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Fontaine du Touron 
  

 La fontaine publique du 
Touron, située à l’entrée du 
bourg de Lissac, a fait l’objet du-
rant l’été d’une restauration. Des 
restes d’un lavoir en béton, 
construit durant le 20ième siècle 
et démoli dans les années 1970, 
ont été supprimés pour mettre 
en valeur les bacs très anciens, 
taillés en pierre de Grandmont. 
C’est avec ce même matériau 
que M. de Sousa, maçon, a réa-
lisé des murets sur l’avant et 
l’arrière de la fontaine, ainsi 
qu’un petit escalier. Un banc pu-
blic a aussi été installé et 
quelques végétaux ont été plan-
tés pour donner une touche de 
verdure à l’ensemble. Cet em-
bellissement a été très appré-
cié par les promeneurs ou tou-
ristes visitant la région. 

Chaudière à granulés bois 
Récemment, une nouvelle chaudière a été installée à l’école, car l’ancienne 
montrait des signes de vétusté et demandait de grosses réparations. Dans le 
cadre du développement durable, il a été choisi d’abandonner le chauffage 
au fuel. L’entreprise Delcambre a ainsi installé une chaudière à granulés bois 
de marque OKOFEN, avec son silo de stockage de 9 tonnes, quantité suffi-
sante pour chauffer pendant un hiver complet. L’ensemble est entièrement 
automatisé et l’utilisation sera aussi simple qu’avec le fuel. Les granulés pro-
viennent de filières locales et font partie des énergies renouvelables. La pre-
mière livraison a été effectuée fin septembre.  
 
Même si l’investissement de départ est plus im-
portant, le coût annuel de fonctionnement sera 
divisé par deux par rapport au fuel, d’où un retour 
sur investissement très rapide. Ces travaux ont 
bénéficié d’une aide du Conseil Régional du Li-
mousin et de l’Ademe.  
 

 
Une visite de la chaufferie est programmée le samedi 16 novembre entre 11 h et 
12 h. Elle est  ouverte à tous. Vous y êtes cordialement invité. 
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La rentrée des classes 
 

► Pour cette nouvelle année scolaire, la répartition des élèves du regroupement pédagogique intercommunal Saint Cer-
nin / Lissac est la suivante :

 

 ► L’effectif est en légère baisse par rapport à la rentrée de septembre 2012 avec un total de 121 enfants (contre 124 

un an plus tôt) 

► La réforme des rythmes scolaires ne sera mise en place qu’à la rentrée 2014. La réflexion est engagée. 

► Depuis quelques semaines, des producteurs locaux fournissent la cantine scolaire pour un certain nombre de pro-

duits (par exemple viande de porc, de bœuf - fromage). Cela permet d’utiliser des circuits courts, de connaître la prove-

nance des  produits, de bénéficier d’une qualité reconnue et à un coût très proche de celui de la grande distribution. Les 

agriculteurs participant sont tous agréés par la Chambre d’Agriculture de la Corrèze. Il est envisagé d’étendre cette four-

niture aux fruits et légumes en fonction des saisons. 

Lissac sur Couze     Saint Cernin de Larche   

Mme TERROU 14 en Grande section   Mme DELPECH  10 en Petite section et  
 11 en Moyenne section 

Melle VANSTAEN 20 en CP   Mme GUILLON  11 en CE2 et 12 en CM1 

Mme TONDINI 14 en CE1 et 8 en CE2   Mme PALATSI  6 en CM1 et 15 en CM2 

Total  56 élèves       65 élèves 

INFORMATIONS DIVERSES 
►Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux gérants du bar-restaurant « Le Relais Lissacois ». Mme Dominati et M. 
Carrière se feront un plaisir de vous y accueillir. 

 
►ERDF projette d’enfouir sur l’ensemble du territoire communal les lignes HTA afin de sécuriser l’ensemble du réseau 
sensible aux aléas climatiques. Cela se fera en deux phases d’ici 2016. Les lignes souterraines emprunteront au maxi-
mum les voies publiques ou chemins ruraux. Outre l’aspect esthétique, élément non négligeable pour le cadre de vie, 
ces enfouissements permettront à l’avenir de réduire de manière importante les taux de coupures de l’approvisionne-

ment électrique. 
 
► L’opérateur FREE a annoncé son projet de dégrouper dans les prochaines 
semaines le répartiteur du bourg de Lissac afin d’offrir à ses abonnés de meil-
leurs services tels que, par exemple, la TV par Internet. Il implantera une ar-
moire en bordure du parking du centre-bourg, reliée au réseau de fibre optique, 
dans laquelle arriveront directement les lignes de ses clients.  
Dans le même temps, Orange mettra en service son offre de TV par ADSL qui 
n’était pas accessible jusqu’à présent.  
Par contre, l’opérateur SFR, que nous avons contacté, ne souhaite pas dégrou-
per ce répartiteur dans l’immédiat. 
 
► Le Conseil Municipal remercie chaleureusement M. Mickaël Gémard qui a 
réalisé bénévolement le nouvel habillage du site internet de la commune, lui 
donnant un caractère moderne et de qualité professionnelle.  
Découvrez-le à l’adresse www.lissacsurcouze.fr 
 
► La cérémonie de commémoration de l’armistice  de 1918 aura lieu le lundi 
11 novembre à 10 h devant le monuments aux morts. Un verre de l’amitié sera 
servi à l’issue de la cérémonie. Toute la population est cordialement invitée. En 
parallèle de la cérémonie et à l’occasion de l’ouverture de l’année du cente-
naire du début de la 1

ere
 guerre mondiale, pour chacun des noms inscrits sur le 

monument, un bref historique sera présenté. 

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, dans la mairie, est 
ouverte du lundi au vendredi  

de 8h à 11h30. 

Opération de nettoyage de la nature 
 

 Un appel aux bénévoles est lancé pour une matinée où sera effectué un nettoyage dans un secteur où des en-
combrants ont été jetés depuis plusieurs années. La date est fixée au samedi 23 novembre 2013 à 9h. 
 

 Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître à la mairie (05.55.85.33.21) avant le 20/11 pour faci-
liter l’organisation, en indiquant le matériel qu’elles pourraient apporter et utiliser elles-mêmes. Il est précisé que la mai-
rie décline toute responsabilité en cas d’accident. Chaque participant bénévole doit être couvert par sa propre assu-
rance en responsabilité civile. 
 
 Par avance, le maire et le conseil municipal remercient chaleureusement tous les participants. Un repas amical 
clôturera cette matinée. 


