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Equipe du conseil municipal élue en mars 2020
De gauche à droite, au premier rang assis : Franck Fournier—Alexandra Cassagne—Noël Crouzel—Jeanne Paul—Henri Saint Martin
Au deuxième rang debout : Isabelle Formiga—Eliane Reynier—Hélène Fage—Jean-Pierre Pestourie—Sophie Pomarel
Anne-Marie Sampaïo—Maryreine Le Clanche—Didier Daschier—Franck Valet—Thierry Laumond
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LE MOT DU MAIRE
Au nom de l’équipe municipale élue le 15 mars dernier,
je tiens à exprimer par ces
quelques mots toute ma gratitude et mes plus chaleureux
remerciements aux électrices et
électeurs qui nous ont apporté
leurs suffrages.
Cette confiance nous honore et
nous en mesurons toute la portée. Nous continuerons à œuvrer dans l’intérêt de la commune et nous serons à votre
disposition et à votre écoute
pour les six prochaines années.
Je souhaite la bienvenue
aux quatre nouvelles élues et je
remercie très sincèrement les
anciens conseillers qui ont choisi de ne pas se représenter. Ils
ont servi la commune avec
beaucoup de dévouement.

Notre pays vient de traverser une crise sanitaire majeure et mondiale. Cette pandémie va marquer profondément
nos vies et nul doute, 2020 restera à jamais graver dans nos
mémoires. J’ai une pensée pour
tous ceux qui ont été frappés
par la maladie. Notre commune
n’a pas fait exception ; elle a
été touchée par plusieurs cas,
et fort heureusement, sans que
l’on ait à déplorer de décès.
Un élan de solidarité a
eu lieu sur notre commune lors
de la confection de masques en
tissu par des bénévoles.
Je veux ici les remercier très
chaleureusement pour leur implication dans la réussite de
cette opération. La dotation de
notre Agglomération a complété le stock. Beaucoup d’entre

vous sont venus chercher leur
masque. Il est encore possible
de venir en mairie retirer son
exemplaire.
Afin que la crise économique
soit la moins grave possible, la
Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive a mis en
place un dispositif d’aide en
direction des entreprises.
Bonne lecture de ce bulletin
dont le format est exceptionnellement restreint. Les associations retrouveront leurs pages
habituelles lors du numéro du
début d’année prochaine.
Je vous souhaite de passer un
très bel été 2020.
Noël CROUZEL

LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ET LES DÉLÉGUÉS
DÉLÉGUÉS
Communauté d’Agglomération du
Bassin de Brive
Titulaire : PESTOURIE J.-P.
SIRTOM
Titulaire : FOURNIER F.
Suppléant : VALET F.
Syndicat du Collège de Larche et de
la piscine
Titulaires : FORMIGA I. – PAUL J.
Suppléantes : LE CLANCHE M. – SAMPAÏO A-M.
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vézère SIAV
Titulaire : DASCHIER D.
Suppléante : REYNIER E.
Syndicat d’Étude du Bassin de Brive
(SEBB)
Titulaire : CROUZEL N.
Suppléant : FOURNIER F.
Secteur intercommunal d’électrification
Titulaires : FOURNIER F. – DASCHIER
D.
Suppléants : VALET F. – LAUMOND
Th.
Instance de Coordination pour
l’Autonomie du canton de Larche
Titulaire : REYNIER E.
Suppléante : CASSAGNE A.

COMMISSIONS INTERNES À LA
COMMUNE
Le Maire préside chacune des commissions qui suivent.
Commission finances
PESTOURIE J.-P. – FAGE H. – FOURNIER F. – VALET F. – SAINT-MARTIN
H. – DASCHIER D. – REYNIER E. –
LE CLANCHE M. – SAMPAÏO A-M. –
CASSAGNE A.
Commission travaux
PESTOURIE J.-P. – FOURNIER F. –
VALET F. – DASCHIER D.
SAINT-MARTIN H. – LAUMOND Th. –
FAGE H. – REYNIER E.
Commission Appel d’Offre
Titulaires : REYNIER E. – PESTOURIE
J.P. – LAUMOND Th.
Suppléants : POMAREL S. – VALET F.
– LE CLANCHE M.
Commission des affaires scolaires
Titulaires : REYNIER E. – FAGE H. –
PAUL J.
Suppléantes : LE CLANCHE M. –
CASSAGNE A. – SAMPAÏO A-M.
Commission loisirs, sport et culture,
gestion salle des fêtes, fêtes et cérémonies
SAINT MARTIN H. – FORMIGA I. –
LAUMOND Th. – PAUL J. – SAMPAÏO
A-M. – LE CLANCHE M.

Commission de l’Action Sociale et
de l’aide aux personnes
CASSAGNE A. – REYNIER E. – FAGE
H. – POMAREL S. – PAUL J. – SAMPAÏO A-M. – PESTOURIE J-P.
Commission développement durable
FOURNIER F. – SAINT MARTIN H. –
FORMIGA I. – PAUL J. – SAMPAÏO AM. – LE CLANCHE M.
Commission communication
FAGE H. – SAINT MARTIN H. – PAUL
J. – POMAREL S. – FORMIGA I.
Plan Communal de Sauvegarde
P.C.S.
FOURNIER F. – REYNIER E. – PESTOURIE J-P. – LE CLANCHE M.
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
FOURNIER F. – REYNIER E. – PESTOURIE J-P. – DASCHIER D. – FORMIGA I. – FAGE H.
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LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2019

♦ Fin de la réalisation du plan d’adressage avec la pose des panneaux de rue par les agents communaux,
ainsi que la distribution des numéros individuels d’habitation. La société SIGNAUX GIROD a été retenue après
appel d’offre pour toute la signalétique ; le montant total s’élève à 10.780,31 €. Le Conseil Départemental
de la Corrèze (CD19) a apporté une aide de 3.498 €.
♦ Rénovation entière de l’étage du bâtiment de la cantine :
Montant HT des travaux : Le financement a été effectué en deux phases : 44.217 € en 2018 et 69.563 € en
2019.
Ce projet s’inscrit dans le plan de contractualisation signé en 2018 avec le CD19 pour la période 2018-2020.
En effet un contrat a été signé avec le CD19 et l’Etat sur la période 2018-2020, ce qui a permis d’apporter
une aide du CD19 à hauteur de 29.400 €
♦ Dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques à Artie en partenariat avec la Fédération Départementale de l’Energie Electrique (FDEE).
Le reste à charge pour la commune est de 50 % du montant HT des travaux sur les réseaux téléphoniques,
soit : 6.120 €

LES TRAVAUX OU PROJETS PRÉVUS POUR 2020
♦ Début des travaux en 2019 et poursuite en 2020 pour l’aménagement de la « petite place »
Le projet consiste à créer sept places de parking, en enrobés noirs, délimitées par des bordures en pavés, à
ajouter deux points d’éclairage public et à collecter les eaux pluviales.
La voirie principale sera recouverte d’un enrobé de couleur miel et les abords seront végétalisés.
Ce projet s’inscrit aussi dans le plan de contractualisation signé avec le CD19.
Coût prévisionnel de l’aménagement : 62.500 €
Subvention CD19 : 15.500 € DETR : 19.840 €
♦ Aménagement des allées centrales du cimetière en enrobés :
Montant HT des travaux : 14.383 €
♦ Accès au terrain de pétanque dans le bourg et cour de la cantine :
suite à la fin des travaux sur le bâtiment de la cantine, ont été réalisés au printemps 2020, la réfection en
enrobé, la reprise de la surface du terrain de pétanque et la pose de bordures, ainsi que la mise en place de
potelets pour y interdire le stationnement des véhicules.
Montant HT des travaux : 21.905 €
♦ Réfection de la voirie en enrobés
La voirie communale n°14 (Chemin du Relais) bénéficiera d’une réfection en enrobés. Les travaux auront lieu
dès que la société SFR aura posé sous voirie une liaison fibre depuis Brive et en direction du relais.
Montant prévisionnel HT des travaux : 29.000 €
Dans le cadre du Fonds de Soutien Territorial, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive participera à hauteur de 8.772 €, et l’Etat, par une subvention DETR, participera pour un montant de 10.234 €.
♦ Remplacement et déplacement du poteau incendie PI de Grandmont-Haut :
Le précédent PI avait été identifié comme non conforme en raison d’un débit insuffisant. La décision a été
prise de positionner le nouveau point de défense incendie au carrefour entre les VC n°9 et n°14. Après un
contrôle indépendant, ce nouveau poteau répond parfaitement aux normes ; le village de Grandmont est
donc désormais bien couvert par le schéma de défense incendie.
Montant HT des travaux : 3.205 €
♦ Dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques à Esclauzure : ce chantier a démarré en juin
2020. Le reste à charge pour la commune après participation de la FDEE s’élève à 7.900 €.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019 (en €)
Fonctionnement
Dépenses
Résultats reportés 2018

Investissement

Recettes

Dépenses

Recettes

0,00 205 343,27

0,00

120 930,20

Opérations exercice : 357 733,82 491 284,71

133 720,80

291 847,90

357 733,82 696 627,98

133 720,80

412 778,10

0,00 338 894,16

0,00

279 057,30

314 809,72

41 340,00

Totaux

Résultats de clôture :

Restes à réaliser
reportés en 2020

Totaux cumulés

357 733,82 696 627,98

448 530,52

454 118,10

Résultats définitifs

0,00 338 894,16

0,00

5 587,58

En cumulant les sections de fonctionnement et d’investissement, les dépenses 2019 s’élèvent à
806.264,34 € et les recettes 2019 à 1.150.746,08 €.
Quelques éléments :
Recettes : Entre 2014 et 2019, la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF), versée par l’Etat, a
diminué de près de 33 % passant de 107.808 € à 72.254 €.
A contrario, les impôts locaux ont généré 177.900 € de produits en 2019, contre 158.800 € en
2014, soit une hausse de 19.100 €, sans augmentation des taux de fiscalité.
La taxe d’aménagement a généré des recettes d’environ 6.200 €.
La taxe sur les droits de mutation a permis de percevoir un peu plus de 15.000 €.
Endettement : L’encours de dette de la commune au 31/12/2019 était de 50.600 €, soit 66 euros/
habitant.
La capacité de remboursement (nombres d'années d'autofinancement nécessaires pour rembourser
la dette en capital) est de 4 mois, contre une moyenne nationale de 3 ans et 6 mois.
Investissement : en 2019, les principales opérations ont été l’aménagement de l’étage du bâtiment de la cantine pour près de 83.500 € et le plan d’adressage pour un montant de 10.780 €.
Fonctionnement :
Répartition des dépenses en 2019:

Charges à caractère général 36,6%
Salaires 50,5%
Charges courantes 11,6%
annuité de la dette 0,3%
Autres 1,1%

IMPÔTS DIRECTS perçus en 2019
(Taux d’imposition communaux entre parenthèses, inchangés depuis 2002)
Taxe d’habitation : 80.859 € (9,01 %)
Taxe sur le foncier bâti : 82.638 € (13,28 %)
Taxe sur le foncier non bâti : 13.945 € (71,33 %)
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L’ÉCOLE
Pour cette année scolaire 2019/2020, la répartition des élèves du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) Saint Cernin de Larche / Lissac sur Couze a été la suivante :
91 élèves (+2 par rapport à l’année dernière)
Lissac sur Couze

Saint Cernin de Larche

Mme MOURIGAL

10 en GS et 6 en CP

Mme GUILLON

27 en classe maternelle

Mme ALIBERT

9 en CE1 et 19 en CE2

Mme COMBES

8 en CM1 et 12 en CM2

Total

44 élèves

(1 TPS - 16 PS - 10 MS )

47 élèves

◊ L’ECOLE DE LISSAC PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Le vendredi 13 mars, notre école de Lissac sur Couze entre dans le confinement pour cause de crise sanitaire, et cela pour une durée indéterminée.
Notre école a continué d’accueillir durant toute cette période des enfants du personnel soignant de notre
commune et de certaines communes voisines ; des élèves de toutes classes, de la maternelle au CM2.
Cet accueil a été assuré par Mme Mélanie Alibert, maîtresse et directrice de l’école, qui s’est portée volontaire durant toute cette période du COVID 19.
Elle a accueilli à l’école chaque jour de 1 à 4 élèves, tout en s’occupant aussi à distance de ses élèves confinés chez eux pour leur faire classe.
Nous lui en sommes très reconnaissants car sans son énergie et son dévouement pendant le temps de la
crise, cette continuité d’activité n’aurait pas pu être assurée.
Depuis le lundi 22 juin, tous les élèves ont pu ré intégrer l’école, dans le respect du protocole sanitaire. Tous
les acteurs de l’école se sont mobilisés pour que les élèves puissent retrouver leurs maîtresses et leurs
classes, avec les gestes barrières indispensables à leur accueil.
Pour faciliter le quotidien des familles en cette période, la commune a mis en place de manière exceptionnelle une garderie chaque matin de 8 heures à l’entrée en classe et chaque soir, après les cours, et jusqu’à
18 heures.

INFORMATIONS DIVERSES
♦ DECIBELS ET RESPECT DU VOISINAGE
De nombreuses remontées pour des nuisances sonores nous amènent à rappeler la réglementation en vigueur.
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.
Un arrêté préfectoral du 24 novembre 1999 règlemente les travaux de jardinage et bricolage.
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. Respecter la tranquillité de ses voisins, c’est faire acte de civisme.
♦ Lors de la crise que nous venons de traverser, nous avons pu constater la difficulté pour transmettre de
manière urgente une information à l’ensemble des citoyens de notre commune. En effet lorsque nous avons
lancé la fabrication de masques, nous étions à la recherche de couturières. Pour avoir un maximum de participants, nous avons communiqué au travers des associations et de leurs présidents. Ce qui était le plus
simple et le plus rapide avant le dé-confinement. Mais nous sommes conscients que par ce biais, nous
n'avons pu faire participer toutes les bonnes volontés de notre commune. Nous vous invitons à vous rendre
de temps en temps sur le site de la mairie :
www.lissac-sur-couze.com. Site que nous nous engageons à tenir à jour au maximum.
Nous envisageons également l'installation de panneaux d'affichages ou « points infos » dans différents endroits de notre village, que nous vous indiquerons ultérieurement.
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INFORMATIONS DIVERSES (suite)
♦ Le virus Covid 19 (famille des coronavirus) circule toujours sur notre territoire de
façon moins intense, mais il est toujours là. Il est important de rester vigilant pour se
protéger, protéger les autres et en particulier les personnes les plus fragiles.
La Covid 19 se transmet principalement par projections des gouttelettes de Flügge (appelées postillons) face à face pendant au moins quinze minutes.
Les signes les plus courants sont la fièvre, fatigue, maux de tête, toux et maux de gorge, courbatures, gêne
respiratoire.
Voici un rappel des gestes barrières :
- se laver très régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique.
- tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir.
- utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
- saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.
- respecter une distance d’un mètre avec votre interlocuteur.
- porter un masque quand cette distance ne peut être respectée.
En l’absence de traitement, la meilleure des protections pour vous et pour vos proches est de respecter les mesures barrières et la distanciation physique. En complément, portez un masque quand la distance
d’un mètre ne peut pas être respectée.
Informations santé publique France au 0800 130 000 (appel gratuit) ou sur le site officiel
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

FIBRE OPTIQUE
Les travaux liés au déploiement de la fibre optique avancent de manière satisfaisante sur notre commune.
Lors de l’été 2019, ce fut la réalisation d’une artère principale du réseau public de fibre optique, construit
dans le cadre de l’opération Corrèze 100% Fibre menée par le département. Cette artère relie le N œud de
Raccordement Optique (NRO) situé à Lescurade (commune de Saint Cernin) et le Sous Répartiteur Optique
(SRO) qui sera implanté au lieu-dit « Le Perrier ». Depuis cet équipement, partiront les fibres vers les domiciles des habitants de la commune. Puis du bourg de Lissac, l’artère se poursuit en direction de la commune
de Chasteaux. Les travaux ont été réalisés à l’aide d’une trancheuse qui enfouit les gaines dans le bas-côté
de la route, puis celles-ci sont recouvertes d’un béton coloré en rouge.
Durant l’été et l’automne 2020, la poursuite des travaux consistera à poser les fibres depuis l’artère principale vers les Points de Branchement Optique (PBO). Chaque habitation sera à moins de 150 mètres d’un PBO.
L’entreprise NGE, titulaire du marché sur notre secteur, utilisera les fourreaux souterrains dans les secteurs
où les réseaux sont enfouis. Dans les autres, les fibres seront posées sur les poteaux du réseau Orange. Ce
chantier d’envergure doit s’achever d’ici la fin de l’année 2020. La commercialisation des prises pour les particuliers sera ouverte au début de l’année 2021, période où une réunion publique sera organisée pour présenter les avantages de la fibre et les offres des différents prestataires. Le réseau actuel en cuivre, après plus
d’un demi-siècle de bons et loyaux services, sera abandonné à moyenne échéance, d’où l’intérêt de ne pas
attendre pour passer à la fibre. Dans les premières communes corréziennes déjà fibrées au premier semestre 2020, le taux de raccordement approche parfois les 40 %, ce qui est très significatif et montre un réel
engouement. Il apparait aussi que les prix sont globalement les mêmes que ceux de l’actuel ADSL. La crise
que nous venons de traverser, montre l’intérêt de développer ce réseau avec tous les enjeux du numérique :
possibilité de développer le télétravail, accès pour les élèves aux classes virtuelles et autres outils pédagogiques, meilleur accès aux services de télévision (chaînes en 4K) et à la VOD, télémédecine, assistance aux
personnes âgées et isolées ...etc…
Chaque particulier aura bien évidemment le choix de son FAI. La construction de la fibre terminale (entre le
PBO et le domicile) sera aussi financée par les investissements publics, sauf cas particulier, par exemple en
raison d’une grande longueur en domaine privé. Le principe étant que les collectivités qui financent, se remboursent par les futures redevances que tous les opérateurs privés verseront pour être présents sur ce réseau public.
Vous pourrez trouver de nombreuses informations sur le site : https://nathd.fr/
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ETAT CIVIL 2019

Naissances
13 octobre

Imanol CHABANIER de Arnaud Chabanier et Alice Favreau, domiciliés au Peuch

31 décembre Marcel MOCHE de Mathieu Moche et Marie Audy, domiciliés à la Combe

Mariages
29 juin

David CREMOUX et Sarah LESPRIT, domiciliés au Bourg

6 juillet

Christophe ARNOULT et Christelle TAILLANDIER, domiciliés à Mauriolles-Bas

14 août

Hubert FONTANA et Marisa CHEN, domiciliés au Château de Mauriolles

Décès
20 janvier

Mme Emilie FERREIRA, née MARQUES, 86 ans, domiciliée aux Pomilles

26 janvier

Mme Andrée VIDAL, née SAGNE, 94 ans, domiciliée à Grandmont-Haut

1er mai

Mme Maryvonne PICOT, née CARON, 75 ans, domiciliée au Peuch

2 sept.

Mme Colette PREGUIMBEAU, née ROQUES, 87 ans, domiciliée au Colombier

10 sept.

Melle Eileen GASQUET, 5 ans, domiciliée aux Quatre Vents

12 nov.

M. Marius VALADE, 90 ans, domicilié à La Combe

12 nov.

Mme Antoinette Marie-Louise VALADE, née PEYRAT, 89 ans, domiciliée à La Combe

MAIRIE
Heures d’ouverture :

AGENDA 2ème semestre 2020
Dates données sous réserves des levées des contraintes liées à l’épidémie COVID19
INTERASSOCIATIONS
20 décembre
Goûter de Noël
CLUB « LES AMIS DE LA BELLE
ÉPOQUE »
8 novembre
Repas dansant
29 novembre
Assemblée générale
Chaque 3ième mercredi du mois : belote
COMITE DES FÊTES
1er et 2 Août
Fête votive
21 novembre
14ième Rando nocturne
FNACA
30 août
6 déc.

Repas grillades
Assemblée générale

LA GAMBILLE
26 sept.
Repas dansant
15 nov. & 12 déc. Thème à définir

ECOLE
En décembre

Marché de Noël

Autres manifestations
(Lac du Causse)
Chaque dimanche soir de l’été, soirée
guinguette
Chaque jeudi soir de l’été, nocturnes
du Causse

Programme complet sur www.brive-tourisme.com

5 et 6 sept.
Compétition de Natation en eau libre (Etape de la Coupe de
France)
3 et 4 oct.
Championnats de
France d’aviron Juniors
11 oct.

18ème Trail de la paix

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.
Mentions légales :
-Bulletin municipal de Lissac
-Périodicité : annuelle
-ISSN : S/O
-Date de parution et de dépôt légal :
Juillet 2020
-Imprimé par Les Imprimeurs Corréziens 19100 Brive
-Rédaction et photos effectuées par
nos soins
-Directeur de la publication :
M. le Maire de Lissac
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INFORMATION
ORDURES MÉNAGÈRES

Dans le cadre de la gestion des déchets, les services du Sirtom de la
Région de Brive ont remis aux usagers l’ équipement nécessaire à la
collecte des ordures ménagères et du tri.

Il est demandé à chacun de bien vouloir respecter les modalités de collecte
définies sur la commune et conformément au Règlement de Service du
SIRTOM de la Région de Brive _ alinéa 3-2-3_Recommandations générales,
« l’usager présente impérativement son conteneur à la collecte sur la voie
publique la veille du jour de collecte. Il est demandé à l’usager de rentrer au plus
vite le conteneur après vidage par le service de collecte. »
 SORTEZ VOS BACS LA VEILLE AU SOIR DE LA COLLECTE
ET RENTREZ-LES APRÈS LEUR RAMASSAGE
A Lissac, les bacs à ordures ménagères sont ramassés tous les jeudis matin dès
5 heures, et les containers du tri sélectif un jeudi sur deux en semaine paire.

Pour tous renseignements contactez
sirtom@sirtom-brive.fr

(appel gratuit)

Additif au bulletin municipal n°29 – Imprimé par nos soins

Nous constatons qu’après la collecte des bacs restent sur la voie
publique, au détriment de vos voisins et engendrant parfois des dépôts
sauvages ou des gênes pour la circulation des piétons et véhicules.

