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LE MOT DU MAIRE
Nous venons de vivre
une deuxième année consécutive placée sous le signe de la
pandémie du COVID19.
La vie a pu reprendre un
cours plus normal grâce à la
vaccination depuis la mi-2021,
même si nous ne sommes pas
encore sortis de la crise. Des
manifestations ont pu avoir lieu
et je tiens à exprimer toute ma
reconnaissance et mes remerciements à celles et ceux qui se
sont investis. La vie d’une commune est totalement liée aux
projets et actions portés par le
monde associatif. C’est cela qui
créé le lien social. Je ne peux
qu’encourager les futures initiatives et si ce n’est pas encore le
cas, je vous invite aussi à rejoindre nos associations, car
sans les bénévoles, rien n’est
possible.

2021 a vu aussi l’aboutissement d’un projet important
pour le développement de nos
territoires : le déploiement de la
fibre optique sur l’ensemble du
département de la Corrèze.
Désormais toutes les habitations de notre commune sont
éligibles à l’accès au très haut
débit. C’est indéniablement un
avantage et un atout très important pour le développement
du territoire et l’accueil de nouveaux habitants.

une seconde nature. J’adresse à
sa famille mes plus vives condoléances.
A toutes et à tous, je
vous présente mes vœux les
plus sincères et je vous souhaite une excellente année
2022 ; que vos projets personnels ou professionnels se réalisent.
Noël CROUZEL

Enfin, je termine ce mot
en saluant la mémoire de JeanClaude Chaumeron, disparu
bien trop tôt en septembre de
cette année. Il avait été élu conseiller municipal durant deux
mandats, de 2008 à 2020.
Nous regretterons sa gentillesse et ses qualités humaines,
où rendre service était pour lui

LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2021
♦ Réfection de la voirie n°1 et n°15 : route du Terme-Bas et chemin du Pont du Mège
Ces travaux de voirie ont été réalisés en juin, au moment de la fin du chantier de réhabilitation, porté par la
CABB, de l’ancien parc de loisirs.
Montant HT des travaux: 29.717 €
Subventions :
Dans le cadre du Fonds de Soutien Territorial, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a participé
à hauteur de 8.830 €.
Une aide DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) de 10.301 € a été attribuée par l’Etat.
Reste à charge pour la Commune : 10.586 €
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Tous les montants
sont donnés H.T.
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LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2021 (suite)

♦ Remise en état du terrain de tennis du Perrier
Ce terrain de tennis datait des années 1980 et fut construit par la société
ayant porté le lotissement du Perrier, c’est-à-dire la SOMIVAL. Les équipements communs furent cédés à la Commune en 2013 suite à la dissolution
de l’association des co-propriétaires. Un sérieux ravalement de cet espace
sportif devenait indispensable. Le conseil municipal a souhaité conserver le
tennis, mais aussi le compléter par des buts de handball et des panneaux
de basket. Ce terrain multi-sports est ouvert à tous ; les utilisateurs sont
tenus de respecter les lieux et sont responsables de son bon état d’entretien.
Montant HT des travaux: 23.887,78 €
Subventions :
Dans le cadre du plan de contractualisation 2021-2023, le Conseil Départemental de la Corrèze a participé à hauteur de 5.806,05 €.

♦ Poteau incendie (PI ) n°1
situé dans le bourg
Montant HT : 2.200 €
Suite au dernier contrôle des
points de défense incendie du
territoire communal, il est apparu que ce PI situé au carrefour
des routes de Larche et de St
Cernin nécessitait une sérieuse
maintenance. Devant le coût
annoncé, il a été choisi de le
remplacer par du matériel neuf.
C’est l’entreprise SAUR qui est
intervenue durant l’été.

Une aide DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires
Ruraux) du même montant a
été attribuée par l’Etat.
Reste à charge pour la Commune : 12.275,68 €

Chantier en cours en
décembre 2021.
♦ Réfection de voirie : la voirie n°18 (chemin du Relais photo ci-contre) qui était programmée depuis 2020, mais
retardée par un projet porté par SFR, consistant à passer
une fibre optique en souterrain depuis Brive vers le relais
de Grandmont, a été réalisée en octobre 2021. Le linéaire
complet a été repris avec la pose d’enrobés à chaud.
Montant des travaux : 28.795 €
Subventions :
FST (Agglomération) : 8.772 €
DETR (Etat) : 10.234 €
♦ Réfection de voirie : départ des chemins de Fouilloux
et des Rétaudies traités en enrobés à chaud
Montant des travaux : 14.200 €
♦ Reprise partielle de la VC n°2 (route du Soulier) suite
à des mouvements de terrain
Montant des travaux : 14.850 € dont 6000 € d’aide du Département de la Corrèze
♦ Enfouissement des réseaux à Esclauzure : le chantier
s’est terminé au début de l’année 2021 par la dépose des
appuis en bétons.
Participation de la commune auprès de la FDEE pour le
reste à charge de 50 % sur les réseaux de télécommunication: 7.165 €
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LES TRAVAUX OU PROJETS PRÉVUS POUR 2022

♦ Dissimulation des réseaux
électriques et téléphoniques à la
Micauderie et au Saulou. Ce chantier sous maitrise d’oeuvre de la
FDEE sera échelonné sur 3 tranches
à partir de 2022. Les études sont
en cours et sont menées par
l‘entreprise MIANE ET VINATIER.

♦ Travaux de voirie : réfection
totale en enrobés de la VC n°21
« Chemin de la Manaudie ». Ce
chantier prévu en 2021 a été décalé à 2022 suite à une demande de
permission de voirie pour pose
d’une canalisation.
Montant : 15.510 €

♦ Travaux de voirie : réfection
totale en enrobés de la VC n°14
route de la Chapelle (voie communale entre Grandmont-Haut et
Grandmont-Bas)
Montant estimatif : 75.000 €

♦ Habillage de la fontaine « la
Font Grande » au Pas Noir : création d’un petit bâti maçonné pour
donner un aspect plus esthétique
au point d’écoulement de cette
source.

♦ Rénovation de l’éclairage public du Perrier : suite à une étude
portée par la FDEE, il s’avère que
les lampadaires à globes transparents (photo ci-contre) nuisent à
l’environnement. En effet, la luminosité est diffusée dans toutes les
directions et en particulier vers le
ciel nocturne. Ceci est une source
de pollution lumineuse. De plus
ces équipements sont anciens puisqu’ils datent de la création du lotissement du Perrier, soit environ une
quarantaine d’années. L’objectif
sera de remplacer les points lumineux par des équipements à LED et
dont les faisceaux seront orientés
vers le sol.

LE BUDGET PRIMITIF 2021 (en €)
dépenses
FONCTIONNEMENT
Charges à caract. général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Charge de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux provisions
Dépenses imprévues
Virement section d'investissement
Résultat reporté 2020 si négatif

927 982,98
dépenses INVESTISSEMENT
476 601,21
RAR
207 050,00 Op. d'équipement
224 173,70
3 500,00 Emprunts
44 761,77 Solde d'exécution négatif
300,00
200,00
1 217,00
0,00
194 353,00
0,00

recettes
FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts taxes
Dotations participations
Autres produits gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur provisions
Résultat reporté 2020 si positif

927 982,98
recettes INVESTISSEMENT
10 000,00 Subv investissement
64 647,00
26 452,00 Emprunts et dettes
327 078,00 FCTVA
98 933,00 Taxe aménagement
10 150,00 Amortissement réseaux électriques
0,00 Amortissements Bâtiments et installations
0,00 Excédents fonct capital
0,00 Virement section fonct
455 369,98 Solde d'exécution positif

BP
225 000,00
10 300,00

8 830,00
23 900,00
7000,00
1081,00
136,00

459 473,70
Total
449 173,70
10 300,00
0,00

459 473,70
73 477,00
0,00
23 900,00
7000,00
1081,00
136,00
22 903,10
194 353,00
136 623,60

Sommes provenant du compte administratif 2020
IMPÔTS DIRECTS perçus en 2021
(Taux d’imposition communaux entre parenthèses, inchangés depuis 2002)
L’ancienne taxe d’habitation est entièrement compensée pour le budget communal par la perception de la taxe foncière précédemment
perçue par le Département
Taxe sur le foncier bâti : 182.608 € (34,63 % = 13,28 % + 21,35 % taux communal + taux départemental)
Taxe sur le foncier non bâti : 14.123 € (71,33 %)
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LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2021 (suite)
♦ Restauration de la chapelle Vielbans à Grandmont-Bas (cf article sur l’histoire de ce bâtiment en page
30)
Les travaux ont consisté à la reprise partielle de la toiture en ardoise du pays par l’entreprise PATIER, au rejointoiement de la voûte intérieure, à la pose d’une porte en bois pour l’entrée et d’une porte en ferronnerie
pour la cave, à la reprise du plancher en bois, ainsi qu’un nettoyage et reprofilage des abords.
Montant total des travaux : 13.159 €

Porte en chêne massif réalisée par l’entreprise
DESPLANCHES à Pazayac

Vitraux réalisés par l’Atelier
Vitrail du Chambon - M. BASSET à Laguenne

Rejointoiement de la voûte réalisé
par M. Torcato de SOUSA à Brive

Porte en fer forgé réalisée par l’entreprise
CASSAGNE à Allassac
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L’ECOLE LA CANTINE SCOLAIRE
◊ Les effectifs : Pour cette année scolaire 2021/2022, la répartition des élèves du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) Saint Cernin de Larche / Lissac sur Couze est la
suivante :
Lissac sur Couze

Saint Cernin de Larche

Mme MOURIGAL

18 en GS et 5 en CP

Mme GUILLON

20 en classe maternelle

Mme TRICHET

10 en CP et 11 en CE1

Mme COMBES

19 en CM2

Mme GROMAS

7 en CE2 et 13 en CM1

Total

64 élèves

(3TPS - 12 PS - 5 MS )

39 élèves

L’effectif total sur le RPI est de 103 élèves (contre 94 un an plus tôt).
Pour l’école de Lissac, nous accueillons depuis septembre 2021, une nouvelle classe et une nouvelle directrice. Nous souhaitons la bienvenue à Mme GROMAS (directrice) et à Mme TRICHET. Nous remercions aussi
Mme ALIBERT pour tout le travail accompli au sein de notre école durant toutes ces années ; nous avons
beaucoup apprécié son professionnalisme et son implication dans la réussite des projets menés pour ses
élèves.
Projets pédagogiques
Communs aux deux écoles :
▶ projet sportif en lien avec l'olympisme, organisation d'olympiades à l’étude.
▶ Séances de natation au centre aquatique de Brive
▶ projet « Dis moi dix mots »
▶ Fête des écoles à Lissac le 19 juin 2022 spectacle des élèves avec un repas proposé par l'association des
parents d’élèves
A l'école de Lissac
▶ projet jardinage
▶ intervention d'un artiste circassien sur cinq séances
▶ projet de danse traditionnelle
▶ projet vélo
▶ cycle de randonnées
Séjours à Bugeat : cirque et activités sportives innovantes
Les élèves des trois classes partiront 3 jours et 2 nuits à l'espace des 1000 sources à Bugeat pour
pratiquer des activités autour du cirque ( équilibre - acrobatie - portées - jongleries...)
Ils apprendront aussi des nouveaux sports comme par exemple le tchouk ball ; sport d’équipe où on marque
des points en faisant rebondir le ballon sur un trampoline.
De bons moments à passer pour nos élèves afin de renforcer la cohésion de groupe.
Budget total de ce projet :
prix total du séjour avec nuitées 14.592 €
participation départementale 5.836,8 €
participation par communes 1.689,60 € chacune
participation APE 2.176 €
participation des familles 2.980 €
participation de la coopérative scolaire 220 €
Travaux divers :
le grillage de l’école de la cour haute a été changé durant les vacances de Toussaint par l’entreprise briviste
Hexaclos. Montant des travaux : 1.656 €
Dans le cadre du plan école numérique 2021, l’ancien TBI a été remplacé par des vidéo-projecteurs avec dispositif rendant un tableau blanc intéractif. Le coût total du projet est de 6.291 € HT - une subvention de
l’ETAT d’un montant de 2.291 € a été attribuée.
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SIRTOM
Le papier ne se met plus dans le bac jaune, mais dans les bornes bleues.

A Lissac, une borne bleue est disponible sur le parking de la base nautique du lac du Causse.
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SIRTOM (suite)
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GESTION DU CIMETIERE
Suite à une délibération du conseil municipal d'avril 2021, prenant effet au 1er mai 2021, le Conseil Municipal
a décidé d’élaborer un nouveau règlement intérieur pour le cimetière.
Jusqu'à présent à Lissac-sur-Couze, les concessions étaient perpétuelles mais les années passant nous faisons face à un problème de manque de place dans le cimetière. Il faudra dans les années à venir prévoir un
agrandissement de celui-ci.
En attendant la commune a décidé de laisser le choix aux personnes d'acheter des concessions soit perpétuelles soit limitées dans le temps.
Il est précisé que toutes les concessions achetées avant cette date demeurent des concessions perpétuelles
Concession simple : pour deux personnes
2,875m2 pour une façade de 1,15m sur 2,50m
30 ans
50 ans
perpétuelle
100 €
225€
450€
Concession double : pour quatre personnes
5,75m² pour une façade de 2,30m sur 2,50m
30 ans
200 €

50 ans
450€

perpétuelle
900€

Concession dans les cases du columbarium
30 ans
500€
Les concessions sont renouvelables à l'expiration de chaque période de validité.
A l'expiration du délai prévu par la loi, la commune pourra ordonner la reprise de la parcelle.
Le règlement rappelle les règles en matière d 'inhumations et les règles relatives aux travaux.
Il implique à chaque visiteur de respecter les règles de bienséance dans un tel lieu.
Il mentionne les règles relatives aux caveaux provisoires et aux exhumations.
Il est consultable au secrétariat de mairie.

◊◊◊
Depuis plus de deux ans, la commune a acquis AMETHYSTE, logiciel de gestion du cimetière auprès de la société SISTEC.
Ce logiciel permet de regrouper toutes les informations de chaque sépulture par numérisation de l’acte de
concession, prise de photos, tenue du registre des inhumations, recensement de tous les événements liés à
l’emplacement.

Pour mettre à jour la liste des personnes inhumées dans chaque concession, nous faisons appel à la mémoire de chacun d’entre vous. En
effet, les inhumations récentes sont tenues à jour. Les noms gravés
sur les sépultures et encore lisibles ont bien été intégrés à la base,
mais ce n’est pas le cas pour l’ensemble des défunts inhumés depuis
des décennies. Afin que la mémoire perdure, nous remercions toutes
les personnes ayant connaissance de noms de défunts dans une ou
plusieurs sépultures, de bien vouloir prendre contact avec la mairie
pour transmettre ces informations.
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STATION SPORTS DE PLEINE NATURE DU CAUSSE CORREZIEN

BILAN DE LA SAISON 2021
AU LAC DU CAUSSE
par BRIVE TOURISME
Enjeux de l’été 2021
 Amener le public autour du lac afin qu’il consomme sur place
 Répondre aux attentes d’un public aux multiples visages : familles
en vacances dans le bassin de Brive, locaux qui rentrent de vacances,
locaux qui ne sont pas en vacances…
 Proposer un programme d’animations compatible avec le contexte
sanitaire
Les Nocturnes du Causse :
Chaque jeudi soir de l’été, un spectacle est offert au public sur la
plage des peupliers. (photo ci-contre)
Les chiffres clés :
◼ 650 personnes en moyenne (+18% par rapport à 2020)
◼ Plus grosse affluence à 1 200 personnes et plus petite à 350
◼ Baisse de 44% de fréquentation après la mise en place du pass sanitaire
Les Guinguettes du Causse :
Chaque dimanche soir de l’été, un concert gratuit est offert à l’arrière de la plage du moulin, avec la possibilité de se restaurer sur place.
Les chiffres clés :
◼ Moyenne de 550 personnes entre le 11/07 et le 22/08 (+100% par rapport à 2020)
◼ 1 500 personnes à la guinguette du 29 août
◼ une guinguette en format marché de pays avec 650 personnes
Les activités de la plage (Grimpe-arbre, volley-ball, cours de Taï-Chi,
zumba, yoga ...etc…)
Les chiffres clés :
◼ 100 personnes en moyenne quand le temps est beau

◼ 20 personnes en moyenne quand le temps est mauvais
◼ Une animation qui plait beaucoup et qui fidélise les familles et une fréquentation stable depuis 2019
En conclusion
◼ Les animations du Lac du Causse confirment leur pouvoir d’attraction
◼ Seulement 4 annulations malgré des conditions météorologiques peu favorables (3 journées d’activité plage et 1 guinguette)
◼ La programmation ravie tout autant les touristes que les habitants: 2/3
des spectateurs des animations sont corréziens, 1/3 sont des touristes.
Parmi les touristes, 23% sont en séjours sur l’Agglo, et 10% à proximité.

Toute l’actualité du Causse est accessible par les
adresses suivantes :
www.brive-sports-nature.fr
www.campingdulacducausse.com
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STATION SPORTS DE PLEINE NATURE DU CAUSSE CORREZIEN (suite)
Les Hébergements (camping - village de gîtes)
La tendance :

✓
✓
✓
✓

Le nombre de séjours est en augmentation +35 % (presque équivalent à 2019 sans mai et avril)
Le nombre de nuits est en augmentation et au-dessous de 2019, les séjours en moyenne ont tendance à
diminuer
Le nombre de personnes sur un séjour est en baisse
La saison a débuté plus tôt l’an dernier, la sortie du confinement a eu lieu début mai en 2021 pour un
début juin en 2020

✓

Juillet et août en progression de 21 % au niveau CA, le nombre de séjours ont augmenté sur de 30 %, la
durée du séjour est plus long mais avec des familles moins nombreuses

✓

Septembre et octobre sont bien fréquentés sur des week-ends sur les gîtes, la fréquentation des mobil
homes est encore bonne en septembre.

Les travaux portés par l’AGGLO :
◼ Les extérieurs des gîtes ont été refaits : les allées, l’éclairage
et les bardages. (photo ci-contre)
◼ Travaux sur l’accessibilité : parking PMR, escalier entre l’accueil et le snack, réfection de la terrasse du snack
◼

Réhabilitation de l’ancien parc de loisirs (photo ci-dessous)

Les projets :
◼ Un espace de jeux d’eau (Aqua Toon) et le chauffage de la piscine du camping sont en travaux depuis
le 25 octobre pour être prêts pour la saison prochaine
◼ Un espace sportif, construit en continuité du parc
de loisirs, est en phase d’études dont le financement
entre dans le cadre du label « Terre de jeux 2024 »,
c’est-à-dire du centre d’entrainement et de préparation des sportifs pour les JO de 2024.

Madame Roxana MARACINEANU,
ministre déléguée en charge des
sports, en visite sur le site le 31
mars 2021 (photo ci-contre) a
confirmé la participation de
l’Etat et montré tout l’intérêt
porté à ce site.

De janvier à octobre 2021
270.529 passages
(records : 4.126 passages le
dimanche 11 juillet
1.440 passages le dimanche
17 octobre)
En comparaison, sur l’année
entière 2019, le nombre de
passages
avait
été
de
185.971. Soit une augmentation d’au moins 45% en 2021.
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le Plan Local d’Urbanisme :
Un outil au service de l’avenir de notre territoire
Dans l’article paru dans le bulletin 2021, nous indiquions qu’une étude environnementale complémentaire
devait être élaborée suite à l’avis de la MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) basée à Bordeaux. Le compte-rendu de cette étude a été fait au début de l’automne.
Le Conseil Municipal a délibéré le 10 novembre dernier et a approuvé à l’unanimité l’arrêt de la phase
« études » du PLU, et de la poursuite de la procédure, c’est-à-dire la consultation des personnes publiques
associées. Cette phase va durer trois mois, puis le document sera soumis à une enquête publique dès le
printemps 2022, avant son approbation définitive par le conseil municipal.
Les documents soumis à enquête publique sont d’ores et déjà consultables par le public en mairie, mais aussi sur le site internet de la commune, où une page est dédiée au PLU à l’adresse :
www.lissacsurcouze.fr/elaboration-plu
♦
Rappel : En matière d’urbanisme, une évolution de la loi est intervenue en 2020. En effet, de nouvelles dispositions réglementaires portant sur les règles de construction sur sols argileux en aléas moyen et fort sont
applicables depuis le 1er octobre 2020. Elles sont issues du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le terrain d'assiette est situé en aléa moyen et/ou fort de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, l’étude préalable est à fournir par le vendeur
du terrain et à annexer à la promesse de vente (art. R. 122-6 du CCH) ; cette étude préalable ou l’étude
géotechnique de conception (art. R. 122-7 du CCH) doivent être transmises au futur constructeur d’habitation et de bâtiment professionnel et habitation. Les conclusions de l’étude géotechnique, si réalisée, doivent
être respectées, ou à défaut les techniques de construction décrites à l'arrêté NOR LOGL2021179A du 22
juillet 2020 paru au JORF n° 0200 du 15 août 2020.
Pour information, ne sont pas concernés par cette obligation :

•les travaux qui n’affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l’écoulement des eaux ou
échanges thermiques entre le bâtiment et le terrain adjacent,

•les nouvelles constructions désolidarisées de l’existant, y compris vérandas et garages, si la superficie est
inférieure à 20 m².

INFORMATIONS DIVERSES
♦ Démographie : L’INSEE a publié les derniers chiffres de population. Au 1er janvier 2022, la population municipale de Lissac était de 698 habitants, et la population totale s’élève à 719 habitants.
♦ Encombrants : Une benne destinée à recevoir les encombrants sera mise à disposition du public durant
une semaine en juin 2022 sur la place de Lissac.
♦ Départ en retraite : Mme Hélène DELMOND a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1 er octobre 2021.
Le Maire et le Conseil Municipal remercient très sincèrement Mme DELMOND pour son travail et son implication durant toutes ces années au service de la commune. Elle est remplacée par Mme Valentine SEGURA, à qui
nous souhaitons la bienvenue.
Mme Fabienne BRUEL effectue un temps partiel de 12 heures par semaine en complément.
♦ Listes électorales : L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le scrutin. Pour les présidentielles 2022, il sera possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022 (contrairement
à la règle précédente qui imposait l'inscription avant le 31 décembre de l'année précédent le scrutin). La date
du 31 décembre n'est donc plus impérative.
-La possibilité est donnée pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne
sur le site du service public.
- L'inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra
s'inscrire directement par internet sur le site du service public.
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Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
Depuis le 1er janvier 2022, SUEZ est le nouveau délégataire pour l’eau et l’assainissement sur le territoire de notre agglomération, et cela pour une période de 7 ans.
Objectif à l’horizon 2028 : Convergence tarifaire des prix de l’eau et de l’assainissement
collectif sur l’ensemble des communes du territoire.
QUELQUES CHIFFRES (données 2020) pour LISSAC SUR COUZE :
Eau potable
Assainissement collectif
◊ 430 abonnés
◊ 305 abonnés
◊ 48.383 m3 consommés
◊ 30.384 m3 rejetés au réseau de collecte
71 % des abonnés sont raccordés au réseau d’assainissement collectif
63 % des volumes d’eau consommés sont rejetés au réseau de collecte
La consommation moyenne d’un abonné de Lissac sur Couze est 112 m 3 d’eau par an.
La commune représente 0,9% des abonnés de l’Agglo et 0,8 % des volumes consommés.
Prix d’un m3 d’eau potable en 2021 pour une consommation de 120 m3/an
1,84 € HT (Part CABB 0,68 € + Part SAUR 1,16 €)
Prix par m3 de l’assainissement collectif en 2021 pour une consommation de 120 m 3/an
3,16 € HT (Part CABB 2,60 € + Part SAUR 0,56 €)
Le prix total en 2021 était donc de 5 € HT par m3 pour les abonnés en assainissement collectif.
Le tableau ci-dessous vous donne l’évolution lissée sur 7 ans de ce prix total pour le secteur 1 (ex-Coiroux) :

Ainsi pour une facture de 120 m3, la baisse sera de 48,74 € en 2022 et elle sera de 177,84 € en 2028.
Pour les abonnés en assainissement individuel, le prix de l’eau passe de 1,84 € HT en 2021 à 1,25 € HT en
2022 (soit une baisse de 32 %).
Dans le cadre de la préservation de la ressource en eau, le nouveau délégataire SUEZ a pour objectif de réduire les volumes de production d’eau potable de 8 % d’ici à 2028, grâce à de nouveaux process. Cela passera aussi par une lutte contre le gaspillage de l’eau, (chaque citoyen ayant sa part de responsabilité dans l’atteinte de cet objectif), et surtout par la rénovation de certains réseaux de distribution d’eau potable afin de
diminuer les pertes liées aux fuites.
Cette nouvelle délégation va aussi permettre à la collectivité de dégager une marge de 1 million d’euros par
an (7 millions sur la durée du contrat) qui sera réinvestie dans le programme d’assainissement collectif des
communes de l’Agglo du Bassin de Brive.
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INSTANCE DE COORDINATION POUR L’AUTONOMIE

Entre Vézère et Couze
L’Instance : c’est avant tout un guichet d’information et de proximité
dédié aux personnes âgées et/ou handicapées et à leur famille.

Un Accueil
Physique et
Téléphonique

Une Aide pour
vos Démarches
Administratives

La Coordination
(recueil des besoins,
primo-évaluation à
domicile …)

L’Instance de Coordination pour
l’Autonomie c’est :
La Lutte contre
l’Isolement

Un Point d’Information sur les différents dispositifs
La Prévention (gym
douce, bien-être…)

Les missions :

•
•

Point info

Les projets 2022, bien sûr si le contexte sanitaire le permet, sont :

Service de coordination : maintien au domicile de
- DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU BAVARD’ÂGE (une recherche
qualité - Préparer un retour ou un départ dans un éta- de bénévoles est lancée pour ce service)
blissement

•

Aide administrative : constitution de dossiers APA,
caisse de retraite, MDPH, CESU …

•
•

Action contre l’isolement et pour la prévention

Portage des repas : journée alimentaire à 11,50 €
pour 2022

•

Service de transport à la carte :
contact : TAXI Sandrine et Frantz CAPRON
06.03.28.66.40
Nombre de voyages limité à 2 par mois et par personne du lundi au vendredi entre 8h et 19h. 5 € l’aller et 5 € le retour. Prévenir svp le taxi 48 heures à
l’avance.

- DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU AIDES AUX AIDANTS
- MAINTIEN DES ATELIERS GYM DOUCE, BIEN-ÊTRE, INFORMATIQUE
- PRÉVENTION ROUTIÈRE
- GESTES DE 1er SECOURS
- GOÛTERS DANSANTS + NOËL
- DIVERS ATELIERS A THÈMES RÉSIDENCE SERVICES SÉNIORS

Vous pouvez nous joindre au 05.55.87.81.79 ou 06.47.90.31.53
Nous vous accueillons au 154 allée des Tilleuls à Saint Pantaléon de Larche, du lundi au jeudi de 8h30
à 12h ou sur rendez-vous.
Le point information est ouvert à tous gratuitement.
Pour accéder à nos services une adhésion est obligatoire (10 € par an).
Cotisation aide administrative : 20 € APA - 12 € non APA
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CONCILIATEURS DE JUSTICE
Madame la Présidente et Monsieur le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de
Brive œuvrent pour rapprocher leurs services des citoyens ; trois conciliateurs de
Justice ont été affectés à la délicate mission de s’efforcer à réconcilier les personnes en situation conflictuelle avant tout recours en justice pénale.
Mesdames et Messieurs les Maires des communes de CHASTEAUX, CUBLAC, LARCHE, LISSAC-SURCOUZE, MANSAC, SAINT CERNIN DE LARCHE, SAINT PANTALEON DE LARCHE du Bassin de Brive la
Gaillarde ont accepté que les Conciliateurs de justice agréés par la Cour d’Appel de Limoges et le
Tribunal Judiciaire de Brive puissent intervenir dans les aléas de la vie quotidienne des administrés
de leur commune.
M. le Maire de Saint Pantaléon de Larche met à la disposition des Conciliateurs de Justice la salle
Yves Lebas de l’espace culturel Charles Ceyrac de sa commune dans laquelle les conciliateurs de
Justice pourront recevoir physiquement les demandeurs lors d’une permanence tous les 1er Lundi
de chaque mois ; les rendez-vous plus particuliers s’obtiennent auprès du Secrétariat de la Mairie.
Monsieur le Maire de Larche affecte une salle de la Mairie pour la réception du public avec la conviction que ses administrés puissent s’exprimer en toute discrétion pour retrouver leur quiétude,
les permanences ont lieu le 2ème et 4ème Mercredi de chaque mois ; les rendez-vous spécialisés
seront pris au Secrétariat de la Mairie.
Les habitants des communes mentionnées ci-dessus seront accueillis à l’endroit de leur choix dans
la plus grande discrétion.
La Conciliation de Justice est un acte amiable, officiel et légal qu’ils sont les seuls à pouvoir formaliser et lui faire conférer force exécutoire puisque c’est le seul acte d’entente partagée qui peut
être validé par un magistrat selon la volonté des parties qui s’engagent ainsi à respecter leur concession réciproque pour éteindre définitivement leur opposition.
L’Association des Conciliateurs de France, par l’intermédiaire de leurs représentants assermentés
auprès de la Cour d’Appel de Limoges après accord du Tribunal Judiciaire de Brive qui propose une
documentation d’actes reconnus et adaptés à permettre de solutionner les différents que les particuliers rencontrent entre eux, avec des entités commerciales ou autre structure sauf des affaires
d’état civil, de droit de la famille ou celles concernant l’Administration.
Les Conciliateurs dédiés à exercer dans les communes ci-dessus sont Madame Clotilde ESTEYRIE,
Messieurs Gilles CHASTANG et Francis COMMAGEAT qui peuvent aussi intervenir dans l’agglomération de BRIVE LA GAILLARDE ; ils sont des auxiliaires de Justice qui suivent les formations dispensées régulièrement par l’Ecole Nationale de la Magistrature afin d’avoir une compétence qui permet
de répondre au mieux aux attentes
des parties et ainsi désamorcer les
conflits du quotidien ; ils sont bénévoles et leurs actes sont gratuits.
La photo de groupe réunit M. Le
Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Brive la Gaillarde, Mesdames et Messieurs les Maires de
CHARTRIERRE-FERRIERE, LARCHE,
LISSAC SUR COUZE, MANSAC,
SAINT PANTALEON DE LARCHE,
SAINT CERNIN DE LARCHE, qu’ils
soient remerciés de leur disponibilité. Les trois conciliateurs de Justice, Madame Clotilde Esteyrie,
Messieurs Francis Commageat et
Gilles Chastang.
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RAPPELS SUR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
Brûler les déchets verts à l’air libre est réglementé par l’arrêté préfectoral du 7 avril 2015.
Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques
d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en quantités importantes.

| Période orange (du 15/02 au 31/05 et du 01/07 au 30/09)
Le brûlage est strictement interdit (dérogations possibles pour les professionnels dont les agriculteurs).

| Période verte (du 01/10 au 14/02 et du 01/06 au 30/06)
Le brûlage est autorisé dans les cas suivants :
•
Le désherbage thermique ;
•
Le brûlage des déchets végétaux résultant de l’obligation de débroussaillement : ces déchets sont ainsi assimilés, par cohérence, à ceux produits par les activités agricoles et forestières dont le brûlage est
autorisé ;
•
Le brûlage des déchets végétaux produits sur des parcelles de terrain (bois, champs...) non attenantes
à l’habitation.
Une période rouge d’interdiction totale peut être instituée par arrêté préfectoral si les conditions climatiques le justifient.
En résumé, dans les secteurs urbanisés, le brûlage des déchets végétaux issus des enclos d’habitation reste
interdit tout au long de l’année. Les déchets concernés : tontes de pelouse, taille de haies, feuilles mortes,
résidus d’élagage et de débroussaillage, déchets d’entretien de massifs et autres déchets végétaux issus de
parcs et jardins… en mélange ou pas avec d’autres déchets.

Décibels et respect du voisinage

L’arrêté préfectoral du 24 novembre 1999 règlemente les travaux de jardinage et bricolage.
Ces nuisances concernent notamment l’utilisation des tondeuses et autres outils de jardin à moteur, des
équipements de bricolage à moteur et des soirées tardives.
Ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
Le respect de ces horaires permettra, à n’en pas douter, d’entretenir de bons rapports de voisinage. Le tapage nocturne se définit sur une base simple : aucun bruit ne doit être perceptible du voisinage immédiat.
Respecter la tranquillité de ses voisins, c’est faire acte de civisme.

CRÉATION D’ENTREPRISES À LISSAC
♦ Le BAR du CHEMIN : (photo ci-contre)
Etablissement ouvert au printemps 2021 par M. Paul MEYJONADE et situé à quelques mètres du Moulin de Lissac, au 284
chemin des Plages
07.86.39.78.34
♦ OLIVERS’S TRUCK : Food truck, rôtisserie, traiteur
Présent le lundi dans le bourg de Lissac et les week-ends au
parking de la digue du lac du Causse
06.67.92.67.60

Nous souhaitons à ces nouveaux entrepreneurs la bienvenue à Lissac et nous espérons que vous serez nombreux à utiliser 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 mairie pour une publication dans un prochain bulletin.
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SOCIETE DE CHASSE DE LISSAC
Encore une fois, comme beaucoup d’autres, le contexte sanitaire met à mal la petite
association que nous sommes : Toujours pas de repas communal du chevreuil l’an passé et
‘omicron’ ne nous rend guère optimiste pour cette nouvelle saison 2021-2022…
La gestion financière, efficace, nous permet néanmoins de faire face mais il ne faudra pas que la situation s’éternise !
Malgré tout, les 30 chasseurs adhérents de notre société, qu’ils soient axés sur le petit gibier ou sur
le grand gibier peuvent pratiquer leur passion normalement cette saison.
Après deux premières battues au chevreuil en début de saison (septembre), la chasse de cette espèce
a repris fin novembre même si parfois nous déplorons de manquer de chasseurs au poste. Pour pallier à cela,
depuis maintenant 4-5 ans, dès la mi-janvier, nous le chassons en commun avec nos amis de la Société Communale de St Cernin de Larche, en alternant le territoire pratiqué, tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre. Cette
mutualisation des forces et moyens a cours dans de plus en plus d’équipes et fait ses preuves ! Elle existe
d’ailleurs depuis longtemps pour la chasse du sanglier entre nos deux sociétés, enrichie de celle de Chavagnac.
Le sanglier : Comme expliqué dans une précédente édition, les populations sont en forte expansion
(plus de surfaces boisées, conditions favorables dues au réchauffement climatique, ...etc...). Il devient de
plus en plus fréquent de croiser des laies de moins de 40 kg avec des marcassins… chose impensable ou
rarissime il y a 10 ans. Ainsi, beaucoup de propriétaires nous font remarquer que leur terrain (voire leur pelouse au pied de la maison !) a été labouré par les bêtes noires. Bien évidemment, nous jetons un œil attentif
là où des dégâts sont signalés mais le sanglier n’est pas un lapin de garenne : il est loin d’être acquis que les
animaux soient sur ce secteur le samedi ou le dimanche où nous chassons. Néanmoins cette expansion se
retrouve bien dans nos prélèvements sur chacune des trois communes de l’entente.
Le renard se porte bien aussi puisque la saison passée c’est 21 animaux qui ont été prélevés, que cela soit en battue, en tir d’été ou en piégeage. N’hésitez pas à nous faire remonter les dégâts pour que nous
remplissions une fiche de signalement ensemble !
Récemment, certaines déclarations de politiques, soi-disant défenseurs de l’environnement, et visant
à interdire la chasse le week-end et les vacances scolaires ont été relayées par les médias et les réseaux. Plusieurs remarques sur cette vision dogmatique :
1/ 80 % des territoires où pratiquent les chasseurs sont privés. Les chasseurs sont eux-mêmes les propriétaires ou, à minima, ils pratiquent avec leur autorisation. Pouvons-nous en dire autant de toutes les personnes que nous croisons à pied, en vtt, en moto, sur ces mêmes lieux ? Fut un temps où tout le monde arrivait à cohabiter…
2/ A l’instar du reste de la population, les chasseurs ont également un métier… et pratiquent donc leur passion le week-end. Si on en arrive à de tels extrémismes, avec des équipes moins nombreuses et donc moins
efficaces, qui payera les dégâts induits ? Jusqu’à maintenant, le chèque est fait par les chasseurs concernant
les indemnisations de dégâts (dans les 400 000 € pour la Corrèze).
3/ Et sur l’explosion des collisions en voiture avec le grand gibier induisant une augmentation des cotisations, les anti-tout
payeront ils ? Peut-être comptent-ils que d’ici là 100 % de la population française se déplace en vélo…
4/ Réalisme et course aux voix quand tu nous tiens….
En vous souhaitant une excellente année 2022,
La Société Communale de Chasse,
Son Président,
Vincent Laroche.
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A.S.CHASTEAUX-LISSAC
AS Chasteaux-Lissac : 2022, un retour à la normale ?
Encore marqué par la pandémie, le début de l’année 2021 ne nous a pas été permis de vivre pleinement
notre rugby. Cependant, le contexte vaccinal aidant, la reprise de nos activités rugbystiques est devenue
possible. Dès la fin août 2021, nous avons pu réinvestir le terrain de rugby pour nos entraînements et enfin
profiter des nouveaux aménagements réalisés sur le stade ASCL de Jauzac par la municipalité de Chasteaux.
Les objectifs de l’ASCL restent inchangés : offrir à l’échelle locale des communes de Lissac sur Couze, de
Chasteaux et des alentours un niveau de compétition sportif de qualité basé sur le rugby. Ce sport est fédérateur. Outre les deux équipes en lice sur le terrain, jeunes et anciens, hommes et femmes se retrouvent réunis avant, pendant et après la rencontre pour un moment de convivialité autour le stade. Chacun encourage
son équipe de cœur, soutient les diverses actions menées et/ou critique à sa façon les décisions arbitrales.
Ainsi va la vie du rugby.
L’AS Chasteaux-Lissac existe grâce à l’action et au dévouement de son équipe de bénévoles. Cette saison,
des joueurs anciennement licenciés ou encore actuellement affiliés au club sont venus renforcer le groupe de
bénévoles. Conforté par ce désir de pérenniser tous les efforts menés depuis plus de 35 ans, ce renfort est
rassurant car le nombre de bénévoles s’impliquant dans l’association diminuait de façon inquiétante.
Pour la saison 2021/2022, l’ASCL ne présente qu’une équipe en compétition. À l’instar de certains clubs voisins, nous subissons une baisse des effectifs. Néanmoins, cela n’altère aucunement l’engagement de tous
dans la compétition. Les nouveaux joueurs ayant rejoint le groupe font preuve de beaucoup de talents pour
le plaisir de tous.
Le 20 novembre 2021, l’ASCL a réuni pour son repas traditionnel d’automne plus de 120 personnes dans la
salle de fête de Lissac sur Couze. Ambiance garantie car la soirée a débuté par le visionnage de la tournée
d’automne des All Blacks de Nouvelle Zélande et la victoire de l’équipe de France de rugby face cette équipe
championne du monde.
Tous les membres (joueurs, entraîneurs et bénévoles) de l’AS Chasteaux-Lissac adressent pour 2022 leurs
vœux de bonne santé et de bonheur à tous les habitants des communes de Lissac sur Couze et de Chasteaux.
Bonne année 2022 !
Michel Kochanek
Secrétaire de l’AS Chasteaux-Lissac

Calendrier des prochaines rencontres en 2022 sur le stade ASCL de Jauzac :
16 janvier 2022 :

ASCL vs

SC Riverain de Mansac

06 février 2022 :

ASCL vs

RC Chameyracois

06 mars 2022 :

ASCL vs

US Beaulieu

27 mars 2022 :

ASCL vs

AS Jeunes de Dampniat

Coup d’envoi des matchs à 15h00.
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Ecole de Musique Intercommunale Vézère Causse
L’Ecole de Musique Intercommunale Vézère Causse en 2020/2021
c’est 11 professeurs, 3 lieux d’enseignement, 13 instruments et 5
cours collectifs.
C’est aussi l’organisation en continu des cours
malgré la crise sanitaire grâce aux bonnes volontés des professeurs, des élèves, des parents avec la mise en place
des cours en visio.
Malheureusement, aucune manifestation publique n’a pu être organisée, ni intervention dans les écoles même si certains professeurs ont
pu organiser des auditions en visio pour leurs élèves. Les vidéos sont
disponibles sur la chaîne Youtube de l’EMIVC.
Cette année, tout recommence ! L’heure musicale a eu lieu le 28 novembre et fut un franc succès.
Nous espérons être en mesure de recommencer dès les auditions
des élèves en début d’année 2022et le
conte musical le 20 mai 2022.
Et bien sûr, rendez-vous dès
le mois de juin pour les inscriptions
pour l’année prochaine !
Pour l’EMIVC, La Présidente
Amélie CHAUMONT

CLUB LISSACOIS DU TEMPS LIBRE
Notre association, née le 30 novembre 2019, qui était composée à l’origine de 9 membres va compter prochainement un 14ème adhérent.
Nous nous retrouvons le vendredi à partir de 14 h, salle des associations
(au dessus de la cantine) pour :
• jouer aux boules sur le terrain que la commune a réaménagé en 2020,
• faire des jeux de Société (Belote, Scrabble, Rummikub et autres …….)
quand le temps ne permet pas d’être en extérieur.
Ces après-midi se terminent dans une ambiance conviviale.
En juillet, nous avons participé à une sortie découverte (voir photo) du vélo rail en Dordogne.
Pour l’Année 2022, nous prévoyons d’organiser une rencontre amicale interassociation de Pétanque, une sortie découverte, une balade en forêt, un repas…
Si vous avez, 60 ans et plus, du temps libre et ne savez pas comment le meubler, venez nous rejoindre.
Vous pouvez contacter
M. GASQUET (président) au 06.84.47.14.26 ou
Mme FERRIÈRE (trésorière) au 06.76.30.64.71.
Nous présentons, à toutes et à tous, nos vœux pour 2022. Prenez soin de vous
et de vos proches.

Les membres du club en sortie
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CLUB DES AMIS DE LA BELLE ÉPOQUE
Chers amis lissacois et lissacoises, le club des Amis de la Belle Epoque a subit
comme toutes les autres associations, les effets covid. Le 29 novembre s'est tenue l'assemblée générale du club ; une soixantaine de personnes avait répondu présent. A défaut de repreneur pour le poste de président, Jean Claude Fauré
a repris les rênes du club.
Le bureau n’a pas subit de grands changements :
Beffarat Gérard reste vice président
Secrétaire : Vignac Jacqueline
Secrétaire adjointe : Sampaio Marceline
Trésorière : Fauré Anne Marie
Trésorier adjoint : Sampaio Antoine
Pour 2022, des prévisions ont été présentées aux membres du club :
- la belote tous les troisièmes mercredis du mois
- deux voyages sont prévus car organiser des repas cela devient très compliqué.
Espérant que cette nouvelle année ne vienne pas chambouler nos plans, l'ensemble du bureau se joint à
moi pour vous présenter tous nos voeux de bonne et heureuse année à tous et surtout une très bonne santé,
ainsi qu'à tous vos proches.
Jean-Claude Fauré
Président

ASSOCIATION DE DANSEURS « LA GAMBILLE »
L'Association de danse « La Gambille de Lissac » a fait sa rentrée et propose
deux cours de danses par semaine, ouverts à tous débutants ou confirmés.
L’accès aux cours de danse est soumis au pass sanitaire en vigueur.
Les cours sont dispensés les lundis et les jeudis soir de 20 H 30 à 22 H 00 à
la salle des Fêtes de Lissac, par des professeurs bénévoles qui permettent à
tout à chacun de progresser à son rythme.
Les adhérents ont la possibilité de venir aux deux cours. Le lundi est consacré aux danses traditionnelles et le jeudi : danses de salon : bachata, salsa,
danses en ligne ... en toute convivialité dans une ambiance décontractée.
Possibilité de venir à deux cours gratuits. N’hésitez plus à nous rejoindre !
L'adhésion s'élève à 30 euros par an.

Contact : La Présidente Sabine
DEMAISON au 06 98 17 83 78
Site web :
www.lagambilledelissac.wixsite.co
m/la-gambille-lissac
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COMITE DES FÊTES DE LISSAC
Depuis bientôt deux ans les activités du Comité des fêtes ont été quelque peu perturbées.
Nous avons comme tous, des projets nombreux mais qui n’ont malheureusement pas pu
aboutir. En particulier notre Marché Gourmand fin juin.
La fête votive a bien sûr été le moment fort de notre année de manifestation. Tout le comité était bien
motivé pour l’occasion et les Lissacois ont pu apprécier les 3 soirées
d’animation malgré le mauvais temps.
-Le Snack du vendredi s’est terminé sous les quelques barnums montés à la hâte, dès les premières gouttes de pluie et le « Bone Tee trio »
nous a charmé, pendant que nous dégustions nos assiettes gourmandes.
-Samedi en tout début d’après-midi, la descente vers le moulin a vu
pour la 2ème fois les bolides des caisses à savon filer vers la ligne d’arrivée. Après la remise des récompenses, la soirée s’est achevée avec un
temps toujours moyen, par le concert du groupe Alhoa.
Le vide-grenier du dimanche matin, a reçu de nombreux visiteurs
avant le retour de la pluie dans l’après-midi.
Enfin, après notre habituel repas Lissacois, petits et grands se
sont régalés devant le spectacle de « Petram et la potion magique », avant le traditionnel feu d’artifice offert par la Commune.
La fin de notre saison fut marquée mi-novembre, par la Marche
Nocturne réunissant plus d’une centaine de participants, suivie
comme toujours par un bon casse croûte.
Les prochaines manifestations de la saison 2022 seront entre
autres :
▶ Le marché gourmand le 25 juin
▶ La fête votive le 5 - 6 et 7 Août
▶ La marche nocturne le 19 novembre.

LES AMIS DU CAUSSE
L’association « Les Amis du Causse » existe depuis vingt ans et s’intéresse au patrimoine des communes du Causse de la
Corrèze, du Lot et de la Dordogne.
Les activités ont repris dès septembre cette année et les membres du groupe ont eu plaisir à se retrouver après une
longue période d’interruption en raison de la pandémie.
L’Assemblée Générale a eu lieu à Nespouls en septembre, suivie d’une sortie à Favars (Nespouls) en octobre pour visiter
le sentier des cabanes en pierres sèches ouvert par Jean-Paul Serre.
Une maison du patrimoine qui devient une branche des Amis du Causse a été inaugurée en novembre et a présenté une
exposition sur l’histoire de Nespouls, préparée par notre association.
Le jour-même Mme Guély, présidente de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, a animé une
conférence sur l’histoire de Nespouls du Moyen Age à nos jours.
Des activités sont prévues dans les autres communes du Causse mais, une fois de plus, en raison de la pandémie, nous
ne pouvons pas assurer les soirées qui devaient se dérouler en décembre à St Cernin et en janvier 2022 à Lissac. L’avenir
étant incertain, à ce jour nous ne proposons pas un nouveau programme avec certitude. Nous souhaiterions organiser
les conférences qui étaient au programme des années passées :
- L’une sur les inscriptions repérées sur les linteaux de plusieurs maisons du Causse, animée par Marguerite Guély.
- L’autre sur les signes lapidaires trouvés sur les murs des églises en Corrèze, animée par Dominique Lestani.
Si nous ne pouvons pas revenir sereinement en salle, nous irons à l’extérieur, à la découverte du patrimoine du Causse,
à partir du printemps.
L’association accueille toutes les personnes des communes du Causse et d’ailleurs aimant le Causse ou voulant le découvrir. Elle regroupe aujourd’hui environ 80 personnes. La cotisation est de 10€ par personne pour l’année.
Pour adhérer vous pouvez demander des renseignements à la Mairie de
votre commune ou écrire à l’adresse suivante :
chanteymard@gmail.com
ou téléphoner au 06 80 60 49 46
Les Amis du Causse remercient les municipalités des communes du
Causse qui leur permettent de réaliser leurs activités en étant à l’écoute
de leurs projets et en mettant à disposition la salle des fêtes ou d’autres
salles de la commune.
Chantal EYMARD

Cabane de pierres sèches à Nespouls
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CLUB DES SPORTS NAUTIQUES DE BRIVE (CSNB)
Vous recherchez une activité mêlant effort physique, musique, plaisir et convivialité ?
Venez essayer l’AviFit au CSN Brive !
Oubliez les préjugés de la monotonie et de la dureté du rameur.
La diversité et le bien-être sont au contraire garanties.
Il s'agit d'une activité basée sur des mouvements variés et sécurisés,
dans un cour collectif d’Aviron Indoor. Le tout dans une ambiance rythmée au gré de la musique et du coach.
Quel que soit votre condition physique du moment, cette activité non-traumatisante est parfaitement accessible à tous.
Pas besoin d’être spécialiste de l’aviron, du débutant au plus aguerri, ces séances très complètes sont aussi
un moment de partage et d’échange qui peuvent aussi se pratiquer en famille, jeunes ou moins jeunes : le
mélange a du bon !
Pas de miroir et de soucis du paraître. On garde l'esprit du CSN Brive, on saupoudre d'un peu de musique, de
bonne humeur et on mélange toutes les générations pour obtenir une activité physique (on travaille l'ensemble du corps, sans effet de choc), ludique (s'amuser
est essentiel, performer est accessoire) et qui peut répondre à différents objectifs personnels : s'entretenir
au niveau musculaire, souplesse et cardiaque, retrouver
le goût de l'activité physique, perdre du poids… venir
s'éclater pendant 1 heure avec ses amis ou en famille...
Nous vous donnons rendez-vous les mardis et (ou)
vendredis soir, pour une séance AviFit !
Alors n'hésitez-pas : VENEZ TESTER !!!
La première séance vous est offerte !

Aviron Santé et Bien-Etre

Découvrez les vertus d’une activité de pleine nature, en groupe et
dans la bonne humeur, pour maintenir votre état de forme,
améliorer votre qualité de vie, et vous faire plaisir.
Venez découvrir l’aviron au CSN Brive !
L’Aviron, une pratique douce pour le bien-être !
Vous êtes en manque d'activités, à la retraite, diminué par l'effet de l’âge, la
sédentarité, la maladie, le handicap, ou simplement en rééducation, à la retraite ou en arrêt maladie, alors venez découvrir les vertus de l'aviron pour
retrouver un équilibre.
Un coach formé « Aviron Santé » vous accompagnera lors de vos séances, et
mettra en place des séances adaptées.
Nous vous proposons tous les vendredis matin, une séance aviron santé
bien-être, sur le plan d'eau du lac du Causse !
La première séance est offerte !!
Renseignements :
Club des Sports Nautiques de Brive
Port Lissac – 19600 Lissac sur Couze
Tel : 05.55.24.51.58
http://www.csnbrive.fr/
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BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON

Lac du Causse
Terre d’accueil
du Brive Limousin Triathlon
Avec près de 200 licenciés, enfants et adultes, le Brive Limousin Triathlon se laisse porter par la beauté du site du lac du Causse pour organiser de nombreuses activités.
Nage, vélo et course à pied y trouvent un formidable terrain d’expression !
Si le Brive Limousin Triathlon compte parmi les plus grands clubs de la
région Nouvelle Aquitaine, il doit aussi cette belle performance au site du
lac du Causse. Avec son eau de qualité, ses chemins à sillonner et ses
routes vallonnées, les opportunités ne manquent pas pour s’entraîner et
se tester en triathlon, avec la nage, le vélo et la course à pied enchaînées !
UN GRAND SITE DE COMPÉTITION
Fort de ses nombreux atouts, le site du lac du Causse fait le succès du TRIATHLON DU PAYS DE BRIVE qui va
tenir sa 34e édition les 21 et 22 mai prochains. À l’instar de la précédente édition 2021, ce millésime 2022
verra se courir la demi-finale du championnat de France jeune de triathlon de zone sud-ouest le samedi 21
mai. Sans oublier des courses dédiées au petits avec les baby Tri, aux jeunes et aux adultes.
Autre nouveauté importante le dimanche 22, elle concerne l’organisation d’un duathlon, épreuve qui regroupe le vélo et la course à pied. Naturellement, le cadre du lac de Causse réunit les atouts pour organiser
cette nouvelle épreuve déjà promise à un large succès.
Au final, cette nouvelle édition devrait rassembler près d’un millier de coureurs en triathlon et duathlon.
UN BEAU TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT
Si le Brive Limousin Triathlon compte autant de licenciés, c’est parce qu’ils peuvent profiter du lac pour s’entraîner aux beaux jours. Un environnement propice à la pratique du triathlon qui se veut aussi un sport au
plus près de la nature, qui procure de nombreux bienfaits pour la santé !
Distinction récente, la Fédération Française de Triathlon vient de lui attribuer une nouvelle fois la labellisation 3 étoiles, la meilleure note, pour son école de triathlon accueillant les 6 – 11 ans.
UNE PRATIQUE DES PLUS RESPECTUEUSES
Très respectueux de valeurs du triathlon, alliant sport, santé, mixité et éco-citoyenneté, les dirigeants du
Brive Limousin Triathlon organisent les entraînements et épreuves en privilégiant toutes les solutions pour
préserver au mieux l’écosystème qui fait le charme unique du site du Lac du Causse.
De même, l’organisation des compétitions fait l’objet de toutes les attentions pour éviter les possibles gênes
occasionnées auprès des riverains. S’il
faut composer avec quelques restrictions
de circulation durant les épreuves de
vélo de route, les signaleurs de course
informent les usagers afin de permettre
leurs déplacements dans les meilleures
conditions.
Tous les acteurs du Brive Limousin Triathlon apprécient d’évoluer dans un environnement aussi privilégié ! Ils vous invitent à les rejoindre pour découvrir la discipline et / ou venir les encourager !
Plus d’information sur www.brivetriathlon.com
Vive le sport et vive le Lac du Causse !
Très bonne année
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Association des Parents d’Elèves (APE)
Notre association a pour mission d’offrir aux enfants des écoles du RPI Lissac sur CouzeSaint Cernin de Larche des activités et des sorties. Nous organisons durant l’année, diverses manifestations nous permettant de récolter des fonds, toujours dans un esprit ludique et convivial :
Lors de l’année 2020-2021 et malgré la situation sanitaire, nous avons organisé ou participé à de nombreuses actions :
❖ Organisation d’une fête des enfants au lac du Causse avec spectacle,
repas et kermesse
❖ Participation à la guinguette à la plage du moulin au lac du causse le
11 juillet
❖ Organisation inter- associations de la buvette et restauration à la
course d’orientation du 4 septembre
❖ Achat de livres pour le Père Noël des écoles
❖ Vente de chocolats Bovetti et de sapins en décembre
❖ Chants de Noël réalisés par les enfants le 10 et 13 décembre dans
les écoles

Grâce à la participation des parents, la générosité de nos partenaires et au soutien des municipalités, nous
avons entre autre participé :
◼ au séjour avec nuitées à Bugeat pour les GS, CP, CE1, CE2 et CM1 (activité sur le thème du cirque)
◼ à la journée à Arcachon pour les CM2 (visite dune du pila et sortie en bateau),
◼ A la visite du parc animalier de Gramat pour les TPS, PS et MS
◼ A la journée au Bournat pour toute l’école de St Cernin de Larche
Nous poursuivons nos actions avec bureau suivant :
Présidente : Adeline MINOT
Vice-Président : Jérôme Leblanc
Secrétaire : Aurélie Bertolotti
Vice secrétaire : Solenn Donnou
Trésorier : Philippe Alain Thézé
Vice trésorier : Nicolas Marcu
Nous allons poursuivre sur notre lancée avec des actions pour l’année 2022 :
❖ Vente de gâteaux lors des élections présidentielles
❖ Fête des écoles au lac du causse
❖ Chocolats de Pâques chez Bovetti
On compte sur vous pour nous suivre dans nos actions et venir nombreux lors de nos manifestations !!!
Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes qui s’investissent, et invitons toutes celles qui le
souhaiteraient à se joindre à nous !
Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle Année 2022 !
Adeline MINOT

Contact par mail : adeline.minot@gmail.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rien ne se jette, tout se transforme
Noël 2020, de nouvelles décorations dans le bourg ont été fabriquées avec du bois récupéré et des
végétaux issus de nos jardins et forêts.
Pour ce Noël 2021, notre démarche de créer à partir de l’existant, s’est poursuivie et de nouvelles compositions se sont ajoutées à celles de l’année passée. (A) (B)

A

B

Avec toujours un esprit de seconde vie, comme les jolies peluches blanches (C) trouvées dans des d’associations solidaires et la constellation d’étoiles décorant les fenêtres de la mairie, étoiles réalisées par simple
pliage de feuilles de papier (D).
C

D

Notre premier atelier d’aide gratuit pour la planète, sur le thème de
Noël, a été un succès. Les participants ont fabriqué avec leurs végétaux de très belles compositions pour les fêtes et cela a été une découverte pour bon nombre d’entre eux (E) (F).
Nous prévoyons de renouveler cette action zéro déchet l’année prochaine. Comme l’ont fait remarquer les
participants lors de l’atelier de décembre, avec peu, on peut faire de jolies choses pour notre planète.

Page

27

COVID
Le virus de la Covid 19 circule toujours sur notre territoire.
Malgré la vaccination, il est nécessaire de respecter les gestes barrière pour empêcher la propagation de la
Covid 19.
RAPPEL DES GESTES BARRIERE
-Maintenez une distance de sécurité avec tout le monde (1 mètre au moins), y compris les personnes qui ne
semblent pas malades.
-Portez un masque dans les espaces publics, notamment en intérieur ou lorsque la distanciation physique
n'est pas possible. Mis correctement, les masques peuvent contribuer à éviter que les personnes qui les portent transmettent le virus à d'autres personnes. Le seul port du masque ne protège pas contre la COVID-19. Il
doit être associé à des mesures de distanciation physique et d'hygiène des mains.
-Préférez les zones ouvertes et bien ventilées aux espaces fermés. Ouvrez une fenêtre si vous êtes en intérieur.
-Lavez-vous fréquemment les mains. Utilisez du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique.
CONDUITE A TENIR SI SYMPTOMES
En cas de toux ou d'éternuement, couvrez-vous le nez et la bouche avec le pli du coude ou avec un mouchoir.
Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien.
Consultez un professionnel de santé si vous avez de la fièvre, que vous toussez et que vous avez des difficultés à respirer. Prévenez le professionnel de santé par téléphone au préalable. Il pourra ainsi vous orienter
vers l'établissement de santé adéquat. Cela vous protège, et empêche la propagation des virus et d'autres
infections.
VACCINATION
Faites-vous vacciner dès que vous en avez la possibilité. Suivez les recommandations locales concernant la
vaccination.
Prenez rendez-vous auprès d’un centre de vaccination, ou d’un professionnel de santé habilité à vacciner :
médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, dentistes...soit par mail ou par téléphone.
Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès cinq mois après la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19, depuis le samedi 27 novembre 2021.
La validité du « pass sanitaire » sera conditionnée à la dose de rappel à compter du 15 décembre pour les
adultes de 65 ans et plus.
La validité du « pass sanitaire » sera conditionnée à la dose de rappel à compter du 15 janvier pour les
adultes de 18-65 ans.
En savoir plus : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite)

E

F
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LES ABEILLES ET LES PRODUITS DE LA RUCHE
L’abeille domestique, Apis mellifera, est un insecte de l’ordre des Hyménoptères qui
comprend plus de 100 000 espèces.
Elle appartient à la grande famille des Apoïdes, dont les membres ont des caractéristiques
communes :
- ils possèdent une longue langue pour recueillir le nectar,
- ils disposent, sur les pattes arrières, d’un astucieux système pour entreposer le pollen,
- ils sont poilus.
Les abeilles vivent en colonies, qui se composent
d’une reine unique (femelle), de nombreuses
ouvrières (femelles), d'un harem de fauxbourdons (mâles), et de couvain (œufs, larves, et
nymphes). Une seule colonie occupe une seule
ruche.
La population de la colonie varie suivant les saisons : elle est plus importante pendant les périodes où les ressources sont abondantes, de
30 000 à 70 000 individus, afin de faire le plus
de récoltes possibles. Elle diminue en hiver, à
six mille individus.

Les produits de la ruche et leurs bienfaits
-Le miel est issu de la transformation du nectar déposé dans les alvéoles par les abeilles. Il existe différentes
catégories de miel : acacia, châtaignier... Le miel est anti-infectieux et antibiotique, antioxydant, cicatrisant,
tonifiant et stimulant, tonique et protecteur digestif.
-la gelée royale : elle est produite directement par des glandes spéciales présentes chez les abeilles nourrices. Bien entendu, pour pouvoir produire de la gelée royale en quantité, les abeilles doivent être bien nourries, et donc consommer du miel en qualité et en quantité. C’est une source incroyable de protéines et nutriments, qui varie selon les différentes espèces d’abeille : minéraux, eau, protides, vitamines, lipides, glucides, enzymes, acides nucléiques et nutriments antioxydants..
La gelée royale possède des propriétés stimulantes, anti-infectieuses, toniques et protectrices digestives,
anti-oxydantes.
-La propolis est une résine plus ou moins solide qui protège les bourgeons et jeunes pousses de certains
arbres. Véritable barrière contre les agents pathogènes, les abeilles la récupèrent à l’aide de leurs mandibules, en la malaxant et en la mélangeant à leur salive afin de la ramener à la ruche, et de l’utiliser pour protéger cette dernière des affections microbiennes. Elles l’utilisent pour protéger l’entrée de la ruche, pour colmater les fissures, pour assainir l’air de la ruche, pour tapisser l’intérieur des alvéoles des jeunes œufs, ou
encore pour embaumer les insectes qu’elles ont tués. Ses vertus antiseptiques sont utilisées depuis très
longtemps par l'homme pour se soigner. Elle est collectée dans la ruche en grattant la périphérie de certains
cadres où les abeilles la stockent.
-Le pollen : grâce à des grilles à pollen placées à l'entrée de la ruche, l'apiculteur peut récupérer le pollen qui
se détache des pattes des abeilles. Il peut alors être commercialisé frais ou séché. Véritable réserve de protéines, c'est un fortifiant naturel qui pourrait combler les besoins journaliers de l'homme en protéines aussi
bien que la viande.
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HOMMAGE AUX SOLDATS TOMBÉS DURANT LA GUERRE 1870-1871
Durant l’année 2021, la France a commémoré la fin, il y a exactement 150 ans, d’une guerre relativement
oubliée : la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Le 10 mai 1871 est signé le traité de Francfort dont
l’une des conséquences fut de céder l’Alsace et la Lorraine à l’Allemagne. Les combats avaient cessé
quelques mois plus tôt, exactement le 28 janvier 1871 avec la signature d’un armistice qui consacre la victoire allemande. Chacun sait aujourd’hui que cette guerre fut l’un des prémices de la première guerre mondiale, 43 ans plus tard. Pourtant dans la mémoire collective, cette histoire est un peu tombée dans l’oubli,
probablement du fait qu’il y eut beaucoup de moins de victimes que pour les conflits qui allaient suivre au
20ème siècle. Rappelons aussi que les combats s’étalent sur une période assez resserrée, un peu plus de six
mois.
A l’initiative du Souvenir Français qui a sensibilisé et sollicité la commune il y a quelques mois, le conseil municipal a décidé de rendre hommage aux soldats nés à Lissac et tombés lors de ce conflit. Quatre noms ont
été inscrits sur le monument aux morts. La plaque (photo) a été posée au mois de mai, malheureusement
sans cérémonie publique en raison des restrictions liées à la pandémie COVID19.
La liste est la suivante :
DUVERGER Pierre, né à Lissac (Le Bancharel) le 5 septembre 1842 fils de Joseph Duverger et de Catherine
Feydel, soldat au 89ème régiment de ligne, quatrième bataillon troisième compagnie, décédé le 10 octobre
1870 à l’hôpital militaire de Vincennes à SAINT-MANDÉ (VAL-DE-MARNE) à l’âge de 28 ans
PUYMEGE Antoine, né à Lissac (Le Colombier) le 16 mai 1847 fils de Charles, dit Puymège et de Pétronille
Puymèges, marié à Lissac le 15 février 1870 avec Anna Dupuy, décédé le 20 février 1871 à l’hospice de
NIORT (DEUX SEVRES) à l’âge de 23 ans.
Il appartenait au 1er bataillon de la 1ère compagnie de la Garde Mobile Nationale
ROUCHETTE Pierre Léonard, né à Lissac (Le Peuch) le 24 décembre 1844 fils de Léonard Rouchette et de
Jeanne Coulié, sergent de 2ème classe au 43ème régiment de ligne, décédé le 27 novembre 1870 à CACHY
(SOMME) à l’âge de 25 ans, par suite de tirs sur le champ de bataille
SALOMON Jean Siméon, né à Lissac (Froidefond) le 15 février 1846 fils de François Salomon et de Antoinette
Chalmon, soldat à la première compagnie du premier bataillon de la garde nationale mobile de la Corrèze,
décédé le 24 novembre 1870 à LONGNY (ORNE) des suites de la variole à l’âge de 24 ans.
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PATRIMOINE : la chapelle VIELBANS
Au lieu-dit Grandmont-Bas, à quelques dizaines de mètres du GR46, un petit patrimoine
s’offre aux regards des promeneurs. La commune en est devenue propriétaire depuis 2019
par donation de la famille(*) de Mme Marie-Thérèse DOUME, veuve ARGUEYROLLES.
Selon la volonté de la défunte, la commune s’engage à conserver et à mettre en valeur ce bâtiment,
dont elle avait elle-même, fait faire d’importants travaux sur la toiture et les murs il y a quelques années. Le
bâtiment légué est donc en bon état, néanmoins une restauration a débuté au printemps 2021 après nettoyage de la végétation, démontage de l’appentis attenant et élagage du chêne situé à proximité.
D’après la clé de voûte de la porte d’entrée, le bâtiment daterait de 1788. La seule certitude que nous ayons
est qu’à cette époque, cette propriété est détenue par la famille VIELBANS de GRAMOND, en particulier Joseph VIELBANS de GRAMOND, qui est prêtre vicaire de la paroisse de Gimel entre 1778 et 1789.
Il est né à Brive le 11 août 1740 (paroisse Saint Martin), fils d’Etienne Vielbans de Gramond (ce dernier est
décédé à Lissac le 20 juillet 1775) et de Thérèse d’Amelin. Il s’agit d’une famille notable de Brive ; en effet
on lit sur l’acte de baptême de Joseph, que sa marraine est « Dame Marianne Laplagne épouse de M. Dubois
vivant secrétaire du cabinet du Roy, Directeur Général des ponts et chaussées à Brive », qui fut aussi maire
de Brive et frère aîné du fameux Cardinal Guillaume DUBOIS (1656-1723), Premier Ministre sous la régence
de Louis XV.
Joseph VIELBANS de GRAMOND décède à Perpezac le Blanc le 6 mars 1816 où il avait repris son sacerdoce,
ayant été nommé curé de la paroisse après la période révolutionnaire. Ce prêtre a été membre de l’ordre des
Grandmontains.
D’après le dictionnaire du clergé corrézien de J.P. Duquesnoy, après avoir été bachelier en droit civil et canonique, gradué de l’université de Toulouse le 21 juillet 1766, ses affectations successives ont été :
14 mars 1767 : Abbaye d’Uzerche - 1767 : Vicaire de la paroisse d’Allassac - 26 mars 1778 : vicaire de Gimel
jusqu’à la période révolutionnaire. En 1789, il signe en précisant « Prieur de Saint-Angel »
- 20 août 1804 : curé à Perpezac-le-Blanc jusqu’à sa mort.
Sa signature est la suivante (acte du 30 août 1778 conservé aux AD19)

Durant toute la période de la révolution, il semble que ce curé réside à Grandmont-Bas. Un document (non
daté) atteste d’un événement survenu durant cette période. Il s’agit d’un courrier adressé aux citoyens administrateurs du directoire du district de Brive. Le texte complet est reproduit sur la page ci-contre.
A une date indéterminée, la propriété Vielbans est vendue. D’après la première matrice cadastrale de 1824
conservée aux archives communales de Lissac, Guillaume DUPUY, âgé de 40 ans, possède le domaine et en
particulier la chapelle. Par acte reçu devant Maître François Puybaret, notaire à Chasteaux, le 13 octobre
1855, a eu lieu la vente par la famille Dupuy en faveur de la famille Doume, originaire de Sarrazac (Lot). Depuis cette date et jusqu’à la donation, la chapelle est restée propriété de cette même famille DOUME.
Quand à l’affectation du bâtiment, plusieurs
inconnues se font jour. A-t-il été uniquement
réservé à l’usage de chapelle, nous pouvons en
douter. En effet une cheminée de facture moderne (démontée lors de l’actuelle restauration)
atteste d’un usage d’habitation, et la présence
d’une cave ne semble pas être en cohérence
avec la fonction religieuse. Le seul élément attestant d’une chapelle, est la présence d’un
bénitier à droite de la porte d’entrée (photo cicontre).
(*) M. Edouard MATHOU, héritier de Mme DOUME est décédé le 20 décembre 2021. Il avait tenu à respecter la volonté de sa cousine par la donation de la chapelle à la Commune.
Le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille.
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Patrimoine : la chapelle VIELBANS (suite)
Aux citoyens administrateurs
du directoire du district de Brive

Joseph Vielbans, propriétaire habitant du
village de Gramond, commune de Lissac district
de Brive, département de la Corrèze vous expose
qu’il est intéressant pour lui de faire constater
par un procès-verbal en règle qu’un événement des
plus extraordinaires dont il est la malheureuse
victime et a porté une très grande atteinte
à sa médiocre fortune.
Le samedi seize du courant vers les cinq heures
du soir pendant une pluie abondante, il se forma
dans moins de vingt minutes un précipice à
côté de sa maison d’habitation, précipice qui a
plus de trois cents toises en carré et qui occasionna
l’écroulement subit et total de sa maison d’habitation
et partie d’une autre construite depuis peu d’années,
séparée de l’ancienne par un chemin public qui conduit de
Gramont-Haut à Brive et des paroisses de St-Pantaléon,
L’Arche, Varès, et autres aux foires de Lissac, Noailles,
Belveyres et autres.
Ce chemin ainsi qu’une partie du mur de clôture
fermant l’ancien jardin de l’exposant ont été
transportés par l’éboulement des terres à plus de trente
toises ; les deux tiers au moins d’un pré situé au bas
de la maison d’habitation est très endommagé et
hors d’état de produire de longtemps à cause des
ravines profondes ou terres ramassées le tout produit
par l’écoulement des eaux abondantes, quantité
d’arbres fruitiers, noyers et chênes ont été renversés
dans ce précipice, un terrain considérable garni

d’arbres châtaigniers y est également tombé
avec les arbres. La chute de la maison d’habitation
de l’exposant et d’une partie de l’autre séparée par
le chemin public ayant été subite, une très grande
partie de ses meubles ont été écrasés et une très
grande partie de ses denrées perdues.
Pour constater toutes ces dégradations et pertes, il
a recours à vous, Citoyens administrateurs, afin
que vous arrêtiez que par un commissaire membre
du directoire du district que vous nommerez à cet
effet pour se transporter sur les lieux il soit à jour
et heure fixés en présence de la municipalité de
Lissac, fait un état et procès-verbal de toutes les
pertes dommages et dégradations que cet événement
a occasionné ou occasionnera au pétitionnaire par le défaut de
production d’une partie de son pré et du bois de châtaigner qui
a été déraciné, pour le procès-verbal vous être présenté
et muni de votre avis être adressé aux citoyens administrateurs
du directoire du département de la Corrèze et être par eux
d’après votre avis accordé à l’exposant la gratification
qu’ils jugeront convenable pour le défrayer de la perte qu’il
vient d’essuyer qui monte à plus de six mille livres.

Lettre de Joseph Vielbans. Propriété de la famille DOUME
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ETAT CIVIL 2021

Naissances
27 mars
17 mai
27 juillet
7 août

Léonard GERMAIN de Bruno Germain et Christelle Lafarge,
domiciliés au 97 route de la Veyssière
Sohan BENAÏSSA de Kévin Benaïssa et Thyntiana Chollet,
domiciliés au 176 route de Rignac
Maé PELLEGRY FRECHINOS de Matthieu Pellegry et de Clémentine Fréchinos,
domiciliés au 109 chemin de la Micauderie
Agathe GAPILLOUT de Damien Gapillout et d’Anna Orlova,
domiciliés au 279 rue du Coustal Haut

16 août

Yanna GASQUET de Julien Gasquet et Maryreine Le Clanche,
domiciliés au 1771 route de Brive

15 oct.

Antoine DENIAU de Erwan Deniau et de Delphine Guy,
domiciliés au 160 route du Mas
Astrée VEDRINES de François Vedrines et de Jeanne-Léonie Itangu
domiciliés à Grandmont

24 déc.

Mariages
13 mars

Pierre-Henri SAINT MARTIN et Hélène PARIENTE, domiciliés au Bourg

22 mai

Manuel AGUILAR et Sylvie ARBEY, domiciliés au Bourg

22 mai

Gaëtan VIGIER et Marie GOURICHON, domiciliés au Perrier

03 juillet

Florian VIOSSANGE et Laëtitia GONCALVES, domiciliés au Pas Noir

24 juillet

Bruno ESTRADE et Myriam SIRIEIX, domiciliés au Perrier

04 sept.

Johan SERRE et Sophie LEVET, domiciliés au Perrier

Décès
10 mars

Mme Noémie DELBARY, née TOUZAC, 97 ans, domiciliée à Froidefond-Bas

29 mars

Mme Fabienne DELSOL, 57 ans, domiciliée au Peuch

27 avril

M. Jean-Claude ROUHAUD, 72 ans
domicilié à Grandmont-Bas

1er mai

Mme Gisèle CASSAGNE, née FAYE, 74 ans
domiciliée à Froidefond

28 juin

M. René LLORENS, 76 ans, domicilié au Perrier

03 sept.

M. Jean-Claude CHAUMERON, 55 ans
domicilié à Froidefond

CLUB « LES AMIS DE LA BELLE ÉPOQUE »
13 et 14 août
Foire aux vins
27 novembre
Assemblée générale
COMITE DES FÊTES
25 juin
Marché gourmand
5 au 7 Août
Fête votive
19 novembre
16ième Rando nocturne
FNACA
30 janvier

Repas

SOCIETE DE CHASSE
26 mars
Repas « chevreuil »
12 juin
Soirée grillades

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
Site Internet :
www.lissacsurcouze.fr

AGENDA 2022
INTER-ASSOCIATIONS
5 mars
Repas de Carnaval
18 décembre
Goûter de Noël

MAIRIE
Heures d’ouverture :

LA GAMBILLE
19 mars
11 ou 18 juin
24 septembre
15 octobre

Bal Trad
Soirée spectacle
Repas dansant
Bourse aux jouets

Manifestations annoncées sur le site du
lac du Causse :
14 - 15 mai
Championnat de France
UNSS et FFSU d'Aviron
21 - 22 mai
Triathlon du Pays de
Brive
27-28-29 mai
2ème Régates Internationales Masters d'Aviron de Brive
11 - 12 juin
Championnat de zone
Sud-Ouest d'Aviron

Adresse électronique :
lissac.mairie@wanadoo.fr
L’Agence Postale Communale est ouverte aux mêmes heures que la mairie.
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