
Le département de la Cor-

rèze améliore la RD59 

entre les carrières de 

Puymèges et le Pas Noir. 

De plus, celui-ci a décidé 

de prendre à sa charge la 

réfection totale en enrobé 

de la route communale 

(VC n°2) du bourg vers le 

Soulier.  

Je remercie ici le Conseil 

Général pour cette aide 

exceptionnelle et très 

importante pour notre 

commune. 

 

Excellente année 2009 à 

toutes et à tous. 

Noël CROUZEL 

 

 En ce début d’année 

2009, au nom du conseil 

municipal de Lissac, je 

vous présente mes meil-

leurs vœux pour cette 

nouvelle année. Qu’elle 

vous apporte joie, bon-

heur et santé à vous-

même et à ceux qui vous 

sont chers. Que les pro-

jets qui vous tiennent à 

cœur se concrétisent. 

Au niveau communal, ou-

tre la poursuite des ac-

tions déjà engagées et le 

lancement de nouveaux 

projets (voir en page 3 de 

ce bulletin), 2009 verra se 

dérouler sur notre territoi-

re les championnats du 

monde junior d’aviron. 

Cet événement sur le lac 

du Causse est l’occasion 

de faire connaître notre 

belle région à des jeunes 

venus du monde entier. 

Notons que parmi ceux-ci, 

figureront les futurs 

champions olympiques 

des jeux de Londres en 

2012. Le lac pourrait 

d’ailleurs être une base 

d’entraînement lors de 

ces jeux.  

La FISA (Fédération Inter-

nationale des Sports d’A-

viron) validera l’organisa-

tion d’août prochain lors 

d’une répétition générale 

qui aura lieu fin mai avec 

des régates européennes.  

Dans le cadre de cet évé-

nement, des travaux sur 

les routes seront réalisés. 
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Le montant total, au 

budget 2008, de l’inves-

tissement réalisé s’élève 

à 263.749,79 € 

 

 

♦ Construction de la nou-

velle salle de classe pour 

les élèves de maternelle, 

avec une salle de repos at-

tenante et mise en enrobé 

de la cour 

Montant des travaux : 

149.173 €   

 

 

♦ Voirie et trottoirs au lotis-

sement du Perrier (1
ère

 tran-

che) 

Montant des travaux : 

26.976 € 

 

♦ Réfection de la voie com-

munale à la Micauderie 

Montant des travaux :  

6.602 € 

 

♦ Reprise des trottoirs sur 

la RD59 en traversée de 

bourg au lieu-dit Lacombe 

(la chaussée a été prise en 

charge par le Conseil Géné-

ral) 

Montant des travaux :  

8.358 € 

♦ Aménagement du remblai 

situé derrière le château et 

l’église (photo ci-dessous) 

Montant des travaux :  

12.682€ 

 

♦ Réalisation d’un revête-

ment en enrobé sur la pla-

ce publique devant la salle 

des fêtes 

Montant des travaux :  

29.852 € 

 

Le Conseil Général de la 

Corrèze a subventionné 

certains des travaux précé-

demment cités pour un 

montant total de 47.626 € 

 

♦ Ouvertures de chemins 

publics pour la randonnée 

pédestre  

(voir article page 4) 

♦ Démolition de l’ancien 

préau dans la cour de l’é-

cole car sa couverture de-

venait vétuste 

♦ Enrochement à Rignac 

Montant des travaux :  

2.846 € 

 

♦ Lancement de l’étude 

pour la restructuration de 

la mairie et de l’agence 

postale communale. 

Maîtrise d’oeuvre : cabinet 

d’architecture de M. Roullin 

 

♦ Lancement de l’étude 

pour l’aménagement de la 

petite place publique de 

Lissac  

Maîtrise d’oeuvre : DDE 

LES TRAVAUX REALISES EN 2008 
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♦ Désormais, le recensement pour les communes de moins de 10.000 habitants se fait tous les cinq ans à 

raison d’une commune sur cinq par année. Afin d’assurer l’égalité de traitement de l’ensemble des commu-

nes, le calcul de population se fait par rapport à une même date de référence, soit l’année milieu des cinq 

années écoulées, c'est-à-dire le 1
er

 janvier 2006. Pour notre commune, la population recensée en 2008 est 

702 habitants. Mais le nombre de référence sera 675. Il remplace celui de 1999 qui était de 527. L’augmen-

tation de population est donc de 33,2% entre 1999 et 2008. 

 

♦ Les travaux sur la RD59 au Pas Noir vont durer six mois. La fin du chantier est prévue pour le début de l’été 

prochain. 

 

♦ Le conseil général a prévu à son budget 2009 (pour un montant de 15.000 €) la réparation de la RD 158 

suite à un éboulement de terrain, à l’entrée du bourg de Lissac. 

LES TRAVAUX PREVUS POUR 2009 

♦ Réfection de la voie communale 

au Saulou (report de 2008 en rai-

son de la non-subvention par le 

Conseil Général) 

Montant estimatif des travaux : 

12.000 € 

♦ Voirie et trottoirs au lotissement 

du Perrier (2ième tranche) 

Montant estimatif des travaux : 

67.735,97 € 

♦ Voirie aux villages de La Croix  et 

Le Colombier 

Montant estimatif des travaux : 

26.734,41 € 

♦ Réfection de la voirie au village 

de Rignac ; travaux réalisés après 

la construction du réseau d’assai-

nissement collectif 

Montant estimatif des travaux : 

39.102,79 € 

(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.) 

 

♦ Réfection en enrobé de la voie 

communale n°2 Le Bourg-Le Sou-

lier : prise en charge totale du 

montant des travaux par le Conseil 

Général dans le cadre du budget 

des championnats du monde d’avi-

ron 2009 au lac du Causse 

♦ Réfection en enrobé de la voie 

communale d’Artie - La Veyssière 

Travaux déjà programmés en 

2008, mais reportés car une 

conduite d’eau desservant Larche 

doit être posée le long d’une partie 

de la route. La réfection aura lieu 

après cette réalisation 

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. Ils ont été budgétisés en 

2008, mais n’ont pas pu être réali-

sés car la mairie de Brive a prévu 

de l’inscrire à son budget 2009 

Montant estimatif des travaux : 

110.000 € 

♦ Réalisation d’un columbarium 

dans l’enceinte du cimetière 

♦ Construction d’un sentier et d’un 

escalier d’accès depuis l’école vers 

la cantine 

♦ Enfouissement de lignes électri-

ques et téléphoniques à Lacroix 

Montant estimatif des travaux : 

36.000 € 

♦ Le remblaiement de la carrière 

communale au Puy Géral arrive à 

sa fin. Lors de cette finalisation, il 

est prévu de réaliser un sentier de 

découverte du milieu environnant. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 



♦ Une opération d’entretien 

de chemins publics a eu 

lieu cet automne. Il s’agis-

sait de rendre à nouveau 

l’accès possible à des sen-

tiers, qui faute d’entretien 

se sont refermés au fil des 

années. Un appel au béné-

volat a été lancé et une 

quarantaine de courageux 

participants ont répondu 

présents lors de trois mati-

nées. Deux chemins sont à 

nouveau ouverts au passa-

ge. Il s’agit de celui d’Artie 

à Froidefont ainsi que le 

chemin reliant la Veyssière 

à Grandmont à travers les 

Rétaudies. Que tous les 

bénévoles qui ont participé 

à cette opération soient ici 

chaleureusement remerciés  

pour leur travail. Grâce à 

eux, tout un chacun peut à 

nouveau emprunter ces 

circuits. Ils seront balisés 

dans les prochains mois 

pour que les randonneurs 

de passage sur la commu-

ne puissent les utiliser. 

Rendez-vous à l’automne 

prochain pour l’ouverture 

de nouveaux chemins. 

NETTOYAGE DES CHEMINS PUBLICS 
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LOGO COMMUNAL 

♦ Afin de donner une identité à la mairie de Lissac-

sur-Couze, le conseil municipal a délibéré pour attri-

buer un logo. Celui-ci sera utilisé dans les courriers 

et communications communales. 

Ce logo a été réalisé par une jeune entreprise lissa-

coise Faitout-productions, avec à sa tête M. Frédéric 

Charazac. Plus d’infos sur son site internet : 

 www.faitout-productions.com 

Le logo est centré sur les deux monuments princi-

paux de Lissac, à savoir son château et l’église. 

Le logo de Lissac-sur-Couze est présenté sur un 

fond bleu et un soleil rayonnant, symbolisant le cô-

té touristique avec le lac du Causse, sur lequel on 

trouve une voile qui rappelle les sports nautiques.  

Les feuilles vertes rattachent Lissac à sa région et 

son département la Corrèze, le pays vert.   

La couleur des murs fait référence à la pierre de 

Grandmont et pour les toits, il s’agit de la couleur 

de l’ardoise. (Projet en cours d’élaboration, susceptible de modifications) 



Pour cette année scolaire 2008/2009, la répartition des élèves du RPI (*) Saint Cernin de Larche / Lissac sur Couze est la 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix du repas à la cantine depuis le 1
er

 janvier 2009 est fixé à 2,06 €. 

 

Les projets de classe à Lissac : 

◊ USEP 

Une course longue et des jeux collectifs pour le cycle II ont eu lieu le 2 décembre à Saint Pantaléon de Larche 

 

◊ Ecole et cinéma 

Cette année, le thème est l’aventure. Toute l’école de Lissac est allée voir le Corsaire rouge le vendredi 14 

novembre 

 

◊ Sortie Lascaux 

Les GS et CP sont allés visiter Lascaux et le parc animalier du Thot le 21 octobre 

 

◊ RRE 

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

 

◊ Quinzaine du Causse 

Elle aura lieu du 2 au 12 juin 2009 (du 2 au 5 juin pour le cycle 2 et du 8 au 12 juin 

pour le cycle 3) 

 

(*) RPI : regroupement pédagogique intercommunal 
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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 

Lissac sur Couze     Saint Cernin de Larche   

Mme TERROU 18 en Grande section et  
7 en CP 

  Mme GUILLON 17 en Petite section et  
13 en Moyenne section 

M. RUEFLI 10 en CP et 15 en CE1   Mme DELPECH 15 en CM1 

Mme TONDINI 9 en CE1 et 17 en CE2   Mme PALATSI 25 en CM2 

Total 76 élèves     70 élèves 

Vue extérieure de l’école 

Classe de M. RUEFLI Classe de Mme TERROU 

Classe de Mme TONDINI 
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Créée le 1er janvier 

2002, la communauté 

de communes est un 

Etablissement Public 

de Coopération 

Intercommunale 

(EPCI) qui regroupe 

les communes de 

Chartrier-Ferrière, 

Chasteaux, Larche, 

Lissac sur Couze, St 

Cernin de Larche et 

St Pantaléon de 

Larche. 

Le multi accueil (Crèche/

Halte-Garderie ) : « Les 

Petites Cigales » propose 

aux familles à la fois un 

accueil régulier (crèche) et 

un accueil occasionnel 

(halte-garderie), elle béné-

ficie d’un agrément pour 

11 places et accueille cinq 

jours par semaine, de 

7h30 à 18h30, les enfants 

de 3 mois à 4 ans. En 

2008, près de 40  enfants 

ont été admis aux 

« Petites Cigales » et ont 

pu bénéficiés des activités 

ludiques et éducatives de l’é-

quipe de professionnelles, 

mais également de séances 

d’éveil musical dispensées 

par une intervenante exté-

rieur. 

Pour tout renseignement : 

Mme Mathilde LALAU 

(Directrice) 

MULTI ACCUEIL « LES PETITES CIGA-

LES » 7 place du 8 mai 1945 

19600 Larche 

Tel. 05 55 85 09 19 

FAX. 05 55 85 49 17 

Email : lespetitescigales@wanadoo.fr 

CRECHE HALTE-GARDERIE « LES PETITES CIGALES »  

soixante-dix enfants de 10 

semaines à 4 ans.  

Pour tout renseigne-

ment : 

Mme Laurence MUNOZ 

(Directrice) 

MULTI ACCUEIL  

« LES PETITS GRILLONS » 

Maison de l’Enfance 

Quartier Lestrade - Boule-

vard Orimont de Féletz  

19600 St Pantaléon 

de Larche 

Tel. 05 55 23 29 43 

FAX. 05 55 23 25 47 

 

Email :  

lespetitsgrillons@orange.fr 

LA MAISON DE L’ENFANCE   

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 

familles, à la fois un ac-

cueil régulier (crèche) et 

un accueil occasionnel 

(halte-garderie). 

Cette structure bénéficie 

d’un agrément pour 21 

places et a accueilli, en 

2008, cinq jours par se-

maine, de 7h30 à 18h30, 

Les compétences 

obligatoires de la 

Communautés de 

Communes Vézère-

Causse sont : 

1) Aménagement espace 

communautaire 

2) Développement 

économique 

3) Développement 

touristique  

INTERCOMMUNALITE 

LE PERSONNEL 

Pour exercer ses compéten-

ces et gérer les services 

communautaires mis en 

place depuis 2003, la com-

munauté de communes 

s’appuie sur une équipe de 

17 agents. 

 

LES RESSOURCES  

La communauté de commu-

nauté dispose d’un budget 

global de 7 000 000 € 

(fonctionnement + investis-

sement) qui est alimenté 

par la taxe professionnel-

le, les dotations de l’Etat et 

les subventions émanant 

de l’Europe, de l’Etat, de la 

Région et du Département. 

 

LES PARTENARIATS 

Dans le cadre de la démar-

che PAYS, la communauté 

de communes a développé 

des partenariats avec plu-

sieurs acteurs locaux du 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Il est composé de 22 délé-

gués titulaires (22 sup-

pléants) élus par les 

conseils municipaux de 

chaque commune. C’est 

l’organe décisionnaire qui 

approuve les projets com-

munautaires et vote le 

budget. 

 

Pour Lissac, délégués titu-

laires : N. CROUZEL, J-B 

NAUCHE, J-P PESTOURIE ; 

délégués suppléants : C. 

LABROUSSE, E. REYNIER, H. 

SAINT-MARTIN. 

 

LE BUREAU 

Composé du Président et 

des 5 vice-présidents, il a 

pour mission de préparer 

les conseils communautai-

res et de traiter les affaires 

courantes. 

 

 

territoire :  

la communauté d’agglomé-

ration de Brive et la ville de 

Brive : dossier Rieux Tord, 

Voie Verte et projet de zo-

ne d’activité sur l aérodro-

me Brive Laroche… 

la communauté de commu-

nes des Portes du Causse 

(Nespouls, Jugeal-Nazareth 

et Estival) : charte graphi-

que, signalétique touristi-

que et diagnostic énergéti-

que… 

La CCI : démarche collecti-

ve territorialisée en faveur 

de l’artisanat du commerce 

et de l’industrie, charte de 

développement commercia-

le… 

En outre, la communauté 

de communes siège au 

sein de syndicats inter-

communaux tels que : Syn-

dicat du Causse Corrézien, 

SIRTOM, Syndicat d’Aména-

gement de la Vézère...etc... 



moine et s’applique sur 

l’ensemble des 6 commu-

nes 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. A compter du 2
ème

 

trimestre 2009, la Commu-

nauté augmente sa partici-

pation à 10 % des aides sur 

les montants HT des tra-

vaux éligibles. 

Propriétaires souhaitant 

réaliser des travaux de mi-

se aux normes dans leur 

résidence principal (le mon-

tant des aides tient compte 

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’Ha-

bitat (O.P.A.H.) est mise en 

place (aides aux particu-

liers pour la rénovation de 

logements en vue de leurs 

locations). 

Ce dispositif permet aux 

propriétaires de bénéfi-

cier, sous certaines condi-

tions, de subventions 

pour réhabiliter leur patri-

du revenu des propriétai-

res) 

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 in-

former des aides qu’ils 

peuvent obtenir et des 

conditions d’octroi. 

Pour tous renseignements 

sur l’O.P.A.H., vous pouvez 

contacter la communauté 

de communes Vézère-

Causse au 05.55.85.49.16. 

RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE  

AMELIORATION DE L’HABITAT 

informatique, poterie, tags, 

pâtisseries …) et de sorties 

(escalade, cinéma, randon-

née, pêche, accrobranche, 

jorkyball, canoë, patinoire 

…) 

De nombreux projets d’ani-

mations ou de séjours sont 

en cours d’élaboration pour 

l’année 2009, alors pour 

plus de renseignements, 

contactez Frédéric Lavédri-

ne au 06 70 34 61 08, ou 

présentez-vous au Local 

Jeunes, Place de l’Eglise à St 

Pantaléon de Larche de 14h 

à 17h les mercredis ou tous 

les jours pendant les vacan-

ces scolaires. 

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 – 17 ans, le mercredi  

et tous les jours pendant 

les vacances scolaires de 

14h à 17h. 

Le Local se veut un lieu de 

discussion, de détente 

(babyfoot, jeux de société, 

vidéos, musique…), d’ani-

mations (tennis, crêpes, 
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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)  

mation, s’adresse aux as-

sistantes 

 maternelles, aux parents 

ou futurs parents et aux 

enfants de trois mois à 6 

ans.  

En 2008, 20 Assistantes 

maternelles, + 60 enfants 

et 15 parents ont  

été accueillis lors des ani-

mations: activités manuel-

les, ludiques ou éducatives  

mises en place par l’anima-

trice, séances d’éveil musi-

cal dispensées par une 

intervenante extérieure, 

réunions d’informations … 

Les ateliers sont gratuits 

et ouverts à tous (selon 

disponibilités). 

 

 

 
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 : 

Accueil et permanence 

téléphonique : Lundi : 

8H30-12H30 et 13H-16H, 

Mardi : 8H30-12H30, Jeu-

di : 16H-19H30, Vendredi : 

8H30-12H. 

Ateliers d’éveil : Lundi : 

9H30-12H, Mardi : 9H30-

12H, Vendredi : 9H30-

12H. 

Le RAPE, lieu d’informa-

tion, d’échanges et d’ani-

Pour tout renseignement 

sur le Relais et sur le pro-

gramme des activités, 

vous pouvez téléphoner au 

05.55.23.57.91 (RAPE) ou 

au 05 55 85 49 16 

(Communauté de Commu-

nes) 

 

RELAIS  

ACCUEIL        

   PETITE ENFANCE 

mailto:vezere-causse@wanadoo.fr


Création de zones d’activité industrielle, commerciale ou artisanale – ateliers 

relais – Démarche Collective Territorialisée (DCT) en faveur de l’artisanat, du 

commerce et des services… 

ST CERNIN DE LARCHE : Zone d’activité de Lescurade, plusieurs lots sont enco-

re disponibles. 

ST PANTALÉON DE LARCHE : Zone Commerciale du Colombier (6 lots d’environ 

800 m²), Zone Industriel des Bournas (lots de 1000 m² à 2.5 ha), Zone Artisa-

nale de Cramier (lots de 1000 m² à 6000 m²) 

Pour tous renseignements sur ces zones et les projets économiques, contac-

tez le 05 55 85 49 16 (service administratif) 

 

SOUTIEN AUX ARTISANS COMMERÇANTS - PRESTATAIRES DE SERVICES 

Un programme de soutien aux activités commerciales, artisanales et de servi-

ces a été mis en place par l’Etat, le Conseil Général, le Conseil Régional, les 

chambres consulaires, la communauté d’agglomération et la communauté de 

communes. 

Dénommé D.C.T - Démarche Collective Territorialisée - ce programme animé 

par la CCI prévoit deux types d’actions  

Collectives : avec le soutien des entreprises, associations, fédérations…,  

Individuelles : aides directes aux investissements informatiques (ordinateurs, 

logiciels …) et aux investissements immatériels (études, conseils…). 

Pour toutes informations concernant ce dispositif, vous pouvez contacter : 

Jean-Patrick LANDREAU, CCI du Pays de Brive, 10 avenue du Maréchal Leclerc 

– 19 316 BRIVE cedex. Tel : 05.55.18.05.53 – email : jplandreau@brive.cci.fr 

s’est inscrite dans une 

dynamique d’échanges 

artistiques avec la parti-

cipation de plusieurs 

chorales du Pays de Bri-

ve. 

Ainsi, les chorales de 

Voc-all d’Allassac, 

Chant’amis, Chante Bri-

ve, Anachronique et les 

jeunes du collège de 

LARCHE ont interprété 

avec brio un répertoire 

Après une série de 

concerts à Chartrier-

Ferrière et à St Cernin 

de Larche, la 4
ème

 édi-

tion du festival de la 

Pierre et de l’Eau s’est 

clôturée, le vendredi 27 

juin, à la salle des fê-

tes. 

Consacrée au chant 

choral, alliant patrimoi-

ne et tourisme, cette 

animation culturelle 

très éclectique passant 

de la de variété françai-

se et internationale à 

des extraits d’opéras et 

d’opérettes. 

Un grand merci aux 

choristes ainsi qu’à la 

dynamique chef de 

chœur Christelle PEYRO-

DE de nous avoir offert 

un magnifique specta-

cle. 

berges et cours d’eau – 

collecte et traitement des 

ordures ménagères – tri 

sélectif – Compétences 

déléguées au SIAV et au 

SIRTOM. 

 

ACTIONS SOCIALES : actions 

en faveur de la petite en-

fance de la jeunesse et de 

la gérontologie 

 

INCENDIE – SECOURS : La 

pose de deux poteaux 

incendie inscrite en pro-

jet pour 2008 a été réali-

sée au Bancharel et à 

Rignac. En 2009, sont 

prévus : un poteau in-

cendie au Mas et  un se-

cond entre le  Bancharel 

et le Saulou. 

 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE 

LA COMMUNICATION : 

point multimédia et ate-

liers informatiques. 

Des Ateliers informati-

ques décentralisés 

dans les communes du 

CAUSSE ont été crées en 

CADRE DE VIE : éclairage 

public des bourgs et vil-

lages – mise en lumière 

des édifices publics re-

marquables 

Plan lumière des bourgs 

et villages : 

La communauté réalise-

ra, en 2009, l’extension 

des réseaux d’éclairage 

public, sur la commune 

de Lissac, au village de 

Lacroix. 

 

ENVIRONNEMENT : aména-

gement et entretien des 
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Date des concerts du 

5
ième

 festival de la 

Pierre et de l’Eau 

2009 : 

 

16 mai à Larche 

 

13 juin à Chasteaux 

  

26 juin à St-Pantaléon 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

COMPETENCES OPTIONNELLES/FACULTATIVES 

FESTIVAL DE LA PIERRE ET DE L’EAU 

2003 en complément du 

Point Public Multimédia 

de St Pantaléon. 

Depuis leur ouverture, 

150 personnes ont été 

formées aux Nouvelles 

Technologies de l’Infor-

mation et de la Commu-

nication. 

 

SPORT : financement du 

syndicat Larche/

Lafeuillade (piscine) et du 

syndicat du collège de 

Larche. Soutien au chal-

lenge Jeannot Lafon. 

 

 

TOURISME : la Communauté de 

Communes finance l’office de 

tourisme de Larche (en 2008 : 

12 734 €) – mise en valeur du 

patrimoine : restauration du 

four à pain du village de La-

coste pour un montant de 

9 792 € HT… 

 

mailto:jplandreau@brive.cci.fr
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 RESULTATS DU TRI SELECTIF 
Évolution de notre démarche éco-citoyenne sur notre commune : 

Nous ne pouvons que nous féliciter de ces résultats et nous vous encourageons à continuer à 

vous rendre aux Points Recyclage de la commune. Votre geste contribue à préserver nos 

ressources naturelles. Avec 52 kilogrammes (emballages-papier-verre) par an et par habitant, 

Lissac-sur-Couze se classe à la 54ième place sur les 102 communes adhérentes du SIRTOM.  

Nous sommes donc dans la moyenne, mais il faut encore faire mieux l’année prochaine. 

SIRTOM 

  2006 2007 Évolution 

Emballages ménagers re-

cyclables 
2,76 T. 3,60 T. + 30,4 % 

Papiers, journaux magazi-

nes 
5,70 T. 6,06 T. + 6,3 % 

Verre 22,15 T. 18,82 T. - 15 % 

Équivalence en économie des matières premières : 

 

1 T. de plastique = 830 L de pétrole économisé 

2 T. de verre = 1,32 T. de sable épargné 

1 T. d'aluminium = 9 m³ d'eau économisée 

1 T. de papier - carton = 2,61 T. de bois épargné 

 OPERATION COMPOSTEUR INDIVIDUEL 

 

Les personnes qui ont commandé un composteur individuel seront 

prévenues de sa livraison au 2ième trimestre 2009. Lors de la re-

mise du matériel, les usagers remettront leur participation à l’a-

gent du SIRTOM et recevront des conseils d’utilisation pour réali-

ser leur compost. 

 

La participation financière (chèque à l’ordre du trésor public) sera 

de 20 € pour un pack de compostage de 400 L et de 30 € pour 

celui de 600 L. 

CREATION D’ENTREPRISES  

♦ SERVICES A DOMICILE : Ponctuellement ou de façon régulière, vous recherchez une personne pour : 

Le repassage ; l’entretien de la maison principale ou secondaire ; la gestion des locations ; la décoration inté-

rieure, petits bricolages ; la tonte de la pelouse ; petits travaux de jardinage ; la garde des enfants, le soutien 

scolaire ; cours à domicile ; l’organisation matérielle et réalisation de réception à domicile ; des travaux ou 

démarches administratives. 

J’interviens déjà près de chez vous et je peux vous rencontrer afin de définir les tâches que vous souhaiteriez 

me confier. 

Contacter Christiane Louradour au 06.83.06.17.26 

 

 

♦ ASSOCIATION LITHO LISSAC : cette nouvelle association créée par Bruno Mielvaque a pour but : la sauvegar-

de, la promotion et l’édition, l’apprentissage des techniques des outils et du savoir faire des métiers du livre, 

de l’imprimerie, de l’estampe et de la gravure.  

Siège social : Le Pas de la Cigale au Perrier de Lissac      05.55.85.49.65       litho.lissac@orange.fr 



3 stations d’épuration : 

Jugeals-Nazareth prévue pour 198 EH 

(Equivalent Habitant) 

Nespouls prévue pour 190 EH 

Champ Dalou (près de Larche) prévue 

pour 4200 EH 

 

La société SAUR a la responsabilité du 

fonctionnement des ouvrages, de leur en-

tretien et de la permanence du service. Le 

syndicat garde la maîtrise des investisse-

ments et la propriété des ouvrages. 

Le service d’assainissement collectif 

« réseaux » regroupe les communes sui-

vantes : 

Chartrier-Ferrière 

Chasteaux 

Jugeals-Nazareth 

La Feuillade 

Larche 

Lissac-sur-Couze 

Nespouls 

Pazayac 

Saint-Cernin-de-Larche 

 

Le réseau possède une longueur de 43 

km avec 13 postes de refoulement 

 

Il collecte les eaux usées de 1101 habita-

tions ou immeubles 

 

 

Les abonnés domestiques ont consommé 

875.080 m
3

 soit 288 L/jour et par abonné 

 

Les abonnés industriels ont consommé 

1.068.310 m
3

 

1.570.550 m
3

 d’eau traitée 

 

8.333 abonnés  

 

Un réseau de 490 km 
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Communes adhérentes au 

syndicat des eaux  : 

Brive (en partie) 

La Chapelle aux Brocs 

Chartrier-Ferrière 

Chasteaux 

Cosnac 

Dampniat 

Estivals 

Jugeals-Nazareth 

Larche 

Lissac-sur-Couze 

Malemort-sur-Corrèze 

Nespouls 

Noailles 

Saint-Cernin-de-Larche 

 

SYNDICAT DES EAUX DU COIROUX 

Le Syndicat des eaux en chiffres (pour 2007) 

L’assainissement en chiffres (pour 2007) 

 

Modifications du prix de l’eau 

  

Pour l’eau potable et l’assainissement, une nouvelle législation impose qu'au 

1er janvier 2010 la part abonnement n’excède pas 30% de la consommation 

d'eau (basée sur une consommation annuelle de 120 m
3

).  

Aussi, une nouvelle tarification va entrer en vigueur à partir du 1
er

 janvier 

2009. La mise en application de cette législation n’entraîne pas de modifica-

tion du prix de l’eau pour une consommation annuelle de 120 m
3

. Elle baisse-

ra pour les foyers consommant moins de 120 m
3

. Le but de cette nouvelle loi 

est d’inciter les gros consommateurs à diminuer leurs besoins en eau. Nous 

le savons, l’eau est un bien précieux qu’il convient d’économiser.  Tous les 

indicateurs montrent que les prélèvements dans les captages ne cessent 

d’augmenter. Cette situation doit être maîtrisée ; chacun doit en prendre 

conscience. Des gestes simples au quotidien permettent de diminuer la 

consommation sans perdre en confort. (Réparer très vite un robinet qui fuit, 

installer des récupérateurs d’eau de pluie …) 

  

La nouvelle tarification est précisée ci-dessous :  

Eau potable part syndicale 

L’abonnement passera de 66.56€HT à 34.00€HT et le prix du m
3

 d'eau de 

0.418€HT à 0.702€HT. A savoir que le prix de l'eau tient compte d'une haus-

se de 2% pour l’année 2009. 

  

Assainissement part syndicale 

Actuellement, pour une consommation de 120 m
3

, l'abonnement est de 

114.00€HT et la taxe de 1.14€HT au m
3

. La révision du prix avec une aug-

mentation de 2% prévoit alors un abonnement de 76.50€ et une taxe de 

1.50€ HT au m
3

. 
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     Familles Rurales en Corrèze compte : 

- 1400 familles adhérentes vivant dans plus de 100 

communes 

- 20 associations communales ou cantonales 

- Plus de 5000 participants aux activités des 

associations. 

 

Familles Rurales du canton de Larche compte environ 

300 adhérents. L’association s’appuie sur le tandem 

« Bénévoles-salariés » pour mener à bien les actions 

engagées. Alors si vous souhaitez intégrer l’équipe de 

bénévoles nous vous attendons avec plaisir pour une 

implication enrichissante. 

 

Pour 2009, l’ensemble des membres de l’Association 

vous adresse tous ses vœux à l’occasion de cette 

nouvelle année. Nous vous assurons de vouloir 

continuer les actions menées pour les familles de 

notre canton, riches en : rencontres, activités, 

échanges… 

 

RELAIS FAMILLES 
1 bis Route de la Noble 19600 Larche 

Tél : 05 55 84.11.12 - Email : afr.larche@wanadoo.fr 

Horaires  Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  

et le 1er et dernier samedi du mois. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Place du 8 Mai 19600 Larche 

Tél : 05 55 84.32.42 

Email : alsh.larche@orange.fr 

Horaires Mardi, mercredi, jeudi  de 9 h à 12 h 

 

Blog de l’association 

http://familles-rurales-larche.over-blog.org/ 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

Depuis plus de 44 ans, l’Association Familles Rurales crée et poursuit ses activités au service des familles du canton pour 

leur défense et leurs intérêts. 

 

Le Relais Familles est un lieu ouvert à tous en centre bourg de Larche depuis 2000 avec différents labels : Point Informa-

tion Jeunesse (PIJ), Point Information Famille (PIB) et Point Public Multimédia (PPM). 

Point d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation, vous pouvez y trouver toutes les réponses à vos interrogations 

sur : la vie quotidienne, les offres d’emploi, la formation/les métiers, les vacances … 

Un service multimédia avec accès à Internet est disponible du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Vous 

avez la possibilité de vous initier aux nouvelles technologies le mardi et/ou le jeudi matin. 

Une animation Internet gratuit a lieu deux fois par an : au printemps et durant l’été. 

C’est aussi un lieu d’exposition pour les artistes locaux : peinture, sculpture, vitraux … 

Depuis le 1
er

 juillet, vous avez la possibilité de louer des jeux à un prix modique. 
 

Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) est un moment de rencontre et de valorisation de chacun. Le but 

est de mettre en circulation, gratuitement, des savoirs entre offreurs et demandeurs quelque soit le statut ou l’âge. 
 

La Halte-Jeux « Les Petits Fripons » est un lieu d’accueil parents-enfants jusqu’à 3 ans. Chaque vendredi matin (hors 

vacances scolaires), Catarina vous accueille dans les locaux de l’Accueil de Loisirs place du 8 mai à Larche. Lieu de socia-

lisation et d’éveil par de multiples activités : peinture, éveil musical, danse, chant, cuisine, bricolage, sorties …  
 

Les Bourses ont lieu depuis 1979. Animées par des bénévoles deux fois par an, elles permettent d’acheter ou de vendre 

des articles en bon état, à petit prix. Depuis cette année, l’association vous propose de nouveaux horaires et une nouvel-

le formule…  
 

Le Yoga regroupe une vingtaine de personnes chaque mercredi soir de 19h20 à 20h20 à Larche. 
 

La Gymnastique Volontaire fonctionne sur Nespouls. Elle est encadrée par une professionnelle, une trentaine de person-

nes se retrouvent chaque lundi soir. 
 

L’Aide aux devoirs est encadrée le soir après l'école par des bénévoles de l'Association. Les enfants des écoles primaires 

du canton de Larche peuvent en bénéficier.  
 

Atelier Lecture : Chaque 1
er

 jeudi du mois, à la bibliothèque de St Cernin de Larche de 14h à 16h, une découverte et un 

échange autour d’un livre lu en commun. 
 

Atelier Pyramide : Sylvie vous fait découvrir la richesse du vocabulaire et 

les diverses facettes de jonglée avec les mots, le tout dans un esprit très 

convivial, chaque lundi impair du mois de 14h à 17h au Relais Familles. 
 

Atelier « De la lettre au mot » : depuis septembre, un atelier de langue 

française est mis en place. Se renseigner auprès du Relais Familles. 
 

Atelier Manuel : Mis en place début 2008, une fois par mois, un petit 

groupe de personnes se retrouve. Dans un premier temps, l’apprentissa-

ge de la laine cardée. Mais si vous souhaitez échanger, contactez le Re-

lais Familles. 
 

« Les Retraités en action » : L’occasion de se retrouver à un atelier cuisi-

ne pour confectionner ensemble un repas qui sera ensuite partagé. Des 

sorties sont également organisées plusieurs fois par an. 
 

Le Service à la Personne est géré par la Fédération Départementale de 

Familles Rurales à Tulle. Le Relais Familles est un lieu qui enregistre aussi 

bien vos candidatures pour travailler au sein de ce service que vos be-

soins : garde d’enfants à domicile, baby-sitting, assistance administrative 

à domicile, travaux ménagers, bricolage, jardinage…  
 

L’Accueil de Loisirs « Les Enfants de la Couze » est un lieu d’accueil 

pour les enfants de 3 à 13 ans, mercredis et vacances scolaires, place du 

8 mai à Larche. Chaque semaine un thème guide l’animation, cette année 

« le développement durable ». 

L’accueil se fait à Larche, le site 

de Bernou est uniquement ou-

vert en Juillet. 

 

Des activités manuelles, sporti-

ves et culturelles permettent 

aux enfants de s’exprimer, de 

s’investir en passant d’agréa-

bles vacances. 

http://familles-rurales-larche.over-blog.org/


 Comme chaque année, les Equidés du Causse se joignent aux autres 

associations  pour vous présenter leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé 

et de prospérité pour chacun d’entre vous.  

Cette association, loi 1901, existe maintenant depuis 7 ans et profite de cet-

te nouvelle année  pour vous rappeler ses diverses activités : 

 ●   Randonnées 1 à 2 fois par mois pour cavalier confirmé possédant sa 

monture et adhérent à l’association. 

 ●  Réception tous les ans de cavaliers d’autres départements pour visiter 

notre belle région, Lissac et le Causse Corrézien. Ces cavaliers ont la possibi-

lité pendant leur séjour de laisser leurs chevaux en pré ou en box. 

 ●   Déplacements aussi dans d’autres départements. 

 ●  Organisation, tous les ans, dans le ca-

dre de la fête de Lissac d’une exposition et 

d’un concours de beauté pour tous les 

équidés 

 (photo du jury ci-contre) 

 ●  Pratique du débourrage, dressage et 

pension en box pour l’hiver. 

 ●  Placements, dans certains cas, de che-

vaux maltraités ou abandonnés,  

en relation avec les autorités compétentes. 

 

Pour tout renseignement, appelez au 

06.63.89.95.79  

"Le Perrier" 19600 LISSAC SUR COUZE

 BONNE ANNEE 2009.  

   Le président 
        Vincent Pelletier 

 Rêve d’enfant est une association qui accueille des enfants de 3 à 18 

ans pour découvrir et apprendre des danses modernes dans la joie et la bon-

ne humeur. 

 Les inscriptions ont débuté depuis le samedi 10 janvier 2009 à partir 

de 14 h 30 à Lissac. 

 

La Présidente 

Séverine BASTIEN 
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ASSOCIATION REVES D’ENFANTS 

LES EQUIDES DU CAUSSE 



 L’association de danse 

« La Gambille de Lis-

sac » a repris ses cours 

début septembre 2008 

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, valse, 

zouk, madison, rock,…

etc.… ainsi que des cho-

régraphies. 

Occasionnellement, des 

intervenants animent la 

soirée 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 

de faire découvrir les activités nau-

tiques existantes sur le lac du 

Causse et de proposer des jeux sur 

la plage. Un repas et un bal on clô-

turé les festivités. 

La fête votive de début août a été 

accompagnée d’un temps idéale-

ment beau et chaud. Le program-

me a débuté avec la projection du 

film en plein air « Arthur et les Mi-

nimoys » le jeudi soir, suivi du 

concert de Nicolas Farres & Co le 

samedi soir. Le dimanche en soi-

rée, après le repas lissacois, JP La-

plasse a présenté son spectacle de 

magie et clowns. Le feu d’artifice 

et un bal disco ont clôturé la fête. 

L’année 2008 s’est terminée par 

une randonnée pédestre nocturne 

mi-novembre qui a réuni près de 

70 participants. 

L’année 2008 aura été une nouvel-

le fois bien remplie, avec des pro-

grammes variés accompagnés d’u-

ne météo favorable pour les anima-

tions de plein air. 

 

Le club de théâtre de Saint Cernin 

de Larche a joué une pièce comi-

que « filles au pair » fin mars. 

Au mois de juin, les 6èmes Lissa-

cofolies ont marqué le début de la 

saison estivale. 9 équipes  se sont 

engagées pour gagner le trophée 

intervillages. C’est l’équipe du 

CSNB qui a remporté la coupe 

2008. Tout le monde s’est ensuite 

retrouvé à la salle des fêtes pour 

une soirée paëlla dansante. 

Le 14 juillet, le comité des fêtes a 

participé avec le Club des Sports 

Nautiques de Brive à la « fête du 

lac ». Cette journée a été l’occasion 

En 2009, les dates à retenir sont : 

Samedi 28 mars : Théâtre 

Samedi 11 avril : Concert JMF 

Samedi 27 juin : 7ièmes lissacofo-

lies 

Samedi 1 et dimanche 2 août : Fê-

te votive 

Samedi 7 novembre : 3
ième

 Lissaco-

rando 

Le comité des fêtes prépare déjà 

activement ces rendez vous. Si 

vous souhaitez participer et rejoin-

dre les membres du comité, vous 

serez les bienvenus. 

 

L’équipe du comité des fêtes vous 

remercie de votre fidélité et vous 

souhaite une très bonne année 

2009. 

Le président 

Thierry Paul 
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ASSOCIATION LA GAMBILLE 

COMITE DES FÊTES DE LISSAC 

Spectacle de Jean-Paul Laplasse 

Le point ravitaillement lors de la randonnée nocturne 



 La société compte 37 chasseurs à jour de leur cotisation. Cette saison ne restera pas 

dans les annales, en effet le petit gibier est inexistant (lièvre, lapin, perdrix). Seul le grand gi-

bier (sanglier, chevreuil) a permis de chasser cette saison. Le gibier de passage (pigeons, gri-

ves, bécasses) semble avoir été plus important que les années précédentes. 

Le sanglier est présent, le morcellement des droits de chasse et la modification du biotope lui 

permettent de se développer. 

Malgré nos efforts de régulation, les prédateurs sont revenus en force ce qui a anéantis les cou-

vées de faisans sauvages. Attention aux poulaillers dès le printemps !!!! 

Le chevreuil est lui aussi en diminution à cause de mortalités non expliquées durant l’été. 

La fédération a divisé le territoire départemental en Pays, des efforts vont être faits pour es-

sayer de réimplanter le petit gibier pour tout le Pays de Brive Sud dont nous dépendons. 

Les chasseurs de Lissac vous remercient de la confiance que vous leur accordez, et en leur nom 

je vous adresse nos meilleurs vœux pour cette année 2009. 

Le Président 

Le 16 novembre s’est tenue l’assemblée générale du club à  la salle des fêtes de Lissac. Le bi-

lan 2008 est très positif grâce au dévouement de tous les adhérents. La secrétaire a retracé 

toutes les activités et les manifestations de l’année 2008. 

Président : M. Eloi Bourguignon 

Vice-présidents : M. Louis Gillet, Mme Marie-Louise Fauré, M. Jean Verlhac. 

Secrétaire : Mme Nicole Lemeunier  Secrétaire adjointe : Mme Yvonne Boudy 

Trésorier : M. Pierre Vaurie    Trésorier adjoint : M. Guy Guéry. 

Ensuite un repas gratuit pour tous les adhérents était servi dans une ambiance très amicale. 

Le tirage d’une bourriche a clôturé cette journée. 

Le club compte actuellement 86 personnes et nous invitons tous les jeunes et moins jeunes 

retraités à nous rejoindre pour participer aux diverses activités, sorties touristiques et culturel-

les, jeux de cartes le mercredi et tous les jeudis de la marche nordique aux alentours de Lissac. 

Pour tous renseignements concernant l’adhésion et la participation aux activités  vous pouvez 

contacter le 05.55.85.40.51. 

Les Amis de la Belle Epoque et leur Président vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’an-

née 2009. 
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SOCIETE DE CHASSE DE LISSAC 

CLUB DES AMIS DE LA BELLE EPOQUE 

Le bureau 

Les membres présents lors de l’assemblée générale 



Notre commune peut s’enor-

gueillir de posséder un chant 

très ancien. En effet les spécia-

listes estiment qu’il date du 

moyen-âge sans plus de préci-

sion. Il est écrit en langue occita-

ne et sur un rythme très lent qui 

correspond à la cadence des 

paysans qui moissonnaient les 

champs. Pour se donner du 

cœur à l’ouvrage, ils entonnaient   

cette mélodie avec comme seul 

accompagnement le bruit sec de 

la faucille qui coupait les blés, 

dans la plaine de la Couze, rem-

placée aujourd’hui par le lac du 

Causse. 

Ce chant est répertorié comme 

l’un des plus anciens de sa caté-

gorie ; il fait partie de la mémoi-

re collective de nos campagnes. 

Au fur et à mesure de la dispari-

tion du monde paysan, il est 

tombé dans l’oubli.  

Néanmoins des passionnés le 

font revivre. C’est le cas des 

Pastoureaux du Pays de Brive, 

que M. et Mme Lebas, de Saint-

Pantaléon-de-Larche, animent 

depuis de très nombreuses an-

nées avec  une énergie et une 

passion débordantes. Nous les 

remercions ici de nous avoir 

communiqué le texte de ce 

Moussur, ma ma n’es pas per vous, 

Ni mais la vostra per la meuna. 

Monsieur, ma main n’est pas pour vous 

Ni la vôtre pour moi 

 

 

En tout parlant, en tout ralhant, 

Toujours lou moussur s’apraumava 

Tout en parlant, tout en badinant 

Toujours le monsieur s’approchait 

 

Moussur, vous apraumetz pas tant 

N’ai mon bouier qu’es las pradas 

Monsieur, ne m’approchez pas tant 

J’ai mon bouvier dans la prairie 

 

Moussur, se moun bouier veniat 

Vous foutriat de soun esgulhada 

Monsieur, si mon bouvier venait 

Il vous f… de son aiguillon 

 

Ieu n’ai pas pau de toun bouier 

Ni mais de sa granda esgulhada 

Je n’ai pas peur de ton bouvier 

Ni de son grand aiguillon 

 

Toun bouvier n’a lous peas terrous 

Amais las chaussas rousadousas 

Ton bouvier a les pieds terreux 

Et les chausses rapiécées 

 

 

Dinz la roubieras de Lissac 

Gaia bargieira lai chantava 

Dans les prés de Lissac [vers la Couze] 

Gaie bergère y chantait 

 

Lei chantava touta la nuec 

Lou cor del jour se repauzava 

Elle y chantait toute la nuit 

Et le jour se reposait. 

 

Un gentilhome vai passar 

Fort umblamen l’a saludada 

Un gentilhomme vient à passer 

Fort humblement l’a saluée 

 

Adieu, bargieira, mas amours. 

De tant mati te ses leveda ! 

Adieu, bergère, mes amours 

Que de grand matin tu t’es levée ! 

 

Moussur, aura n’es pas mati, 

Que n’es be clara matinada 

Maintenant, ce n’est plus le matin 

C’est bel et bien claire matinée 

 

Bargieira, dona me ta ma, 

E ieu te dounaria la meuna 

Bergère donne-moi ta main 

Je te donnerai la mienne 

 

 

 

Moussur, vous setz be a chaval, 

Mais n’avetz las botas moulhadas 

Monsieur, vous êtes bien à cheval 

Mais vous avez les bottes mouillées 

 

Aqu’ei en tout possant pel bos, 

Las foundieiras las m’an moulhadas 

C’est en passant par le bois 

Les fondrières me les ont mouillées 

 

Moussur, que lei passavas far ? 

Las vous siatz pas eital moulhadas. 

Monsieur, qu’y passiez-vous faire ? 

Vous ne les auriez pas comme cela mouillées 

 

 

Adieu, bargieira ! Adieu, m’amour ! 

Lou boun Dieu vous facha saja. 

Adieu bergère ! Adieu mon amour ! 

Le bon Dieu  vous fasse sage. 

 

Mais vous moussur, vous facha saja ... 

Même vous monsieur, vous fasse sage 

 

 

 

 

 

 

[Chaque vers doit être bissé] 

 

Source : revue Lemouzi  
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UN PEU D’HISTOIRE 

« DINZ LA ROUBIERAS DE LISSAC » Un chant de moissons 

chant (tiré d’un article de la 

revue LEMOUZI). Pour ceux qui 

veulent l’écouter, les Pastou-

reaux ont enregistrés un CD, il 

y a quelques années où figure 

ce chant.  



2 Mai  Repas « Sanglier » 

13 Juin  Soirée entrecôtes 

 

FNACA 

17 janvier Repas 

23 Novembre Assemblée Générale 

 

LA GAMBILLE  

4 avril   Repas dansant 

17 mai  Thé dansant 

4 juillet  Repas dansant 

28 Novembre Repas dansant 

 

REVE D’ENFANT 

6 juin  Danse 

 

Autres manifestations 

30-31 mai Régates d’aviron 

Du 5 au 10 août Championnats du 

monde d’aviron (juniors) 

INTERASSOCIATIONS 

21 février  Repas de Carnaval 

20 Décembre  Goûter de Noël 

 

CLUB « LES AMIS DE LA BELLE 

ÉPOQUE » 

22 et 23 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 mars  Théâtre 

11 avril  Concert JMF 

27 Juin        7
ièmes

 LISSACOFOLIES 

1 et 2 Août Fête votive 

7 novembre 3
ième

 Rando nocturne 

 

SOCIETE DE CHASSE 

7 mars  Repas « chevreuil » 

AGENDA 2009 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. 

Im
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ETAT CIVIL 2008 

Naissances 

Mariages 

Décès 

Aucun mariage en 2008 

2 février  M. PEREIRA François, 80 ans, Le Bourg 

 

25 février  M. SERRE Jean-Marie, 55 ans, Froidefont-Bas 

 

17 décembre Mme CROUCHET Marie-Louise, née LACHAUD, 88 ans, Rugeat 

Eva DE LOS RIOS, née le 25 avril, de David de Los Rios  

et Maryline Murat, Mauriolles 

 

Paul VALLON, né le 4 mai, de Jean-Christophe Vallon  

et Sylvie Pereira-Arménio, Le Saulou 

 

Louane GASQUET, née le 2 septembre, de Sébastien Gasquet  

et Céline Rabier, Grandmont-Haut 

 

Simon DIZ, né le 27 octobre, de Sébastien Diz  

et Sylvie Verlhac, Grandmont-Bas 

 

Chloé TEMSOURY, née le 3 novembre, de Mustapha Temsoury  

et Bénédicte Combelles, Froidefont 

 

Antoine LORTHOLARIE, né le 19 novembre, de Frédéric Lortholarie  

et Chrystèle Chaminade, village de gîtes au Terme-Bas Projet  

d’exposition 

 

 

Afin de rendre hommage 

aux jeunes « Mort pour la 

France » dont les noms 

figurent sur le monument 

aux morts de Lissac, un 

appel est lancé à toute 

personne qui possèderait 

des informations sur ces 

soldats. (photos, cour-

riers, récits …)  

Merci de contacter Noël 

Crouzel ou la mairie de 

Lissac. 


