CALENDRIER 2008

ETAT CIVIL

INTERASSOCIATIONS
9 Février
Repas de Carnaval
21 Décembre
Goûter de Noël
CLUB « LES AMIS DE LA BELLE ÉPOQUE »
16 et 17 Août
Foire aux vins
15 Novembre
Assemblée générale
31 Décembre
Réveillon du nouvel an
ième
Chaque 3
mercredi du mois : belote

Naissances 2007
12 février

13 novembre Paul AUPETIT
de David AUPETIT et Magali CHAUSSADE

COMITE DES FÊTES
29 Mars
Théâtre
28 Juin
Les 6ièmes LISSACOFOLIES
2 et 3 Août
Fête votive

SOCIETE DE CHASSE
8 Mars
Repas « Chevreuil »
3 Mai
Repas « Sanglier »
7 Juin
Soirée entrecôtes

FNACA
20 Janvier
15 Mars
23 Novembre

Soirée Choucroute

Arthur et Clément DASCHIER
de Didier DASCHIER et Corinne GALAND

Mariages 2007
17 mars

Magali LECOMTE et Sébastien VALADE

21 avril

Valérie VEZINE et Eric MARCHAND

16 juin

Candice PRADINES et Michel CROUZEL

16 juin

Katia LAVAUD et Julien COMPAIN

16 juin

Sylvie VERLHAC et Sébastien DIZ

30 juin

Barbara DELVAR et Anthony CZAHARYN

5 juillet

Arlette DUTHEIL et Jean-Jacques SANZ

21 juillet

Marie-Chantal REIGNIER
et Christian LHOMOND

28 juillet

Magali ABREU et Eric LAGRANGE

11 août

Marina PAGNON et Olivier GAUTIER

14 août

Thonphoum LOUANGPIXAY
et Aurélien SIMONIE

Commémoration du 19 mars 1962

Assemblée Générale

Autres manifestations
2 Février
Repas de l’ASCL
19 Avril
Journée sur le thème de L’Espagne
par l’Office du Tourisme Vézère-Causse
9 et 10 mai
Régates sur le lac du Causse

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

Décès 2007
9 mars

M. Jean BÉATRIX
66 ans, domicilié à La Croix

9 mars

M. Henri CROUCHET
92 ans, domicilié à Rugeat

6 juin

M. Américo FERREIRA
77 ans, domicilié aux Granges

Site Internet : http://www.lissacsurcouze.com
Adresse électronique : lissac.mairie@orange.fr

Le Point Poste, dans la mairie, est ouvert
du lundi au vendredi de 8h à 11h30.

En raison de la période électorale et conformément à la législation en vigueur, le bulletin
municipal 2008 sera publié au printemps prochain.
Cette feuille d’information de la mairie de Lissac concerne la vie des associations lissacoises, ainsi que l’état civil 2007 et le calendrier
des manifestations 2008.

CONFÉRENCE
M. Claude LACAN, écrivain et journaliste,
membre du club de la presse du Limousin,
présentera une conférence sur la période
1940-1945 en Limousin le samedi 2 février à
18 heures à la salle du conseil. A cette occasion, il dédicacera son dernier ouvrage « Le
Temps des Rutabagas ». Entrée gratuite.

RECENSEMENT 2008
Cette année, la commune de Lissac fera l’objet
du recensement de la population. Il se déroulera
du 17 janvier au 16 février 2008. 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
remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Votre participation est essentielle : le recensement de la population permet en effet de produire
de nombreuses informations sur la population vivant en France et de mieux comprendre l’évolution de notre pays, comme de notre commune.
C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à
cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont
protégées par la loi. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes.
Nous vous remercions par avance de votre participation.

WIMAX
DORSAL vient de terminer son infrastructure pour le haut-débit en Limousin. La mise en service du
WIMAX est en cours de finalisation ; des tests ont eu lieu en décembre 2007 (Le Wimax est une
technologie de liaison sans fil pour l’Internet à haut débit permettant de couvrir un territoire dans un
rayon de 15 km). Un premier opérateur NUMEO est présent sur ce réseau et garantit à ses abonnés un débit de 2 Mbit/s. Pour savoir si votre domicile est éligible, rendez-vous sur le site
www.numeo.fr sachant que la commune de Lissac est couverte par l'émetteur de Grandmont-Haut.
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CLUB « LES AMIS DE LA BELLE EPOQUE »
Avec plus de 80 adhérents, soit un effectif en légère augmentation, le club des Aînés est toujours aussi
dynamique et fait preuve d’une belle vitalité.
Les dirigeants et principaux responsables ont le mérite d’en assurer la bonne gestion et le bon fonctionnement. Les diverses activités et manifestations réalisées au cours de l’année écoulée, ont été évoquées au
cours de notre assemblée générale du 18 novembre 2007 ; toutes seront renouvelées pour 2008. Le bilan financier s’est avéré positif. Les manifestations ont été un succès grâce à une équipe de bénévoles efficace et
très engagée.
Nous invitons tous les retraités jeunes ou moins jeunes (dès 50 ans), les personnes seules ou handicapées à venir nous rejoindre. De nombreuses activités ou animations leur seront proposées. Ils peuvent profiter des moments de loisirs afin de se sentir moins isolé, en oubliant tous les soucis, dans une ambiance chaleureuse et amicale.
Le coût de la cotisation annuelle est de 16 €. Pour tous renseignements : 05.55.85.40.51.
Les Amis de la Belle Époque et leur Président vous souhaitent une très bonne année 2008.

ASSOCIATION « LES CAVALIERS DES ÉQUIDÉS DU CAUSSE »
Comme chaque année, les Equidés du Causse se joignent aux autres associations pour vous présenter
leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour chacun d’entre vous.
Cette association, loi 1901, existe maintenant depuis 6 ans et profite de cette nouvelle année pour vous rappeler ses diverses activités :
● Randonnées 1 à 2 fois par mois pour cavalier confirmé possédant sa monture et adhérent à l’association.
● Réception tous les ans de cavaliers d’autres départements pour visiter notre belle région, Lissac et le
Causse Corrézien. Ces cavaliers ont la possibilité pendant leur séjour de laisser leurs chevaux en pré ou en
box.
● Déplacements aussi dans d’autres départements.
● Organisation, tous les ans, dans le cadre de la fête de Lissac d’une exposition et d’un concours de beauté
pour tous les équidés (photo ci-dessous)
● 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" 19600 LISSAC SUR COUZE
BONNE ANNEE 2008.
Le président
Vincent Pelletier

INFORMATIONS DIVERSES
● Le RELAIS LISSACOIS vous propose une nouveauté : pizzas à emporter ou à consommer sur place chaque
vendredis et samedis de 19h30 à 22h00.
● Réparation de motos anciennes : installation de Jacky CHEMIN au Bancharel depuis début janvier.
● Dates des élections municipales : 9 et 16 mars 2008

COMITÉ DES FÊTES DE LISSAC
En 2007, le comité des fêtes s’est attaché comme chaque année à proposer des animations variées et
pour tout public.
Durant le mois de mars, a été organisé un concert JMF avec le violoncelliste Eric Longsworth et présenté une pièce de théâtre le samedi suivant. La pièce comique « Le Coussin de la Pompadour » jouée par le
club théâtre de Saint-Cernin de Larche, a réuni un public nombreux dans la salle des fêtes de la commune.
Au mois de juin, les 5èmes Lissacofolies ont marqué le début de la saison estivale. 11 équipes se sont
données rendez vous l’après midi au bord du plan d’eau pour défendre le trophée intervillages. Tout le monde s’est retrouvé ensuite pour une soirée paëlla dansante qui s’est terminée tard dans la nuit. Le club de danse « la Gambille » a assuré le spectacle et montré quelques pas de danse.
La traditionnelle fête votive de début août a été accompagnée d’un temps idéalement beau et chaud.
Le programme a été particulièrement complet avec, pour commencer, une séance de cinéma en plein air le
vendredi soir ; le film proposé était « l’âge de glace 2 ». Le Trio Singers a animé la soirée du samedi, avec
un concert des standards de la chanson française suivi d’un bal disco. La journée du dimanche a vu la présentation de chevaux par les Equidés du Causse, le déroulement du vide grenier et une marche a été proposée en matinée. En soirée, après le repas lissacois, Bruno Iragne (photo ci-dessous) a présenté son nouveau
spectacle. Le feu d’artifice et un nouveau bal disco ont clôturé la fête.
L’année 2007 s’est terminée par une nouvelle animation : une randonnée pédestre nocturne mi-novembre qui a réuni une soixantaine de
participants. Cette randonnée de 10 km par une température hivernale a
permis de découvrir certains endroits méconnus de la commune la nuit.
Pour 2008, nous vous donnons à nouveau rendez vous aux dates suivantes :
soirée théâtre le samedi 29 Mars
6èmes Lissacofolies le samedi 28 Juin
Fête votive du 2 au 3 août
D’autres festivités pourront être proposées en cours d’année.
Le Président remercie vivement tous les membres du comité des
fêtes qui participent avec bonne humeur et convivialité à l’animation de la
commune. Leur action est saluée par l’augmentation croissante du nombre
de spectateurs à la fête votive et aux soirées.

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE LISSAC
La saison qui se termine ne restera pas dans les annales, en effet le temps n’a pas été de la partie cette
année.
Le gibier est de plus en plus rare. Les maladies ont décimé lapins et lièvres avant l’ouverture, seuls
quelques faisans ont reproduit en liberté.
Pour les chevreuils, les premières journées nous laissent entrevoir que le plan de chasse, en baisse à
notre demande, devrait être atteint.
Jusqu’à ce jour, les sangliers ont été inexistants sur Lissac cette année.
Les nuisibles, renard, fouine et autres reviennent en force ; le gibier va en faire les frais, et attention
aux poulaillers dès le printemps. Nous avons mené au mieux la régulation l’an dernier, nous avons recommencé cette année, mais vous savez tous qu'elle est difficile. N'hésitez pas à nous informer si vous constatez des méfaits.
Les chasseurs de Lissac vous remercient de la confiance que vous leur accordez, et en leur nom permettez-moi de vous adresser tous les meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le Président

