
tous les acteurs du mon-

de associatif de notre 

commune, qui outre les 

animations proposées, 

permettent de créer du 

lien social entre les habi-

tants. Le Conseil Munici-

pal soutiendra les initiati-

ves qui iront en ce sens. 

Je salue, d’ailleurs, la 

création en début d’année 

de deux nouvelles asso-

ciations ; elles vous sont 

présentées dans ce bulle-

tin. 

Enfin, je souhaite être un 

maire qui soit à votre 

écoute et qui privilégie le 

dialogue. Je reste à votre 

disposition pour parler de 

vos projets ou de vos de-

mandes. 

                 Noël CROUZEL  

Le 9 mars dernier, lors 

des élections municipales, 

vous nous avez témoigné 

d’un large soutien. Au 

nom de toute mon équipe, 

je veux ici exprimer toute 

ma gratitude et tous mes 

remerciements aux élec-

trices et électeurs qui 

nous ont apporté leurs 

suffrages. Nous en som-

mes très  heureux et très 

reconnaissants. Cette 

confiance que vous nous 

faîte, nous engage à pour-

suivre dans la voie du tra-

vail effectué par les équi-

pes précédentes, dont le 

conseil municipal actuel 

est une continuité. Je re-

mercie ici mes prédéces-

seurs, M. Gramond et J.-B. 

Nauche pour tout le tra-

vail accompli. Nous conti-

nuerons à œuvrer tou-

jours dans l’intérêt com-

munal, au service de tous 

les habitants. 

De nombreux projets en 

cours ou à venir vont être 

réalisés. Actuellement, la 

construction de la troisiè-

me classe est en bonne 

voie, avec une livraison 

prévue dans le courant du 

mois de juillet. Vous trou-

verez plus de détails dans 

les pages qui suivent de 

ce bulletin annuel, dont le 

but est de vous informer 

de la vie communale et 

qui pourra être complété 

par une feuille d’informa-

tion lorsque cela s’avérera 

utile. 

Enfin je veux remercier 

Le Mot du Maire 

La nouvelle équipe 

Au premier rang, assis, de gauche à droite : Jean-Pierre Pestourie – Hélène Fage – Noël Crouzel – 

Sophie Pomarel – Colette Pomarel. Au deuxième rang, de gauche à droite : Eliane Reynier – Christine 

Labrousse – Francis Metellus – Anne-Marie Sampaio – Jean-Baptiste Nauche – Didier Daschier – Thier-

ry Paul – Henri Saint-Martin – Raymond Nicolau - Jean-Claude Chaumeron 

LISSAC-SUR-COUZE 
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Communauté de communes Vézère-

Causse 
Titulaires :  CROUZEL  N.   

  PESTOURIE   J.P. 

  NAUCHE  J.B.  

Suppléants :  SAINT-MARTIN  H.   

  REYNIER  E.   

  LABROUSSE  Ch. 

 

SIRTOM 
Titulaires :   METELLUS  F.   

  POMAREL C.   
Suppléants : CHAUMERON J.C.  

  POMAREL S. 

 

Collège de Larche 
Titulaires :   POMAREL  C.  
  SAMPAIO A.-M. 

Suppléants :  PAUL T.  

  SAINT-MARTIN H. 

 

 

Syndicat du Causse Corrézien 
Titulaire :  CROUZEL   N. 

Suppléant :   PESTOURIE J.P. 

 

Syndicat Intercommunal d’Aména-

gement de la Vézère  (SIAV) 
Titulaires :    PAUL   T.   

  NAUCHE J.B. 

Suppléants : POMAREL C.   

  FAGE H. 

 

Syndicat d’Etude du Bassin de Brive 

(SEBB) 
Titulaire :    CROUZEL N. 

Suppléant : SAINT-MARTIN H. 

 

Centre de Secours du Pays de Brive 

Titulaire :  NICOLAU R. 

Suppléante : SAMPAIO A.M. 

LES COMMISSIONS 
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Info : 

Ces délégués, désignés 

par le conseil munici-

pal, ont été élus dans 

ces commissions par le 

conseil communautaire 

du 4 avril 2008. En ef-

fet, il s’agit de compé-

tences transférées à la 

communauté de com-

munes Vézère-Causse. 

Office du Tourisme 
Titulaire :  SAMPAIO  A.M. 

Suppléante :   FAGE H. 

 

Instance de Gérontologie du canton de Larche 

Titulaire :  POMAREL  C.   

Suppléante :   REYNIER   E. 

Syndicat d’Electrification 
Titulaires :  METELLUS F.      CHAUMERON  J.C.  
Suppléants : NICOLAU   R.      NAUCHE J.B. 

 

Syndicat des Eaux du Coiroux 
Titulaires :  MARTIN   R.  NAUCHE   J.B.  

Suppléants :  PAUL   T.  GILLET   L. 

 

AUTRES COMMISSIONS LIEES A DES SYNDICATS DE COMMUNUNES 

Commission Appel d’Offre 
Titulaires :   

PAUL   T.  

SAINT-MARTIN   H.  

LABROUSSE  Ch.  

Suppléantes :  

POMAREL   S.   

REYNIER  E.   

FAGE  H. 

 
Commission école 
Titulaires :    

PAUL  T.    

REYNIER  E.  

Suppléantes :  

SAMPAIO   A.M.  

LABROUSSE  Ch. 

Commission finances 
PESTOURIE   J.P.    

METELLUS   F. 

PAUL  T.       

FAGE H. 

SAINT-MARTIN H.  

DASCHIER  D.   

POMAREL  C.   

POMAREL  S. 

 

Commission travaux 
NAUCHE  J.B.   

PESTOURIE   J.P.  

CHAUMERON  J.C.  

DASCHIER D. 

METELLUS    F.   

GRAMOND  M.   

NICOLAU   R. 

Commission loisirs, 

sport et culture 
PAUL  T.     

METELLUS   F.     

LABROUSSE Ch.  

REYNIER E.  

SAINT-MARTIN H.  

PESTOURIE  J.P. 

DASCHIER D.  

SAMPAIO  A.M.   

FAGE  H.  
  

CCAS (Action Sociale) 
POMAREL C.  

REYNIER  E.  

PESTOURIE J.P.  

SAINT-MARTIN H. 

+ 4 personnes désignées par 

des organismes extérieurs. 

COMMISSIONS INTERNES A LA COMMUNE  (Le maire préside chaque commission.) 

COMMISSIONS LIEES A DES COMPETENCES INTERCOMMUNAUTAIRES 

Commission Urbanisme 

CHAUMERON J-C. 

NAUCHE J-B.   

NICOLAU R. 

PESTOURIE J-P. 

PAUL T.  

METELLUS F.  

DASCHIER D. 

 

Commission salle des 

fêtes 

SAINT-MARTIN H. 

METELLUS F.   

NICOLAU R. 
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LE BUDGET PRIMITIF 2008 

 

 

      Dépenses (en €)                FONCTIONNEMENT                    Recettes (en €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMPÔTS DIRECTS (Taux d’imposition entre parenthèses, inchangés par rapport à 2007) 

Taxe d’habitation : 53.763,00 € (9,01 %)   

Taxe sur le foncier bâti : 55.431,00 € (13,28 %) 

Taxe sur le foncier non bâti : 11.983,00 € (71,33 %) 

Dépenses d’équipement et travaux 633.537,69 Dotations 22.717,00 

Remboursement d’emprunt 18.000,00 Emprunts 325.500,00 

  Subventions 115.040,00 

  Virement de section fonctionnement 93.960,00 

Solde d’exécution reporté 50.035,86 Excédents de fonctionnement capitalisés 144.356,55 

TOTAL 701.573,55 TOTAL 701.573,55 

Charges à caractère général 186.103,01 Produit des services 24.800,00 

Charges de personnel 184.950,00 Impôts et taxes 195.918,50 

Charges de gestion courante 36.371,00 Dotations, subventions 128.620,00 

Charges financières 1.600,00 Produits de gestion courante 13.000,00 

  Produits exceptionnels 150,00 

  Opération d’ordre de transfert 172,50 

Virement à la section d’investissement 93.960,00 Résultat reporté 140.323,01 

TOTAL 502.984,01 TOTAL 502.984,01 

♦ Les services de l’Etat travaillent actuellement à la finalisation du Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain 

(PPRMT) afin de tenir compte des observations collectées lors de la première enquête publique. Il sera soumis à nouveau 

à enquête publique dans les prochains mois. 

 

 

♦ Le dernier recensement pour notre commune a eu lieu en février 2008. La population estimée est de 692 habitants. Il 

s’agit d’une donnée provisoire. L’Insee publiera en fin d’année le nombre officiel d’habitants après traitement des dos-

siers. On peut noter une augmentation d’environ 30% depuis 1999, date du dernier recensement où l’on comptait 527 

habitants.  

 

 

♦ Une benne pour les déchets encombrants sera mise à la disposition du public sur le parking, dans le bourg de Lissac 

du 19 juin au 26 juin 2008. 

 

 

♦ Une antenne de l’Office du Tourisme Vézère-Causse sera installée sous la mairie pendant toute la période estivale. 

 

 

♦ Nathalie Schlagenhauf vous propose les services suivants : courses alimentaires et non alimentaires, repassage, pa-

piers, soigner vos animaux de compagnie pendant votre absence, repas à domicile. 

Pour plus de renseignements, contacter Nathalie au 06.70.99.41.17. 

INFORMATIONS DIVERSES 



♦ Construction de la troisiè-

me classe (voir page Ecole) 

♦ Enfouissement des lignes 

électriques et téléphoni-

ques dans le bourg (partie 

ouest) et pose de candéla-

bres pour l’éclairage public 

♦ Réfection en enrobé de la 

voie communale du Pas 

Noir à Grandmont-Haut 

(Photo ci-dessous) 

♦ Réfection en enrobé de la 

voie communale de Froide-

fond-Haut 

 

♦ Réfection de la voie au 

Pré-Lafont 

 

♦ Restauration de trois cal-

vaires (Grandmont-Haut ; 

Lacombe et Laporte) 

(Photo ci-contre à droite : calvaire 

de Lacombe) 

 

 

 

 

 

 

♦ Travaux dans le virage 

sur la RD59, en traverse de 

bourg, à Lacombe. 

(Réfection des trottoirs à la 

charge de la commune ; 

réfection de l’enrobé prise 

en charge par le conseil 

général) 

LES TRAVAUX REALISES EN 2007 
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LES TRAVAUX PREVUS EN 2008 

♦ Voirie et trottoirs au lotissement 

du Perrier (1
ère

 tranche) 

Montant estimatif des travaux : 

25.000 € 

(Des demandes de subvention ont 

été faites pour ces travaux de voi-

rie ; leurs réalisations ne pourront 

se faire qu’une fois les subventions 

accordées.) 

♦ Dans le cadre des championnats 

du monde d’aviron qui auront lieu 

en août 2009 sur le lac du Causse, 

la voie communale du bourg au 

Soulier, dont la vocation touristi-

que ne fait aucun doute, qui est en 

mauvais état actuellement, doit 

être entièrement refaite en enrobé. 

Le montant total de ces travaux 

sera pris sur l’enveloppe budgétai-

re allouée par le conseil général à 

l’occasion de cet évènement spor-

tif. C’est pour cette raison que la 

mairie, n’étant pas maître d’ouvra-

♦ Lancement de l’étude pour la res-

tructuration de la mairie et de l’a-

gence postale communale. 

♦ Réfection en enrobé de la voie 

communale d’Artie - La Veyssière 

Montant estimatif des travaux : 

75.000 € 

♦ Réfection en enrobé de la voie 

communale du Pas Noir à Mauriol-

les ; ces travaux sont réalisés en 

collaboration avec la ville de Brive 

puisque la limite entre les deux 

communes correspond à l’axe de la 

route 

Montant estimatif des travaux : 

110.000 € 

♦ Réfection de la voie communale 

au Saulou et à la Micauderie 

Montant estimatif des travaux : 

12.000 € 

 

ge, n’est pas intervenue sur cette 

voie. Le calendrier annoncé prévoit 

les travaux pour la fin de 2008 ou 

le début de 2009. 

♦ Enfouissement de lignes électri-

ques et téléphoniques à Lacroix 

Montant estimatif des travaux : 

20.000 € 

♦ Aménagement du remblai situé 

derrière le château et l’église 

♦ Ouvertures de chemins publics 

pour la randonnée pédestre 



CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CLASSE 

Pour cette année scolaire 2007/2008, la répartition des élèves du RPI (*) Saint Cernin de Larche / Lissac sur Couze est la 

suivante : 

 

 

 

Le projet pédagogique de l’année du réseau rural d’éducation a pour thème la musique. 

Dans ce cadre, Mme Claire BEATRIX a donné des cours de choral aux élèves de Lissac et une représentation publique a eu 

lieu le vendredi 25 Avril à la salle des fêtes. 

La quinzaine du Causse aura lieu du 9 au 20 Juin. La fête de l’école clôturera cette quinzaine le 21 Juin à l’école de Tu-

renne. 

 

Comme vous avez pu le voir, des travaux d’agrandissement de l’école sont en cours. A la rentrée prochaine, une nouvelle 

salle de classe et une salle de repos seront opérationnelles. Ces nouveaux travaux permettent d’offrir plus d’espace et de 

fonctionnalité à nos élèves. 

 

Le prix du repas à la cantine depuis le 1
er

 janvier 2008 est fixé à 2,02 €. 

 

 

(*) RPI : regroupement pédagogique intercommunal 

Lissac sur Couze     Saint Cernin de Larche   

Mme TERROU 16 Moyenne section 

  8 Grande section 

  Mme GUILLON   9 Moyenne section 

14 Petite section 

M. RUEFLI 22 CP   Mme PARET   6 CE2 

14 CM1 

Mme TONDINI 17 CE1 

  7 CE2 

  Melle COUSERANT 11 CM1 

14 CM2 

          

Total 70 élèves      68 élèves 

en cours de transforma-

tion et va devenir une sal-

le de classe.   

Sur le devant (côté cours 

du haut), une salle de re-

pos a été construite. A 

l’arrière du bâtiment, se 

trouveront les toilettes. 

Ainsi nos trois classes 

sont réunies au sein d’un 

Durant les deux dernières 

années scolaires, la troi-

sième classe se trouvait 

dans le bâtiment de la 

mairie. 

A partir de la prochaine 

rentrée, les élèves occupe-

ront une classe toute neu-

ve puisque l’ancien loge-

ment des instituteurs est 

même ensemble. Cela per-

met d’améliorer les condi-

tions de travail des per-

sonnels et de bénéficier 

des normes actuelles. 

Le montant budgétisé est 

de 200.000 €. 
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Le RPI existe 

depuis le début 

des années 1990. 

Il a permis de 

sauver notre 

école, qui 

comptait à 

l’époque moins 

d’une vingtaine 

d’élèves. 

L’ECOLE 



Ouvert depuis le 5 sep-

tembre 2005, le multi 

accueil (Crèche/

HalteGarderie ) : « Les 

Petites Cigales » pro-

pose aux familles à la 

fois un accueil régulier 

(crèche) et un accueil 

occasionnel (halte-

garderie), elle bénéfi-

cie d’un agrément 

pour 12 places et ac-

cueille cinq jours par 

semaine, de 7h30 à 

18h30, les enfants de 3 

mois à 4 ans. En 2007, plus 

de 30 enfants ont été ad-

mis aux « Petites Cigales » 

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 

 

 

rencontres pour parler de 

vos expériences et cons-

truire votre identité profes-

sionnelle 

Vous informe sur vos 

droits et devoirs, sur l’a-

grément et ses avanta-

ges... 

Vous propose des temps 

collectifs d’animation avec 

les enfants accueillis 

(découverte d’outils péda-

gogiques et de nouveaux 

jeux, sorties…) 

Parents et futurs parents, 

le relais : 

Vous aide dans la recher-

che d’une assistante ma-

ternelle (recensement de 

l’offre et de la demande) 

Vous propose un soutien 

dans votre fonction d’em-

ployeur (contrat de travail, 

bulletin de paie, démar-

ches administratives au-

près de l‘URSSAF….) 

Vous propose des activités 

Le Relais Accueil Petite 

Enfance de la Communau-

té de communes Vézère-

Causse se situe au sein de 

la Maison de l’Enfance, 

Boulevard Orimont de Fé-

letz, à Saint Pantaléon de 

Larche.  

Nathalie Maziero, animatri-

ce du Relais et Educatrice 

de Jeunes Enfants, vous 

accueille selon les horaires 

suivant : 

Lundi : 8H30-12H, Mardi : 

8H30-12H, Jeudi : 16H-

19H30, Vendredi : 8H30-

12H 

Le RAPE, lieu d’informa-

tion, d’échanges et d’ani-

mation, s’adresse aux as-

sistantes maternelles, aux 

parents ou futurs parents 

et aux enfants de trois 

mois à 6 ans.  

Assistantes maternelles , 

le relais :  

Vous propose un lieu de 

ludiques avec votre enfant 

En 2007, 20 Assistantes 

maternelles, 60 enfants et 

19 parents ont été accueil-

lis lors des animations aus-

si diverses que : activités 

manuelles, ludiques ou 

éducatives mises en place 

par l’animatrice, séances 

d’éveil musical dispensées 

par une intervenante exté-

rieure, réunions d’informa-

tions … 

Toutes ces activités sont 

reconduites en 2008, de 

nouveaux thèmes seront 

également abordés. 

Les ateliers sont gratuits 

et ouverts aux assistantes 

maternelles chaque lundi, 

mardi et vendredi matin de 

9h15 à 12h. 

Pour tout renseignement 

sur le Relais et sur le pro-

gramme des activités, vous 

pouvez téléphoner au 

05.55.23.57.91. 

CRECHE HALTE-GARDERIE « LES PETITES CIGALES »  

RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE  

familles, à la fois un ac-

cueil régulier (crèche) et 

un accueil occasionnel 

(halte-garderie). 

Cette structure bénéficie 

d’un agrément pour 20 

places et a accueilli, en 

2007, cinq jours par se-

maine, de 7h30 à 18h30, 

un peu plus de 70 enfants 

de 10 semaines à 4 ans.  

 

Pour tout renseignement : 

MULTI ACCUEIL  

« LES PETITS GRILLONS » 

Maison de l’Enfance 

Quartier Lestrade - Boule-

vard Orimont de Féletz 

19600 St Pantaléon de Lar-

che 

Tel. 05 55 23 29 43 

FAX. 05 55 23 25 47 

Email :  

lespetitsgrillons@orange.fr 

LA MAISON DE L’ENFANCE   

La Maison de l’Enfance  a 

ouvert ses portes à Saint 

Pantaléon de Larche 

(quartier de Lestrade) le 8 

janvier 2007. Ce projet a 

bénéficié de 80 % de sub-

ventions : Etat, Caisse 

d’Allocations Familiales, 

Conseil Général, Europe. 

Ce «  pôle enfance » re-

groupe le RELAIS ACCUEIL 

PETITE ENFANCE (cf. ci 

après) et UN MULTI ACCUEIL 

« LES PETITS GRIL-

LONS » (Crèche – Halte 

garderie) qui propose aux 
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Les compétences 

obligatoires de la 

Communautés de 

Communes Vézère-

Causse sont : 

1) Aménagement espace 

communautaire 

2) Développement 

économique 

3) Développement 

touristique  



La Communauté de Com-

munes Vézère-Causse a ré 

ouvert les portes de ses 

ateliers informatiques au 

public des communes de 

Chartrier-Ferrière, Chas-

teaux, Larche, Lissac-sur-

Couze, St Cernin de Larche 

et St Pantaléon de Larche 

en septembre 2007. Ces 

ateliers remportent un 

franc succès depuis leur 

création en septembre 

2003. Jusqu’en juin 2008, 

ce sont 65 personnes de 

tous horizons qui pourront 

profiter d’un programme 

complet axé sur des initia-

tions aux éléments essen-

tiels de l’informatique de 

base, à savoir : 

S’équiper d’un matériel 

informatique adéquat en 

fonction de ses besoins. 

Gérer quotidiennement son 

ordinateur et le système 

d’exploitation « Windows ». 

Naviguer rapidement et 

efficacement sur l’Internet 

en découvrant comment 

effectuer des recherches, 

du courrier électronique, 

du téléchargement, des 

achats en ligne… Mais aus-

si comment participer à des 

forums, des t’chats ou 

comment lutter contre des 

virus, spams, etc… 

Saisir, mettre en forme et 

mettre en page un texte 

avec le logiciel « Microsoft 

Word ». 

Acheter et utiliser une im-

primante, un scanner et un 

appareil photo numérique. 

Les ateliers ont lieu : 

Mercredi : 9h-12h à St-

Cernin 

Jeudi : 9h-12h à Chasteaux 

Vendredi : 9h-12h à Lissac 

Pour St Pantaléon de Lar-

che : 

Lundi :  13h30-16h30  

Mardi :  9h-12h 

Mercredi :18h-19h 

Vendredi : 18h30-19h30 

Les ateliers sont complets 

jusqu’en juin 2008, néan-

moins, si vous êtes intéres-

sé, les inscriptions pour la 

session 2008/2009 seront 

ouvertes dès septembre. 

 

Si vous ne pouvez pas vous 

déplacer, contacter Aurélien 

SIMONIE au 05.55.86.92.96.  

patrimoine et s’appliquera 

sur l’ensemble des 6 com-

munes de la communauté 

Les aides s’adressent aux :  

• Propriétaires de logement 

locatifs ou vacants souhai-

tant les réhabiliter pour les 

louer en résidences princi-

pales, 

• Propriétaires souhaitant 

réaliser des travaux de mi-

se aux normes dans leur 

résidence principal (le mon-

tant des aides tient compte 

du revenu des propriétai-

res) 

Dans le cadre du Pays de 

Brive (Communauté d’Ag-

glomération de Brive, Com-

munauté de Communes 

des Portes du Causse, 

Communauté de Commu-

nes Vézère-Causse), une 

Opération Programmée 

pour l’Amélioration de 

l’Habitat (O.P.A.H.) est mi-

se en place. 

 Ce dispositif permettra 

aux propriétaires de bé-

néficier, sous certaines, 

conditions de subven-

tions pour réhabiliter leur 

Des permanences d’infor-

mation au sein des mairies 

de chaque commune de la 

communauté de communes 

sont organisées. Les pro-

priétaires y seront reçus de 

manière individuelle afin 

d’étudier leurs projets de 

réhabilitation et de les infor-

mer des aides qu’ils peu-

vent obtenir et des condi-

tions d’octroi. 

Pour tous renseignements 

sur l’O.P.A.H., vous pouvez 

contacter la communauté de 

communes Vézère-Causse. 

ATELIERS INFORMATIQUES 2008 

AMELIORATION DE L’HABITAT 

jeunes pour vivre pleine-

ment les activités qu’ils 

avaient souhaitées : jorky-

ball, cinéma, accrobranche, 

jeux en réseau, chat sur 

internet, DVD, babyfoot, 

pêche (parfois miraculeu-

se !), badminton, baignade 

au Coiroux, Tulle et Objat, 

activités manuelles et spor-

tives. 

Le mois de juillet a égale-

ment permis d’avancer les 

travaux de décoration du 

Local qui arbore à présent 

des couleurs beaucoup 

plus festives, Bravo à tous 

pour l’assiduité et l’ardeur 

dans l’effort.  

Du 20 au 27 juillet 2007, 

10 jeunes ont profité du 

séjour à Murat le Quayre 

( Puy de Dôme ), avec au 

programme : rando VTT, 

équitation, bivouac, rando 

pédestre, accrobranche 

dans l’un des parcours les 

plus hauts d’Europe, activi-

tés manuelles et ludiques, 

soirées à thèmes. Le séjour 

d’une semaine a été riche 

en émotions et en décou-

vertes. 

 

De nombreux projets d’ani-

mations ou de séjours sont 

en cours d’élaboration pour 

l’année 2008, alors pour 

plus de renseignements, 

contactez Frédéric Lavédri-

ne au 06 70 34 61 08. 

LOCAL JEUNES à SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 

Le Local Jeunes, situé Place 

de l’Eglise à St Pantaléon 

de Larche, est ouvert, pour 

les 13 – 16 ans, le mercredi  

et tous les jours pendant 

les vacances scolaires de 

14h à 17h. 

Vous y trouvez un lieu de 

discussion, de détente 

( babyfoot, jeux de société, 

TV, DVD, Magnétoscope, 

musique…), d’animations 

( tennis, crêpes, informati-

que, poterie, badminton 

… ) et de sorties ( escalade, 

cinéma, randonnée, pêche, 

accrobranche, jorkyball, 

canoë … ) 

L’été 2007 est resté plutôt 

maussade, ce qui n’a pour-

tant pas démoralisé les 
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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 

 

Site internet : 

www.cc-vezerecausse.com  

 

 

 

Le local Jeunes 

Les compétences 

optionnelles de la 

Communautés de 

Communes sont : 

1) logement et cadre 

de vie 

2) Protection et mise 

en valeur de 

l’environnement 

3) Actions sociales 

(Enfance—Jeunesse—

Personnes âgées)  

mailto:vezere-causse@wanadoo.fr


A Saint Cernin de Larche, la zone artisanale de Lescurade a été agrandie et des tra-

vaux de viabilisation pour quatre lots ont été réalisés. Un des lots a été vendu et trois 

terrains à vocation artisanale ou commerciale sont actuellement disponibles (4000 

m², 3000 m² et 1500 m²). 

 

A Saint Pantaléon de Larche, une étude de faisabilité pour la création d’une zone d’ac-

tivité industrielle est en cours. 

venue d’un ensemble vocal 

de la Trinité sur Mer (Trini-

chœur). 

Suite à une série de 

concerts décentralisés 

dans les communes (dont 

le concert inaugurale à 

Larche le samedi 21 avril 

2007), les douze ensem-

bles vocaux et le chœur 

régional de la Vézère se 

sont retrouvés à St Panta-

léon de Larche sous la di-

rection artistique de Luc 

GUILLORET. 

Après une interprétation 

de deux œuvres de leur 

répertoire, les chorales se 

sont rassemblées sur scè-

Le samedi 30 juin 2007, 

au gymnase de St Panta-

léon de Larche s’est dé-

roulé le concert final du 

3
ème

 festival musical de la 

Pierre et de l’Eau. Consa-

cré au chant choral, al-

liant patrimoine et touris-

me, cette animation cultu-

relle de proximité, organi-

sée par la communauté 

de communes Vézère-

Causse, s’est inscrite 

dans une dynamique d’é-

changes artistiques avec 

la participation de plu-

sieures chorales du Pays 

de Brive, du département 

de la Haute Vienne et la 

ne pour interpréter un 

chant commun : Sigmun 

de T Susato. Ce sont en 

tout plus de 400 choristes 

qui ont fait partager au 

public leur vibrante pas-

sion pour le chant choral. 

Merci aux choristes de 

nous avoir offert un ma-

gnifique spectacle et un 

grand merci aux organisa-

teurs d’avoir permis de 

réaliser cette soirée 

sement de l’hébergement 

multiplié par le nombre 

de nuitées correspon-

dant à son séjour.  

Par ailleurs, le législateur 

a prévu, par décret, les cas 

suivants d’exonérations : 

enfants de moins de 

13ans, mineurs séjournant 

dans un centre de vacan-

ces 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 respon-

sabilité, 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 développe-

ment touristique du terri-

toire.  

Les logeurs ont donc 

l’obligation de la perce-

voir. Des sanctions pour 

défaut de déclaration et 

des pénalités pour re-

tard de paiement pour-

ront être infligées. La loi 

et le Décret de 1988 pré-

voient un régime de 

sanctions purement pé-

nales en classant les 

différentes infractions 

par référence au régime 

des contraventions. Les 

peines applicables en 

matière de taxe de sé-

jour peuvent aller de 

457,35€ à 914,69€ et en 

cas de récidive, une 

amende de 914,69€ à 

1 829,39€ 

Les services de la commu-

nauté de communes sont 

à la disposition des héber-

geurs pour les assister 

dans le recouvrement de 

cette taxe. A cet effet, un 

guide pratique d’applica-

tion de la taxe de séjour 

ainsi que des formulaires 

de déclaration peuvent 

être retirés aux bureaux 

de la communauté de 

communes. 

Le conseil communautaire, 

par délibération en date 

du 10 juillet 2003 

(complétée par une délibé-

ration du 25 mars 2004) a 

décidé d’instaurer à comp-

ter du 1
er

 janvier 2004 

une taxe de séjour au 

réel sur le territoire de la 

communauté de commu-

nes Vézère.  

La taxe de séjour est une 

taxe redevable par les per-

sonnes qui ne sont pas 

domiciliées dans la com-

munauté de communes et 

qui n’y possèdent pas une 

résidence pour laquelle 

elles paient la taxe d’habi-

tation.  

Elle s’applique lorsqu’u-

ne personne réside, entre 

le 1
er

 janvier et le 31 dé-

cembre de l’année consi-

dérée, dans un hôtel, un 

camping ou une location 

saisonnière situés sur le 

territoire de la commu-

nauté de communes. Le 

montant de la taxe due 

par chaque hébergé est 

fixé en fonction du clas-
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Date des concerts 

du festival de la 

Pierre et de 

l’Eau 2008 : 

 

17 mai : 

Chartrier 

7 juin : 

St-Cernin 

27 juin : 

St-Pantaléon 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 TOURISME : TAXE DE SEJOUR 

FESTIVAL DE LA PIERRE ET DE L’EAU 

Concert final à Saint-Pantaléon 

 le 30 juin 2007 



Résultats de la collecte des déchets pour la communauté de communes Vézère-Causse en 2007  
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LA REDUCTION A LA SOURCE 

 

Malgré le succès de la collecte 

sélective, nous produisons de plus 

en plus de déchets. En 20 ans, la 

consommation de produits 

alimentaires a progressé de 4%, 

mais a généré une croissance de 

18% des déchets. 

Il faut donc changer nos habitudes 

d’achats en réduisant à la source 

et en consommant autrement.  

 

Rappelez-vous : chacun d’entre 

nous produit 1 kg de déchets par 

jour 

SIRTOM 

Communes Lieu-dit Papiers (kg) Corps creux (kg) Verre (kg) 

Chartrier-Ferrière Le Mazajoux 2.900 1.360 5.720 

Chasteaux Farges 2.560 820 2.950 

 Parking cimetière 2.300 1.160 4.440 

Larche Parking Cimetière 6.380 2.480 8.270 

 Parking collège 8.880 3.300 9.110 

Lissac/Couze Le Peuch 2.940 1.540 3.930 

 Le Perrier 2.820 1.500 5.450 

St-Cernin Parking usine 8.720 3.680 11.210 

St-Pantaléon AS 24 13.900 4.640 9.920 

 Bourg-Cimetière 13.280 5.740 10.130 

 Déchetterie 32.840 5.380 42.120 

 La Nadalie 2.000 1.180 2.830 

 Les Picadies 12.820 5.260 11.430 

 Le ¨Pré Haut 8.240 4.140 11.840 

 Zone de la Galive 10.560 3.540 9.430 

TOTAL  131.140 45.720 148.780 



 Permettre de s'ouvrir à la Musique et transmettre, à travers l'association de la voix, des instru-

ments, des matières, tout le plaisir de participer à la création artistique. Voici le sens de ce nouveau club 

associatif créé à Lissac sur Couze à l'initiative de Claire BEATRIX-IDIER. 

Le club de M.M.V.T.H (Musique et Mise en Valeur des Talents Humains) est composé du bureau suivant : 

Présidente : madame Claudine BENOIST 

Trésorière : madame Jeanine ALLEHAUT 

Secrétaire : madame Irène BESSON 

Direction artistique : madame Claire BEATRIX-IDIER 

Depuis le début de l’année, plusieurs activités ont déjà vu le jour  

◊ pour les enfants de 4 à 9 ans, en collaboration avec le corps enseignant de l'école publique de Lissac, 

une sensibilisation sous forme d'animations sur l'origine des instruments de musique et leur rapport avec 

le monde minéral, végétal, animal.  

◊ pour les adultes, apprendre à respirer, à jouer avec sa voix, chanter ensemble pour être ensemble avec 

le nouveau « chœur du Causse » Ouvert à tous depuis octobre 2007 (salle de la mairie)  

◊ découvrir et jouer sur de beaux instruments en forme d'oiseaux... le son de la terre ... de 8 à 90 ans.... 

Renseignez-vous.  

PROJETS FUTURS : 

◊ le vendredi 25 avril de 18h30 à 19h30,1 salle polyvalente de Lissac, les enfants de l'école publique de 

Lissac chanteront et seront accompagnés par des violoncellistes du Pays de Cahors. 

◊ Dans la semaine du 26 au 31 mai. salle d'exposition de la mairie, sera présentée une exposition excep-

tionnelle sur l'instrument en bois, faite par 2 luthiers (monsieur Schoener et madame Dornier). Venant de 

Crémone (Italie), ils viennent de s'installer à 

Bélaye (Causse lotois). Là encore un travail 

sera fait avec l'école de Lissac sur cet artisa-

nat. 

◊ du 17 au 19 juillet, stage de violoncelles 

pour ceux qui voudraient essayer (enfant/

adulte) et niveaux 1 et 2 août, stage de per-

cussions et chants ethniques. 

◊ du 12 au 15 août, stage sur le symbole du 

bleu et du blanc à travers les tissus (à vos ai-

guilles) et chant vocal lié à la Vierge Marie. 

Les membres du nouveau club vous remer-

cient d'avance pour l'intérêt et le soutien que 

vous apporterez à leur structure lissacoise. 

Pour tous, renseignements et réservations de 

stages : 05.55.85.24.46 (si absence, laissez 

vos coordonnées. Nous vous rappellerons.) 

 

Depuis le 7 janvier 2008, l’association Rêves d’Enfants a été créée pour ac-

cueillir des enfants de 3 à 18 ans, pour qu’ensemble, nous apprenions à dan-

ser sur de la musique moderne et orientale. Nous vous en ferons une dé-

monstration lors de notre premier spectacle qui aura lieu le samedi 31 mai 

2008 à la salle des fêtes de Lissac. Nous serons heureux de vous accueillir 

pour faire découvrir un club de danse plein de bonne humeur, de gentillesse 

et de simplicité. 

La Présidente 

Séverine BASTIEN 
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CLUB DE MUSIQUE & CREATIONS ARTISTIQUES 

ASSOCIATION REVES D’ENFANTS 



L'Association de danse 

"La Gambille de Lissac" 

a repris ses cours début 

2007 sous la présidence 

de Mme Chantal Marco. 

  

Chaque mercredi à 

20h30 à la Salle polyva-

lente de Lissac, se prati-

quent divers cours de 

danse: Salsa, Zouk, Madi-

son Valse, Rock, ...etc… 

ainsi que des chorégra-

phies. 

  

Occasionnellement, des 

intervenants animent 

aussi les cours sur des 

thèmes bien précis. 

  

Si vous aimez bouger 

votre corps, vous diver-

tir, dans une ambiance 

conviviale et ouverte à 

tous, rejoignez-nous, 

vous êtes les bienvenus. 

  

Contact :  

Mme Chantal Marco : 

08.77.94.20.25 ou 

06.61.52.14.12 

nombreuses années, de renouer des 

liens avec d’anciens camarades de clas-

se, mais aussi de pouvoir discuter avec 

M. Jubertie et Mme Moquet, cette der-

nière a enseigné à Lissac à partir des 

années soixante et a donc été la maî-

tresse d’école de nombreux élèves pré-

sents. Pour la photo de groupe, les 

anciens élèves ont entouré leurs insti-

tuteurs, avec une pensée pour Mme 

Jubertie, qui nous a quittés il y a quel-

ques années. La soirée s’est terminée 

par des échanges de numéros de télé-

phone ou d’adresses mail en se disant 

Samedi 22 septembre 2007, a eu lieu à 

Lissac une soirée de retrouvailles pour 

les anciens élèves de l’école communa-

le. Après celle de 2006, où ont été ré-

unis les premiers élèves de M. et Mme 

Jubertie, instituteurs arrivés dans la 

commune en septembre 1958, ce fut 

au tour, cette année, de ceux qui ont 

été scolarisés à Lissac entre les années 

1965 et 1982, c’est-à-dire des élèves 

ayant eu aussi comme instituteurs, M. 

ou Mme Jubertie. Cette soirée fut l’oc-

casion pour de nombreuses personnes, 

après s’être perdu de vue pendant de 

qu’il ne faudra pas attendre autant de 

temps avant de se revoir. 

Ce rendez-vous a été initié par Fernan-

de Martins, Noël Crouzel, José Martins 

et Jean-Pierre Pestourie. Pour les géné-

rations suivantes, c'est-à-dire les élè-

ves scolarisés après 1982, il est possi-

ble d’envisager une nouvelle soirée et 

il serait souhaitable que des élèves 

concernés par cette nouvelle période 

se manifestent pour en permettre l’or-

ganisation. 
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ASSOCIATION LA GAMBILLE 

ANCIENS ELEVES DE LISSAC 



LA GAMBILLE  

14 Juin   Repas dansant 

29 Novembre Repas dansant 

 

Autres manifestations 

10 et 11 mai  Régates sur le lac du 

Causse 

15 juin   21
ème

 Triathlon 

14 juillet Fête du Lac du Causse 

INTERASSOCIATIONS 

21 Décembre  Goûter de Noël 

 

CLUB « LES AMIS DE LA BELLE 

ÉPOQUE » 

16 et 17 Août Foire aux vins 

15 Novembre Assemblée générale 

31 Décembre Réveillon du nouvel an 

Chaque 3
ième

 mercredi du mois : belote 

 

COMITE DES FÊTES 

28 Juin       Les 6
ièmes

 LISSACOFOLIES 

2 et 3 Août Fête votive 

 

SOCIETE DE CHASSE 

3 Mai  Repas « Sanglier » 

7 Juin  Soirée entrecôtes 

 

FNACA 

23 Novembre Assemblée Générale 

AGENDA 2008 MAIRIE 

Heures d’ouverture : 
Lundi : 8h/12h - 14h/18h 

Mardi : 8h/12h 

Mercredi : 8h/12h - 14h/18h 

Jeudi : 8h/12h 

Vendredi : 8h/12h - 14h/17h 
 

Tél. : 05.55.85.33.21 

Fax : 05.55.85.32.79 
 

Site Internet :   www.lissacsurcouze.com 

Adresse électronique :  

lissac.mairie@orange.fr 
 

 

L’Agence Postale  

Communale, dans la mairie, est 

ouverte du lundi au vendredi  

de 8h à 11h30. 
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UN PEU D’HISTOIRE 

Une chapelle oubliée 

Au détour d’un chemin au lieu-dit Grandmont-Bas, le promeneur passera à 

proximité d’un bâtiment qui possède un certain cachet. Au premier abord, on 

peut penser à une simple grange.  Pourtant, si l’on est attentif, on peut y voir 

un linteau très bien conservé portant la date de 1788. Cet ouvrage a une his-

toire. Il fut donc construit un an avant la révolution et était à l’origine une 

chapelle. En effet, sentant venir la période révolutionnaire, un prêtre s’installa 

dans ce village et fit construire, avec l’aide financière du diocèse cette petite 

chapelle. Une magnifique voûte en pierre de Gramont et un bénitier situé à 

l’intérieur, attestent de cette origine. Personne ne sait ce qu’est devenu cet 

homme d’église après la révolution. La chapelle fut transformée en maison 

d’habitation puisqu’on y voit encore une cheminée. La propriétaire actuelle a 

fait procéder, il y a quelques années, à la restauration du toit et de la voûte. 

Qu’elle soit ici remerciée pour cet acte de sauvegarde de ce patrimoine histo-

rique local. 


