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INFORMATIONS DIVERSES 

 

En raison de la période électorale, un certain nombre de dispositions législa-

tives encadre la communication institutionnelle des collectivités locales. Ainsi 

le prochain bulletin municipal sera publié au printemps 2020.  

 

Cette feuille éditée par la mairie de Lissac vous communique quelques informa-

tions et le calendrier des manifestations pour 2020. 

MEILLEURS VŒUX pour 2020 

Journal d’information de la mairie 
 

Janvier 2020 

►  Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. 

Suite à la loi de 2016 et vu l’article L17 du code électoral, les inscriptions sur 

les listes électorales sont possibles jusqu’au plus tard le sixième vendredi pré-

cédent le scrutin, soit dans le cas présent le 7 février. 

 

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

Au 1
er

 janvier 2020, la population municipale s’élève à 730 personnes et la po-

pulation totale est de 751 personnes. 

(Source : Populations municipales et légales définies par l’INSEE – Valeurs calculées à partir des données 

du dernier recensement de 2018) 

 

►  Suite à la mise en place des numéros d’habitations, beaucoup d’entre vous 

se posent la question de la mise à jour des cartes et GPS. Il faut savoir que 

toutes les données ont été transmises au guichet de l’IGN (Institut Géogra-

phique National) et versées à la BAN (Base Adresse Nationale). Il faudra du 

temps pour que les différents opérateurs, par exemple les marques de GPS 

(TomTom ; Garmin ; …), collectent à leur tour les données et mettent à jour 

leurs propres cartes. Sans oublier l’utilisateur final qui devra aussi mettre à jour 

son propre matériel, comme par exemple son GPS de voiture. Cela explique ces 

délais qui s’avèrent relativement longs pour que toutes les cartographies soient 

à jour. 

 

 



LA GAMBILLE  

26 Janv.  Concours de Belote 

2 mars  Repas 

17 mai  Concours de Belote 

30 mai  Spectacle 

26 sept.  Repas dansant 

15 nov. & 12 déc. Thème à  définir

  

 

ECOLE (dates à venir) 

En juin  Fête de l’école 

En décembre Marché de Noël 

 

 

Autres manifestations au lac du 

Causse 

1
er

 mars  33
ème

 Ronde Moto-cross 

22 mars  Départ de la 24
ème

 

  « Brive Rocamadour » 

28 mars  Raid VTT 

10 au 12 avril Jeux méditerranéens 

        de Course d’Orientation 

20-21 juin Triathlon 

3 au 5 juillet  Championnat de 

          France d’Aviron 

 

INTERASSOCIATIONS 

7 mars   Repas de Carnaval 

20 décembre  Goûter de Noël 

 

CLUB « LES AMIS DE LA BELLE 

ÉPOQUE » 

2 février Repas dansant 

10 mai  Repas dansant 

22 et 23 août Foire aux vins 

8 novembre Repas dansant 

29 novembre Assemblée générale 

Chaque 3
ième

 mercredi du mois : belote 

 

COMITE DES FÊTES 

27 juin  Marché gourmand 

31/07 - 2 Août Fête votive 

21 novembre 14
ième

 Rando nocturne 

 

FNACA 

22 mars  Commémoration 

30 août  Repas grillades 

6 déc.  Assemblée générale 

 

SOCIETE DE CHASSE 

28 mars  Repas « chevreuil » 

13 juin  Soirée grillades 

 

 

AGENDA 2020 

 

 

 

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.fr 
 

Adresse électronique :  

lissac.mairie@wanadoo.fr 

 

L’Agence Postale Communale est ouverte 

aux mêmes heures que la mairie. 
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ECOLE 

 Pour cette année scolaire 2019/2020, la répartition des élèves du RPI 

(Regroupement Pédagogique Intercommunal) Saint Cernin de Larche / Lissac 

sur Couze est la suivante : 

91 élèves (+2 par rapport à l’année dernière) 
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Lissac sur Couze     Saint Cernin de Larche   

Mme MOURIGAL  10 en GS  et 6 en CP   Mme GUILLON 27 en classe maternelle 
 (1 TPS - 16 PS - 10 MS ) 

Mme ALIBERT   9 en CE1 et 19 en CE2    Mme COMBES  8 en CM1 et 12 en CM2 

Total  44 élèves      47 élèves 

►  La commune de Lissac sur Couze informe la population, qu’en raison de la sècheresse 

de l’été 2019 et des fortes pluies de l’automne, ayant pu entrainer des fissures sur les mai-

sons d’habitation, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été 

faîte auprès des services de l’Etat. C’est un arrêté ministériel qui validera ou pas cet état de 

catastrophe naturelle par publication d’un arrêté au Journal Officiel.   

Pour rappel, la commune avait été classée en août 2019 pour les sinistres liés à la séche-

resse de 2018. 

Dès publication de l’arrêté au JO, les sinistrés ont seulement 8 jours pour avertir leur assu-

reur. 

Les personnes qui auront adressé à la mairie, à l’attention de Monsieur le Maire, une lettre 

ou un mail informant des dégâts constatés sur leur propriété en 2019 seront directement 

informées par la mairie de l’éventuel classement. 

INFORMATIONS DIVERSES (suite) 


