
- Lissac sur Couze : Le Peuch (deuxième tranche), le Bourg
- Saint Cernin de Larche : CD 19, rue de Lescurade et zone artisanale de Lescurade.
- Saint Pantaléon de Larche : Liaison RD 152/giratoire RD 1089, rue de Lestrade, VC3
Le montant global de ces travaux s’est élevé à 172 000€ TTC. Le département de la Corrèze a apporté
une aide à hauteur de 43 282€.

HABITAT :
OPÉRATION PROGRAMMÉE POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Dans le cadre du Pays de Brive (Communauté d’Agglomération de Brive,
Communauté de Communes des Portes du Causse, Communauté de Communes Vézère-Causse), une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) est
mise en place depuis janvier 2006 pour une durée de trois ans.
Ce dispositif permet aux propriétaires de bénéficier, sous certaines, conditions de subventions
pour réhabiliter leur patrimoine et s’applique sur l’ensemble des 6 communes de la communauté
Des aides s’adressent aux :
- Propriétaires de logement locatifs ou vacants souhaitant les réhabiliter pour les louer en résidences
principales,
- Propriétaires souhaitant réaliser des travaux de mise aux normes dans leur résidence principal (le
montant des aides tient compte du revenu des propriétaires)
Pour tous renseignements sur l’O.P.A.H., vous pouvez contacter la communauté de communes Vézère-Causse au 05.55.85.49.16.
Des permanences d’information au sein des mairies de chaque commune de la communauté de communes sont organisées. Les propriétaires y sont reçus de manière individuelle afin d’étudier leurs projets de réhabilitation et de les informer des aides qu’ils peuvent obtenir et des conditions d’octroi.
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL.
En 2006, avec l’aide du département de la Corrèze, d’importants travaux de restauration des églises
ont été réalisés :
- Chartrier : ravalement de la façade, réfection d’une partie du plafond et électrification de la
cloche, pour un montant global de 34 876€ TTC.
- Lissac sur Couze : restauration du parvis et des marches intérieures pour un montant de
3 317,23€ TTC
- Chasteaux : mise aux normes électriques pour un montant de 1001€ TTC
- St Cernin : illumination du bourg (église, lavoir et place) pour un montant de 48 985€ TTC
Toutes ces opérations ont bénéficié d’une aide du département.
TOURISME : TAXE DE SÉJOUR
Le conseil communautaire, par délibération en date du 10 juillet 2003 (complétée par une délibération
du 25 mars 2004) a décidé d’instaurer à compter du 1er janvier 2004 une taxe de séjour au réel sur
le territoire de la communauté de communes Vézère-Causse.
La taxe de séjour est une taxe redevable par les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la communauté de communes et qui n’y possèdent pas une résidence pour laquelle elles paient la taxe d’habitation.
Elle s’applique lorsqu’une personne réside, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année
considérée, dans un hôtel, un camping ou une location saisonnière situés sur le territoire de la
communauté de communes. Le montant de la taxe due par chaque hébergé est fixé en fonction
du classement de l’hébergement multiplié par le nombre de nuitées correspondant à son séjour.
Par ailleurs, le législateur a prévu, par décret, les cas suivants d’exonérations : enfants de moins de 13
ans, mineurs séjournant dans un centre de vacances collectif homologué, les fonctionnaires et agents
de l’état appelés temporairement dans la station, les personnes âgées bénéficiant d’aide à domicile,
les personnes handicapées.
La taxe est perçue par les logeurs qui la versent ensuite sous leur responsabilité, à la trésorerie
de LARCHE. La période de versement a été fixée au trimestre. Son produit est affecté à des dépenses bien spécifiques destinées à favoriser le développement touristique du territoire. Les logeurs ont
donc l’obligation de la percevoir. Les services de la communauté de communes sont à la disposition
des hébergeurs pour les assister dans le recouvrement de cette taxe.

DÉFENSE INCENDIE
Dans le cadre du schéma communautaire de défense incendie, différents travaux seront réalisés:
-

Chartrier Ferrière : prise pompier sur la citerne du centre bourg
Chasteaux : poteau au village de Beaugout et mise en place d’une prise pompier au bourg
Larche : deux points d’aspiration (DR 1089, place du 8 mai)
Lissac sur Couze un poteau à Rignac et au Bancharel
St Cernin de Larche : réserve artificielle à Chaleil, poteau d’incendie
St Pantaléon de Larche : réserves « les vignoses », Audeguil, les Chanets/Renaudet, poteaux
d’incendie : maison de l’enfance, la Roche Haute.
Montant global des travaux : 105 846€ TTC avec une aide du département de 35 000€.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
*St Cernin des Larche : les travaux d’aménagement de la Zone d’activité de Lescurade démarreront
dès janvier 2007. Deux lots à vocation artisanale de 4128 m² et 3100 m² sont encore disponibles.
*St Pantaléon de Larche : des études en vue de la création d’une zone d’activité à vocation environnementale seront réalisées au 1er trimestre 2007.
Pour tout renseignement sur ces zones et les projets économiques, contactez le 05 55 85 49 16 (service
administratif)
CRECHE - HALTE GARDERIE « LES PETITES

CIGALES »
Ouvert depuis le 5 septembre 2005, le multi-accueil (Crèche/Halte-Garderie ) : « Les Petites Cigales » propose aux familles à la fois un accueil régulier (crèche) et un accueil occasionnel (haltegarderie), elle bénéficie d’un agrément pour 12 places et accueille cinq jours par semaine, de 7h30 à
18h30, les enfants de 3 mois à 4 ans. Actuellement, plus de 50 enfants sont inscrits aux « Petites
Cigales ».
Mathilde LALAU : Éducatrice de jeunes enfants (Directrice)
Johanna GAYRARD : Auxiliaire de puériculture
Nelly ARDILLIEZ : Auxiliaire de puériculture
Laure UCLES : Agent social
Pour tout renseignement :
MULTI ACCUEIL « LES PETITES CIGALES »
7 place du 8 mai 1945 - 19600 Larche
Tel. 05 55 85 09 19/ FAX. 05 55 85 49 17
Email : lespetitescigales@wanadoo.fr
LA MAISON DE L’ENFANCE
L’année 2006 a vu l’achèvement des travaux de la future « Maison de l’Enfance » à Saint Pantaléon de
Larche (quartier de Lestrade). Ce projet bénéficie de 80 % de subventions : État, Caisse d’Allocations
Familiales, Conseil Général, Europe.
Ce « pôle enfance » ouvrira le 8 janvier et regroupera le RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE (cf. ci
après) et UN MULTI ACCUEIL « LES PETITS GRILLONS » (Crèche – Halte garderie) qui proposera aux
familles, à la fois un accueil régulier (crèche) et un accueil occasionnel (halte-garderie). Cette structure
bénéficie d’un agrément pour 20 places et accueillera cinq jours par semaine, de 7h30 à 18h30, les
enfants de 10 semaines à 4 ans. Ce multi-accueil a été conçu pour accueillir, à terme, une centaine
d’enfants, à l’année. Pour tout renseignement :
La Maison de l’Enfance Boulevard Orimont de Féletz 19600 St Pantaléon de Larche
Tél. 05.55.23.29.43 / Fax : 05 55 23 25 47
Laurence MUNOZ : Infirmière Puéricultrice (Directrice), Gabriel MACEDO : Éducateur de Jeunes
Enfants (Directeur-adjoint), Aurélie FOUSSAT : Auxiliaire de Puériculture, Lydie KSIRRI : Auxiliaire
de Puériculture, Catherine DELMOND : Agent social, Angélique DE CARVALHO : Agent social,
Honorine BORDEROLLE, Agent d’entretien.
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LE LOCAL-JEUNES
Un Local Jeunes, espace pour les ados de 13 à 16 ans de la Communauté, est ouvert depuis 2004 dans
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34 61 08 vous serez les bien venus. Nous organisons un concours de belote le 4 février 2006. Nous espérons la présence des adeptes de ce jeux, de
nombreux lots les récompenseront. Le 22 avril 2006, une soirée est prévue, que ceux qui aiment danser prévoient de retenir cette date.
Bonne et heureuse année à tous de la part de la Présidente et de tous les membres.

LES ATELIERS INFORMATIQUES
Avec deux ordinateurs minimum équipant chaque commune de Chartrier Ferrière, Chasteaux, Lissac sur Couze, St Cernin de Larche et neuf postes composant le réseau de la salle multimédia de St Pantaléon de Larche, la Communauté propose à l’ensemble de la population un service de proximité d’initiation à l’informatique.
Ainsi, pendant la durée d’une année scolaire, les participants peuvent se former aux nouvelles Technologies d’Information et de Communication. Ils suivent un programme complet axé sur des initiations
aux éléments essentiels de l’informatique de base, à savoir : s’équiper, gérer quotidiennement son ordinateur, naviguer rapidement et efficacement sur l’Internet, comment lutter contre des virus, saisir, mettre en forme et mettre en page un texte avec le logiciel « Microsoft Word », acheter et utiliser une imprimante, un scanner et un appareil photo numérique.
Les ateliers sont ouverts à tous de 9h à 12h :
le mercredi à St Cernin de Larche au secrétariat de Mairie
le jeudi à Chasteaux à la salle de garderie périscolaire
le vendredi à Lissac/Couze au rdc de la Mairie
A ST PANTALÉON DE LARCHE, la Communauté de
Communes vous propose :
le lundi : 13h30-16h30
le mardi : 9h-12h
le mercredi : 18h-19h
le vendredi : 18h30-19h30
Animateur informatique : Aurélien SIMONIE
Ce point multimédia se trouve au rdc de la Salle Polyvalente de St Pantaléon de Larche.
Afin de répondre à une demande croissante, la communauté met également en place des ateliers de découverte et de perfectionnement durant les petites vacances scolaires, à raison de 2 jours et demi, en
moyenne, par thème :
le traitement de texte avec le logiciel « Microsoft Word »
l’Internet
la photo numérique (Photoshop Elements)
En 2006, ces ateliers ont pu remplir leurs objectifs en permettant aux personnes d’appréhender et d’utiliser l’outil informatique rapidement en les rendant autonomes le plus possible.
Pour connaître les modalités d’inscription ou pour tout renseignement, contactez Aurélien SIMONIE au
05 55 86 92 96.
A LARCHE, il existe un service multimédia, dans le Relais Familles géré par l’Association Familles Rurales du Canton de Larche, ouvert du mardi au vendredi 9h à 12h et 14h à 18h (mercredi
jusqu’à 20h ). Pour tout renseignement, contactez le 05 55 85 29 72
Les services administratifs de la communauté de communes.
Élisabeth SCLAFER : Direction des services de la communauté
Martine BOUZONIE : Comptabilité et secrétariat
Frédéric LAVEDRINE : Coordination de la politique « enfance - jeunesse »
Les bureaux de la Communauté sont ouverts au : 7, place du 8 mai 1945 19600 LARCHE,
du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30.
TEL : 05.55.85.49.16 / FAX : 05.55.85.49.17
Mail : vezere-causse@wanadoo.fr

FAMILLES RURALES
Après plusieurs d’années au service de l’association, lors de l’assemblée générale, Marie Noëlle
ROBIAL, Présidente, n’a pas souhaité renouveler son mandat. C’est en 1999 qu’elle succédait à Sylvette LAFONT qui elle-même avait pris la suite d’Elise MAGNAN. Une équipe de femmes, qui par
leur implication et leur engagement ont su développer l’association. La relève a été difficile à trouver.
Aidé par une équipe de bénévoles, composée d’anciens et de nouveaux membres, Thierry LAFON
s’est proposé pour prendre la présidence. Les activités restent inchangées, Familles Rurales avec le
soutient de la Communauté de Communes Vézère-Causse et des mairies de Cublac, Mansac, La
Feuillade continue ses activités.
Centre de loisirs :
Ouvert mercredis et petites vacances, pour les moins de 6 ans à Larche, pour les plus de 6 ans à Lissac. L‘été c’est sur le site de Bernou et Larche que les enfants sont accueillis.
De 7 h à 19 h, l’équipe d’animation, autour d’un projet pédagogique, propose aux enfants de passer
des moments ludiques et éducatifs.
Relais Familles :
Point d’accueil et d’informations, le Relais accueille tout public adhérant ou pas, à l’association.
Vous pouvez y trouver une information sur les sujets de vie quotidienne, des offres d’emploi, des informations sur la vie locale. A votre disposition des ordinateurs et un accès interne ; si besoin une
aide pour la rédaction de courrier, lettre de motivation et curriculum vitae.
Les Petits Fripons de Familles Rurales
Ouvert en 1994, ce lieu d’accueil parents enfants en a vu défiler des petits fripons de 3 mois à 3 ans.
Au départ installée sur la commune de Saint-Pantaléon, la halte-jeux fonctionne aujourd’hui dans les
locaux du centre de loisirs, place du 8 mai à Larche.
Accompagné de leurs parents ou mamies, les enfants se retrouvent pour jouer avec les copains. Peinture, cuisine, modelage, balade, jeux, danse, éveil corporel, pique-niques, baignade …. des activités
d’éveils qui rythment le quotidien pour un programme rempli de belles aventures !!!!!
Réseau d’échanges Réciproques de Savoirs :
Depuis octobre 2004, l’Association Familles Rurales a créé un Réseau d’Échanges Réciproques de
Savoirs : un offreur propose de faire partager une connaissance, une technique en contre-partie de
quoi il pourra apprendre lui aussi des autres.
Actuellement, le réseau cherche des personnes pour échanger leurs savoirs sur la guitare, la création
de site Internet, le chant, les claquettes…
Table ronde autour de la parentalité :
Une rencontre le troisième lundi du mois, pour vous permettre de discuter, d’échanger avec d’autres
parents autour de l’éducation.
Bourse aux affaires de Familles Rurales
Une des activités la plus ancienne de l’association. En effet depuis 1979 trois fois par an, les bénévoles organisent une bourse pour permettre aux familles de vendre ou d’acheter des affaires ; vêtements,
chaussures, matériel puériculture petit matériel électroménager, jeux, jouets à petit prix en bon état.
Atelier lecture :
Un moment convivial qui permet une fois par mois de discuter autour d’un livre, que ce soit d’un
écrivain ou d’un auteur régional ;
Le service repassage :
Le repassage est pour vous une corvée ? Vous êtes débordés ? Notre service repassage vous propose,
sous forme de forfaits mensuels ou occasionnels, de confier votre linge à des personnes compétentes.
Les activités sportives :
Une fois par semaine de la gym et du yoga.
FAMILLES RURALES
1 BIS RTE DE LA NOBLE 19600 LARCHE
TEL: 05.55.85.29.72 FAX : 05.55.22.90.52
EMAIL : afr.larche@wanadoo.fr

ELAGAGE OU COMMENT ALLIER
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

EDF, en tant que concessionnaire des ouvrages de distribution d’électricité, veille à la sécurité des biens et des personnes à proximité de ces ouvrages. L’élagage est une des actions d’entretien nécessaire pour remplir
correctement cette mission. En effet, les branches d’un arbre situées à proximité d’une ligne électrique
peuvent, dans certaines circonstances, devenir dangereuses, provoquer des incendies ou des chutes de
câbles et entraîner des accidents corporels graves.
C’est pourquoi, chaque année, EDF Gaz de France Distribution Corrèze Cantal réalise un programme d’élagage, établi selon trois contraintes : le respect des distances de sécurité, le respect de
l’environnement et l’amélioration de la qualité de fourniture.
DROITS ET DEVOIRS : L’ESSENTIEL

PRISE EN CHARGE DE L’ÉLAGAGE
Arbre situé

Ligne située

Responsabilité

Domaine privé

Domaine privé

EDF

Domaine privé

Domaine public

Propriétaire de l’arbre

Domaine public

Domaine public

EDF

LES COULOIRS D’ÉLAGAGES

Lignes 20000 Volts

Lignes 220 Volts

Les frais d’élagage sont à la charge
d’EDF, sauf si les arbres ont été plantés sous la ligne par le propriétaire et
qu’il en néglige l’entretien.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
Même sans toucher une ligne, on
risque l’électrocution (phénomène d’amorçage).
Ne jamais toucher une branche sur
une ligne électrique, ou la surplombant, ne
pas toucher un arbre en contact ou très proche d’une ligne.
Ne pas s’approcher ou approcher des
objets à moins de 3 mètres d’une ligne, sauf
accord écrit préalable d’EDF précisant les
mesures de sécurité à mettre en place dans
ce cas. En cas de ligne tombée à terre, ne
jamais s’en approcher, encore moins la toucher, et avertir le service dépannage d’EDF.

Et si un arbre menace de tomber sur une ligne électrique, prévenir le service dépannage d’EDF au :
0 810 333 019

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE LISSAC
La société compte 35 chasseurs, certains ont raccroché leur fusil, d’autres nous ont rejoint.
Reste à convaincre les récalcitrants qui chassent sans carte, de bien relire les consignes énoncées sur
leur permis de chasse.
La saison qui se termine n'a pas été riche, les lapins sont en petit nombre vu les maladies de
l'année passée ; il en est de même de la population de lièvre que nous avions réussi à réintroduire et
que nous n'avons pas tiré cette année.
Pour les chevreuils, les premières journées nous laissent entrevoir que le plan de chasse sera
difficile à atteindre. Beaucoup de mortalité au printemps et en été.
Les nuisibles, renard, fouine et autres reviennent en force ; le gibier va en faire les frais, mais
attention aux poulaillers dès le printemps. Nous allons mener au mieux la régulation, mais vous savez
tous qu'elle est difficile. N'hésitez pas à nous informer si vous constatez des méfaits.
Les chasseurs de Lissac vous remercient de la confiance que vous leur accordez, et en leur nom
permettez-moi de vous adresser tous les meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le Président

ASSOCIATION « LES CAVALIERS DES ÉQUIDÉS DU CAUSSE »
Cette association de cavaliers randonneurs organise une à deux fois par mois des randonnées sur
le CAUSSE CORREZIEN et ses alentours et reçoit des associations de diverses régions en hébergeant
leurs montures pour le temps de leurs randonnées.
Depuis plusieurs années, les Équidés du Causse participent à
la fête de Lissac en organisant une exposition de chevaux le dimanche matin. (photo ci-contre)
Pour tout renseignement, appelez au 06.63.89.95.79 ou
06.13.59.67.48 ou 06.62.46.19.19
"Le Perrier" 19600 LISSAC SUR COUZE
L'association vous souhaite une très bonne année 2007.

COMMÉMORATION
Le Samedi 2 septembre 2006, le Conseil Municipal et la FNACA, comité de Larche, ont inauguré, en présence de nombreuses personnalités et d’une quinzaine de porte-drapeaux, une plaque à la
mémoire des morts en Algérie, Maroc et Tunisie. Celle-ci rappellera aux générations futures qu’entre
1952 et 1962, leurs aïeux ont passé de 28 à 30 mois en Afrique du Nord ; ils avaient entre 20 et 24
ans. Des allocutions ont été prononcées par le Président local de la FNACA, le Maire, le Député et le
Président départemental de la FNACA, qui a retracé les grandes lignes du conflit. Un pot de l’amitié a
été servi à la salle polyvalente.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
? Depuis le début de l’année 2006, Jean-Claude et Suzy DURAND sont les nouveaux gérants
du Relais Lissacois. Ils nous viennent du Gard où ils avaient déjà un restaurant. L’adaptation à notre
région s’est bien passée. A leur initiative, il est à noter la nouvelle terrasse fort agréable, permettant
aussi aux handicapés d’accéder à l’établissement. Par ailleurs, un dépôt de pain fait partie des nouveaux services proposés.
? Une coiffeuse à domicile : « Coiffure Cathy » aux Hameaux du Perrier (06.14.56.36.39)
Nous souhaitons à ces nouveaux commerçants la bienvenue à Lissac et nous espérons que vous
serez nombreux à utiliser leurs services.
S’il existe d’autres nouveaux commerçants sur Lissac, nous les prions de bien vouloir nous excuser de ne pas les avoir citer et nous leur demandons de bien vouloir se faire connaître à la mairie.

CLUB « LES AMIS DE LA BELLE EPOQUE »
Après 26 ans d’existence, notre association est toujours aussi dynamique et fait encore preuve
d’une belle vitalité. Le 5 novembre 2006, le club tenait son assemblée générale à la salle des fêtes de
Lissac, au cours de laquelle ont été évoquées les activités et manifestations de l’année écoulée. Le bilan financier présenté par le trésorier s’avérait positif. Il faut noter que le club bénéficie de l’attribution
d’une subvention annuelle par la Commune, ainsi que de la mise à disposition gracieusement de ses
locaux et de son matériel pour l’organisation de nos diverses manifestations ou réunions. Que le Maire
et le Conseil Municipal soient ici remerciés.
A l’issue de l’assemblée, le bureau directeur était reconduit dans son intégralité par le conseil
d’administration comme suit:
Présidents d’honneur : DUPUY Marie-Louise, JUBERTIE Antoine
Président : BOURGUIGNON Éloi
Vice-Présidents : GILLET Louis, FAURÉ Marie-Louise, GOURICHON Marc, DASCHIER Odette
Secrétaire : LEMEUNIER Nicole Secrétaire-Adjointe : VIELLEFOSSE Madeleine
Trésorier : VAURIE Pierre
Trésorier-Adjoint : GUÉRY Guy
Ensuite un repas gratuit était servi pour tous les membres dans une ambiance sympathique et
conviviale, avec le tirage d’une bourriche pour agrémenter cette fin de journée.
Hélas, le club a été durement affecté au cours de 2006 avec la perte de plusieurs de nos camarades. Le nombre d’adhérents est tout de même en légère augmentation (80 actuellement). Nous invitons
tous les jeunes retraités et moins jeunes (dès 50 ans), à venir nous rejoindre ; ils seront accueillis dans
la joie et la bonne humeur ; en participant à nos diverses activités et manifestations, ils pourront nouer des amitiés avec de
nouvelles connaissances et oublier un instant, tous les soucis
du quotidien.
Le coût de la cotisation annuelle est de 16 €. Pour tous
renseignements : 05.55.85.40.51.
Les Amis de la Belle Époque et leur Président vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2007.

PRÉHISTOIRE
Une campagne de fouilles a eu lieu récemment dans la grotte du Moulin de Laguenay, située
sur notre commune au nord du village du Soulier. Rappelons qu’il s’agit du seul site connu en Limousin comportant des peintures pariétales (une main en négatif et des points à l’ocre rouge). Le but des
investigations était de dater avec précision le site. Les études se sont focalisées sur deux foyers qui
ont certainement joué un rôle d’éclairage pour les « artistes » préhistoriques. Les charbons ont été récoltés pour être datés au carbone 14. A proximité de l’un des foyers a été découverte une lame taillée
dans un silex brun, dont la provenance supposée est la région du Grand-Pressigny en Indre-et-Loire.
Ce matériau a déjà été retrouvé dans d’autres sites du bassin de Brive, ce qui prouve que les hommes
préhistoriques se déplaçaient sur de longues distances. D’après la forme du silex, les spécialistes estiment qu’il provient de la période du gravettien moyen.
Cette hypothèse a été confirmée par les datations des
charbons ; cela correspond à environ 27000 ans avant
notre ère.
Parallèlement à ces recherches, une exploration
détaillée des parois a permis également de découvrir 3
nouvelles unités graphiques : un animal indéterminé
noir, une main positive rouge et un signe quadrangulaire
gravé. Une nouvelle campagne se révèle nécessaire dans
les prochaines années, car certaines zones présentent encore des tracés noirs douteux.
D’après le rapport de R. Pigeaud et J. Primault 09/2006 DRAC Limousin.

COMITÉ DES FÊTES DE LISSAC
Comme chaque premier week-end d’août, Lissac était en fête. L’ouverture a eu lieu le vendredi
par du cinéma en plein air très apprécié malgré les températures fraîches, puis le samedi soir, était
proposé un concert de musique celtique.
Dimanche, après le vide-grenier et la
présentation de chevaux, organisée par
l’association des Equidés du Causse, la fête
s’est achevée par les traditionnels feu
d’artifice et bal. Auparavant, devant une
affluence record, c’est le spectacle « La
Corbière s’amuse » qui a fait forte impression. La chanteuse Mylène a interprété de
nombreux succès de la chanson en alternance avec deux ravissantes danseuses
(photo).
Le comité des fêtes a aussi organisé
un concert JMF et les lissacofolies.
Pour 2007, outre la fête votive (4 et 5 août) et les lissacofolies, un concert JMF aura lieu le
dimanche 25 mars.Une soirée théâtre est aussi programmée le samedi 31 mars à 20h30. La troupe de
St-Cernin présentera sa nouvelle pièce.

REPAS DES ANCIENS ELEVES
Samedi 23 septembre, a eu lieu à Lissac une soirée de retrouvailles pour les anciens élèves de
M. Jubertie pour les années scolaires de 1958/1959 à 1964/1965. Ce fut l’occasion pour de nombreuses personnes de retrouver d’anciens camarades de classe perdus de vue, mais aussi de bavarder avec
leur ancien maître d’école. Ce rendez-vous fort apprécié des participants a été initié par Fernande
Martins avec l’aide de François Boudie, Jean Verlhac et du président du comité des fêtes, Noël Crouzel. Une exposition de photos de classe de Lissac a été présentée à cette occasion, elle retrace l’évolution de l’école à travers le 20ième siècle. Il est possible de voir les photos à la mairie ; de plus, l’appel
lancé aux détenteurs de clichés est toujours valable. N’hésitez pas à contacter N. Crouzel. Une nouvelle soirée est programmée le samedi 1er septembre 2007 ; elle concernera les élèves scolarisés entre
les années 1965/1966 et 1983/1984, qui ont eu M. Mme Jubertie et Mme Moquet comme instituteurs.

CALENDRIER 2007

ETAT CIVIL

INTERASSOCIATIONS
24 Février
Repas de Carnaval
23 Décembre
Goûter de Noël
CLUB « LES AMIS DE LA BELLE ÉPOQUE »
18 et 19 Août
Foire aux vins
18 Novembre
Assemblée générale
31 Décembre
Réveillon du nouvel an
COMITE DES FÊTES
25 Mars
Concert JMF
31 Mars
Théâtre
23 Juin
Les 5ièmes LISSACOFOLIES
4 et 5 Août
Fête votive

Naissances 2006
15 mars

Lilo, Linthong SIMONIE
de Thonphoun Louangphixay et Aurélien Simonie

21 avril

Paul Jean-Pierre Jacques NAULEAU
de Stéphane Nauleau et Rachel Thimonier

14 mai

Lou Gloria Anny LE MENN
de Gaëtan Le Menn et Brigitte Sanches

15 novembre

Antonin, Daniel GAUTIER
d’Olivier Gautier et Marina Pagnon

7 décembre

Emma FERNANDES
de Manuel Fernandes et Stéphanie Laganne

11 décembre

Lilas-Rose LUCAS
de Charles Lucas et Laëtitia Vinas

SOCIETE DE CHASSE
10 Mars
Repas « Chevreuil »
13 Mai
Repas « Sanglier »
2 Juin
Soirée entrecôtes
FNACA
3 Février
25 Mars
9 Septembre
24 Novembre

Soirée Choucroute
Commémoration du 19 mars 1962

Repas
Assemblée Générale

Autres manifestations
2 Mars
Loto du CSNB
17 Mars
Repas de l’ASCL
16 Juin
Concert « Festival de la Pierre
et de l’Eau »
5 et 6 Juillet
Régates sur le lac du Causse

MAIRIE
Heures d’ouverture :
Lundi : 8h/11h45 - 14h/18h
Mardi : 8h/11h45
Mercredi : 8h/11h45 - 14h/18h
Jeudi : 8h/12h
Vendredi : 8h/11h45 - 14h/17h
Tél. : 05.55.85.33.21
Fax : 05.55.85.32.79
Site Internet : http://www.lissacsurcouze.com
Adresse électronique : lissac.mairie@orange.fr

Mariages 2006
6 mai

Thierry BEAUDET et Clothilde GARNIER

6 mai

Clément ROBIAL et Yee Sam LEE

24 juin

Sylvie BRUNERIE et
Abilio Fernando FONSECA E SILVA

15 juillet

Véronique DUBOIS et Laurent BORIE

29 juillet

Fanny BRUZAILLES et
Sébastien NAUCHE

16 septembre Karine MARTIN et Philippe ESCAMEZ

Décès 2006
4 juin

M. Jean POMAREL
93 ans, originaire de la Micauderie

18 août

M. Joseph Léon MURAT
91 ans, domicilié à Mauriolles

9 septembre M. Jacques BOULOGNE
54 ans, domicilié à La Rivière de Mansac
11 décembre Mme Marie-Louise NOAILHAC
née Mercier, 92 ans, domiciliée au Peuch
22 décembre M. Roger ARLIGUIE
82 ans, domicilié au Pas-Noir

