
LISSAC-SUR-COUZE 

 

Dans ce numéro : 

Travaux réalisés en 2012 3 

Projets pour 2013 et Budget primitif 2012 4 

L’école 5 

Chemins de randonnées 6 

La communauté de communes Vézère-Causse 7-9 

JANVIER 2013 N° 22 

www.lissacsurcouze.com 

Syndicat des Eaux 

Syndicat d’électrification 

12 

SIRTOM 

 

Les associations 

 

Histoire locale 

13 

 

14-18 

 

19 

Etat civil & Agenda 20 

Vignes sur le coteau du Puy Géral au dessus du Soulier 



Page  2 

LE MOT DU MAIRE 

La mise en place de cette 

nouvelle intercommunalité 

sera effective le 1
er

 janvier 

2014, avec pour consé-

quence, la disparition du 

syndicat du Causse Corré-

zien. 

Avec les élus des communes 

rurales du Causse Corrézien, 

nous veillerons à ce que nos 

territoires continuent à béné-

ficier d’investissements favo-

rables à notre développe-

ment, et en particulier à celui 

du lac du Causse. 

Je terminerai ce mot en re-

merciant les associations 

communales pour leur impli-

cation dans la vie locale pour 

l’ensemble des manifesta-

tions qu’elles organisent. Je 

voudrai aussi remercier tous 

les bénévoles qui ont œuvré 

lors du passage du tour de 

France. Cette journée a été 

une magnifique réussite et 

restera un moment mémo-

rable dans l’histoire de notre 

commune. Un article retrace 

cet événement dans ce bulle-

tin, où vous trouverez bien 

d’autres informations que 

vous lirez, je l’espère, avec 

intérêt et attention.  

Excellente année 2013 à 

toutes et à tous. 

 

Noël CROUZEL 

Une nouvelle année s’ouvre. 

Qu’elle soit pour vous toutes 

et tous, une année pleine de 

bonheur, de prospérité et de 

joie. Je vous souhaite aussi 

une excellente santé, et mes 

pensées vont en particulier 

pour ceux et celles qui sou-

frent de maladie. Qu’ils gar-

dent espoir dans l’avenir. 

Lors du bulletin municipal de 

janvier 2012, mes propos 

portaient sur le projet de 

Grande Agglo. Ce dossier est 

encore dans l’actualité de 

ces dernières semaines.  

Depuis un an, une étude a 

été réalisée par le cabinet 

KPMG mandaté par les com-

munes du périmètre d’étude. 

Celle-ci nous a été présentée 

le 3 décembre dernier. Elle 

n’a pas levé nos inquiétudes 

et a au contraire confirmé 

nos craintes. Ainsi la capaci-

té d’investissement de la fu-

ture Agglo sera de seulement 

39 € par habitant et par an 

alors qu’elle est aujourd’hui 

de 120 €/An/habitant pour 

notre communauté de com-

munes Vézère-Causse. Cette 

dernière a des finances 

saines ; le taux d’endette-

ment est très faible alors que 

de nombreux projets ont vu 

le jour sur les dix années qui 

viennent de s’écouler. 

Par ailleurs, de nombreuses 

compétences n’étant pas re-

prises par la future Agglo, 

vont redevenir communales 

et seront donc financées par 

nos budgets. Ce sera le cas 

de la défense incendie, de 

l’éclairage public, de l’accueil 

de loisir, de la politique en-

vers la jeunesse et les per-

sonnes âgées, de l’école de 

musique, des points multi-

médias et de bien d’autres 

encore. 

Ainsi après analyse de  

l’étude de KPMG, les six con-

seils municipaux de nos six 

communes ont tous délibéré 

à l’unanimité contre le projet 

de Grande Agglo. (Ce fut le 

cas le 5 décembre à Lissac.) 

Malheureusement, la Com-

mission Départementale de 

Coopération Intercommunali-

té (CDCI) qui s’est réunie le 

17 décembre dernier n’a pas 

tenu compte de nos avis. Un 

certain nombre des élus qui 

la composent (nommés par 

l’Etat) n’ont pas respecté 

cette volonté alors qu’ils s’y 

étaient engagés. L’amende-

ment  demandant le main-

tien de notre communauté 

Vézère-Causse et la réalisa-

tion de projets communs 

avec l’Agglo par convention-

nement, n’a pas recueilli les 

deux tiers des suffrages des 

42 membres de cette CDCI, 

comme exigé par la loi. 

Il est regrettable que ce pro-

jet se fasse contre l’avis des 

élus de terrain. Il va à l’en-

contre du fort mouvement 

de décentralisation engagé 

depuis de nombreuses an-

nées, et éloigne le citoyen du 

niveau de prise de décision. 

Que dire du poids de nos pe-

tites communes de moins de 

3500 habitants : chacune  en 

aura 1 seul sur la centaine 

de sièges de la future assem-

blée. 

Vu la faible capacité à inves-

tir de cette Grande Agglo, le 

risque d’un recours à l’impôt 

sur les ménages n’est pas à 

écarter ; hypothèse face à 

laquelle nous nous oppose-

rons le cas échéant.  
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Tous les montants 

sont donnés H.T. 

 

 

Le montant total au 

budget 2012, de 

l’investissement 

réalisé s’élève à  

174.044,83 €. 

♦ Réfection en enrobés 

tièdes de la voirie au lotis-

sement du Perrier (Tranche 

3). 

 Les travaux  ont été réali-

sés fin mars.  

Huit entreprises  de tra-

vaux publics ont répondu à 

l’appel d’offre publié le 18 

janvier. L’entreprise De-

vaud TP, moins-disante, a 

été retenue pour un mon-

tant des travaux s’élevant à 

82.697 € (Une aide DETR 

de 15.000 € a été attribuée 

par l’Etat). 

  

 

♦ Achat d’un camion-benne 

Montant : 14.205,69 € 

 

 

♦ Empierrement d’un che-

min entre Perbousie et les 

Carrières de Puymèges 

Montant : 6.110,00 € 

 

♦ Réalisation d’un panneau 

d’affichage libre en bois 

dans le bourg réalisé par 

l’entreprise « Bois 

d’Arbre » de M. Pierre Da-

nais. 

Montant : 3.257,00 € 

♦ Achat d’un 2
ème

 Tableau 

Blanc Interactif pour la 

salle de classe de mater-

nelle à l’école 

Montant : 3.656,00 € 

 

 

 

♦ Entretiens de chemins 

publics pour la randonnée 

pédestre  (voir article p. 6) 

  

♦  Fin de l’enfouissement 

des réseaux téléphoniques 

entre le Pas Noir et le Clau-

zel. Passage des câbles par 

France Telecom - Orange  

Montant : 12.941,66 € 

  

LES TRAVAUX REALISES EN 2012 

Réfection de la voirie au Perrier 
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LE BUDGET PRIMITIF 2012 

 

 

      Dépenses (en €)                FONCTIONNEMENT                    Recettes (en €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    
 

INVESTISSEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPÔTS DIRECTS (Taux d’imposition entre parenthèses, inchangés depuis 2002) 

Taxe d’habitation : 68.089,00 € (9,01 %)   
Taxe sur le foncier bâti : 67.276,00 € (13,28 %) 

Taxe sur le foncier non bâti : 12.839,00 € (71,33 %) 

Dépenses d’équipement et travaux 265.736,97 Dotations 38.576,06 

Remboursement d’emprunt 29.520,63 Emprunts 43.000,00 

  Subventions 63.840,00 

  Virement de section fonctionnement 46.898,32 

  Excédents de fonctionnement capitalisés 156.361,56 

Solde d’exécution reporté 53.418,34   

TOTAL 348.675,94 TOTAL 348.675,94 

Charges à caractère général 251.110,72 Produit des services 29.100,00 

Charges de personnel 181.250,00 Impôts et taxes 221.945,00 

Charges de gestion courante 42.537,00 Dotations, subventions 139.500,00 

Charges financières 8.000,00 Produits de gestion courante 13.150,00 

Charges exceptionnelles 800,00 Atténuations de charges 3.000,00 

Virement à la section d’investissement 46.898,32 Résultat reporté 123.901,04 

TOTAL 530.596,04 TOTAL 530.596,04 

LES TRAVAUX OU PROJETS PREVUS POUR 2013 

♦ Enfouissement des réseaux 

électriques et téléphoniques 

aux Pomilles. 

 

♦ Réaménagement de la salle 

des fêtes : étude en cours 

pour la création d’une exten-

sion sur l’arrière de la salle 

 

♦ Embellissement et mise en 

valeur de la fontaine du Tou-

ron 

 

 

♦ Réfection de la voirie au 

lieu-dit le Puy Géral en enro-

bés tièdes 

Montant estimatif des tra-

vaux : 33.445,00 € (dont 

4.695 € d’aide du Conseil 

Général) 

♦ Réfection de la voirie au 

village du Clauzel en enrobés 

tièdes 

Montant estimatif des tra-

vaux : 24.584,50 € (dont 

4.695 € d’aide du Conseil 

Général) 

 

(Des demandes de subven-

tion ont été faites pour ces 

investissements ; leurs réali-

sations ne pourront se faire 

qu’une fois les subventions 

accordées.) 
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Pour cette année scolaire 2012/2013, 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 : 

◊ Dans le cadre de l’USEP, il est prévu de participer à une rencontre athlétisme, très certainement avec une 

classe de l’école de Larche. 

◊ La classe entretient une correspondance avec une classe de GS de l’école Louis Pons de Brive. Il y aura 

une rencontre en fin d’année scolaire. Cette année, le fil rouge de cette correspondance est la création com-

mune d’un album. 

◊ Comme l’année précédente, Mme Terrou organisera une ou deux journées « jeux de société ».  

  

CP/CE1 : 

◊ Mademoiselle Vanstaen envisage une visite en lien avec l’éducation à l’environnement (à la « Maison de 

l’imprimerie et du papier » de Saint Clément ou dans une usine de traitement des déchets). 

 

CE1/CE2 : 

◊ Madame Tondini envisage de faire une randonnée par période afin de faire découvrir l’environnement 

proche de l’école à ses élèves et souhaiterait amener sa classe visiter les grottes de Lascaux. 

 

MS/GS et CP : 

◊ Ces deux classes participent au prix des Incorruptibles (prix de littérature jeunesse décerné par les 

jeunes lecteurs) : 6 albums seront étudiés dans l'année et la classe votera pour l'album préféré. 

 

CP et CE1/CE2 : 

◊ Les classes de Melle Vanstaen et Mme Tondini participent également au dispositif « Ecole et cinéma ». Le 

visionnage de trois films est prévu au cours de l’année scolaire : Le cerf-volant du bout du monde, de Roger 

Pigaut et Wang Kia-Yi (1958) et La Belle et la Bête de Jean Cocteau (1946).  

Pour les CP-CE1, L’étrange Noël de Monsieur Jack, de Henri Selick (1993) ; pour les CE1-CE2, Les aventures 

du Prince Ahmed, film d’animation allemand de Lotte Reiniger (1926).  

 

Projet commun à toutes les classes : 

◊ Au cours de la période 3 (janvier-février), un travail sera mené autour de la prévention des risques domes-

tiques et du « porter secours ». 

 

◊ Le prix du repas de cantine est fixé à  2,22 € depuis le 1
er

 janvier 2013. 

L’ECOLE 

♦ L’INSEE a publié les derniers chiffres de popula-

tion. Au 1
er

 janvier 2013, la commune de Lissac 

compte 727 habitants (+5 par rapport à 2012) . A 

noter qu’un nouveau recensement va avoir lieu en 

2013 (Info en page 6). 

 

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

Corrèze a été validé le 11 décembre dernier. Il s’agit 

d’un document d’urbanisme supra-communal (86 

communes de l’ouest de la Corrèze en font partie, 

soit de la région de Juillac à celle de Beaulieu) défi-

nissant les orientations et l’évolution de nos terri-

toires pour les 20 à 30 années à venir, dans le do-

maine de l’urbanisme, de l’environnement, des 

transports, de l’économie, de l’agriculture ...etc…  

Pour en savoir plus : www.scotsudcorreze.fr 

 

♦ Une benne destinée à recevoir les encombrants sera 

mise à disposition du public en juin 2013 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 

Lissac sur Couze     Saint Cernin de Larche   

Mme TERROU 5 en Moyenne section et 18 en 
Grande section 

  Mme DELPECH  11 en Petite section et  
 10 en Moyenne section 

Mme VANSTAEN 14 en CP et 5 en CE1   Mme GUILLON  10 en CE2 et 11 en CM1 

Mme TONDINI 12 en CE1 et  7 en CE2   Mme PALATSI  5 en CM1 et 16 en CM2 

Total  61 élèves      63 élèves 

INFORMATIONS DIVERSES 



♦ La poursuite de l’entre-

tien des chemins publics a 

eu lieu cet automne.  

 

Une nouvelle opération a 

été programmée le 17 no-

vembre dernier sur 

un chemin situé en 

prolongement de 

celui du Mas au Per-

rier, en direction du 

plateau de Fournet.  

Comme chaque an-

née un appel aux 

bénévoles a été lan-

cé. Ils ont été une 

vingtaine à y ré-

pondre. Qu’ils 

soient ici chaleureu-

sement remerciés  

pour leur travail et 

le temps passé. 

 

Ce sont environ 350 m d’iti-

néraire qui ont été nettoyés 

jusqu’à la limite de la com-

mune de Saint-Cernin-de-

Larche. 

Par ailleurs, nous vous rap-

pelons qu’un circuit est tou-

jours inscrit au Plan Départe-

mental des Itinéraires de 

Petite Randonnée depuis 

deux ans. Le panneau de 

départ est positionné à 

proximité du pont du gla-

cis, à l’entrée 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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RECENSEMENT 2013 

Chemin du Mas à Fournet 

Une partie des bénévoles 

Cette année, vous allez être re-

censé(e). 

 

Le recensement se déroulera du 

17 janvier au 16 février 2013. 

Vous allez recevoir la visite d'un 

agent recenseur. Il sera muni 

d‘une carte officielle et il est tenu 

au secret professionnel. Il vous 

remettra les questionnaires à rem-

plir concernant votre logement et 

les personnes qui y habitent.  

 

 

Nous vous remercions de lui ré-

server le meilleur accueil. 

 

Votre participation est essen-

tielle et obligatoire. 

 

Le recensement de la population 

permet de connaître la population 

résidant en France. 

Il fournit des statistiques sur le 

nombre d'habitants et sur leurs 

caractéristiques : âge, profession 

exercée, transports utilisés, dé-

placements quotidiens, condi-

tions de logement, ...etc... Il ap-

porte aussi des informations sur 

les logements. 

 

Ces chiffres aident également les 

professionnels à mieux évaluer le 

parc de logements, les entre-

prises à mieux connaître leur 

clientèle potentielle ou les 

disponibilités de main-d’œuvre, 

les associations à mieux répondre 

aux besoins de la population. 

 

Enfin, les résultats du recense-

ment éclairent les décisions pu-

bliques en matière d’équipements 

collectifs (écoles, hôpitaux, 

...etc...). C'est pourquoi la loi 

rend obligatoire la réponse à 

cette enquête. 

 

Vos réponses resteront confiden-

tielles. Elles sont protégées par la 

loi. Elles seront remises à l'lNSEE 

pour établir des statistiques ri-

goureusement anonymes. 

 

Nous vous remercions par avance 

de votre participation. 
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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 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ZONES D’ACTIVITÉ 

Plusieurs lots entre 400 et 3500 m² sont disponibles sur les  

différentes zones d’activité communautaires (Zone du  

Colombier et de Cramier à St Pantaléon de Larche et zone de Lescurade à St Cernin).  

 

SOUTIEN AUX ARTISANS COMMERÇANTS - PRESTATAIRES DE SERVICES  

Le dispositif Impulsion, la Démarche Collective Territorialisée (DCT) du Pays de Brive, a 

pour vocation de soutenir et de dynamiser le commerce et l’artisanat de proximité sur le 

territoire du Pays de Brive. 

Ce soutien se traduit par des aides à l’investissement des entreprises mais également par 

la mise en œuvre d’actions collectives thématiques (accessibilité, développement durable, 

aide à la définition d’une politique commerciale,…) ou de soutien à l’attractivité territoriale 

(accompagnement des associations de commerçants, soutien aux marchés locaux, soutien 

à la mise en place de signalétique commerciale,…) 

Sur le territoire de la communauté de communes Vézère-Causse en 2012, 8 entreprises 

ont bénéficié d’un accompagnement financier pour leurs investissements, soit 22 000 € de 

subvention attribués pour près de 100 000 € d’investissements. 

La DCT a également financé des diagnostics accessibilité pour une dizaine d’entreprises 

du territoire et proposé une conférence sur le thème de l’internet de proximité, permettant 

aux commerçants d’utiliser l’outil internet pour générer du flux en magasin. 

Ce dispositif est porté par le Pays de Brive et bénéficie d’un soutien financier et technique 

de l’Etat, de la Région, de la CCI de la Corrèze et de la CMA de la Corrèze. 

Contact animateur : 05 55 18 05 53 / jplandreau@correze.cci.fr 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

L’ESPACE VEZERE-CAUSSE 

Situé au cœur du Bourg de St Pantaléon de Larche, cet es-

pace couvert de 800 m² permet d’accueillir toutes sortes de 

manifestations : forum, évènements associatifs ou particu-

liers, expositions, cocktail et repas de mariage…  

 

Pour tous renseignements concernant la location, vous pou-

vez contacter la Communauté de Communes au 

05.55.85.49.16. 

 

3ÈME EDITION DU FORUM COMMUNAUTAIRE DES ASSOCIATIONS 

La 3
ème

 édition du forum des associations s’est déroulée samedi 8 septembre à l’Espace 

Vézère-Causse à St Pantaléon de Larche. L’objectif de cette manifestation organisée, par la 

communauté de communes Vézère-Causse, était de promouvoir le tissu associatif local. 

Pari réussi, compte tenu des nombreux visiteurs présents qui ont découvert tout au long 

de cette journée les activités proposées par les 70 associations issues des communes de 

Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Larche, Lissac, St Cernin de Larche et St Pantaléon de 

Larche.  

 

Chaque association avait organisé un espace d’accueil convivial et agréable mettant en 

avant les activités proposées : photos, vidéos, coupes et trophées vantaient leur dyna-

misme et leur réussite. Les responsables se tenaient disponibles pour parler de leur pas-

sion, expliquer leurs projets et renseigner le public sur les modalités d’inscription. Pour le 

plus grand plaisir des visiteurs, la journée a été ponctuée d’animations réalisées par des 

associations volontaires : les messagers du bas Limousin pour le lâcher de pigeons, les 

pastoureaux du Pays de Brive, Aéro indoor, le foyer rural de St Cernin, la Gambille… 

Le forum a été inauguré en présence de Jean-Jacques DELPECH, Président de la communau-

té de communes, des Maires, des élus municipaux et de Alain VACHER, Vice-Président du 

Conseil Général. 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 discours 

Jean-Jacques DELPECH : « la communauté dispose d’un tissu associatif riche et dynamique 

qu’il faut promouvoir et c’est l’objectif de ce forum. Qu’elles soient sportives, culturelles 

ou sociales, chaque association, par ses caractéristiques, joue un rôle essentiel dans la vie 

des habitants du territoire communautaire. L’association 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 reconquête des liens sociaux : un “lieu idéal” pour la reconstruction d’une société res-

ponsable et solidaire. Aussi, en organisant cet événement, la communauté de communes 

veut marquer l'intérêt et l'utilité que représente le monde associatif à ses yeux ». Il a con-

clut en remerciant les nombreux bénévoles qui jouent un rôle social essentiel dans la vie 

des communes. Une véritable passion partagée par l’ensemble des acteurs du monde asso-

ciatif qui s’investissent quotidiennement, sans compter, en déployant plein d’énergie. 

Equipement des 

communes : 

La Communauté équipera 

en 2013 la salle des fêtes 

de Lissac d’un système de 

sonorisation et de vidéo 

projection. Cet équipement 

permettra de projeter dans 

des conditions optimales 

des films, documentaires…  

Par ailleurs il sera égale-

ment possible de retrans-

mettre sur grand écran des 

manifestations sportives 

télévisées. 
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Cette structure bénéficie 

d’un agrément pour 21 

places et a accueilli, en 

2012, cinq jours par se-

maine, de 7h30 à 18h30, 

une soixantaine d’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). 

 

RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE  

LOCAL JEUNES à SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 

…). En 2012, une trentaine 

de jeunes ont fréquenté cet 

espace. 

Durant l’été 2012, le Local a 

proposé deux séjours : 

► Un séjour « Spéléo » avec 

l’association Shark’Aven-

tures à St Antonin Noble Val 

(82) du 16 au 20 juillet. Les 

jeunes ont pu profiter du 

site magnifique et des activi-

tés spécifiques telles que : 

spéléologie, tir à l’arc, jeux 

aquatiques…,  

► Un mini séjour 

« Sports nature», avec le 

Local Jeunes, au Parc de loi-

sirs « Cap'Découverte » (81), 

les 23 et 24 août, durant 

lequel les jeunes ont pu dé-

couvrir : téléski nautique, 

aquagliss, tyrolienne géante, 

ski et snowboard sur piste 

synthétique, luge sur rail, vtt 

de descente, skate park, dirt 

bike, dévalkart … 

De nombreux projets d’ani-

mations ou de séjours sont 

en cours d’élaboration pour 

l’année 2013, alors pour 

plus de renseignements, 

contactez Frédéric Lavédrine 

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, tags, pâtisseries 

…) et de sorties (escalade, 

cinéma, randonnée, pêche, 

Paintball, jorkyball, patinoire 

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 2012, 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 2012, une 

trentaine d’enfants ont été 

admis aux « Petites Ci-

gales » et ont pu bénéficier 

des activités ludiques et 

éducatives de l’équipe de 

professionnelles. 
 

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) 

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 

 Un poteau de lutte contre l’incendie sera implanté à La Croix dans le 

courant de l’année 2013. 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 En septembre dernier, la Communauté de communes a fait poser deux can-

délabres solaires pour permettre l’éclairage de 2 abribus situés à Lacombe et à 

Froidefont, cela afin de sécuriser les points d’attente des enfants prenant les bus 

scolaires. Ils fonctionnent sur batterie avec l’énergie accumulée durant la journée. 

Ils sont équipés d’une cellule de détection de présence, ce qui évite un éclairage 

inutile durant toute la nuit. Cette démarche s’inscrit dans une politique de dévelop-

pement durable et local, car ces lampadaires ont été fabriqués par la société ABEL 

implantée à Brive, zone de Cana. Cette opération s’est élevée à 9 590 € HT et a été 

financée par fonds propres. 

 

DIAGNOSTIC ENERGETIQUE DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 

L’objectif de cette démarche est de réaliser un audit des points lumineux de la 

commune qui permettra de définir une programmation pluriannuelle de travaux 

afin de disposer d’un éclairage efficace, moins coûteux et peu énergivore. Cette 

étude sera conduite en 2013 

SIGNALETIQUE TOURISTIQUE 

 La communauté de communes de Vézère-Causse a installé une si-

gnalétique touristique pour mettre en valeur et faire découvrir les ri-

chesses patrimoniales du territoire. 

 

A Lissac/Couze, il a été installé : 

Un panneau touristique en face de la fontaine du Touron. (photo ci-contre) 

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

9 tables de lecture  

Ci-dessus lampadaire de Lacombe et 

ci-contre celui de Froidefont. 

mailto:vezere-causse@wanadoo.fr
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Passage du Tour de France cycliste 

Les ânes aux couleurs du Tour dans un pré à Chasteaux 

 Le vendredi 20 juillet 2012 restera une date marquante pour notre commune. En ef-

fet, pour la première fois, le Tour de France, événement sportif de niveau mondial, a traver-

sé Lissac lors de la 18
ème

 étape Blagnac-Brive. Les coureurs arrivant du Lot, ont contourné le 

lac du Causse et ont emprunté la RD59 sur toute sa longueur du territoire communal. La 

montée de Lissac, entre le bourg et le Pas Noir classée 4
ème

 catégorie pour le maillot du meil-

leur grimpeur (1,9 km de montée à 5,7%), a attiré une foule très importante. Certains, venus 

des quatre coins de France et de l’étranger, se sont même installés aux points stratégiques 

du parcours deux ou trois jours à l’avance. Cela montre  l’impact toujours impressionnant 

de cet événement populaire et ce malgré les scandales du dopage. 

 Avant le passage du Tour, les associations ont organisé un marché festif dans le 

bourg qui a connu un beau succès. Il était animé par le groupe corrézien « Couine en Do et 

Cha Danse ». Quand au club de rugby A.S.C.L., il avait installé une buvette aux Pomilles. A 

Rotassac, se tenait le relais étape où des invités des partenaires du Tour de France ont pu 

suivre la course sur écran géant. 

 De la digue du lac jusqu’au Pas Noir, le public était positionné de chaque côté de la 

route. De l’aveu même de la société A.S.O., cette affluence était tout à fait remarquable pour 

une côte de cette catégorie. La caravane publicitaire, s’étalant sur 13 kilomètres, a ravi 

grands et petits qui ont essayé de récupérer porte-clés, casquettes et autres friandises.  Puis 

vers 16 h, les coureurs ont commencé l’ascension de la côte sous les yeux de M. François 

Hollande, Président de la République, qui avait pris place dans la voiture du directeur du 

Tour. C’est Alexandre Vinokourov qui est passé en tête au sommet et qui a parcouru la mon-

tée en moins de quatre minutes. Il a empoché un point dans le classement de la montagne. 

Les spectateurs ont encouragé en particulier Thomas Voeckler très reconnaissable avec son 

maillot à pois du meilleur grimpeur et bien sûr le maillot jaune Bradley Wiggins, futur vain-

queur de ce Tour 2012. 

Le peloton sous Esclauzures 

La caravane publicitaire 
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Passage du Tour de France cycliste 

 

FELICITATIONS À Mme DASCHIER 

1
er

 prix départemental dans la catégorie Fermes Fleuries « Retraités » du concours organisé par la FDSEA. 

Quelques 

photos des 

coureurs 



à 2010), dont 259 à Lissac, soit un volume 

total de 126.005 m³ d’eaux usées. (+1,48 

%) 

 

3 stations d’épuration : 

Jugeals-Nazareth prévue pour 197 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 sui-

vantes : 

Chartrier-Ferrière - Chasteaux - Jugeals-

Nazareth - La Feuillade - Larche - Lissac 

- Nespouls - Pazayac - St-Cernin 

 

Le réseau possède une longueur de 54,3 

km avec 15 postes de relèvement 

Il collecte les eaux usées de 1245 habita-

tions ou immeubles (+3,75 % par rapport 

8.956 branchements (+1,73 %) dont 445 à 

Lissac 

Un réseau d’une longueur de 516,9 km. 

La consommation moyenne par abonne-

ment domestique est de : 95 m³ par an. 

(contre 106 m³ en 2010). 
 

Prix théorique du m³ d’eau potable pour 

un usager consommant 120 m³ par an : 

2,69 € 

1 557 430 m
3

 d’eau mise en distribution 

(-7,27 % par rapport à 2010) en prove-

nance du captage de Bordebrune 

(Aubazine) et de la station du Blagour 

(Chasteaux). Cette baisse s’explique en 

partie par une amélioration du rendement 

du réseau suite à la poursuite du rempla-

cement de canalisations défectueuses. 
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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 

L’eau potable en chiffres (pour 2011) 

L’assainissement en chiffres (pour 2011) 

Travaux d’assainissement : 

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

gagée par un propriétaire. 

 

Travaux réalisés en 2012 : 

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

parce et les Quatre Vents. La partie en bordure de la RD59 entre le Clauzel et les Po-

milles a été réalisée au printemps dernier. 

 

Travaux sur le réseau d’eau potable prévus sur Lissac en 2013 : 

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 particu-

lier depuis l’intégration de la commune de Larche. 

 

Syndicat Mixte à Carte 

des Eaux du Coiroux  

et Assainissement  

 

Le Bourg 

19600 LISSAC/COUZE 

 

Tél. : 05.55.85.21.89 

Fax : 05.55.85.33.64 

SYNDICAT D’ELECTRIFICATION CANTON DE LARCHE 

Travaux réalisés sur la commune de Lissac en 2012 :  

Extensions du réseau Basse Tension (BT) suite à des constructions nouvelles : 12.508,57 € 

Renforcement BT Dipôle à Froidefont-Haut : 11.446,21 € 

Renforcement BT au Bancharel : 10.882,00 € 

Dissimulation BT du Clauzel au Pas Noir en coordination avec ERDF : 110.000 € dont 64.380 € de subvention 

Pour 2012, la participation de la commune de Lissac s’élève à 3.298,57 €. 

 

Travaux prévus sur la commune de Lissac en 2013 : Dissimulation BT aux Pomilles : 30.542,00 € 

 

Depuis le 1
er 

janvier 2012, un changement important est intervenu pour le syndicat. A cette date, les syndicats 

d’Electrification ont été dissous et la Fédération est devenue Fédération Départementale d’Electrification et d’Ener-

gie de la Corrèze (FDEE19). Cela constitue une première étape vers la départementalisation en attendant l’éventuel 

regroupement avec le syndicat de la Diège (66 communes de la région d’Ussel). 

Pour conserver la proximité avec le terrain, la FDEE 19 a créé 19 secteurs intercommunaux d’Electrification com-

posés de manière  identique aux anciens syndicats d’électrification. Les délégués des secteurs (2 par communes) 

se réunissent régulièrement pour décider de la programmation des travaux. Ces mêmes délégués ont élu leurs re-

présentants au Comité Syndical de la FDEE19 parmi lesquels figure obligatoirement un Vice-Président en charge 

d’un secteur. Les secteurs conservent leur autonomie financière grâce aux budgets annexes qui leurs sont consa-

crés. Les recettes sont celles des anciens syndicats d’électrification, taxe sur l’électricité, redevance de concession 

et participation des communes. Chaque secteur a conservé son secrétariat. Le notre est basé à la salle Delpy à 

Chartrier.     

Tél : 05.55.85.29.95          Fax : 05.55.85.19.92       E mail : syndicat.electrification.larche@orange.fr 
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SIRTOM DU PAYS DE BRIVE 

 

 

 

 

       

Tonnages de la Collecte sélective 2010 - 2011 sur la commune de  
Lissac sur Couze en Point Apport Volontaire (PAV) 

2 PAV à LISSAC : Le Perrier et Le Puy Géral 
(Celui du bourg sera pris en compte dans les 
chiffres 2012.) 

 2010 2011 Ecart évolution tonnage 

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

PAV Emballages 5,40    7,69 6,52 9,03 +1,12    + 20,7% 

PAV Papier 6,28    8,95 6,94 9,61 +0,66    + 10,5% 

PAV Verre 26,35    37,54 27,78 38,48 +1,43  + 5,4% 

Pour en savoir plus, consulter le site www.sirtom-region-brive.net  

ou appeler le n° vert gratuit :  

Pour notre commune : 

la collecte s’effectue tous les jeudis matins. 

Les personnes équipées d’un bac doivent le 

sortir la veille au soir.  

Si le jeudi est férié, la collecte est reportée 

automatiquement au mercredi précédent. 

Dans le centre-bourg, des colonnes semi-

enterrées ont été installées (photo ci-contre). 

Elles sont utilisables par tous pour le verre, le 

papier et les emballages, alors que celle du 

milieu est réservée aux foyers et équipements 

communaux dotés de badges nominatifs pour 

le dépôt des ordures ménagères. 

La collecte du tri en porte à porte va se géné-

raliser dans les prochaines années. C’est déjà 

le cas pour les communes précédemment col-

lectées deux fois par semaine en ordures mé-

nagères. 

SACS PRÉ-PAYÉS : 

À retirer en mairie. 

 

► Pour les foyers 

qui ne peuvent pas 

être collectés en 

porte à porte (par 

exemple le village 

de Froidefont-Haut) 

 

► Pour pallier un 

surplus occasion-

nel de déchets 

(déménagement ; 

réception ; occupa-

tion d’une maison 

en période esti-

vale…) 
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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 Fa

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

 milles 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 CCVC, 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 octobre 2011 ; cette ancienne animatrice du Relais Familles donnera toute l’énergie qu’on lui connaît afin de dyna-

miser 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 ser-

vice 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 adminis-

trateurs 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 ADHÉRENTS, 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 FA-

MILLES. 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 ACTIVITÉS 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 motiva-

tion… 

► 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 reloo-

king, 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 im-

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

form@tic"… 

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

Les Amis du Causse ont organisé de nombreuses activités durant l’année 2012 :  

Avril 2012 : Une conférence sur la vie et l’œuvre du docteur Raoul Laffon présentée par plusieurs membres de 

l’association.  

1
er
 janvier au 1

er
 juin 2012 : Un concours photos : L’eau sur le Causse (petites constructions)  

Mai 2012 : Une sortie à la découverte des orchidées sur le Causse de la Dordogne à Ladornac dirigée par Josiane 

Glaudon.  

L’écriture du règlement du concours de dessins ouvert aux enfants organisé pour la fête de la nature par L’Office 

de Tourisme.  

Une sortie dans les villages de Fournet et de Laroche à St Cernin à la découverte du patrimoine local. Intervention 

de M. Couchard.  

Une visite de l’exposition de photos (l’eau sur le Causse) de Jacques Martel à la mairie de St Cernin.  

A l’Office de Tourisme : visite de l’exposition de peintures sur soie d’Anne Lan ainsi que de celle de l’histoire de 

l’élevage du ver à soie dans la région de Brive dans le cadre de la fête de la nature.  

Juin 2012 : Remise des prix du concours photos à la mairie de St Cernin.  

Septembre 2012 : 3ème participation au forum des associations à St Pantaléon.  

Décembre 2012 : Une veillée contée avec Daniel Chavaroche à la salle des fêtes de St Cernin.  

Voici quelques projets de l’association pour 2013 :  

Un concours photos : Curiosités des bourgs, villages et hameaux dans le Causse de la Corrèze et des communes 

voisines situées dans le Lot et la Dordogne.  

Ce concours est réservé aux amateurs et comporte trois catégories : adultes, écoles, jeunes de moins de 16 ans.  

Le règlement sera communiqué en début d’année 2013 et pourra être retiré dans les mairies ou dans les com-

merces.  

Une conférence : la première municipalité à St Cernin et dans le canton de 

Larche.  

Participation à la fête de la nature et écriture d’un nouveau règlement 

pour un concours de dessins.  

Création d’une revue annuelle qui permettra de garder en mémoire les 

activités de l’année.  

Une sortie à Estivals à la découverte du patrimoine local.  

L’association existe sur le Causse depuis 2001 et ouvre ses portes à toutes 

les personnes aimant le territoire du Causse. Si vous voulez adhérer ou sim-

plement avoir des renseignements sur certaines activités prenez contact 

auprès de Chantal EYMARD ou à la mairie.  

Meilleurs vœux à tous !  

La Présidente : Chantal EYMARD  

► 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 fleuris, en sep-

tembre, 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 espérons participer au Téléthon,  

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

 

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… 

 

Les bénévoles sont au cœur des projets du Relais Familles. 

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 adhérer ? 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  
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  

Remise des prix du concours photos 

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


 En ce début d’année, les Equidés du 

Causse vous présentent leurs meilleurs vœux de 

bonheur, de santé et de prospérité.  

Les activités proposées sont toujours les 

mêmes : 

 ● 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 2013.    

            Le Président : Vincent Pelletier 
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A.S.CHASTEAUX-LISSAC 

 En Corrèze le nombre de chasseurs diminue tous les ans, même si nous enre-

gistrons 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. 

 La saison 2011 -2012 s’est assez bien passée pour les chasseurs et agricul-

teurs. Cette année avait très bien commencé, mais voici que la pluie change un peu la 

donne. Si cette eau est salutaire pour tout, le sanglier trouve un terrain maintenant 

favorable pour nous créer quelques soucis. Sa chasse restera ouverte jusqu’à fin fé-

vrier si Monsieur le Préfet suit les demandes des chasseurs du Pays de Brive Sud. 

Nous nous efforçons de les chasser au maximum, mais là encore rien n’est facile, les 

chasseurs motivés se font rares ! 

 Les amateurs de palombes ont eu un passage historique ; le mauvais temps 

sur l’ouest les a détournées sur notre région et le nombre de pigeons ne cesse de 

grandir. 

 En Corrèze les fouines, putois, belettes et autres mustélidés sont retirés de la 

liste des nuisibles, donc leur chasse n’est autorisée que durant la période d’ouverture. 

Si ces animaux vous créent des dégâts, faites des déclarations auprès du piégeur ou 

auprès du Président. Vous ne serez pas indemnisés, mais si les dégâts sont impor-

tants, cela permettra d’avoir des éléments pour demander à ce qu’ils soient classés 

nuisibles à nouveau. 

 La chasse au chevreuil a débuté, leur nombre semble stable, donc l‘attribution 

des 16 chevreuils devrait être réalisée sans problèmes. 

 2012 – 2013 sera nous le pensons une bonne année de chasse pour tous les 

chasseurs, peut être cela motivera des jeunes à nous rejoindre. 

 Meilleurs vœux à tous de la part des chasseurs.       

       Le Président, Francis Métellus 

SOCIETE DE CHASSE DE LISSAC 

LES EQUIDES DU CAUSSE 

 

Bon début de saison pour l’ASCL ! 

 

Début prometteur pour l’équipe locale de rugby Chasteaux-

Lissac grâce à l’implication de : 

 -       ses entraîneurs : Olivier, Armand, Lolo et Marco, 

 -       ses joueurs, 

 -       ses dirigeants et, 

 -       ses bénévoles. 

 

Un recrutement judicieux a permis à l’équipe locale de fran-

chir un palier supplémentaire et d’engranger de la confiance 

avec comme objectif une qualification pour les Championnats 

de France et une montée en Promotion d’Honneur. 

 

A ce jour, l’équipe première a gagné ses 4 premiers matchs 

et l’équipe B comptabilise  3 victoires, prouvant ainsi que 

l’amalgame des anciens et nouveaux se passe à merveille. 

 

L’équipe dirigeante tient à remercier tous les Castellois et 

Lissacois qui sont présents aux matchs et qui supportent 

l’équipe ASCL avec fierté. 

 

L’ASCL souhaite à toutes et à tous une Bonne Année 2013. 

  Amitiés Rugbystiques. 

  

Les dirigeants du club. 

 

Chien d’arrêt 

Cigogne au-dessus d’Artie 



Les cours sont assurés par plusieurs personnes en 

fonction de leur spécificités. 

Danses en couple et en ligne : danses de salon, 

country, madison, traditionnelles, ludiques... 

Rythmes divers et variés permettant la décontrac-

tion et l'aisance pour bouger son corps sans com-

plexe. 

Ils ont lieu chaque mercredi à la salle des fêtes de 

20 h 30 à 22 h 00 dans une ambiance conviviale. 

 
 

Contact :  

Chantal MARCO  

06 61 52 14 12  

et Ben ABOUBACAR  

06 50 07 31 98  

 

vie par un repas et une soirée dan-

sante au bord de l’eau en collabo-

ration avec les Producteurs des 

Marchés de Pays de Chartrier. 

Un superbe Feu de la Saint Jean 

clôtura la soirée. 

 

Au mois d’août, et pour la qua-

trième année consécutive, la pluie 

s’est invité pour la Fête Votive qui 

fut malgré tout, une réussite to-

tale : le jeudi soir, nous avons as-

sisté à la représentation d’ « Alice 

au Pays des Merveilles » grâce à la 

collaboration de la Communauté 

d’agglomération de Brive et de la 

Communauté de Communes Vé-

zère-Causse. 

Le Vendredi soir, une soirée apéro-

concert était organisée avec le Re-

lais Lissacois. 

Le samedi soir, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir la chanteuse Joce 

pour une soirée variétés françaises. 

Le dimanche, le vide-grenier tradi-

tionnel débuta le matin, suivi par 

des animations et un marché de 

produits régionaux puis la journée 

se termina par le repas Lissacois 

attendu par de nombreux habitués, 

le feu d’artifice et enfin le bal ani-

mé par l’excellent groupe Let’s 

Dance. 

Nous avons terminé l’année 2012 

par la 6ème Lissacorando où de 

nombreux participants ont crapa-

huté sur les chemins escarpés et 

vallonnés du Causse. Un vrai vin 

chaud alsacien, une soupe à l’oi-

 

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 2012, les efforts ont porté plus 

particulièrement sur les Lissacofo-

lies et la Fête Votive. Ces efforts 

sont récompensés par votre parti-

cipation, votre soutien et vos re-

merciements. 

 

Lors du 2ème  Printemps de Lissac, 

nous avons eu le plaisir d’accueillir 

3 groupes talentueux : Heliun, The 

Moon et Windsor qui lors du con-

cert de rock  gratuit ont mis une 

ambiance de folie. 

 

Le 23 juin, une dizaine d’équipes 

motivées se sont retrouvées pour 

s’affronter lors des Lissacofolies. 

Entre les épreuves aquatiques 

(photo ci-dessous) et terrestres et 

les  éclats de rire, la journée a été 

riche en émotions et s’est  poursui-

gnon et un repas plein de convi-

vialité a permis de finir cette soi-

rée sportive dans la joie et la 

bonne humeur. 

 

Les nouvelles dates à retenir pour 

l’année 2013 : 

 

Mars 2013 : 3
ème

 Printemps de Lis-

sac 

Juin 2013 : 9
ème

 Lissacofolies 

1
er

 week-end d’ Août : Fête votive 

Nov. 2013 : 7
ème

 Lissacorando 

 

Les bénévoles du Comité des Fêtes 

continueront d’animer notre com-

mune tout au long de l’année 

2013 et c’est avec beaucoup de 

plaisir qu’ils vous attendent pour 

renforcer l’équipe. 

 

L’équipe du Comité des Fêtes vous 

remercie de votre fidélité et en 

leur nom, je vous adresse nos 

meilleurs vœux pour cette année 

2013. 
 

Le président : Julien Gasquet 
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ASSOCIATION DE DANSEURS « LA GAMBILLE » 

COMITE DES FÊTES DE LISSAC 

Le groupe de danseurs de la Gambille 

Let’s Dance en concert 



  

   De même que la Vézère s’écoule sous le pont Barbazan, souvent langoureuse,  

           quelques fois plus vivante voire très forte. 

     De même le Comité F.N.A.C.A. a, au fil des mois, connu des moments de calme et beaucoup de mo            

 ments actifs. 

 En premier lieu, nous avons commémoré avec ferveur le 19 Mars 1962, fin de la guerre d’Algérie avec 

cette année une date bien marquée : c’était il y a 50 ans. 

 Notre devoir de mémoire se doit de ne rien oublier et de communiquer à tous ce souvenir. 

 Ce même devoir de mémoire nous a amené à participer à de très nombreuses inaugurations de 

plaques commémoratives dans tout l’arrondissement. 

 Mais nous avons aussi bien d’autres raisons de nous retrouver pour de sympathiques moments fes-

tifs. Ceux-ci nous permettent de resserrer les liens, de faire vivre notre Comité et développer nos relations 

amicales. 

 Nous les maintenons d’autant plus par notre jumelage avec nos amis de Celles sur Belle qui nous re-

cevaient cette année, et de vraies amitiés se sont à présent nouées. 

 Notre solidarité se poursuit avec tous ceux qui connaissent quelques ennuis de santé ou autres ; ainsi 

va la vie d’une association. 

 Nos réunions nous permettent, en liaison avec nos responsables nationaux de faire vivre notre Comi-

té, défendre nos droits et nous sommes toujours prêts à recevoir de nouveaux amis. 

 Comme notre rivière qui continue de couler vers la mer, notre année 2012 s’est achevée, aussi nous 

en profitons pour vous souhaiter à toutes et à tous, pour 2013, la Meilleure Année possible.  

 

   Pierre Vaurie, Président du Comité FNACA du canton de Larche 

 L' Assemblée Générale du 18 Novembre a permis de faire le bilan de l'année écou-

lée. Bilan positif tant sur le plan financier qu'au niveau des activités. 
 

 Le Club compte à ce jour 96 adhérents ; nous avons eu 4 nouveaux adhérents : 

Mmes DUVAL ; ROUX ; BORDERIE et M. PAGNON, à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Les membres du bureau ont été reconduits dans leurs fonctions. 
 

 Deux voyages ont été réalisés : 

Le 8 Juin à Vassivière avec déjeuner à bord du Vassivière II pendant la promenade commentée sur le lac, 

puis temps libre sur l'île où quelques uns sont montés en haut du phare. 

Le 4 Octobre à Bort les Orgues : visite du Musée de la Tannerie et du Barrage, où nos guides nous ont fait 

des commentaires extrêmement intéressants. Beaucoup de nos adhérents ont participé à ces voyages, ainsi 

que des amis du Club de Chasteaux. 

 Cette année va être riche en manifestations : 2 voyages sont en cours de préparation, nous organi-

sons un Thé Dansant le 10 Février et un repas choucroute (ouvert à tout public) le 5 Mai, notez ces deux 

dates dans vos agendas. 
 

 Nous avons eu à déplorer le décès de Mme DUPUY Marie-Louise le 30 août dernier. 

Elle aurait fêté ses 102 ans le 15 Octobre 2012. Elle avait fait partie des membres fondateurs du Club en 

1979 et c'est elle qui avait suggéré le nom de l'Association qui le porte depuis. 
 

Les membres du Club et leur Présidente vous souhaitent une belle année 2013. 
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CLUB DES AMIS DE LA BELLE EPOQUE 

FNACA Comité de Larche 



 

La mairie a organisé une projection 

le samedi 28 avril 2012 dans la 

salle des fêtes. Près de 150 per-

sonnes ont répondu à cette invita-

tion. 

Ce téléfilm a été tourné durant 

l’été 1977. Le réalisateur est Jean-

Luc Mage, le scénario est de Michel 

Peyramaure. Le rôle principal a été 

tenu par Isilda Lages, mais de nom-

breux lissacois (dont beaucoup 

d’entre eux étaient d’ailleurs pré-

sents à la soirée du 28 avril), y ont 

aussi participé, comme acteurs ou 

figurants. Par exemple, le rôle de 

Maria enfant  a été joué par Anne-

Marie Sampaïo.  (photo ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

Il y a 35 ans, un court-métrage 

intitulé « Maria de Lisboa »a  été 

tourné sur la commune de Lissac 

pour le compte de la chaine de 

télévision FR3. Il fut diffusé le 26 

novembre 1978. Depuis cette 

date, personne n’avait pu revoir 

ces images. La pellicule originale 

est conservée par l’Institut Natio-

nal de l’Audiovisuel (I.N.A.) à 

Rennes.  

Cet organisme, chargé d’archiver 

l’ensemble des programmes télévi-

sés et radiodiffusés depuis l’inven-

tion de ces médias, a engagé un 

vaste chantier de numérisation. Ce 

programme ambitieux sera achevé 

en 2015. La France sera alors le 

seul pays au monde dont les ar-

chives audiovisuelles seront entiè-

rement numérisées.  

 

Il y a quelques mois, il a été fait 

une demande auprès de l’INA pour 

obtenir une copie de ce téléfilm et 

la réponse fut positive. La com-

mune de Lissac remercie l’INA 

pour son aimable autorisation de 

diffusion publique de cette œuvre 

et nous vous invitons à vous 

rendre sur le site INA.fr pour en 

savoir plus sur ses missions. 

L’histoire est celle d’une jeune por-

tugaise Maria, arrivée avec ses pa-

rents à Lissac à l’âge de 7 ou 8 ans 

et qui devenue adolescente, se 

sent déchirée entre son pays d’ori-

gine le Portugal et son pays d’im-

migration la France.  

Si Lissac a été le cadre de ce tour-

nage, ce n’est pas dû au hasard. En 

effet, notre commune a vu l’arrivée 

sur son territoire d’une forte com-

munauté portugaise entre les an-

nées 1950 et les années 1970. 

Pour beaucoup d’entre eux, ils ve-

naient de la région de Cabeceiras 

de Bastos. Certains ont trouvé un 

emploi dans les carrières de cal-

caire qui étaient en activité au Puy 

Géral. Pour mieux connaître cette 

histoire récente, avant la diffusion 

de Maria de Lisboa, le public a pu 

voir deux reportages, l’un de 1970 

et l’autre de 1975, dans lesquels il 

est présenté la vie de cette commu-

nauté portugaise à Lissac. 
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HISTOIRE LOCALE 

Film « Maria de Lisboa » 

Le public lors de la projection du samedi 28 avril 2012 



SOCIETE DE CHASSE 

16 mars  Repas « chevreuil » 

15 Juin  Soirée grillades 

 

FNACA 

26 janvier Repas 

23 mars  Commémoration 1962 

31 août  Repas 

23 novembre Assemblée Générale 

 

LA GAMBILLE  

19 janvier Repas dansant 

6   avril  Spectacle 

19 octobre Repas dansant  

30 novembre Concours de belote 

 

Autres manifestations 

2 février Loto de l’école 

23 février Repas ASCL 

10  mars Ronde Moto-cross 

INTERASSOCIATIONS 

16 février  Repas de Carnaval 

22 décembre  Goûter de Noël 

 

CLUB « LES AMIS DE LA BELLE 

ÉPOQUE » 

10 février Thé dansant 

5 mai  Repas choucroute 

17 et 18 août Foire aux vins 

13 octobre Thé dansant 

17 novembre Assemblée générale 

Chaque 3
ième

 mercredi du mois : belote 

 

COMITE DES FÊTES 

2 mars  Bourse aux vêtements 

9 mars        Soirée concert 

22 juin        Feu de la Saint-Jean 

3 et 4 Août Fête votive 

9 novembre 7
ième

 Rando nocturne 

 

 

AGENDA 2013 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. 
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ETAT CIVIL 2012 

Naissances 

Mariages 

Décès 

2 juin  David DESTEVE et Anaïs MACON, domiciliés à Mauriolles 

 

7 juillet Christophe MARTIN et Séverine BOURGOIN, domiciliés à Rignac 

18 mai  M. Jean BOUDIE, 89 ans, Rotassac 

 

11 août  Mme Jeanne VERLHAC, née BOUYSSOU, 82 ans, Mauriolles 

 

30 août Mme Marie-Louise DUPUY, née LESCURAS, 101 ans 

 

11 septembre M. Séraphin DA SILVA, 85 ans, Maison Neuve 

 

11 octobre Mme Raymonde ARLIGUIE, née BOURDET, 82 ans, Le Pas Noir 

 

6 décembre Mme Simone BAUDOT, née VAYNE, 86 ans, Grandmont-Bas 

 

10 décembre Mme Ginette DEBEAUNE, 79 ans, Esclauzures 

 

21 décembre   Mme Marguerite PEUCH, née QUEYROI, 89 ans, Le Mas Haut 

21 janvier Aixandre COSTE de Guillaume COSTE et Victoria CHOQUIN, domiciliés au Pas Noir 

 

2 février Alicia PIGHI-BOYER de Denis PIGHI-BOYER et Myriam MAURY, domiciliés au Perrier 

 

16 février Lomarc BOUCHER d’Adrien BOUCHER et Vanessa ELIE, domiciliés à Froidefond-Bas 

 

10 mars Mathéo PENEDO de Mathias PENEDO et Sandra GOMES, domiciliés à Froidefond-Bas 

 

26 mars Lily AUGIS BLASER de Théo AUGIS et Marine BLASER, domiciliés à Froidefond-Haut  

 

11 septembre  Mathis PRADEL de Jean-Luc PRADEL et Carole CADARS, domiciliés à Froidefond-Bas 

 

15 octobre      Sarah VASCO DAVID de Thierry VASCO et Marie DAVID, domiciliés à la Croix du Saulou 

 

5 novembre  Gianni TIMONNIER de Coraline TIMONNIER, domiciliés au Bourg 
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