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LE MOT DU MAIRE 

glo), il faut rappeler aussi la 

création de la voie verte, 

l’amélioration de l’habitat, et 

il y en a bien d’autres.  

Il est donc possible de mener 

des actions communes. Pour 

l’avenir, je citerai le dévelop-

pement touristique de notre 

région, le Très Haut Débit, la 

création d’une ligne de bus 

desservant les communes du 

Causse …etc…  

 

Le projet de fusion actuel me 

fait penser à l’évolution de 

l’Union Européenne qui a été 

trop rapide et mal préparée 

avec les conséquences que 

nous vivons actuellement. 

L’Europe est une très belle 

idée, mais son fonctionne-

ment est mal maîtrisé.  

Toutes proportions gardées, 

le projet actuel de grande 

Agglo risque de connaître 

des difficultés similaires.  

 

Enfin, malgré l’avis défavo-

rable des conseils munici-

paux, la Commission Dépar-

tementale de Schéma Inter-

communal présidée par Mme 

Thibault, nouveau Préfet de 

la Corrèze, nous a intégrés 

en décembre dernier, dans le 

périmètre d’étude. L’année 

2012 va être consacrée à en-

visager différents scénarios. 

A la fin de l’année, le nou-

veau projet sera soumis au 

vote des conseils munici-

paux. En cas de refus de 

ceux-ci, la loi prévoit en 

2013, la possibilité d’impo-

ser la fusion. Ce serait alors 

une véritable négation de la 

démocratie locale.  

 

Excellente année 2012 à 

toutes et à tous. 

 

Noël CROUZEL 

En ce début d’année, au nom 

du conseil municipal de Lis-

sac, je vous adresse mes 

meilleurs vœux pour 2012. 

Que la joie, le bonheur et la 

santé fassent partie de votre 

quotidien. 

 

Pour notre commune, l’an-

née qui s’achève a été mar-

quée par les débats sur 

l’intercommunalité. Dans le 

cadre de la loi sur la réforme 

territoriale du 16 décembre 

2010, il est prévu une ratio-

nalisation de la carte des 

Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale 

(E.P.C.I.). Pour notre secteur, 

le projet présenté au prin-

temps dernier par M. Le Pré-

fet est la création d’une 

grande agglomération autour 

de Brive regroupant une cin-

quantaine de communes et 

totalisant plus de 100.000 

habitants. 

 

Depuis 2002, notre commu-

nauté de communes Vézère 

Causse a porté de nom-

breuses actions. Je peux citer 

le développement écono-

mique avec les zones artisa-

nales, l’action sociale, en 

particulier, en faveur de l’en-

fance, le tourisme, l’éclairage 

public, la défense incendie, 

la création de l’Espace Vé-

zère Causse. Notre commu-

nauté fait partie de celles qui 

ont engagé le plus de projets 

tout en gardant des finances 

saines, puisque notre taux 

d’endettement est inférieur à 

1 %, et ce sans recourir à 

l’impôt auprès des particu-

liers. 

 

La loi fixe aussi parmi les cri-

tères obligeant à la fusion de 

deux E.P.C.I., qu’il y ait une 

population minimale de 

5.000 habitants. Nous dé-

passons ce seuil très large-

ment avec un nombre de 

8.468 habitants. La loi ne 

nous impose donc pas de 

fusionner avec l’Agglo de 

Brive. 

 

Notre conseil municipal a 

donné, à l’unanimité, un avis 

défavorable à ce projet lors 

de la séance du 17 juin 

2011, c’est aussi le cas pour 

les 5 autres communes et 

pour le conseil communau-

taire du 7 juillet 2011. 

Les arguments que nous 

avançons pour refuser cette 

fusion sont les suivants : 

 

la constitution d’un EPCI re-

groupant un large territoire 

et un nombre de communes 

important :  

● Ne permet pas de réaliser 

des économies d’échelles  

● Rend difficile la gestion et 

la gouvernance de l’EPCI 

● Eloigne l’usager du déci-

sionnaire 

● Sous représente les petites 

communes 

● Renforce le clivage urbain/

rural 

 

De plus, que deviendront les 

compétences non exercées 

par l’Agglo ? Faudra-t-il les 

remunicipaliser ? Si oui, avec 

quel financement ? 

 

Bien évidemment ce refus de 

la fusion ne veut pas dire 

que nous ne voulons pas tra-

vailler avec notre voisine, la 

ville de Brive. Nous le faisons 

déjà avec la gestion depuis 

de très nombreuses années 

du Syndicat du Causse Cor-

rézien, ce qui a contribué au 

développement de nos com-

munes. Parmi les projets 

portés avec Brive (ou son Ag-
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Tous les montants 

sont donnés H.T. 

 

 

Le montant total au 

budget 2011, de 

l’investissement 

réalisé s’élève à  

207.544,11 €. 

♦ Réfection en enrobé de la 

voie communale n°7 Artie - 

La Veyssière. Les travaux  

ont été réalisés fin mars et 

début avril. Sept entre-

prises  de travaux publics 

ont répondu à l’appel 

d’offre publié le 2 février. 

L’entreprise Devaud TP, 

moins-disante, a été rete-

nue pour un montant des 

travaux s’élevant à 64.943 

€ (Une aide DETR de 

15.000 € a été attribuée 

par l’Etat). 

  

Ce chantier a bénéficié de 

la nouvelle technique des 

enrobés tièdes qui s’inscrit 

dans les critères du déve-

loppement durable.  

 

Dans le respect des orien-

tations du Grenelle de l’En-

vironnement, le groupe 

pétrolier TOTAL a dévelop-

pé un liant permettant un 

enrobage à 120°C au lieu 

de 160°C pour les enrobés 

traditionnels. Cet abaisse-

ment de température de 

40°C présente plusieurs 

avantages : 

1. Réduction du bilan éner-

gétique de 35% (350 MJ/

tonne d’enrobés chauds 

contre 225 MJ/tonne d’en-

robés tièdes) 

2. Réduction de 30% 

d’émission des gaz à effet 

de serre 

3. Amélioration du confort 

de travail pour les équipes 

chargées de l’application 

en raison de la diminution 

de la chaleur (pose à 100°C 

au lieu de 140°C) 

4. Diminution sensible des 

odeurs 

Bien entendu, les caracté-

ristiques de tenue dans le 

temps et les performances 

mécaniques sont les 

mêmes que pour les enro-

bés classiques à chaud. 

 

♦ Réfection en enrobés de 

l’accès au cimetière (photo 

ci-dessous) 

Montant : 6.336,00 € 

♦ Réfection en enrobé de la 

voirie du village de Rignac 

et mise en souterrain des 

réseaux électriques et télé-

phoniques 

Montant : 34.362,45 € 

dont 9.695 € de subven-

tion du CG 

♦ Entretiens de chemins 

publics pour la randonnée 

pédestre  (voir article p. 6) 

 

♦ Clôture le long de l’accès 

à l’école. 

Montant : 1412,00 € 

 

♦ Réfection des peintures 

de la cuisine de la salle des 

fêtes. 

Montant : 2.976,12 € 

 

♦  Enfouissement des ré-

seaux téléphoniques entre 

le Pas Noir et le Clauzel en 

coordination avec les tra-

vaux d’ERDF (passage en 

tranchée commune) 

Montant : 36.842,00 € 

  

LES TRAVAUX REALISES EN 2011 

Pose des enrobés tièdes sur la VC n°7 

Village de Rignac 
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LE BUDGET PRIMITIF 2011 

 

 

      Dépenses (en €)                FONCTIONNEMENT                    Recettes (en €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IMPÔTS DIRECTS (Taux d’imposition entre parenthèses, inchangés par rapport à 2010) 

Taxe d’habitation : 63.575,00 € (9,01 %)   

Taxe sur le foncier bâti : 63.970,00 € (13,28 %) 

Taxe sur le foncier non bâti : 12.625,00 € (71,33 %) 

Dépenses d’équipement et travaux 373.765,07 Dotations 66.083,12 

Remboursement d’emprunt 37.105,31 Emprunts 160.000,00 

  Subventions 118.124,77 

  Virement de section fonctionnement 21.471,42 

  Excédents de fonctionnement capitalisés 22.806,17 

  Solde d’exécution reporté 22.384,90 

TOTAL 410.870,38 TOTAL 410.870,38 

Charges à caractère général 318.298,24 Produit des services 27.100,00 

Charges de personnel 180.850,00 Impôts et taxes 210.421,48 

Charges de gestion courante 33.671,00 Dotations, subventions 134.960,01 

Charges financières 8.055,00 Produits de gestion courante 13.150,00 

  Produits des services & exceptionnels 3.150,00 

Virement à la section d’investissement 21.471,42 Résultat reporté 173.564,17 

TOTAL 562.345,66 TOTAL 562.345,66 

LES TRAVAUX OU PROJETS PREVUS POUR 2012 

♦ Fin du chantier d’enfouisse-

ment des réseaux électriques 

et téléphoniques entre le Pas 

Noir et le Clauzel, ainsi 

qu’aux Pomilles. 

(Des demandes de subven-

tion ont été faites pour ces 

investissements ; leurs réali-

sations ne pourront se faire 

qu’une fois les subventions 

accordées.) 

 

 

 

 

♦ Réfection de la voirie au 

lotissement du Perrier 

(Tranche 3) 

 

Montant estimatif des tra-

vaux : 52.260,00 € (dont 

15.000 € de subvention DETR 

accordée par l’Etat) 

 

♦ Réfection de la voirie au 

lieu-dit le Puy Géral 

 

Montant estimatif des tra-

vaux : 33.445,00 € (dont 

4.695 € d’aide du Conseil 

Général) 

♦ Remplacement du camion-

benne communal 

 

♦ Réalisation d’un panneau 

d’affichage libre en bois ; il 

sera positionné dans le 

bourg . 
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Pour cette année scolaire 2011/2012, la répartition des élèves du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) 

Saint Cernin de Larche / Lissac sur Couze est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets de classe à Lissac : 

MS / GS : 

◊ Les enfants de MS/GS participent au dispositif « Ecole et cinéma ». Ils ont assisté à une séance au Rex en 

novembre avec la projection de courts métrages intitulés « Petites z’escapades » 

 

◊ Le projet de correspondance avec l’école Louis Pons est poursuivi. Le fil rouge de cette correspondance est 

la création commune d’un album (script et illustrations). 

 

◊ La classe participera au prix des Incorruptibles : 6 albums seront étudiés et la classe votera pour son préfé-

ré.  

  

CP/CE1/CE2 : 

◊ Les élèves du CP, CE1 et CE2 assisteront à trois projections « Ecole et cinéma » au 

cours de l’année : « La Croisière du Navigator » de Buster Keaton, « Le Petit Fugitif » et 

« Kirikou et la Sorcière ».  

 

◊ M. et Mme DI PLACIDO, architectes, ont présenté leur métier à la classe des CP/CE1. 

Les enfants ont également participé à deux interventions de M. Vincent Laroche de la 

maison de la pêche les lundi 18 octobre et vendredi 22 octobre.  

 

◊ Une rencontre USEP de course en durée et de jeux collectifs aura lieu au stade de 

Saint-Pantaléon-de-Larche.  

 

◊ D’autres randonnées sont programmées dans la continuité de celle faite à Aubazine 

le 20 octobre dans le cadre de la semaine de la randonnée.  

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 

♦ L’arrêté validant le Plan de Prévention des Risques 

de Mouvements de Terrain (P.P.R.M.T.) a été signé 

par M. le Préfet en février dernier. Désormais, pour 

les zones concernées par le zonage orange, une 

étude de sols sera obligatoire et devra être jointe au 

dossier du permis de construire. Cette étude doit 

montrer que le projet est cohérent avec les caracté-

ristiques du terrain et les préconisations du règle-

ment du P.P.R.M.T. Dans le cas contraire, le permis 

de construire ne sera pas délivré. 

♦ Le Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T.) Sud 

Corrèze est en cours d’élaboration. Il s’agit d’un 

document d’urbanisme supra-communal (86 com-

munes en font partie) définissant les orientations et 

l’évolution de nos territoires pour les 20 à 30 an-

nées à venir, dans le domaine de l’urbanisme, de 

l’environnement, des transports, de l’économie, de 

l’agriculture ...etc… Il sera soumis à enquête pu-

blique dans le courant de l’année 2012. 

Pour en savoir plus : www.scotsudcorreze.fr 

♦ Une benne destinée à recevoir les encombrants sera 

mise à disposition du public en juin 2012 sur la place 

de Lissac. 

♦ L’Office du Tourisme (O.T.) Vézère-Causse qui oc-

cupe le rez-de-chaussée du moulin de Lissac, connaît 

une forte fréquentation, tant au niveau des touristes 

que de la population locale. L’OT accueille des exposi-

tions temporaires dont l’entrée est gratuite. N’hésitez 

pas à vous y rendre. Pour en savoir plus : 

www.tourisme-vezere-causse.fr 

♦ L’INSEE a publié les derniers chiffres de population. 

La commune de Lissac compte 722 habitants au 1er 

janvier 2012. 

Lissac sur Couze     Saint Cernin de Larche   

Mme TERROU  10 en Moyenne section et 
 14 en Grande section 

  Mme DELPECH  15 en Petite section et  
   8 en Moyenne section 

Mme VANSTAEN  19 en CP   Mme GUILLON  9 en CE2 et 16 en CM1 

Mme TONDINI  17 en CE1 et  9 en CE2   Mme PALATSI  24 en CM2 

Total  69 élèves      72 élèves 

INFORMATIONS DIVERSES 



♦ La poursuite de l’entre-

tien des chemins publics a 

eu lieu cet automne.  

 

Une nouvelle opération a 

été programmée le 19 no-

vembre dernier. Ce sont 

environ 400 mètres  d’un 

chemin dont le point de 

départ est le village d’Es-

clauzures, qui ont été net-

toyés.  

Comme chaque année un 

appel aux bénévoles a été 

lancé.  

Que tous ceux qui ont par-

ticipé à cette opération 

soient ici chaleureusement 

remerciés  pour leur tra-

vail.  

Par ailleurs, nous vous rap-

pelons qu’un circuit est 

inscrit au Plan Départemen-

tal des Itinéraires de Petite 

Randonnée depuis deux 

ans. Le panneau de départ 

est positionné à proximité 

du pont du glacis, à l’en-

trée du parking du moulin.  

Une plaquette de présenta-

tion est disponible à la 

mairie ou au format numé-

rique sur le site internet 

www.lissacsurcouze.com 

NETTOYAGE DES CHEMINS PUBLICS 
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INAUGURATION DE LA MAIRIE 

Chemin au-dessus du village 

d’Esclauzures 

Samedi 30 avril, a eu lieu l’inauguration de la mairie de Lissac en présence de M. Francis Soutric, Sous-Préfet, 

de M. Gérard Bonnet, 1
er

 vice-président du Conseil Général, de Mme Patricia Broussolle, Présidente du Scot 

Sud Corrèze, de Mme Germaine Blanc, conseillère municipale de Brive, des maires ou élus des communes du 

canton et de la population lissacoise.  
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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. 

Les compétences 

obligatoires de la 

Communauté de 

Communes Vézère-

Causse sont : 

1) Aménagement espace 

communautaire 

2) Développement 

économique 

3) Développement 

touristique  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VÉZÈRE-CAUSSE 

cette manifestation or-

ganisée, par la commu-

nauté de communes Vé-

zère-Causse, était de 

promouvoir le tissu as-

sociatif. 

Pari réussi, compte tenu 

des nombreux visiteurs 

présents qui ont décou-

vert tout au long de 

cette journée les activi-

tés proposées par les 70 

associations issues des 

communes de Chartrier-

Ferrière, Chasteaux, 

Larche, Lissac, St Cernin 

de Larche et St Panta-

léon de Larche.  

Chaque association avait 

organisé un espace d’ac-

cueil convivial et 

agréable mettant en 

avant les activités propo-

sées : photos, vidéos, 

coupes et trophées van-

taient leur dynamisme et 

leur réussite. Les res-

ponsables se tenaient 

disponibles pour parler 

de leur passion, expli-

quer leurs projets et ren-

seigner le public sur les 

modalités d’inscription. 

Pour le plus grand plaisir 

des visiteurs, la journée 

a été ponctuée d’anima-

tions réalisées par des 

associations volon-

taires : les messagers du 

bas Limousin pour le 

lâcher de pigeons, 

Images Plurielles pour le 

projet « passerelles », 

les pastoureaux du Pays 

de Brive, Aéro indoor, le 

foyer rural de St Cernin, 

la Gambille, les Brize 

cool et le club cynophile 

de St Pantaléon… 

Le forum a été inauguré 

en présence de nom-

breux élus de la commu-

nauté. Ces derniers ont 

pu apprécier au travers 

de la visite de chaque 

stand la multiplicité des 

activités présentes sur le 

territoire. Comme l’a 

souligné dans son dis-

cours Jean-Jacques DEL-

PECH, Président de la 

En 2010, la Communau-

té de Communes Vézère-

Causse a décidé de créer 

une salle évènementielle 

de type halle couverte : 

« L’ESPACE VÉZÈRE-CAUSSE », 

au coeur de St Pantaléon 

de Larche. Implanté sur 

d’anciens bâtiments 

agricoles, ce projet a 

consisté à relier et res-

taurer les bâtiments 

existants pour consti-

tuer un volume unique, 

essentiellement compo-

sé de matériaux natu-

rels : brasier, ardoise ou 

bois. 

L’originalité et les quali-

tés architecturales de 

l’ensemble lui ont valu 

d’obtenir le Prix Dépar-

temental 2011 des 

17èmes Rubans du Pa-

trimoine. Ce concours 

est organisé depuis 

1995 par l’association 

des Maires de France, 

Dexia, la Fédération 

Française du Bâtiment et 

la Fondation du Patri-

moine, avec l’appui de la 

Gazette des Communes. 

D’une superficie cou-

verte de plus de 800 m², 

avec un espace extérieur 

paysager composé d’un 

ancien séchoir à tabac, 

cette halle est destinée à 

accueillir tous types de 

manifestations  

(mariages, expositions 

…). 

Pour tous renseigne-

ments concernant la lo-

cation de l’Espace Vé-

zère-Causse, vous pou-

vez contacter la Commu-

nauté de Communes au 

05.55.85.49.16. 

 

2ÈME EDITION DU FORUM 

COMMUNAUTAIRE DES ASSO-

CIATIONS 

La seconde édition du 

Forum des Associations 

s’est déroulée samedi 

10 septembre 2011 

dans l’Espace Vézère-

Causse à St Pantaléon de 

Larche. L’objectif de 

communauté de com-

munes, « la communau-

té dispose d’un tissu 

associatif riche et dyna-

mique qu’il faut promou-

voir et c’est l’objectif de 

ce forum. Qu’elles soient 

sportives, culturelles ou 

sociales, chaque associa-

tion, par ses caractéris-

tiques, joue un rôle es-

sentiel dans la vie des 

habitants du territoire 

communautaire. L’asso-

ciation est aussi un outil 

efficace de lutte contre 

l’exclusion, l’isolement 

et le repli sur soi. C’est 

par nature un lieu de 

découverte et de recon-

quête des liens sociaux : 

un “lieu idéal” pour la 

reconstruction d’une 

société responsable et 

solidaire. Aussi, en orga-

nisant cet événement, la 

communauté de com-

munes veut marquer 

l'intérêt et l'utilité que 

représente le monde as-

sociatif à ses yeux ». Il a 

conclut en remerciant 

les nombreux bénévoles 

qui jouent un rôle social 

essentiel dans la vie des 

communes. Une véri-

table passion partagée 

par l’ensemble des ac-

teurs du monde associa-

tif qui s’investissent 

quotidiennement, sans 

compter, en déployant 

plein d’énergie. 
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places et a accueilli, en 

2011, cinq jours par se-

maine, de 7h30 à 18h30, 

plus de soixante 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 

Tél. 05 55 23 29 43 

FAX. 05 55 23 25 47 

lespetitsgrillons@orange.fr 

Ce «  pôle enfance » re-

groupe le RELAIS ACCUEIL 

PETITE ENFANCE et UN MULTI 

ACCUEIL « LES PETITS GRIL-

LONS » (Crèche – Halte gar-

derie) qui propose aux fa-

milles, à la fois un accueil 

régulier (crèche) et un ac-

cueil occasionnel (halte-

garderie). 

Cette structure bénéficie 

d’un agrément pour 21 

 

RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE  

LOCAL JEUNES à SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 

pâtisseries …) et de sorties 

(escalade, cinéma, randon-

née, pêche, Paintball, jor-

kyball, canoë, patinoire …). 

En 2011, plus d’une tren-

taine de jeunes ont fréquen-

té la structure. 

Durant l’été 2011, le Local a 

proposé deux séjours : 

◊ Un séjour « Accro » avec 

l’association Shark’Aven-

tures à St Antonin Noble Val 

(82) du 18 au 22 juillet. Les 

jeunes ont pu profiter du 

site magnifique et des acti-

vités spécifiques telles que : 

canoë, escalade, jeux aqua-

tiques…,  

◊ Un mini séjour « Nature », 

avec le Local Jeunes, à Mar-

cillac la Croisille, les 24 et 

25 août, durant lequel les 

jeunes ont pu s’adonner au 

tir à l’arc, à l’accrobranche, 

au canoë-kayak et aux plai-

sirs de la baignade. 

Le Local Jeunes, situé Place 

de l’Eglise à St Pantaléon de 

Larche, est ouvert, pour les 

13 – 17 ans, le mercredi  de 

13h30 à 17h30 et tous les 

jours pendant les vacances 

scolaires. 

Le Local se veut un lieu de 

discussion, de détente 

(babyfoot, jeux de société, 

vidéos, musique…), d’ani-

mations (tennis, crêpes, in-

formatique, poterie, tags, 

phonique : Lundi : 8H30-

12H30 et 13H-16H, Mardi : 

8H30-12H30, Jeudi : 16H-

19H30, Vendredi : 8H30-

12H. 

Ateliers d’éveil : Lundi : 

9H30-12H, Mardi : 9H30-

12H, Vendredi : 9H30-12H. 

Le RAPE, lieu d’information, 

d’échanges et d’animation, 

s’adresse aux assistantes 

maternelles, aux parents ou 

futurs parents et aux en-

fants de trois mois à 6 ans 

 

En 2011, une vingtaine 

 
 

 

Le Relais Accueil Petite En-

fance de la Communauté de 

communes Vézère-Causse 

se situe au sein de la Mai-

son de l’Enfance, Boulevard 

Orimont de Féletz, à Saint 

Pantaléon de Larche. Natha-

lie Maziero, animatrice du 

Relais et Educatrice de 

Jeunes Enfants, vous ac-

cueille selon les horaires 

suivant : 

Accueil et permanence télé-

d’Assistantes maternelles, 

plus de 60 enfants et une 

douzaine de parents ont  

été accueillis lors des anima-

tions: activités manuelles, 

ludiques ou éducatives 

mises en place par l’anima-

trice, séances d’éveil musical 

dispensées par une interve-

nante extérieure, réunions 

d’informations …etc... 

Les ateliers sont gratuits et 

ouverts à tous (selon dispo-

nibilités). 

Pour tout renseignement 

sur le Relais et sur le pro-

RELAIS  

ACCUEIL        

   PETITE ENFANCE 

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 bénéfi-

cie 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 2011, plus 

de 30  enfants ont été ad-

mis aux « Petites Cigales » 

et ont pu bénéficier des 

activités ludiques et éduca-

tives de l’équipe de profes-

sionnelles. 
 

Pour tout renseigne-

ment : 

Mme Mathilde LALAU 

(Directrice) 

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 

CRECHE HALTE-GARDERIE « LES PETITES CIGALES »  

gramme des activités, vous 

pouvez téléphoner au 

05.55.23.57.91 (RAPE) ou au 

05 55 85 49 16 

(Communauté de Com-

munes) 

De nombreux projets d’ani-

mations ou de séjours sont 

en cours d’élaboration pour 

l’année 2012, alors pour 

plus de renseignements, 

contactez Frédéric Lavédrine 

au 06 70 34 61 08, ou pré-

sentez-vous au Local Jeunes, 

Place de l’Eglise à St Panta-

léon de Larche de 13h30 à 

17h30 les mercredis ou tous 

les jours pendant les va-

cances scolaires. 

LA MAISON DE L’ENFANCE  
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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  

 

 

 

Les compétences 

optionnelles de la 

Communauté 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)  

DEFENSE INCENDIE 

 Dans le cadre de  

l’application du schéma 

communautaire de mise 

aux normes des équipe-

ments de lutte contre les 

incendies, il a été implan-

té, en 2011, un poteau 

d’incendie au lieu-dit « Le 

Mas », au « Saulou » et au 

« Peuch ».  

ECLAIRAGE PUBLIC 

 Début 2012, la Communauté réalisera l’éclairage de 2 abribus par l’ins-

tallation de candélabres solaires (pour un montant de 9 585 € HT). Il s’agit de 

l’abribus situé à Lacombe et de celui de Froidefond. 

SIGNALETIQUE TOURISTIQUE 

 Les élus des communautés de communes de Vézère-Causse et des 

Portes du Causse ont souhaité s’associer pour réaliser un projet de signalé-

tique touristique. L’objectif est de  mettre en valeur et de faire découvrir 

les richesses patrimoniales du territoire : faune, flore, paysages, petit patri-

moine vernaculaire, sites Natura 2000, sites archéologiques, sites histo-

riques…52 panneaux seront implantés au sein de 9 communes. 

A Lissac/Couze, il est prévu d’installer : 

Un panneau touristique composé sur une face d’un bandeau photo avec un 

texte, une carte de la commune et 6 photos. L’autre face présentera l’en-

semble des sentiers de randonnées du Causse Corrézien. 

Une borne « double trièdre » composée de deux fois trois faces.   

9 tables de lecture avec une couleur pour chaque thématique (bleu pour l’his-

toire, vert pour la nature, rose pour l’architecture, marron pour le technique) 

qui seront implantées sur la commune durant le 1er trimestre 2012. 

RÉFORME DE L’INTERCOMMUNALITÉ 

ou régions 

 création d’une nou-

velle catégorie d’établis-

sements publics de coo-

pération intercommu-

nale : la métropole 

(500.000 habitants), 

 possibilité pour les 

EPCI (Etablissement Pu-

blic de Coopération Inter-

communale) de plus de 

300.000 habitants d’évo-

luer, toujours sur la base 

du volontariat, en pôles 

métropolitains, 

 création d’un nou-

veau dispositif issu de la 

fusion entre plusieurs 

communes : « les com-

La publication de la loi 

du 16 décembre 2010 

relative aux collectivités 

territoriales (communes, 

départements régions) 

constitue une réforme 

profonde de l’organisa-

tion administrative de 

la France et modifie 

substantiellement l’ar-

chitecture institution-

nelle locale :  

 création d’un nou-

veau type d’élu local : le 

conseiller territorial en 

remplacement des con-

seillers généraux et con-

seillers régionaux, 

 possibilité de regrou-

per des départements 

munes nouvelles », 

●   refonte de la carte 

de l’intercommunalité. 

 

Un schéma départemen-

tal de coopération inter-

communale (SDCI) doit 

être élaboré dans chaque 

département avant le 31 

décembre 2011. Ce do-

cument est coproduit 

par le Préfet et la Com-

mission Départemen-

tale de Coopération In-

tercommunale (CDCI). 

Cette dernière est com-

posée de 42 élus locaux 

représentant les com-

munes, les EPCI 

(Etablissements Publics 

de Coopération Intercom-

munale) à fiscalité propre , 

les syndicats de com-

munes, le département et 

la région. 

 

Les principaux objectifs 

poursuivis au sein de ce 

schéma sont les suivants : 

 rattacher les dernières 

communes isolées à des 

EPCI, 

 rationaliser les péri-

mètres des EPCI existants 

en constituant des regrou-

pements de plus de 5 000 

habitants 

mailto:vezere-causse@wanadoo.fr


Juillac, Lascaux, Rosiers 

de Juillac, St Bonnet la 

Rivière, Perpezac le 

Blanc, St Cyprien, St Cyr 

la Roche, St Solve et Vi-

gnols) 

communauté de com-

munes des Portes du 

Causse (Nespouls, Esti-

vals et Jugeals-Nazareth) 

Communauté de com-

munes des 3 A 

(Donzenac, Estivaux, Or-

gnac sur Vézère, Sadroc, 

St Bonnet l’Enfantier et St 

Pardoux l’Ortigier) 

Communauté d’agglomé-

ration de Brive (Brive la 

Gaillarde, Allassac, Man-

sac, Cublac, Cosnac, Ma-

lemort, Noailles, Male-

mort, Dampniat, La Cha-

pelle aux Brocs, Sainte 

Féréole, Turenne, Ussac, 

Varetz et St Viance) 

A ce regroupement de 

communautés viendraient 

s’ajouter 2 communes 

dîtes isolées (car non ad-

hérentes à une structure 

intercommunale) : Ayen 

et Voutezac. 

 

Le schéma énonce que 

«cette proposition est mo-

tivée par l’objectif de 

créer une agglomération 

de plus de 100 000 habi-

tants portant des poli-

tiques intégrées et cohé-

rentes en matière d’éco-

nomie, de tourisme, de 

transport et de vie quoti-

dienne». 

 

Conformément à la pro-

cédure définie par la loi 

de décembre 2010, les 

communes et commu-

nautés concernées par 

cette nouvelle agglomé-

ration ont été consul-

tées cet été afin de don-

ner leur avis sur ce re-

groupement constitué 

de 51 communes. 

 

S’agissant de la com-

munauté de communes 

Vézère-Causse, les con-

seils municipaux des 6 

communes membres et 

le conseil communau-

taire ont voté à l’unani-

mité contre cette propo-

sition pour les motifs 

suivants  :  

● La communauté de 

communes Vézère-

Causse compte 8 634 

habitants et remplit 

donc la condition de 

seuil démographique 

(5 000 habitants) impo-

sée par la loi 

●   Avec un budget de 

11 millions d’euros et 

une situation financière 

saine (un seul emprunt 

souscrit en 10 ans), la 

communauté a financé 

de nombreux projets 

d’investissements struc-

turants pour le terri-

toire : éclairage public, 

équipements défense 

incendie (poteaux et 

bâches), aménagements 

pour la lutte contre les 

inondations, zones d’ac-

tivité économique, salle 

communautaire évène-

mentielle… 

●   Huit compétences ont 

été transférées par les 

communes. Ainsi la com-

munauté a créé depuis 

2003 de nombreux ser-

vices de proximité à la 

population : multi-

accueil « les Petites Ci-

gales » (Crèche Halte-

garderie à Larche), multi-

accueil « les Petits Gril-

lons » (crèche halte-

garderie à St Pantaléon 
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RÉFORME DE L’INTERCOMMUNALITÉ (suite) 

de Larche), Relais Accueil 

Petite Enfance pour les 

assistantes maternelles, 

Local-jeunes pour les 

adolescents des com-

munes, impulsion et fi-

nancement du centre de 

loisirs de Larche et St 

Pantaléon et de l’Ecole de 

Musique EMICL… 

●   Un partenariat fonc-

tionne depuis 2004 avec 

la communauté d’agglo-

mération sur des projets 

supra-communautaires : 

habitat, Démarche Col-

lective Territorialisée en 

faveur de l’artisanat et 

du commerce, dévelop-

pement économique avec 

la future zone d’activité 

Brive Laroche. 

 

Parallèlement à ce vote, 

les 6 communes ont 

émis, toujours en juillet 

dernier, un avis favorable 

au rapprochement entre  

Vézère-Causse et les 

Portes du Causse. 

 

Conformément à l’avis 

des conseils munici-

paux des 9 communes 

et des 2 conseils com-

munautaires, un amen-

dement au schéma dé-

partemental a été dépo-

sé auprès de la Préfec-

ture. La CDCI, réunie le 

28 novembre, l’a rejeté. 

 

L’année 2012 sera con-

sacrée à l’ouverture 

d’une période de con-

certation entre les com-

munes au sujet des 

compétences, des fi-

nances et de la gouver-

nance.  La mise en 

place des nouvelles in-

tercommunalités issues 

du schéma interviendra 

à partir du 1
er

 janvier 

2014.  

●   simplifier l’organisa-

tion des autres struc-

tures de coopération 

(SIVU-SIVOM Syndicats 

Mixtes) par la réduction 

des syndicats intercom-

munaux. 

Monsieur le Préfet de la 

Corrèze a réuni le 3 mai 

dernier la CDCI afin de 

présenter un projet de 

schéma de la coopéra-

tion intercommunale 

pour le département. 

Les scénarii proposés 

modifient en profondeur 

les perspectives de coo-

pération intercommunale 

sur l’arrondissement de 

Brive.  

En effet il est envisagé 

de regrouper au sein 

d’une même entité 6 

structures intercommu-

nales existantes  : 

communauté de com-

munes Vézère-Causse 

(Chartrier-Ferrière, Chas-

teaux, Larche, Lissac sur 

Couze, St Cernin de 

Larche et St Pantaléon de 

Larche) 

communauté de com-

munes du pays de l’Ys-

sandonnais (Brignac la 

Plaine, Louignac, Objat, 

Perpezac le Blanc, St Au-

laire, St Cyprien, St Ro-

bert, Vars sur Roseix et 

Yssandon) 

communauté de com-

munes de Juillac-Loyre-

Auvézère (Chabrignac, 
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CRÉATION D’ENTREPRISES À LISSAC 

♦ « Esthétique Jul’i... » soins esthétiques, épilation et prothésie ongulaire à domicile. Contacter Annick au 

06.88.82.64.22 

 

♦ Catherine Soulet - Blanchisserie Barataud - Lavage, repassage, tous types de linges, collectivités, hôtels, res-

taurants et particuliers. 

Le Pas de la Cigale au Perrier 

05.87.43.09.84 - 06.13.27.09.83   catherinesoulet@gmail.com 

 

Nous souhaitons à ces nouveaux entrepreneurs la bienvenue à Lissac et nous espérons que vous serez nombreux à utili-

ser leurs services. S’il existe d’autres nouveaux commerçants ou artisans installés récemment sur Lissac, nous les prions 

de bien vouloir nous excuser de ne pas les avoir cités et nous leur demandons de bien vouloir se faire connaître à la mai-

rie pour une publication dans un prochain bulletin. 

CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE PERBOUSIE 

Ce centre, si proche et pourtant si peu connu, est implanté sur la commune de Brive, son entrée est située 

sur celle de Lissac. 

On ne parle plus de décharge mais de centre d’enfouissement technique. 

 

Un bref historique 

A partir de 1982 : aménagement et création du site pendant 4 ans. 

La gestion et l’exploitation sont assurées dans un premier temps par la Ville de Brive, de 1986 à 1993. La 

société INOVA prend le relais sur la période 1993 à 2003.  

Un audit du site en 2002 – 2003 met en évidence un certain nombre de non conformités majeures liées à la 

protection de l’environnement. La Communauté d’Agglomération de Brive assure à partir de 2003 la gestion 

du site et confie à ISS Environnement l’exploitation, la mise en conformité et la réhabilitation du site.  

Dernier changement en date : le groupe danois ISS signe la vente de sa filiale ISS Envrionnement à Paprec 

Group en septembre 2010 ; c’est sa filiale NCI Environnement qui devient l’exploitant du site. 

 

Les règles d’admission et de contrôle des déchets se sont renforcées au fil des années ; un certificat d’accep-

tation préalable est nécessaire pour tout déchet reçu au centre. Les déchets industriels banaux, les encom-

brants et les mâchefers représentent plus de 80% du tonnage entrant sur le site. Les déchets valorisés repré-

sentent tout de même près de 40% des entrants. Les produits valorisables sont soit réutilisés sur site 

(gravats, mâchefers …), soit envoyés dans les filières de valorisation externes (métaux, bois et végétaux). La 

majorité des déchets enfouis et valorisés provient des entreprises de la Corrèze. 

 

Un plan d’action environnement a été mis en place depuis 2003 et les améliorations suivies grâce à des 

contrôles portant sur la qualité de l’eau. Les effluents liquides issus du centre (lixiviats) sont dorénavant trai-

tés par une station d’épuration biologique, les eaux souterraines sont contrôlées via trois piézomètres (puits) 

situés en amont et aval du site. La construction récente d’un réseau de dégazage composé de 31puits avec 

torchère a permis de capter les gaz malodorants bien caractéristiques de cette activité de stockage de dé-

chets. Nous ne ressentons plus d’odeurs depuis effectivement quelques mois. 

Il reste encore des actions à mener en faveur du développement durable. Le gestionnaire a pour projet de 

valoriser le biogaz produit ; cette valorisation peut être électrique ou thermique et le projet est lancé pour 

2012. 

 

Autre projet 2012 : la création d’une déchetterie profession-

nelle avec élargissement du service proposé aux petits PME 

et artisans. 

 

Avec l’intervention de quatre exploitants différents en 25 

ans, l’enfouissement de déchets variés et en quantité, les mo-

difications de la réglementation en cours des deux dernières 

décennies et le renforcement de la protection de l’environne-

ment, le site de Perbousie a connu de nombreux aménage-

ments et réaménagements.  

Il va fêter ses 30 ans en 2012 et les projets encore à l’étude 

montrent que la mutation n’est pas encore terminée, preuve 

qu’il est nécessaire de toujours améliorer la gestion de ce 

type de centre. 

Vue aérienne du site de Perbousie 



Il collecte les eaux usées de 1200 ha-

bitations ou immeubles (+0,2 % par 

rapport à 2009), dont 246 à Lissac, 

soit un volume total de 124.169 m³ 

d’eaux usées. (-4,01 %) 

 

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 

Le service d’assainissement collectif 

« réseaux » regroupe les communes 

suivantes : 

Chartrier-Ferrière - Chasteaux - Ju-

geals-Nazareth - La Feuillade - 

Larche - Lissac - Nespouls - Pazayac 

- St-Cernin 

 

Le réseau possède une longueur de 

44,2 km avec 15 postes de relève-

ment 

8.845 branchements (+1,05 %) dont 

447 à Lissac 

Un réseau de 506,41 km. 

Prix théorique du m³ d’eau potable 

pour un usager consommant 120 m³ 

par an : 2,77 € 

1 679 453 m
3

 d’eau mise en distribu-

tion (-15,4 % par rapport à 2009) 

Cette baisse s’explique par une amé-

lioration du rendement du réseau 

suite au remplacement de canalisa-

tions défectueuses. 

Page  12 

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 

L’eau potable en chiffres (pour 2010) 

L’assainissement en chiffres (pour 2010) 

Travaux d’assainissement : 

Le Pas Noir : les travaux sont toujours en attente suite à une procédure judi-

ciaire intentée par un propriétaire. 

 

Travaux sur le réseau d’eau potable prévus sur Lissac en 2011 : 

Le Syndicat envisage la construction d’un second réservoir d’eau potable à 

Grandmont-Haut, à côté de l’existant, pour faire face à l’augmentation de la 

demande, en particulier depuis l’intégration de la commune de Larche. 

Suite du renouvellement et renforcement de la canalisation d’eau potable 

entre Lesparce et les Quatre Vents. Il reste à faire la partie en bordure de la 

RD59. 

 

SYNDICAT D’ELECTRIFICATION CANTON DE LARCHE 

Travaux réalisés sur la commune de Lissac en 2011 :  

(Tous les montants sont Hors Taxes.) 

Dissimulation BT entre le Pas Noir et Le Clauzel en coordination avec les tra-

vaux d’ERDF : 44.047,66 €  

Extensions du réseau BT suite à des constructions nouvelles : 5.952,34 € 

 

Travaux prévus sur la commune de Lissac en 2012 

Renforcement BT Dipôle Les Pouges  : 10.740,80 €  

Dissimulation BT aux Pomilles 

 

En 2011, sur la commune de Lissac, la longueur du réseau en Haute Tension 

de type A  (HTA) est d’environ 13 km dont 6 km enterrés.  

La longueur du réseau BT est de 23,3 km dont 10,7 km enterrés.  

La dissimulation des réseaux, outre l’aspect esthétique, a pour but de sécuri-

ser l’approvisionnement en énergie électrique. 

La ligne (HTA) enfouie cette année par ERDF entre Grandmont-Bas et le Pas 

Noir, présentait un taux de coupure élevé, dû à la traversée d’un espace très 

boisé. En cas de tempête ou d’orages violents, nous devrions voir une dimi-

nution des interruptions d’alimentation électrique. 
Travaux entre le Pas Noir et 

le Clauzel 
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SIRTOM DU PAYS DE BRIVE 

RÉDUISONS NOS DÉCHETS, ÇA DÉBORDE ! 

La production des déchets ménagers en France a doublé en 40 ans. Chaque jour, cha-

cun de nous rejette 1 kg de déchets. Après le tri des déchets qui a agi sur la préserva-

tion des ressources naturelles et sur l’économie des énergies, un nouveau défi se pré-

sente : la réduction des déchets. 

Cet enjeu est au cœur du Grenelle de l’environnement qui a fixé un objectif chiffré :  

Diminution de 5 kg par an et par habitant sur la période 2009-2014.  

Le Grenelle fait obligation à toutes les autorités compétentes en matière de déchets ménagers d’appliquer un 

système de tarification incitative : en clair, les déchets feront l’objet d’un nouveau mode de cotisation pre-

nant en compte progressivement la production réelle des déchets de chaque foyer. 

CAP SUR LA TARIFICATION INCITATIVE ! 

Pour mieux préparer les habitants à ce changement, le Sirtom de la Région de Brive a décidé d’anticiper cette 

obligation en appliquant une tarification incitative à partir de 2012. Il sera le premier en France à adopter 

une TEOMI (taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative). Cette décision, votée à l’unanimité par le 

comité syndical le 14 octobre 2010, exprime une forte ambition en matière de gestion des déchets. 

La tarification incitative a un double objectif : faire évoluer le mode de financement actuel pour le rendre plus 

juste, plus transparent, plus responsabilisant pour le citoyen et favoriser de nouveaux gestes concernant la 

réduction de la production de déchets. Ce nouveau système ouvre une nouvelle époque dans notre rapport 

aux déchets, suscitant une prise de conscience du coût du service public des déchets, et de notre capacité à 

influer directement sur sa maîtrise par un comportement éco-responsable. De plus, la collecte se fera princi-

palement au moyen de conteneurs qui seront attribués à chaque foyer, améliorant notablement la salubrité 

et l’hygiène publiques. 

Fin 2011, le SIRTOM a fournit des bacs gris dans chaque foyer collecté en porte à porte. Pour ceux qui ne 

peuvent pas être collectés ainsi, d’autres dispositifs existeront avec des bacs collectifs en point de regroupe-

ment des déchets, équipés de système de contrôle d’accès individualisé, et des sacs prépayés.  

Sur Lissac, ce sera le cas pour Froidefont-Haut, Mauriolles-Haut et quelques autres foyers isolés. 

Calcul de la TEOMI  

Les dépenses réelles de la collecte et l’élimination des déchets seront recouvrées par des recettes provenant 

de : 

- une part fixe pour 80% (adossée à la TEOM actuelle) 

- une part incitative de 20%  (10% sur le volume du bac et 10% sur le nombre de levées) 

incitant chacun à trier plus et réduire ses déchets résiduels. 
 

Attention : Levée ne veut pas dire pesée ! C’est la levée du bac associée au volume qui est prise en 

compte dans le calcul, pas le poids des déchets. 
 

L’essentiel sera donc de sortir le bac d’ordures ménagères lorsque le contenant sera plein, et en détour-

nant la plus grande part vers d’autres destinations : tri, compostage à domicile, dépôt en déchèterie, etc. 

2012 sera année blanche c'est-à-dire période d’essai durant laquelle le calcul de la taxe actuelle sera iden-

tique. Puis en 2013 : entrée en vigueur de la tarification incitative 

Pour en savoir plus, consulter le site www.sirtom-region-brive.net ou appeler le n° vert gratuit :  

 

 

 

En 2010, la quantité de papiers collectés sur la commune de Lissac a permis d’économiser 16 tonnes de bois. 

En 2010, la quantité d’emballages collectés sur la commune de Lissac a permis d’économiser 6 tonnes de pétrole. 

En 2010, la quantité de verre collecté sur la commune de Lissac a permis de fabriquer 56.336 nouvelles bouteilles en 

verre en économisant 31 m
3

 d’eau. 

 

       

Tonnages de la Collecte sélective 2009 - 2010 sur la commune de Lis-

sac sur Couze en Point Apport Volontaire (PAV) 
2 PAV à LISSAC : Le Perrier et Le Puy Géral 

 2009 2010 Ecart évolution tonnage 

 tonnes kg/hab/an tonnes kg/hab/an tonnes % 

PAV Emballages 4,78 6,89              5,40    7,69      0,62    + 13% 

PAV Papier 5,40 7,78              6,28    8,95      0,88    + 16% 

PAV Verre 22,79 32,84            26,35    37,54      3,56    + 16% 
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

   UNE ASSOCIATION…. DES PROJETS 

     Dans un esprit d’ouverture à tous et de rapprochement entre les générations, votre Association    

        Familles Rurales du canton de Larche fait appel à la participation, la solidarité et la responsabilité des 

 familles et souhaite jouer un rôle prépondérant dans la participation à la vie du canton de Larche, en partenariat 

notamment avec les associations du canton. 

Elle poursuit plusieurs objectifs, comme "répondre aux préoccupations de la vie quotidienne", "agir contre toutes 

les formes d’exclusion", "participer à la vie cantonale", et "encourager l’expression et l’intérêt de chacun". 

DES PARTENAIRES… 

Soutenue depuis des années par la Communauté de Communes Vézère-Causse, le CG19, la DDCSPP, la CAF19, la MSA, 

les partenaires permettent à l’Association de créer et poursuivre ses missions au service des familles du canton.   
 

DES ACTEURS… UNE NOUVELLE DYNAMIQUE EST LANCÉE… 

Dans un esprit de rassemblement, Karine MACHAT a été nommée au poste de "Responsable de l’Association" début oc-

tobre 2011 ; cette ancienne animatrice du Relais Familles donnera toute l’énergie qu’on lui connaît afin de dynamiser 

l’Association. 

Une nouvelle responsable a également été récemment nommée à l’Accueil de Loisirs "Les enfants de la Couze", Véronique 

MONS ; assistée par une équipe d’animateurs professionnels, ils vont mettre toutes leurs compétences au service d’une 

animation de qualité pour vos enfants. 

Enfin Guy ESQUIERDO a été réélu à la Présidence de l’association. Il se félicite de l’arrivée de nouveaux administrateurs au 

Conseil d’Administration et souhaite remercier tout particulièrement les bénévoles qui œuvrent  tout au long de l’année. 

 

L’association c’est : un Relais familles, un Accueil de loisirs Sans Hébergement, des bénévoles et des adhé-

rents, une équipe : 

Un Relais Familles : Un lieu de proximité ouvert à tous 

 Des bénévoles, des salariés, … des idées,… pour vivre mieux, ensemble ! 

Le Relais Familles est avant tout un lieu d’accueil, d’écoute et d’information destiné à toutes les familles. Elles y sont 

accueillies de manière chaleureuse, confidentielle et gratuite. L’accueillante les oriente et les accompagne tout au long 

de leurs recherches et de leurs démarches. C’est un lieu où l’Association Familles Rurales propose aussi des activi-

tés et des services pour les familles. 

 Horaires d’ouverture du Relais Familles :  du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Découvrez le Netvibes de l’association : pour permettre à chacun de trouver rapidement des informations sur le 

Net, nous avons présélectionnez des sites pour vous… 

Cliquez ! C’est pour vous : http://www.netvibes.com/familles-rurales-larche#Bienvenue 

Pour les jeunes : 

 « Point Info Jeunesse » pour toutes questions pratiques (études, sorties,…) une documentation riche et variée 

 Accompagnement dans les projets personnels, organisation de manifestations destinées à la jeunesse 

Pour l’emploi : 

Accès libre et gratuit, sur Internet  pour les demandeurs d’emploi 

Un accompagnement dans les démarches à la recherche d’emploi : aide à la rédaction de Cv, de lettres de moti-

vation... 

Des offres actualisées quotidiennement, les fiches métiers du CIDJ à consulter sur place, … 

Des permanences de votre Mission Locale 

Des journées « jobs d’été » pour proposer des offres, des conseils,… En avril, nous avions proposé un atelier 

relooking, des simulations d’entretien d’embauche,… 

Mais aussi : 

Un Réseau Local Emploi permettant d’afficher des offres et des demandes au sein du Relais Familles ; 

Une mise à disposition des informations sur le droit du travail ; 

Des temps de rencontres pour favoriser l’échange de savoirs, de savoir-faire ; 

Pour les parents et les enfants: 

De l’aide aux devoirs destiné aux enfants du primaire  

Un espace parents-enfants :  «  Les Petits Fripons » 

Ces moments privilégiés ont lieu tous les jeudis de 9h à 12h. Ils sont l’occasion pour les parents de discuter, de 

partager leurs expériences tout en accompagnant les enfants dans leur éveil, à travers des jeux et des activités 

manuelles. 

Des actions de soutien à la parentalité : soirées débats, conférences,… 

Pour les Séniors : 

 Des rencontres ; Des ateliers pour se divertir 

Pour tous :   Possibilité de faire des photocopies en noir et blanc et en couleur 

 Label "Point Public multimédia" possibilité au sein du Relais d’utiliser des ordinateurs connectés à Internet, des 

imprimantes et  de s’initier aux Techniques de l’Information et de la Communication à travers des "Rendez-

vous inform@tic"… 

 Des animations pour se divertir en famille, pour s’informer, pour s’ouvrir et se découvrir : En janvier, une 

après-midi « galette », en juin, Mme Hubert nous a fait découvrir le poulet au combo, en juillet, les vélos fleu-

ris, en septembre, nous avons organisé un repas partagé, en octobre, une soirée d’information « Jardiner au 

naturel », le Grand Loto de l’association, en novembre, du théâtre "Enfantissages" en décembre, nous espé-

rons participer au Téléthon,  

Des ateliers pour tous : anglais, sophrologie, scrapbooking, lecture, cuisine, Pyramide,… 

http://www.netvibes.com/familles-rurales-larche#Bienvenue
mailto:inform@tic
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LES AMIS DU CAUSSE 

 L’association regroupe une soixantaine d’adhérents venant des 

communes du Causse mais aussi d’autres communes de la Corrèze et 

de la Dordogne. 

 En 2011, elle a organisé la plupart de ses activités à  Lissac et elle remercie la municipalité de l’avoir 

très bien accueillie : 

Février : veillée occitane animée par Nadine Boussier 

Mars : Yvon Chalard a présenté la vie et l’œuvre d’Adolphe Go-

din de Lépinay, né au château de Mauriolles. 

Mai : promenade autour des châteaux de Laporte et de Lissac, 

visite de la grotte d’Esclauzures, de l’exposition des photos 

d’orchidées de Raoul Mas, des papillons de Dominique Gaude-

froy et à l’Office de Tourisme de peintures et photos en liaison 

avec la fête de la nature. Découverte de la flore près du moulin, 

animée par Dominique Gaudefroy. 

Juin : Remise des prix du concours photos : la flore du Causse. 

Novembre : veillée occitane (à St Cernin) animée par Yvon Cha-

lard : le mariage au XIX
ème 

siècle. 
 

      En 2012, l’association sera essentiellement à St Cernin.  

Au printemps aura lieu une conférence sur la vie et l’œuvre du 

docteur Raoul Laffon qui vécut à St Cernin et écrivit parmi ses 

multiples ouvrages Les Annales de Lissac. 

Au mois de mai la sortie annuelle se déroulera dans la com-

mune de St Cernin, le programme sera connu  quelques se-

maines avant. 

Du 1
er

 janvier au 1
er

 juin, un nouveau concours photos est mis 

en place, il a pour thème : L’eau sur le Causse. Pour avoir plus 

de précisions, consultez le règlement. 

La première revue annuelle de l’association paraîtra vers la  

fin de l’année 2012. 

L’association est ouverte à toutes les personnes intéressées par 

les activités proposées. 

  La Présidente : Chantal EYMARD  

Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement "Les enfants de la Couze" 

L’accueil de loisirs reçoit vos enfants âgés de 3 à 13 ans, les mercredis ainsi que pendant les vacances sco-

laires de 7h à 19h, en journée ou en demi-journée. 

Guidée par un projet pédagogique, notre équipe d’animation mettra tout en œuvre pour offrir à vos enfants des 

temps de loisirs les plus agréables possibles. 

Tout au long de l’année vos enfants auront le choix entre une multitude d’activités ; ateliers artistiques, manifes-

tations sportives, sorties culturelles… 
 

Des bénévoles et des adhérents 

Les bénévoles sont au cœur des projets du Relais Familles : 

En étant forces de propositions, 

En concevant et mettant en œuvre les projets, 

En les animant 

Dans une ambiance conviviale qui respecte votre temps libre… 
 

Pourquoi adhérer ? 

ADHERER c’est avoir accès à tous nos services, à toutes nos animations, 

ADHERER c’est participer à la vie de l’association en devenant bénévole, en assistant à l’Assemblée Générale, en étant 

force de proposition… 

ADHERER c’est recevoir tous les mois le magazine de la Fédération « Vivre mieux » et être informé sur tous les sujets 

quotidiens (santé, consommation, éducation,…) 
 

Comment ?      La carte d’adhésion de notre association s’élève à 25€ par famille (déductible des impôts) 

Elle est valable un an de septembre à septembre. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : RELAIS FAMILLES 
1 Bis route de la Noble 19 600 LARCHE 
 : 05-55-84-11-12 
Mail : afr.larche@gmail.com  
Bientôt un nouveau site Internet :http://famillesruraleslarche.jimdo.com/ 

RENSEIGNEMENTS ALSH : 
ALSH « Les Enfants de la Couze » 
 Place du 8 mai - 19 600 LARCHE 
 05-55-84-32-42 
Mail : alsh.larche@gmail.com  

mailto:afr.larche@gmail.com
mailto:alsh.larche@gmail.com


 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.  

Les activités proposées sont les suivantes : 

 ● Randonnées une à deux fois par mois pour 

cavalier confirmé  

 ● Réception de cavaliers  

 ● Déplacements dans d’autres départements. 

 ● Pratique du débourrage, dressage et pension 

en box pour l’hiver. 

 ● Placements, dans certains cas, de chevaux 

maltraités ou abandonnés, en relation avec les 

autorités compétentes. 

Pour tout renseignement, appelez au 

06.63.89.95.79    "Le Perrier" à Lissac 

 BONNE ANNEE 2012.    

            Le Président : Vincent Pelletier 

 Une année passe vite, plus on avance dans l'âge et plus ce temps court, court… C'est ainsi, et la page de 

l'année 2011 a été tournée. 

 Qu'allons-nous en retenir ? La vie de notre Comité ne s'est pas relâchée et nous avons toujours été pré-

sents à toutes les manifestations du 19 Mars 1962, date du cessez le feu en Algérie, au 8 Mai 1945, au 11 No-

vembre 1918, toutes ces dates qui nous ramènent devant les Monuments aux Morts de nos communes et raniment 

le Devoir de Mémoire. 

 Plusieurs Communes du canton : La Rivière de Mansac, Saint Pantaléon de Larche, Chasteaux, ou alentours 

ont souhaité que des plaques commémoratives marquent pour longtemps ces souvenirs douloureux. Nous les re-

mercions de ce geste et nous avons toujours été présents en grand nombre à ces inaugurations. 

 Mais faire partie de la F.N.A.C.A., c'est aussi se retrouver pour de bien agréables moments festins et nous 

sommes très attachés à ceux-ci ou de nombreux amis viennent nous rejoindre. Aussi nous continuerons de faire 

ainsi le plus longtemps possible. 

 Notre jumelage avec le Comité de Celles sur Belle est lui aussi tou-

jours bien vivant et cette année, ce sont eux qui nous ont rendu visite pour 

un sympathique moment, 48 heures de cordialité et de souvenirs échangés. 

Notre Comité a donc ses joies et aussi ses peines lorsque malheureusement 

certains nous quittent, mais leur souvenir reste bien vivant parmi nous.  

Quant à nos malades, là également, nous tâchons d'être solidaires et sur-

tout qu'ils se retrouvent vite parmi nous. 

 L'année 2012 qui se profile sera encore une année pleine, notre 

planning d'activités nous permettra rencontres, repas, manifestations di-

verses, et de bons moments de convivialité. C'est là le meilleur moyen 

d'avoir un Comité qui continue à vivre et en faire partie vous montrera que 

tout y est d'une grande amitié. 

 A toutes et à tous, nos Meilleurs Vœux pour 2012.  

      Le Président : Pierre Vaurie              
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A.S.CHASTEAUX-LISSAC 

LES EQUIDES DU CAUSSE 

FNACA Comité de Larche 

 Le club de Rugby de CHASTEAUX-LISSAC est reparti 

pour une nouvelle saison 2011–2012 en 1ère série après 

avoir disputé une finale régionale du Comité du Limousin, 

ainsi qu’un 32ème de finale du championnat de France avec 

des ambitions, tout en sachant que la priorité est de prendre du 

plaisir sur le terrain tout en restant humble dans l’adversité. 

 Depuis cette année une équipe réserve (photo ci-contre) 

a été créée, ce qui augmente le nombre de licenciés dans le club 

(60 joueurs). Il est à noter que de nombreux joueurs issus de 

notre école de rugby et d’autres horizons sont venus étoffer l’ef-

fectif. 

 L’école de rugby fonctionne très bien, 23 jeunes pousses 

issues des communes de CHASTEAUX et LISSAC sont présents 

tous les samedis pour les entraînements en entente avec l’Ecole 

de Rugby du Cause Corrézien (210 jeunes représentants toutes 

les catégories des moins de 7 ans aux moins de 19 ans).  

 L’A.S CHASTEAUX-LISSAC, ses dirigeants, ses joueurs, 

son école de rugby et tous ses bénévoles souhaitent à tous les 

habitants de CHASTEAUX et de LISSAC une bonne année 2012 et 

surtout une bonne santé. 

   Le Président : Lucien MALDONADO 

 

Equipe ASCL saison 2011-2012 

AG du 27 novembre 2011 à Lissac 



Cette année, l’association 

« La Gambille » est deve-

nue un pôle de compé-

tences et de savoir-faire. 

Les cours sont dispensés 

tout au long de l’année par 

différents intervenants. 

Marie-Hélène : les danses 

collectives et folkloriques 

Dany et Francis : les 

danses traditionnelles 

Henri : le rock 

Marcel : les danses de sa-

lon 

Chantal : les danses lu-

diques et relaxation 

Venez nous rejoindre pour 

bouger, vous détendre et 

rire le mercredi de 20 h 

30 à 22 heures à la salle 

des fêtes de Lissac. 

A tout moment, vous pou-

vez adhérez à l’associa-

tion.  

Pour tout renseignement :   

06.61.52.14.12  ou  

06.50.07.31.98 

 

 

et la montagne pelée.  

 

La fête votive aura, pour la troi-

sième année consécutive, été un 

peu perturbée par un temps moins 

estival que les années précé-

dentes : 

◊ Samedi après midi, 22 équipes 

en doublette se sont données ren-

dez-vous pour un tournoi de pé-

tanque un peu ralenti par la pluie 

mais les gagnants sont quand 

même repartis avec leur lot.  

◊ Samedi soir, les sketches et péri-

péties des saltimbanques « les Ro-

mains Michel » ont emballé le pu-

blic. Un bal disco en plein air a pro-

longé la soirée jusque tard dans la 

nuit.  

◊ Grâce à un soleil clément,  le di-

manche, la place du village était 

noir de monde, la foule était là 

pour le vide grenier, l’exposition 

de voitures anciennes, l’exposition 

de peintures et quelques produc-

teurs locaux. 

◊ En soirée, le chanteur Lionel Attia 

et ses danseuses ont fait voyager 

en chansons le public sur le rythme 

des années 80. Le feu d’artifice a 

ensuite enflammé la nuit et le pu-

blic. La fête s’est terminée avec le 

bal en plein air et sa musique dis-

co. 

 

L’année 2011 s’est terminée par 

une randonnée pédestre nocturne 

mi-novembre. Les nombreux parti-

cipants ont foulé les sentiers de 

Chaque année, le Comité des Fêtes 

a le plaisir de vous proposer des 

animations variées, conviviales et 

festives. Chaque année, il essaie 

d’innover et de proposer des activi-

tés nouvelles. 

 

En 2011, les efforts ont porté plus 

particulièrement sur la soirée con-

cert et la fête votive. Ces efforts 

sont récompensés par votre parti-

cipation, votre soutien et vos re-

merciements. 

 

La pièce de théâtre annuelle laissa 

place au Printemps de Lissac, ce 

fut tout simplement un concert 

rock avec entrée gratuite animé 

par les groupes Heliun et The 

Moon, qui ont littéralement mis le 

feu à la salle. 

 

Les Lissacotrésors laissèrent leur 

place au traditionnel feu de la St 

Jean avec un groupe folklorique et 

une soirée couscous. Dans l’après 

midi, une randonnée fit marcher 

les curieux à travers la vallée sèche 

Lissac, de Larche et de St Cernin 

sur les secteurs d’Arty, de Fournet 

et du plan d’eau. 

 

Les nouvelles dates à retenir pour 

l’année 2012 : 

Samedi 31 mars 2
ème

 Printemps de 

Lissac 

Samedi 23 juin 8
ème

 Lissacofolies 

Sam. 4 et dim. 5 août Fête votive 

Samedi 3 nov. 6
ème

 Lissacorando 

 

Le comité des fêtes compte 3 nou-

veaux membres dans son équipe 

et je rappelle que si vous souhai-

tez participer et nous rejoindre, 

nous organisons une réunion 

d’information  le vendredi 24 fé-

vrier à 20h à la salle des fêtes de 

Lissac. 

 

L’équipe du comité des fêtes vous 

remercie de votre fidélité et en 

leur nom, je vous adresse nos 

meilleurs vœux pour cette année 

2012. 
 

Le président : Julien Gasquet 
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ASSOCIATION LA GAMBILLE 

COMITE DES FÊTES DE LISSAC 

Lionel Attia et ses danseuses 

Repas dansant du 19 novembre 

Repas de la St Jean animé par la Maïade 



   

 Le nombre de chasseurs diminue tous les ans dans le département, même si nous en-

registrons de nouveaux chasseurs à Lissac, la situation devient critique. En effet la pression 

de chasse sur certains gibiers et prédateurs n’est plus suffisante, faute de chasseurs. 

 

 L’année 2011- 2012 restera une année de disette pour la chasse. En effet la sèche-

resse de la 1
ère

 moitié de la saison n’a permis de faire que peu de prises, en particulier sur un 

gibier qui devient tous les jours l’ennemi n°1 : Je vous parle bien sûr du sanglier. À ce jour le 

tableau ne représente que 7 bêtes noires alors qu’il en aurait fallu qu’il soit au moins le 

double pour faire diminuer les populations. J’espère que la décision de prolonger la chasse 

au sanglier jusqu’à fin février permettra de réduire les populations. 

 

 Renards et petits prédateurs sont toujours bien présents sur le territoire, leur chasse 

devient de plus en plus difficile vue que la réglementation devient de plus en plus stricte. 

 

 Meilleurs vœux à tous de la part des chasseurs. 

 
           Le Président 

Francis Metellus 

L’Année 2011 s’achève avec notre Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 13 No-

vembre. 

La totalité des membres du Bureau ont été reconduits dans leur fonction : 

Mme Janick GUILLAUME : Présidente – Mme Béatrice LANGINIER : Secrétaire - 

Mme Yvonne BOUDY : Secrétaire adjointe – M. Pierre VAURIE : Trésorier – 

         M. GUERY Guy : Trésorier Adjoint -  Mme Jeanine FERRIERE : Commissaire aux comptes. 

Le Club compte maintenant 95 Adhérents et nous sommes toujours très contents d’accueillir de nouveaux 

membres. 

Cette année a encore été très active et il convient ici, de remercier les bénévoles qui participent à la réussite 

de nos manifestations ; en participant aux voyages, en étant là pour la Fête des Vins en Août, et ce, malgré 

les vacances, ...etc... 

Cette année, le Club a innové en organisant un Thé Dansant le13 Février, qui a rencontré un grand succès.  

M. Jean VERLHAC est à l’origine de cette manifestation et nous le remercions d’avoir eu cette idée ! Un 2
ème

 a 

été organisé le 4 décembre, au moment où cette page est écrite, nous ne connaissons pas encore le résultat 

de cette 2
ème

 Edition, mais nul doute qu’il a été très prisé des danseurs novices ou confirmés.  

L’année 2012 arrive, des voyages sont en préparation ; un repas à 

thème, aura lieu le 12 Février, à la Salle des Fêtes de Lissac, retenez 

cette date. 

Sans oublier la marche (photo ci-contre)  chaque jeudi, rendez vous au 

Moulin à 14 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque 3
ème 

Mercredi et 1
er

 Jeudi, les joueurs de cartes se réu-

nissent, un goûter est servi le jeudi, se composant de pâtisse-

ries réalisées par les adhérentes. 

Les Amis de la Belle Epoque et leur Présidente vous présen-

tent leurs Meilleurs Vœux 2012. 

Vous pouvez nous rejoindre en contactant la Présidente au 

05.55.85.16.55. 
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SOCIETE DE CHASSE DE LISSAC 

CLUB DES AMIS DE LA BELLE EPOQUE 

Assemblée générale du 13 novembre 



 

En 1831, une filature et tissage de 

laine avec teinturerie fut installée. 

Antoine Entraygues est contre-

maître, Jean Brival est tisserand, et 

Bertrand Souffron travaille en quali-

té de teinturier. Il y eut aussi une 

fabrique de vinaigre. D’ailleurs, le 

moulin avait été surnommé « La 

Fabrique » par les anciens de Lis-

sac.  

Malheureusement, ces industries, 

dont la production a pourtant été 

expédiée à Paris, Bordeaux et Tou-

louse, ne furent jamais très pros-

pères. 

Il fut vendu à la famille Gilet vers 

1929 qui l’exploita durant une 

trentaine d’années avec, outre la 

partie minoterie, une scierie à bois 

et un moulin pour l’huile de noix.  

Il est à noter qu’une génératrice y 

fut installée. Ce fut donc le premier 

bâtiment de la commune à pro-

duire sa propre électricité, c’était le 

développement durable avant 

l’heure.  

 

Les meules s’arrêtèrent de tourner  

au début des années 1960. 

Quelques années après la mise en 

eau du lac  au début des années  

Ce moulin à eau, positionné sur la 

Couze, a ses origines très an-

ciennes. Il est mentionné sous le 

nom de Moulin de la Mothe qui fut 

en coseigneurie de 1700 à 1758, 

c'est-à-dire que la jouissance en 

revenait aux familles de Laporte, 

de Puymèges et de Léonard. Le 4 

janvier 1704, le seigneur de Puy-

mège a délaissé au seigneur de 

Laporte la justice haute, moyenne 

et basse du moulin de Lissac. Le 

17 mai 1758, le seigneur de Mau-

riolles, Henry François de Léonard 

vendit, pour la somme de 2000 

livres, sa part à Joseph de Laporte, 

seigneur de Lissac. Le moulin de-

vint alors la propriété exclusive de 

ce dernier. 

Sur les registres paroissiaux, on lit 

qu’en 1744, un Léonard Pascal est 

meunier dans ce moulin. 

Si son utilité première  a été, bien 

évidemment de moudre du grain, 

il abrita aussi, à partir de 1825 et 

sous l’impulsion de Joseph Louis 

de Laporte, une papeterie. Elie La-

font y travaille comme contre-

maître, Jean Baptiste Beslier 

comme mécanicien et Leve Alexis 

Pacifique est papetier.   

1980, une aile du bâtiment, en très 

mauvais état,  fut détruite, et les 

meules démontées. Elles sont tou-

jours visibles en bordure de plage. 

Le moulin accueillit successivement 

une salle d’exposition, des bu-

reaux, le poste de secours, un bar 

glacier, la maison de la pêche et de 

l’eau, et aujourd’hui l’office du tou-

risme Vézère Causse. 

 

 

Remerciements à M. et Mme Guéry pour les 

photos. 
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HISTOIRE LOCALE 

Le moulin de Lissac 

Le moulin dans les années 1960 

Le moulin à la mise en eau du lac (1976) 

Le moulin entouré par les eaux du lac 



FNACA 

28 janvier Repas 

25 mars  Commémoration 1962 

25 août  Repas 

2 décembre Assemblée Générale 

 

LA GAMBILLE  

12 mai  Spectacle 

6 octobre Concours de belote 

24 novembre Repas dansant 

 

Association des parents d’élèves 

4 février  Loto 

27 octobre  Soirée 

 

Autres manifestations 

25 février  Loto du CSNB 

11 mars  Ronde Moto-cross 

17 mars  Repas de l’ASCL 

INTERASSOCIATIONS 

18 février  Repas de Carnaval 

23 décembre  Goûter de Noël 

 

CLUB « LES AMIS DE LA BELLE 

ÉPOQUE » 

12 février Thé dansant 

18 et 19 août Foire aux vins 

18 novembre Assemblée générale 

Chaque 3
ième

 mercredi du mois : belote 

 

COMITE DES FÊTES 

31 mars        Soirée concert 

23 juin        Feu de la Saint-Jean 

4 et 5 Août Fête votive 

3 novembre 6
ième

 Rando nocturne 

 

SOCIETE DE CHASSE 

10 mars  Repas « chevreuil » 

9 Juin  Soirée grillades 

AGENDA 2012 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@wanadoo.fr 
 

 

L’Agence Postale  

Communale, dans la mairie, est 

ouverte du lundi au vendredi  

de 8h à 11h30. 

Page  20 

ETAT CIVIL 2011 

Naissances 

Mariages 

Décès 

11 juin  Julien LIPOVAC et Céline FORITE, domiciliés au Bourg 

 

23 juillet  Rodolphe BÉCONNE et Sandrine GOUSSERY,  

               domiciliés au Perrier 

 

17 septembre Christophe MARCHANT et Emmanuelle DEVAUX, 

          domiciliés au Colombier 

2 février Mme Marcelle VEYSSET, née BEZEU, 82 ans, Le Mas 

 

13 avril M. Jean de FREITAS, 83 ans, Le Bourg 

15 juin  Louis CHALIES--LAVAL de Jean-Louis LAVAL  

et Emilie CHALIES, domiciliés au Clauzel 

 

21 juin  Elina CROUCHET de Lionel CROUCHET 

          et Marie-Christine MEYJONADE, domiciliés à Rugeat 

 

18 juillet Amelia UYS de Retief UYS 

             et Amelia STRAUSS, domiciliés à Grandmont-Haut 

 

27 juillet Marion CHARAZAC--BARRY de Frédéric CHARAZAC  

                 et Géraldine BARRY, domiciliés à la Micauderie 

 

25 septembre Lou LEBLANC de Jérôme LEBLANC 

                 et Jennifer MAURIE, domiciliés au Peuch 

Mentions légales : 

 

-Bulletin municipal de Lissac 

-Périodicité : annuelle 

-ISSN : S/O  

-Date de parution et de dépôt 

légal : Janvier 2012 

-Imprimerie Lachaise Brive 

-Rédaction et photos effectuées 

par nos soins 

-Directeur de la publication :  

M. le Maire de Lissac  



Additif au bulletin municipal 2012 

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DU CANTON DE LARCHE 

 

     En septembre ce fut le troisième rentrée, les habitudes pour tous commencent à     

 s'installer, et l'organisation s'améliore. Une année avec quelques changements de 

professeurs, violon, guitare, éveil musical et des projets pédagogiques qui voient le jour. 

Une année intéressante à suivre. 

 Les faits marquants de cette rentrée sont les nouveaux professeurs, Paula pour la 

guitare, Karen pour le violon et l'éveil musical, et Marjolaine qui nous dépanne pour les 

élèves d'accordéon diatonique qui ne sont pas disponibles le samedi avec Marion. 

Cette année il y a , par rapport à l'année dernière une augmentation sensible du nombre 

d'élèves,  84 au lieu de 70. 

 La répartition par instrument et lieu d'habitation est indiquée dans le tableau ci-dessous: 

 

 Financièrement l'association est saine avec les subventions de Mansac, Cublac, du Conseil Général 

et surtout celle de la Communauté de Communes Vézère Causse, et nous remercions ces institutions. 

Même avec un nombre d'élèves plus élevé, nous arrivons à un équilibre budgétaire. 

 Comme l'année dernière un apéro–concert a eu lieu à la salle des fêtes de Saint Pantaléon. Plus de 

160 personnes étaient présentes. Visiblement les spectateurs ont apprécié, les élèves commencent à 

avoir plus d'expérience et petit à petit ils peuvent se produire devant autant de spectateurs, venant de 

tous horizons. L'année prochaine nous adapterons le programme en fonction des leçons retenues cette 

année, durée, diversité, enchaînements…  

 Deux auditions, ouvertes à tous avec entrée gratuite, permettront à l'ensemble des élèves de se 

produire devant leurs pairs et les familles.  

 Pendant les vacances scolaires des stages d'instrument seront organisés, nous l'espérons, par plu-

sieurs professeurs. Actuellement un groupe de saxophone se réunit périodiquement pour jouer ensem-

ble. 

 La chorale et l'ensemble des instruments fonctionnent très bien, dans une excellente ambiance 

entre élèves et professeurs. Notre seul point négatif est l'absence d'élèves en flûte, nos premiers élèves 

étant partis au conservatoire de Brive. Par contre, nous avions cette crainte pour le violon, les deux élè-

ves de l'année dernière s'arrêtant, mais cinq nouveaux élèves sont venus s'inscrire. Malgré deux profes-

seurs dans chaque instrument, les cours de piano sont saturés et les cours de guitare sont très  char-

gés. 

 De même, après un an d'interruption, l'éveil et le jardin musical ont repris avec la dynamique Ka-

ren et les jeunes prennent beaucoup de plaisir à partager ce moment le samedi après-midi. 

 

 Nous espérons vous voir, comme acteur ou spectateur, très bientôt. 

 Accordéon 

Chromatique 

Batterie Guitare Piano Saxophone Violon Chorale Musique 

Tradi-

tionnelle 

Formation  

Musicale 

seule 

Jardin 

Eveil 

Musical 

Total 

Chartrier 

Ferrière 

2   1     1         4 

Chasteaux   2   1             3 

Cublac   3 1     1         5 

Larche     2 2 1   1 2     8 

Lissac     4 3 1           8 

Mansac       2     1       3 

Saint Cernin   2 3 3 1         3 12 

Saint 

Pantaléon 

    11 5 1 1 1 1 1 4 25 

Brignac       1         1   2 

Autres       1   2 5 6     14 

TOTAL 2 7 22 18 4 5 8 9 2 7 84 



PREVENTION DES CAMBRIOLAGES

Vous êtes chez vous

Avant  de laisser quelqu’un pénétrer  dans votre  domicile,  assurez-vous de son identité en  utilisant 
l’interphone, le judas ou l’entrebâilleur de porte. En cas de doute, et même si des cartes professionnelles vous 
sont présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.

En cas de courte absence

Protection des accès

• Fermez les volets et verrouillez les portes. 

• Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres. 

• Ne laissez pas de messages écrits signalant votre absence sur la porte d’entrée. 

• Pour créer l’illusion d’une présence, laissez éventuellement un fond sonore (la radio par exemple). 

• Ne cachez pas vos clés à l’extérieur (paillasson, pot de fleurs, boîte aux lettres), déposez-les plutôt chez 
une personne de confiance.

En cas de longue absence

Protection des accès

• Fermez les volets et verrouillez-les. De temps en temps, faîtes-les ouvrir, si possible, par des voisins. 

• Vérifiez la fiabilité des serrures et des verrous. 

Argent et valeurs

• Ne conservez pas à votre domicile d’importantes sommes d’argent. 

• Répertoriez et photographiez bijoux, valeurs et objets d’art. Mettez-les en lieu sûr, ainsi que vos chéquiers
et cartes bancaires (coffre-fort, banque, etc...). 

• Evitez également les cachettes plutôt classiques comme la salle de bain et la chambre. Trouvez plutôt une 
cachette originale connue de vous seul.

Courrier et téléphone

• Ne laissez pas votre courrier s’accumuler dans votre boîte aux lettres, demandez à un voisin de conserver 
votre courrier ou à La Poste de le faire suivre (enveloppe de réexpédition). 

• Ne laissez pas sur votre répondeur un message indiquant vos dates d’absence, ou transférez vos appels si  
vous le pouvez.

Si vous avez été victime d'un cambriolage

• Prévenez immédiatement la gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche du lieu de 
l'infraction en  utilisant  un  autre  appareil  téléphonique  que  le  vôtre  (pour  permettre  aux  gendarmes 
d’identifier le dernier numéro appelé en utilisant la touche bis). 

• Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre. Si pour des raisons particulières, les services de police ne 
peuvent se déplacer immédiatement, vous devez mémoriser ce que vous avez trouvé, les endroits où vous 
vous êtes déplacé et le signaler aux fonctionnaires intervenants. 

• Avant  l’arrivée  de  la  gendarmerie,  interdisez  l’accès  des  lieux  à  toutes  personnes  sauf  cas  de 
nécessité, afin de ne pas détruire traces et indices utiles au bon déroulement de l’enquête.          

GENDARMERIE - Communauté de brigades de BRIVE-LA-GAILLARDE
11, rue Eugène Labiche 19100 BRIVE LA GAILLARDE – Tél. 05 55 86 08 12 


