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Je pense en particulier
à tous ceux qui souffrent de maladie, ou
qui sont dans la difficulté. Qu’ils gardent
espoir en l’avenir.
Au niveau communal,
l’année qui s’achève, a
été marquée par un
chantier important, je
veux parler de la restructuration du bâtiment de la mairie. D’ici
2015, la loi exige que

tous les lieux accueillant du public doivent
être aux normes d’accessibilité pour les personnes souffrant d’un
handicap. Les travaux
permettent donc cet
accès facilité pour les
bureaux de la mairie,
mais aussi pour ceux
de l’Agence Postale
Communale et les toilettes publiques, sans
oublier que l’ensemble
du bâtiment bénéficie
d’une meilleure fonctionnalité et de conditions de travail améliorées.
L’ensemble de la population sera invitée à
l’inauguration de ces
locaux au printemps
prochain.
Pour les autres bâtiments communaux,

quelques modifications
devront être apportées
d’ici 2015 afin de respecter la loi.
Je terminerai ce mot en
remerciant l’ensemble
des associations lissacoises et tous les bénévoles qui les composent, pour le dynamisme dont elles font
preuve et pour toutes
les manifestations
qu’elles proposent. Elles créent du lien social. Je vous invite, si ce
n’est pas déjà fait, à les
rejoindre ou à participer à leurs activités.
Excellente année 2011à
toutes et à tous.
Noël CROUZEL
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LES TRAVAUX REALISES EN 2010
♦ Restructuration de la mairie et de l’agence postale
communale (voir article cidessous)
Tous les montants
sont donnés H.T.
Le montant total au
budget 2010, de
l’investissement
réalisé s’élève à
370.431 €.

♦ Entretiens de chemins
publics pour la randonnée
pédestre (voir article p. 4)

♦ Voirie au village du Colombier. Photo ci-dessous
Montant : 19.913,00 €

♦ Achat d’un tracteur, d’une épareuse et d’un gyrobroyeur pour l’entretien
des voies et chemins communaux.
Montant : 38.550 € (dont
6.220 € d’aide du Conseil
Général)

♦ Goudronnage de la voirie
à Rotassac
♦ Goudronnage partiel de
la voirie des Galeries (accès
depuis le bourg à la base
nautique). Photo ci-contre

♦ Restauration du mur soutenant la petite place publique en limite du parc du
château et pose d’une clôture en câbles d’acier
(photo ci-contre)
Montant : 8.997,74 €

♦ Travaux sur le bâtiment de la mairie : le
chantier est achevé depuis le 18 octobre
2010. Sa durée a été de
10 mois comme prévu.
Les montants financiers
engagés à ce jour s’élèvent à 261.843,37 €.
L’Etat a attribué une
subvention de 51.000
€ ; le département de la
Corrèze apporte une
aide de 51.209 € ; ainsi
que 4.000 € de réserve
parlementaire de M. le

Député et enfin 1.330 €
de l’ADEME, pour l’étude
énergétique.
L’ensemble du bâtiment
est désormais accessible
aux personnes handicapées, y compris les nouvelles toilettes publiques. Il est rappelé que
la loi prévoit que tous
les bâtiments publics
doivent être aux normes
d’accessibilité au plus
tard en 2015.

Il est aussi à souligner
que dans un souci de
développement durable,

♦ Création d’un columbarium (voir article page 4)
Montant : 4.023,41 €
♦ Réalisation d’un mur
dans l’enceinte du cimetière, à proximité du columbarium
Montant : 5.160,00 €
les peintures et toiles posées sur les murs sont totalement écologiques.
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LES TRAVAUX PREVUS POUR 2011
♦ Réfection en enrobé de la voie
communale n°7 Artie - La Veyssière. Des travaux complémentaires
ont eu lieu sur la canalisation d’eau
potable (interconnexion avec Larche), la réfection prévue en 2010 a
été reportée au printemps 2011.

♦ Réfection de la voirie au village
de Rignac ; travaux réalisés après
la construction du réseau d’assainissement collectif et la mise en
souterrain des lignes électriques et
téléphoniques (travaux en voie d’achèvement)

Montant estimatif des travaux :
62.709 € (dont 15.000 € d’aide
DGE de l’Etat)

Montant des travaux : 28.146,00 €
(dont 4.695 € d’aide du Conseil
Général)

♦ Réfection de la voirie au lotissement du Perrier (Tranche 3)
Le montant estimatif des travaux
est en cours de chiffrage par la
DDT.

♦ Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques entre le
Pas Noir et le Clauzel dans le cadre des travaux d’ERDF
Montant des travaux : 60.576 €
(dont 36.346 € d’aide attendue du
Conseil Général)
♦ Goudronnage des allées du cimetière (1ère tranche) et de son accès

(Des demandes de subvention ont
été faites pour ces investissements ; leurs réalisations ne pourront se faire qu’une fois les subventions accordées.)

LE BUDGET PRIMITIF 2010
Dépenses (en €)

FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

232.629,07 Produit des services

Charges de personnel

178.750,00 Impôts et taxes

Charges de gestion courante
Charges financières

Virement à la section d’investissement
TOTAL

Recettes (en €)

34.001,00 Dotations, subventions
4.992,00 Produits de gestion courante

31.846,00 Résultat reporté
482.218,07 TOTAL

25.800,00
209.763,50
130.709,00
12.000,00

103.945,57
482.218,07

INVESTISSEMENT
Dépenses d’équipement et travaux
Remboursement d’emprunt

684.754,50 Dotations

42.000,00

16.415,00 Emprunts

280.000,00

Subventions
Virement de section fonctionnement
Excédents de fonctionnement capitalisés
Solde d’exécution reporté
TOTAL

176.264,00
31.846,00
210.901,08

39.841,58
741.011,08 TOTAL

IMPÔTS DIRECTS (Taux d’imposition entre parenthèses, inchangés par rapport à 2009)
Taxe d’habitation : 60.890,00 € (9,01 %)
Taxe sur le foncier bâti : 61.792,00 € (13,28 %)
Taxe sur le foncier non bâti : 12.340,00 € (71,33 %)

741.011,08
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NETTOYAGE DES CHEMINS PUBLICS
♦ La poursuite de l’entretien des chemins publics a
eu lieu cet automne.
Une nouvelle opération a
été programmée les 6 et
13 novembre. Ce sont 600
mètres de chemins qui ont
été nettoyés.

Sur les deux matinées, une
trentaine de bénévoles ont
répondu présents. Ils ont
travaillé dans le secteur du
Bos Sauvage et sous le village d’Esclauzures. Que
tous les bénévoles qui ont
participé à cette opération
soient ici chaleureusement
remerciés pour leur travail.

Par ailleurs, un circuit est
inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Petite
Randonnée depuis quelques mois. Le panneau de

Chemin entre le
camping et
Esclauzures

départ est positionné à
proximité du pont du glacis, à l’entrée du parking
du moulin. (Photo ci-contre)
Une plaquette de présentation est disponible à la
mairie ou au format numérique sur le site internet
www.lissacsurcouze.com

COLUMBARIUM
Depuis quelques années, la crémation est
une pratique funéraire qui se développe. Suite à la loi n°2008-1350 du 19 décembre
2008, la conservation d'une urne cinéraire
dans une propriété privée n'est plus autorisée.
Afin de répondre à cette évolution, il a été
décidé de construire un columbarium dans
l’enceinte du cimetière communal. Les terrassements ont été réalisés par l’entreprise
Alarie TP, le mobilier funéraire par les Ets
Veyssière de Saint-Cernin-de-Larche, le mur
de soutènement par l’entreprise Mendès.
Ce columbarium est composé de 8 cases et
d’un jardin du souvenir. Chaque case, pouvant contenir jusqu’à 4 urnes, est concédée
au prix de 500 € pour une durée de 50 ans,
renouvelable. Un règlement a été rédigé. Il
est disponible en mairie.
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L’ECOLE
Pour cette année scolaire 2010/2011, 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 TERROU

7 en Moyenne section et
19 en Grande section

Mme DELPECH

16 en Petite section et
6 en Moyenne section

M. RUEFLI
Mme TONDINI
Total

16 en CP et 8 en CE1
11 en CE1 et 10 en CE2
71 élèves

Mme GUILLON
Mme PALATSI

7 en CE2 et 18 en CM1
6 en CM1 et 18 en CM2
71 élèves

Les projets de classe à Lissac :
MS / GS :
◊ Les enfants de MS/GS participent à l’opération « Ecole et cinéma ». Ils ont assisté à une séance au Rex le
26 novembre. Ils ont participé à une intervention du CPIE sur le tri sélectif le 2 décembre.
◊ Le projet de correspondance avec l’école Louis Pons est poursuivi. Ils participeront également à une rencontre USEP.
◊ Une rencontre RRE aura lieu le 23 juin 2011.
CP/CE1/CE2 :
◊ Les élèves du CP, CE1 et CE2 assisteront à trois projections « Ecole et cinéma ». Ils
ont assisté à la projection du film Jiburo le 4 novembre.
Le RPI existe
◊ M. et Mme DI PLACIDO, architectes, ont présenté leur métier à la classe des CP/CE1. depuis le début des
Les enfants ont également participé à deux interventions de M. Vincent Laroche de la années 1990. Il a
maison de la pêche les lundi 18 octobre et vendredi 22 octobre.
permis de sauver

◊ Une rencontre USEP de course longue et jeux collectifs a eu lieu le 12 novembre. notre école, qui
Une intervention du CPIE sur le tri sélectif s’est déroulée le 2 décembre.
comptait à l’époque

◊ Les enfants du CP, CE1 et CE2 participeront à une rencontre RRE le 31 mai 2011 à
moins d’une
Chasteaux pour un défi scientifique.
◊ Le prix du repas de cantine est fixé à 2,14 € depuis le 1er janvier 2011.

vingtaine d’élèves.

INFORMATIONS DIVERSES
♦ Un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est en
cours de réalisation. Il est obligatoire et imposé par
la loi dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques en projet ou adopté. Notre
commune est concernée par le risque
« Mouvements de terrains ».
Ce document a pour but de recenser les actions à
mettre en œuvre en cas d’événement grave
(catastrophe naturelle ; incendie de grande ampleur ; pollution ...etc...) Il vise à mieux coordonner
les secours ; évacuer si nécessaire les populations
ou informer celles-ci des dangers imminents. Une
fois le PCS réalisé, une fiche de synthèse sera distribuée à tous les habitants.

♦ L’Office du Tourisme (O.T.) Vézère-Causse occupe
depuis le mois de juin dernier le rez-de-chaussée du
moulin de Lissac. Les bureaux de Larche ont été fermés ; en effet, il a été constaté depuis la mise en service de la déviation de cette commune, une baisse continue de la fréquentation de l’OT. Son positionnement
au cœur du centre de tourisme du Causse Corrézien
donne entière satisfaction avec un nombre de visiteurs
qui va bien au-delà des prévisions. L’OT accueille des
expositions temporaires dont l’entrée est gratuite.
C’est un lieu ouvert à tous, et loin d’être réservé exclusivement aux touristes. Karine Bon se fera un plaisir de
vous y accueillir.
Pour en savoir plus : www.tourisme-vezere-causse.fr

♦ Une benne destinée à recevoir les encombrants
sera mise à disposition du public en juin 2011 sur
la place de Lissac.

♦ L’INSEE a publié les derniers chiffres de population.
La commune de Lissac compte 714 habitants au 1er
janvier 2011.
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ESPACE VEZERE-CAUSSE
La vallée de la Vézère recèle un patrimoine bâti architectural remarquable qu’il
convient de préserver et de
valoriser.
Ainsi, la communauté de
communes a décidé de
créer à partir d’anciennes
granges, une halle couverte
à vocation évènementielle l’ESPACE VEZERE-CAUSSE qui permettra de conserver
ce patrimoine et renforcera
l’attractivité du territoire
communautaire.

Créée le 1er janvier
2002, la communauté
de communes est un
Etablissement Public
de
Coopération
Intercommunale
(EPCI) qui regroupe
les communes de
Chartrier-Ferrière,
Chasteaux, Larche,
Lissac sur Couze, St
Cernin de Larche et
St
Pantaléon
de
Larche.

Les compétences
obligatoires de la
Communautés de
Communes VézèreCausse sont :
1) Aménagement espace
communautaire
2) Développement
économique
3) Développement
touristique

Un patrimoine bâti remarquable à sauvegarder.
Il existait au cœur du bourg
de St Pantaléon de Larche
un ensemble de sept bâtiments avec un fort potentiel architectural : granges
en brasier du 19ème siècle
couvertes en ardoise du
pays avec séchoir à tabac
et puits d’eau bâti.
Situés en zone inondable,
ces bâtiments ne pouvaient
être transformés en commerces ou logements. Seule leur requalification en
équipement public était
autorisée par le Plan Local
d’Urbanisme.
En 2009 la communauté,
sous l’impulsion de son
Président Jean-Jacques DELPECH, Maire de St Pantaléon de Larche, a décidé de
s’en porter acquéreur.
L’aménagement de ces bâtiments a consisté à les
raccorder entre eux par un
volume de liaison unique
afin de réaliser une halle
couverte d’une superficie
de 822 m².
Afin d’assurer une parfaite

intégration du projet dans
son environnement bâti
(proximité de l’église classée monument historique),
il a été privilégié l’utilisation de matériaux naturels :
brasier, ardoise et bois. Les
murs en pierre des bâtiments ont été conservés.
Les couvertures des granges situées le long de la
mairie sont restées en ardoise du pays alors que les
autres sont en ardoise d’Espagne.
Le volume de liaison permettant de relier les bâtiments est constitué de
poutres en lasure avec une
couverture en bac sec ton
ardoise. Des lanterneaux
ont été installés afin d’apporter des flux de lumière
dans la salle. Les espaces
extérieurs ont été traités en
castine calcaire naturel plutôt qu’en enrobé. Pour la
mise en lumière du bâtiment, des lampes basse
consommation ont été installées.
Afin de faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite, des aménagements intérieurs et extérieurs ont été
prévus. Pour le confort des
visiteurs et occupants, des
sanitaires ont été aménagés.
Un équipement communautaire vecteur de développement local
La capacité d’accueil de la
halle est un atout majeur
pour le territoire communautaire qui ainsi dispose
d’un équipement digne
d’accueillir des manifestations d’envergures sporti-

ves, culturelles ou gastronomiques. La nouvelle halle
pourra servir par exemple
de « vitrine d’exposition »
pour les producteurs locaux à l’occasion de salons
professionnels réunissant
des
producteurs/
transformateurs et des revendeurs (restaurants, traiteurs, chambres d’hôtes,
gîtes,…).
Cet équipement s’adresse
aux associations du territoire communautaire mais
également aux particuliers
ou comités d’entreprise
pour des manifestations
privées.
Un projet durable
L’environnement et le développement durable ont été
pris en considération dans
ce projet. La salle est reliée
aux quartier résidentiels et
parking du centre bourg
par un réseau de pistes
cyclables et piétonnes. Des
équipements
spécifiques
liés à la réduction de la
consommation
d’énergie
ont été installés. Situé en
zone bleu du plan de prévention des risques d’inondation, le projet a pris en
compte l’écoulement des
eaux en laissant libre cours
au passage de l’eau par la
façade coté mairie qui est
en bardage bois ajouré.
Pour tous renseignements
concernant la location de
l’espace
Vézère-Causse,
vous pouvez contacter la
communauté de communes
au 05.55.85.49.16.

CRECHE HALTE-GARDERIE « LES PETITES CIGALES »
Le multi accueil (Crèche/
Halte-Garderie ) : « Les
Petites Cigales » propose
aux familles à la fois un
accueil régulier (crèche) et
un
accueil
occasionnel
(halte-garderie), elle bénéficie d’un agrément pour 11
places et accueille cinq
jours par semaine, de 7h30
à 18h30, les enfants de 3
mois à 4 ans. En 2010, plus
de 30 enfants ont été admis aux « Petites Cigales »

et ont pu bénéficier des
activités ludiques et éducatives de l’équipe de professionnelles, mais également
de séances d’éveil musical
dispensées par une intervenante extérieure.
Pour
tout
renseignement :
Mme
Mathilde
LALAU
(Directrice)
MULTI ACCUEIL
« LES PETITES CIGALES

»

7 place du 8 mai 1945
19600 Larche
Tel. 05 55 85 09 19
FAX. 05 55 85 49 17
Email :

lespetitescigales@wanadoo.fr
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RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE
RELAIS
ACCUEIL
PETITE ENFANCE

Le Relais Accueil Petite
Enfance de la Communauté de communes VézèreCausse se situe au sein de
la Maison de l’Enfance,
Boulevard Orimont de Féletz, à Saint Pantaléon de
Larche. Nathalie Maziero,
animatrice du Relais et
Educatrice de Jeunes Enfants, vous accueille selon
les horaires suivant :
Accueil et permanence
téléphonique :
Lundi :
8H30-12H30 et 13H-16H,
Mardi : 8H30-12H30, Jeudi : 16H-19H30, Vendredi :
8H30-12H.

Ateliers d’éveil : Lundi :
9H30-12H, Mardi : 9H3012H, Vendredi : 9H30-12H.
Le RAPE, lieu d’information, d’échanges et d’animation, s’adresse aux assistantes maternelles, aux
parents ou futurs parents
et aux enfants de trois
mois à 6 ans.
En 2010, une vingtaine
d’Assistantes maternelles,
plus de 60 enfants et une
douzaine de parents ont
été accueillis lors des animations: activités manuelles, ludiques ou éducatives
mises en place par l’animatrice, séances d’éveil musical dispensées par une
intervenante extérieure,

réunions d’informations …
etc...
Les ateliers sont gratuits
et ouverts à tous (selon
disponibilités).
Pour tout renseignement
sur le Relais et sur le programme des activités,
vous pouvez téléphoner au
05.55.23.57.91 (RAPE) ou
au 05 55 85 49 16
(Communauté de Communes)

7, place du 8 mai 1945
19600 LARCHE
du lundi au vendredi de 8H30 à
12H et de 13H30 à 17H30.
TEL : 05.55.85.49.16
FAX : 05.55.85.49.17
Mail :
vezere-causse@wanadoo.fr
Site internet :
www.cc-vezerecausse.com

LOCAL JEUNES à SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
Le Local Jeunes, situé Place
de l’Eglise à St Pantaléon
de Larche, est ouvert, pour
les 13 – 16 ans, le mercredi
et tous les jours pendant
les vacances scolaires de
13h30 à 17h.
Le Local se veut un lieu de
discussion,
de
détente
(babyfoot, jeux de société,
vidéos, musique…), d’animations (tennis, crêpes,
informatique, poterie, tags,
pâtisseries …) et de sorties
(escalade, cinéma, randonnée, pêche, Paintball, jorkyball, canoë, patinoire …).
En 2010, plus d’une trentaine de jeunes ont fréquenté la structure.
Durant l’été 2010, le Local
a proposé deux séjours :
◊ Un séjour « Spéléo » avec
l’association SharkAventures à St Antonin Noble Val
(82) du 12 au 19 juillet. Les

jeunes ont pu profiter du
site magnifique et des activités
spécifiques telles
que : tir à l’arc, spéléologie, jeux aquatiques…,
◊
Un
mini
séjour
« Nature », avec le Local
Jeunes, à Marcillac la Croisille, les 25 et 26 août, durant lequel les jeunes ont
pu s’adonner au tir à l’arc,
à l’accrobranche, au canoëkayak et aux plaisirs de la
baignade.

De nombreux projets d’animations ou de séjours sont
en cours d’élaboration pour
l’année 2011, alors pour
plus de renseignements,
contactez Frédéric Lavédrine au 06 70 34 61 08, ou
présentez-vous au Local
Jeunes, Place de l’Eglise à St
Pantaléon de Larche de
13h30 à 17h les mercredis
ou tous les jours pendant
les vacances scolaires.

Jeunes

Les compétences
optionnelles de la
Communautés de

LA MAISON DE L’ENFANCE
Ce « pôle enfance » regroupe le RELAIS ACCUEIL
PETITE ENFANCE et UN MULTI
ACCUEIL « LES PETITS GRILLONS » (Crèche – Halte garderie) qui propose aux familles, à la fois un accueil
régulier (crèche) et un accueil occasionnel (haltegarderie).
Cette structure bénéficie
d’un agrément pour 21

Le local

places et a accueilli, en
2010, cinq jours par semaine, de 7h30 à 18h30,
plus de soixante enfants
de 10 semaines à 4 ans.
Pour
tout
renseignement :
Mme Laurence MUNOZ
(Directrice)
MULTI ACCUEIL
« LES PETITS GRILLONS »
Maison de l’Enfance

Communes sont :

Quartier Lestrade - Boulevard Orimont de Féletz
19600 St Pantaléon
Tél. 05 55 23 29 43
FAX. 05 55 23 25 47
lespetitsgrillons@orange.fr

1) logement et cadre
de vie
2) Protection et mise
en valeur de
l’environnement
3) Actions sociales
(Enfance—Jeunesse—
Personnes âgées)
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COMPETENCES OPTIONNELLES/FACULTATIVES

DEFENSE INCENDIE :
Dans le cadre du schéma
communautaire de défense incendie, il est prévu d’installer en 2011 un
poteau pour chacun des
hameaux du Saulou, du
Mas et du Peuch.

HABITAT : OPÉRATION PROGRAMMÉE POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Depuis 2006 une Opération Programmée pour
l’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) est en place
dans
les
communes
membres de la communauté de communes. Ce
dispositif permet aux
propriétaires de bénéficier,
sous
certaines
conditions, de subventions pour réhabiliter
leur patrimoine.
Les aides s’adressent
aux :
● Propriétaires de logement locatifs ou vacants
souhaitant les réhabiliter
pour les louer en résidences principales. Depuis le
2ème trimestre 2009, la
Communauté verse une
participation de 10 % des
aides sur les montants
HT des travaux éligibles.
● Propriétaires souhaitant
réaliser des travaux de
mise aux normes dans
leur résidence principal
(le montant des aides
tient compte du revenu
des propriétaires)
Des permanences d’information au sein des mairies de la communauté
sont organisées. Les propriétaires y seront reçus
de manière individuelle

afin d’étudier leurs projets de réhabilitation et
de les informer des aides qu’ils peuvent obtenir et des conditions
d’octroi.
Pour tous renseignements sur l’O.P.A.H.,
vous pouvez contacter la
communauté de communes Vézère-Causse au
05.55.85.49.16.
Diagnostic énergétique
des bâtiments communaux.
Un diagnostic énergétique des bâtiments communaux est en cours
d’élaboration sur l’ensemble des communes
de la communauté. L’objectif de cette action est
de rendre le fonctionnement de ces bâtiments
économe tant pour les
communes que pour
l’environnement. En effet, il s’agit pour les
communes de mieux
connaître leurs consommations d’énergie afin
de :
● Réduire le poids de
l’énergie dans leurs budgets
● Réduire l’impact environnemental
● Gérer un plan d’amélioration de la performance énergétique de

leur patrimoine
Cette action aura aussi
des conséquences sur
l’accueil des publics à
travers l’amélioration du
confort de ces bâtiments,
en agissant par exemple
sur la température des
lieux ou sur l’acoustique.
ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES.
En 2009 la communauté
de communes a mis en
place une commission
intercommunale d’accessibilité qui a pour mission d’élaborer un plan
de mise en accessibilité
de la voirie et de diagnostiquer les conditions
d’accessibilité aux personnes handicapées des
bâtiments
communaux
(salle des fêtes, école,
mairie…). Un bureau d’étude a été missionné en
2010 pour accompagner
la communauté dans cette démarche. Une série
de préconisations formalisées dans un programme de travaux pluriannuel a été élaboré au
sein de chaque commune
afin de mettre en conformité bâtiments communaux, trottoirs, voiries et
espaces
publics
des
bourgs.

Inauguration de l’Espace Vézère Causse

Le 7ième festival de la
Pierre et de l’Eau
aura lieu au printemps
2011. Trois concerts
seront programmés à
Chasteaux, Larche et le
grand concert final
à Saint-Pantaléon.

Inauguration de l’espace
Vézère-Causse, samedi 23
octobre 2010.
De gauche à droite : JeanPierre AUDY, député européen, René TEULADE, Sénateur, Jean-Jacques DELPECH, Président de la communauté de communes,
maire de St Pantaléon,
conseiller général de Larche, Alain ZABULON, Préfet
de la Corrèze.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 1er forum intercommunal des associations s’est déroulé samedi 2 octobre 2010 à St Pantaléon de Larche
dans l’espace Vézère-Causse.
Tout au long de cette journée, un public nombreux a pu découvrir la multitude d’activités proposées par les
77 associations sportives, culturelles, ludiques, artistiques…issues des communes de Chartrier-Ferrière,
Chasteaux, Larche, Lissac sur Couze, St Cernin de Larche et St Pantaléon de Larche.
Chacune avait organisé un espace d’accueil convivial et agréable mettant en avant les activités proposées.
Photos, vidéos, coupes, maillots et trophées vantaient leur dynamisme et leur réussite. Les responsables se
tenaient disponibles pour parler de leur passion, présenter leurs projets et expliquer les modalités
d’inscription. Lors de l’inauguration, Jean-Jacques DELPECH, président de la communauté de communes,
conseiller général du canton de Larche et Guy ROQUES, maire de Chartrier-Ferrière, Vice-Président de la
communauté de communes, ont tenu à remercier les associations présentes qui jouent un rôle social
essentiel dans la vie des communes.
La communauté de communes a voulu faire de ce forum un moment convivial et festif. Ainsi, un petit
déjeuner a été offert aux associations et plusieurs démonstrations (danse, instruments musique vols de
maquettes d’avions, VTT…) se sont déroulées tout au long de la journée permettant aux indécis de trouver
leur voie.
Si l’objectif de la manifestation était de se faire
connaitre du grand public, ce forum a permis
également aux associations d’échanger entre
elles et de découvrir l’espace Vézère-Causse.
Au regard des réponses à l’enquête de
satisfaction, les associations sont partantes
pour une seconde édition. Pour l’heure, les
élus de la communauté de communes doivent
se réunir prochainement pour faire le bilan de
la manifestation. Les associations seront
invitées à une réunion de présentation de ce
bilan en début d’année prochaine.

Visite des stands par la Président
de la Communauté de Communes

CRÉATION D’ENTREPRISES À LISSAC
♦ « La Petite Conciergerie » Mme Marie Pietri-Daschier : Entreprise de services
Esclauzures
Tél. : 05.55.85.39.26
Mobile : 06.22.75.45.29
♦ Lorca Agency, Melle Carole Commageat : Agence événementielle
Esclauzures
http://lorca-agency.cabanova.fr
♦ M. Manu Fernandes : Petite mécanique auto, matériel agricole et de jardin
La Croix
Tél. : 05.55.85.39.90
♦ M. Eric Schmit : peintre en bâtiment
Froidefont-Bas Tél. : 05 55 84 35 20

Mobile : 06 74 59 05 76

♦ M. Eric Marchand : Carrelage, multi-services neuf et rénovation, travaux d'entretien intérieur & extérieur
Lotissement du Perrier Tél. : 05.55.22.92.33
Portable : 06.24.11.33.62
♦ M. Thierry Nadiras est le nouveau propriétaire du restaurant « LA TABLE DU LAC »
La Boissière
Tél. 05.55.18.74.33
♦ M. Laurent Soularue : Multi-services
Froidefont
Mobile : 06.12.75.60.09
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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SYNDICAT DES EAUX DU COIROUX

Communes adhérentes au
syndicat des eaux :
Brive (en partie)
La Chapelle aux Brocs
Chartrier-Ferrière
Chasteaux
Cosnac
Dampniat
Estivals
Jugeals-Nazareth
Larche
Lissac-sur-Couze
Malemort-sur-Corrèze
Nespouls
Noailles
Saint-Cernin-de-Larche

Renouvellement du
marché :
Trois entreprises ont répondu à l’appel d’offre pour obtenir le contrat d’affermage
de l’eau potable et de l’assainissement pour les 12 prochaines années. Il s’agit de :
SAUR
SUEZ ENVIRONNEMENT
VEOLIA ENVIRONNEMENT
La SAUR a été retenue.

Travaux d’assainissement réalisés sur Lissac en 2010 :
Rignac : les travaux se sont déroulés du printemps à l’automne 2010 avec la
réalisation d’une conduite des eaux usées depuis la base nautique vers le village de Rignac. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise SOGEA. Dans le
hameau de Rignac, les tranchées reçoivent en plus de l’assainissement, les
réseaux électriques et téléphoniques.
Le Pas Noir : les travaux sont toujours en attente suite au lancement d’une
déclaration d’utilité publique pour obtenir une servitude de passage chez un
propriétaire.
Travaux sur le réseau d’eau potable réalisés sur Lissac en 2010 :
Fin des travaux de l’Interconnexion de Larche suite à l’adhésion de cette commune au syndicat des eaux du Coiroux.

L’eau potable en chiffres (pour 2009)
1 986 074 m3 d’eau mise en distribution (-0,5 % par rapport à 2008)

Un

réseau

de

504

km

Prix théorique du m³ d’eau potable
8.753 branchements (+1,25 %) dont pour un usager consommant 120 m³
par an : 2,77 €
441 à Lissac

L’assainissement en chiffres (pour 2009)
Le service d’assainissement collectif
« réseaux » regroupe les communes
suivantes :
Chartrier-Ferrière - Chasteaux - Jugeals-Nazareth - La Feuillade - Larche - Lissac - Nespouls - Pazayac St-Cernin

Il collecte les eaux usées de 1198 habitations ou immeubles (+6,67 % par
rapport à 2008), dont 246 à Lissac,
soit un volume total de 129.360 m³
d’eaux usées. (+1,22 %)

3 stations d’épuration :
Jugeals-Nazareth prévue pour 198
Le réseau possède une longueur de EH (Equivalent Habitant)
44,2 km avec 15 postes de relève- Nespouls prévue pour 190 EH
ment
Champ Dalou (près de Larche) prévue
pour 4200 EH

SYNDICAT D’ELECTRIFICATION CANTON DE LARCHE
Travaux réalisés sur la commune de Lissac
En 2009 : (Tous les montants sont Hors Taxes.)
Dissimulation des réseaux Basse Tension (BT) à La Croix : 71.070,51 €
en 2010 :
Dissimulation BT à Rignac : 54.748,85 €
Etude pour la dissimulation BT entre le Pas Noir et Le Clauzel : 7.296,74 €
Extensions du réseau BT suite à des constructions nouvelles : 18.499,80 €
Travaux prévus sur la commune de Lissac en 2011
Renforcement BT Dipôle de Froidefont-Haut : 10.453,18 €
Renforcement BT Dipôle Les Pouges : 11.304,00 €
Dissimulation BT en coordination avec ERDF entre le Pas Noir et le Clauzel :
99.268 €

Travaux à Rignac

En 2010, sur la commune de Lissac, la longueur du réseau en Haute Tension
de type A (HTA) est de 17,2 km dont 3 km enterrés. La longueur du réseau
BT est de 24,3 km dont 9,7 km enterrés. La dissimulation des réseaux, outre
l’aspect esthétique, a pour but de sécuriser l’approvisionnement en énergie
électrique.
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES
UNE ASSOCIATION…. DES PROJETS
Dans un esprit d’ouverture et de rapprochement entre les générations « Familles Rurales » fait appel à la solidarité et à la
responsabilité des familles. L’Association poursuit plusieurs objectifs auprès de tous : répondre aux préoccupations de la
vie quotidienne, agir contre toutes les formes d’exclusion, participer à la vie cantonale, l’animer et encourager l’expression et l’intérêt de chacun.
NOS PARTENAIRES : Soutenue depuis des années par nos partenaires, ils permettent à l’Association Familles Rurales de
Larche de créer et de poursuivre ses activités au service des familles du Canton
DES ACTEURS : Arrivé début janvier 2010, M COLLEU Sébastien, le directeur, insuffle une nouvelle orientation à l’Association, plus de professionnalisme, plus de rigueur et bien sûr quelques contraintes. Une équipe d’animateurs dynamiques
et professionnels contribue au développement des activités du Relais et du Centre de loisirs.
Fin juillet changement au Conseil d’Administration M ESQUIERDO Guy est élu à la Présidence. Avec l’arrivée de nouveaux
administrateurs une nouvelle dynamique est lancée.
RELAIS FAMILLES « Lieu de vie, d’épanouissement et de proximité »
Le relais est un point d’ancrage territorial pour les familles du canton de Larche, où la mixité sociale et culturelle s’instaure dans un climat serein, facilitant l’échange et le partage. Les familles y sont accueillies de manière chaleureuse,
confidentielle et gratuite. C’est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information, destiné à tous et à toutes dans le respect total de l’anonymat.
P.I.F. (Point info familles) label depuis 2004 : La mission et les objectifs du P.I.F sont de favoriser l’accès de tous à l’information, aux droits ainsi que de simplifier les démarches dans tous les domaines de la vie quotidienne. Une animatrice
accueil, oriente et guide dans les démarches, vers des informations concernant les multiples évènements familiaux
P.I.J. ( Point info jeunesse) label depuis 2000 : Le P.I.J. s’inscrit dans le cadre du projet local d’information des jeunes de
12 à 30 ans. Depuis sa création, le relais famille offre un véritable espace de vie où l’expression libère la richesse de la
dimension humaine. Il répond aux préoccupations quotidiennes des familles et des jeunes en assurant quatre fonctions :
l’Accueil, l’Ecoute, l’Information et l’Action sociale.
P.P.M. (Point public multimédia) label depuis 2000 : Le P.P.M. permet de découvrir les possibilités offertes par les nouvelles technologies. Nous avons proposé trois animations gratuites au cours de l’année 2010 et pour les seuls mois de
juin, juillet et août, plus 770 usagers ont pu bénéficier de ces accès gratuits au point public multimédia. L’animatrice
accompagne les usagers pour une initiation à : L’usage de logiciels de traitement de texte et de tableurs ( Word, Excel…) ; la découverte d’Internet ; la retouche et l’impression de photos. Les personnes sont accompagnées vers une utilisation autonome du matériel informatique. Il permet également aux vacanciers de rester en contact avec leur pays d’origine.
Aide à la recherche d’emploi :Le P.P.M. dispose du logiciel « LOCO » permettant une consultation rapide, prioritaire et
facile des offres d’emplois.
Job d’été : En collaboration avec le Centre Régional d’information jeunesse (CRIJ)
Rencontre autour de la Parentalité : Dans sa mission de soutien à la parentalité, le relais familles organise des rencontres sur des thèmes comme : la vie de famille, la vie professionnelle, doit-on tout dire aux enfants, l’entrée à l’école
… Ces rencontres ont pour but de dédramatiser certaines situations en bénéficiant de l’expérience des autres. Le 5 octobre une soirée/débat sur « le Rythme de l’Enfant » avec la collaboration de professionnels qualifiés a rassemblé plus 45
personnes. Le 15 octobre une soirée/débat sur « l’Accueil du Nourrisson » animé par Mme SZEJER de renommée mondiale a rassemblé plus 80 personnes.
Réseau d’échange Réciproque de Savoirs : C’est l’occasion d’échanger individuellement ou collectivement son savoir :
cuisine, peinture, préparation aux concours, musique …etc…
Le S.A.P. (service à la personne) le relais de Larche est un point « relais service à la personne » pour la Fédération Départementale des Familles rurales. Nous recueillons l’offre et la demande et nous
proposons des services : garde à domicile, soutien scolaire, assistance administrative, ménage, repassage, jardinage,…
Des activités… Le relais familles c’est aussi beaucoup d’activités !
Atelier SCRAPBOOKING : Faites-vous plaisir! Mettez de la vie dans vos albums.
Créez et repartez avec votre réalisation.
Atelier CUISINE : Sous la houlette d’un professionnel , une quinzaine de participants confectionnent un menu et le dégustent
Atelier PYRAMIDE : Venez enrichir vos connaissances !
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : Forme et bien être assuré par Mme Falzon
(diplômé) les cours ont lieu à Nespouls
Atelier YOGA : Les adhérents se retrouvent , depuis plusieurs années, dans une
ambiance feutrée et amicale
Nouvel atelier « Chaque mois nous sommes de sortie !» Propose une ballade
gustative à la découverte de notre belle région.
Prochainement « Aide aux devoirs », « boite à lire » et bien d’autres activités,
ACCUEIL DE LOISIRS L’Accueil de Loisirs est ouvert les mercredis et durant les
vacances scolaires pour les enfants de 3 à 13 ans.
A travers des activités manuelles, sportives et culturelles, vos enfants participent
à une animation ludique et enrichissante, leur permettant de s’exprimer, de s’investir et de passer d’agréables vacances.
Les objectifs du projet pédagogique ainsi que les thèmes des activités sont déterminés par l’équipe d’animation. Ils sont adaptés aux différentes tranches d’âge. Merci à notre responsable de l’Accueil Loisirs.

L’association s’appuie sur le tandem
« Bénévoles-salariés » pour mener à
bien les actions engagées. Si vous
souhaitez intégrer l’équipe de
bénévoles, c’est avec plaisir que nous
vous accueillerons.
Au nom de tous les membres de
l’Association « Familles Rurales du
Canton de Larche » salariés et
bénévoles, je vous adresse tous nos
vœux à l’occasion de la nouvelle
année.
le Président Guy ESQUIERDO
RELAIS FAMILLES
ACCUEIL DE LOISIRS
1 bis Route de la Noble 19600 Larche
Relais famille : 05.55.84.11.12
Accueil de loisirs : 05.55.84.32.42
Email : afr.larche@wanadoo.fr
Horaires : du mardi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Blog de l’association
http://familles-rurales-larche.over-blog.org/
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LITHO-LISSAC

LES EQUIDES DU CAUSSE
Comme chaque année, les Equidés du
Causse se joignent aux autres associations pour
vous présenter leurs meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de prospérité pour chacun d’entre
vous.
Les activités proposées par l’association sont les
suivantes :
● Randonnées une à deux fois par mois pour
cavalier confirmé possédant sa monture et adhérent à l’association.
● Réception tous les ans de cavaliers d’autres
départements pour visiter notre belle région de
Lissac et du Causse Corrézien. Ces cavaliers ont
la possibilité pendant leur séjour de laisser leurs
chevaux en pré ou en box.
●
Déplacements aussi dans d’autres départements.
● Pratique du débourrage, dressage et pension
en box pour l’hiver.
●
Placements, dans certains cas, de chevaux
maltraités ou abandonnés, en relation avec les
autorités compétentes.
Pour tout renseignement, appelez au
06.63.89.95.79 "Le Perrier"
19600 LISSAC SUR COUZE
BONNE ANNEE 2011.
Le Président : Vincent Pelletier

Bruno Mielvaque Litho-Lissac
Le pas de cigale, au Perrier 19600 Lissac/Couze
Tél : 05 55 85 49 65 Mail : litho-lissac@orange.fr

FNACA Comité de Larche
Vous n'êtes pas sans savoir que si notre Association porte le nom de "Comité de Larche", une grande
partie de nos activités se passe à Lissac sur Couze. Nous représentons un nombre important des Anciens
Combattants de la guerre d'Algérie et notre groupe, bien vivant et amical, s'active toute l'année.
Tout d'abord nous assurons un devoir de mémoire et sommes par notre présence de toutes les commémorations tant du 8 Mai 1945, que le 11 Novembre 1918 et bien sûr le 19 Mars 1962, fin de la guerre
d'Algérie. Nous participons avec d'autres Comités aux inaugurations de plaques commémoratives, réunions,
congés, ...etc… ; nous nous devons d'être toujours présents.
Mais les Anciens Combattants que nous sommes aiment aussi se retrouver pour passer de bons moments ensemble. Nous avons plusieurs repas festifs dans l'année et les amis qui viennent se joindre à nous vous dirons que
nous avons encore du tonus… malgré les ans!!! Nous avons des
liens d'échange avec un Comité de Celle sur Belle dans les DeuxSévres qui nous permet des rencontres des plus sympathiques
et qui se sont fidélisées. Il y a aussi notre côté amical pour ne
pas dire social, où nous rendons visite à ceux que la maladie
pénalise et que nous n'oublions pas.
Ainsi va la vie de notre Comité et nous espérons qu'il en sera
ainsi le plus longtemps possible.
Je termine en vous souhaitant à toutes et à tous une très Bonne
Année 2011.
Le Président : Pierre Vaurie
Cérémonie du 19 mars à Larche
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ASSOCIATION LA GAMBILLE
L’Association « La Gambille » de Lissac vous accueille le mercredi de 20 h 30 à
22 h 00 à la salle des fêtes
de Lissac sur Couze.
Les objectifs de l’association sont :
● Ecouter la musique
● La ressentir
● Bouger son corps sans
complexe
● Apprendre à danser
● Se détendre

Tout cela dans un esprit
de simplicité et convivialité.
Possibilité d’adhérer à
tout moment à l’association.
Modalité d’inscription : un
certificat médical, un règlement de 25 € pour l’année (assurance comprise).
Vous bénéficiez égaleContact :
ment d’un cours de reMme Chantal Marco : 06.61.52.14.12
laxation par trimestre.
Présidente de l’association

COMITE DES FÊTES DE LISSAC
Chaque année le Comité des Fêtes a le
plaisir de proposer des animations
variées, conviviales et festives. Chaque
année il essaie d’améliorer son organisation et de proposer des activités
nouvelles.
En 2010, les efforts ont porté plus particulièrement sur les lissacofolies et la
fête votive. Ces efforts sont récompensés par votre participation, votre soutien et vos remerciements.
◊ la pièce « le nouveau curé » a été
présentée fin mars par le club de théâtre de Saint Cernin de Larche.
◊ Après 7 années de lissacofolies, il a
été proposé une nouvelle animation
l’après midi, à la découverte des hameaux et histoires de la commune : la
Lissacotrésor. Il s’agissait de visiter par
équipe un certain nombre de villages,
de répondre à des questions insolites,
trouver des objets particuliers, résoudre des énigmes … L’investissement
important des animateurs a été pleinement récompensé par la satisfaction
des participants. Pour clore cette journée ensoleillée, tout le monde s’est
retrouvé au repas paella servi à la salle
des fêtes.

◊ la fête votive aura pour la seconde
année consécutive été un peu perturbée par un temps moins estival que les
années précédentes :
◊ Samedi soir, les imitations, caricatures et parodies de la chanson française
proposées par Guillaume IBOT dans
son spectacle « Drôles de stars » ont
emballé le public. Un bal disco en plein
air a prolongé la soirée jusque tard
dans la nuit
◊ Les caprices de la météo ont bouleversé le programme du dimanche en
journée, alors qu’il avait été enregistré
une affluence record du nombre d’exposants au vide grenier. Le spectacle
de rue de l’après midi a dû être annulé.
La présentation des véhicules anciens a
été interrompue juste avant le passage
de l’orage. Ces mêmes véhicules ont
été vite mis à l’abri par leurs propriétaire pour ne pas risquer d’être endommagés. L’exposition d’œuvres artistiques était au même titre que les voitures anciennes très complète et de qualité ; cette exposition en plein air a
également été écourtée. Les différents
participants ont rassuré les organisateurs en leur donnant à nouveau rendez vous l’année prochaine, en espérant un soleil radieux.
◊ En soirée, le spectacle en plein air a
pu avoir lieu avec le magicien et humoriste DALPAZ. Le feu d’artifice a ensuite
enflammé la nuit et le public. La fête
s’est terminée avec le bal en plein air
et ses rythmes disco.

Les nouvelles dates à retenir pour l’année 2011 :
(de nouvelles animations sont en
cours de réflexion et ne sont pas encore parfaitement définies à la date de
parution de cet article – nous vous
informerons de ces nouveautés dans
un prochain bulletin)
Samedi 26 mars en cours de réflexion
Samedi 25 juin en cours de réflexion
Sam. 06 et dim. 07 août Fête votive
Samedi 05 nov. 5ième Lissacorando
Le comité des fêtes compte 2 nouveaux membres dans son équipe et je
rappelle que si vous souhaitez participer et nous rejoindre, vous serez les
bienvenus.
L’équipe du comité des fêtes vous remercie de votre fidélité et en leur nom
je vous adresse nos meilleurs vœux
pour cette année 2011.
Le président
Thierry Paul

L’année 2010 s’est terminée par une
randonnée pédestre nocturne minovembre. Les nombreux participants
ont foulé les sentiers de Saint Cernin
de Larche et Chasteaux sur les secteurs des Dolmens et de la forêt de
Couzage

Le public lors de la fête votive

L’équipe du comité au service
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SOCIETE DE CHASSE DE LISSAC
Le nombre de chasseurs dans le département continue de diminuer de façon alarmante,
même si à Lissac, de nouveaux fusils nous ont rejoints pour atteindre 38 chasseurs.
Comme je vous le précisais l’an passé, les prédateurs, (renards, fouines, pies, corbeaux)
sont en forte progression.
Le nombre de prises à la chasse est plus élevé, mais il en reste encore beaucoup. Si vous
avez des dégâts dus aux prédateurs, n’hésitez pas à me demander des imprimés de déclaration,
ceci nous permettra de les garder au tableau des nuisibles, et donc de mieux les réguler. Faute de
documents précis sur les dégâts causés ; n’oublions pas que les techniciens de la faune sauvage
ont retiré la belette et la martre du tableau des nuisibles, la liste risque de s’allonger davantage
encore.
Nous avons présenté lors de la journée des associations Vézère Causse un stand regroupant la presque totalité des associations de chasse agissant sur la communauté. Nous y avons présenté l’organisation de la chasse et ses différentes pratiques.
Le gibier, malgré nos efforts, n’est pas très important. Seul le sanglier, à cause des mauvaises conditions de chasse l’an passé, était en forte progression. La pression de chasse que nous
avons et continuons d’exercer devrait permettre de stabiliser le cheptel à un nombre minimum
pour notre biotope.
Les chasseurs de Lissac vous remercient de la confiance que vous leur accordez.
Les chasseurs et leur Président vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2011.
Le Président
Francis Metellus

CLUB DES AMIS DE LA BELLE EPOQUE
Le 14 Novembre s’est tenue, à la Salle des Fêtes de Lissac, l’Assemblée Générale
ordinaire. Le bilan de l’année écoulée est très positif. A ce jour, nous comptons 93 Adhérents.
Composition du Bureau : Présidente : Mme Janick GUILLAUME, Secrétaire Mme Béatrice
LANGINIER, Secrétaire-adjointe Mme Yvonne BOUDY, Trésorier Mr VAURIE Pierre, Trésorier-Adjoint Mr Guy
GUERY, Commissaire aux comptes Mme FERRIERE Jeanine.
Tous les bénévoles participent à la réussite des manifestations en donnant leur temps sans compter.
Entre autres manifestations, deux voyages ont eu lieu cette année : un à Toulouse avec ballade à bord
du Capitole sur le Canal du Midi et l’autre à Decazeville pour assister à un Festival International Pyrotechnique.
A la suite de l’Assemblée, un repas a été partagé par tous, en présence de Noël CROUZEL, Maire de
Lissac, dans une ambiance chaleureuse avec le tirage de la traditionnelle bourriche.
Un fait marquant pour notre Club cette année : une de nos adhérente Marie-Louise DUPUY a fêté ses
100 Ans ! Cette fête s’est déroulée le 15 Octobre aux Jardins de Rivet, en présence de quelques représentants du Club, de M. le Maire de Lissac ainsi
que de M. le Maire de Brive ; ce moment d’émotion a été partagé plus tard avec ses amis
proches.
Les joueurs de cartes se retrouvent les 1er Jeudi
et 3ème mercredi de chaque mois avec un goûter, le jeudi à 14h, rendez-vous est donné aux
marcheurs au Moulin. D’autre part, il existe
des Ateliers et des services dont le portage de
repas à domicile. Pour cela, il faut contacter
« L’Instance de Coordination pour l’Autonomie » dont le siège est à Saint Pantaléon de
Larche Tél. 05.55.87.81.79. Cela ne concerne
pas que les personnes âgées, mais aussi les
personnes présentant un handicap quel que
soit l’âge.
Les Amis de la Belle Epoque et leur Présidente
vous présentent leurs Vœux pour 2011. Vous
pouvez contacter la Présidente au
05.55.85.16.55.
Assemblée générale du 14 novembre
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HISTOIRE LOCALE
Un historien érudit : LE DOCTEUR RAOUL LAFFON

Le Docteur Raoul LAFFON fut une
figure locale du début du vingtième siècle. Il est né sur la commune voisine de St CERNIN de LARCHE, plus précisément au Soulier.
Jean Elie (son prénom usuel Raoul,
ne figure pas sur son acte de naissance) voit le jour le 26 octobre
1860, fils de Jean Victor Laffon,
médecin et maire de Saint-Cernin,
et de Denise Blanc.
Afin de mieux de connaître cet
érudit, voici le texte de sa biographie, publié dans les annales de St
-Cernin-de-Larche en 1909.
« Jean Elie Raoul Laffon […] commença ses études médicales à l’école de Toulouse, où il prit sa première inscription de doctorat, le
10 novembre 1880. Nommé interne des hôpitaux de cette ville à la
suite du concours de 1883, il alla
passer ses examens et sa thèse
devant la faculté de BORDEAUX,
qui le reçut Docteur en médecine,
le 12 juin 1885. Il exerça sa profession à Terrasson pour ne pas
gêner la clientèle paternelle ; et se
maria à Périgueux, le 27 septembre 1889, avec Marie-JoséphineEléonore-Adèle Guillemare. Mais,

[…] il ne tarda guère à réintégrer la
maison familiale, en septembre
1891, et il y continue depuis cette
époque les traditions professionnelles de son père.
Elu conseiller municipal le 8 mai
1892, il est maire depuis le 15 mai
1904, officier d'académie depuis le
14 juillet 1894, et vice-président
du Comité Agricole du Canton de
LARCHE.
Aide major de 2ème classe de réserve par décret du 29 août 1885,
aide major de 1ère classe de l’armée territoriale, par décret du 18
juin 1892, médecin major de 2ième classe de l'armée territoriale, le
29 janvier 1899. »
Le Docteur Laffon, médecin de famille sur le secteur, resta maire de
Saint-Cernin de 1904 à août 1936
où il démissionna pour raisons de
santé. Il mourut le 9 septembre
1936 et fut enterré dans le cimetière de St-Cernin.
Parmi ses travaux, outre de nombreuses publications de médecine
(la liste est donnée pages 288-289
des annales de St-Cernin), nous
citerons :
● Les Annales de Larche avant la

Révolution,
● La paroisse de Chartrier avant la
Révolution,
● Les Annales de Saint-Cernin de
Larche, parues en 1909
● La Commune de Chasteaux pendant la Révolution, parution en
1922
● Le Canton de Larche pendant la
Révolution, 1930
● et enfin Les Annales de Lissac,
publiées en 1938, soit deux ans
après sa mort.
Le docteur Laffon a réalisé une œuvre inestimable pour ceux qui s’intéressent à l’histoire locale. En particulier, ses ouvrages regorgent
d’informations pour les passionnés
de généalogie.
Afin de lui rendre hommage et de
faire connaître au plus grand nombre son travail, vous pouvez télécharger sur le site de la mairie de
Lissac, l’intégralité du texte des
annales de Lissac, et cela, en vertu
de l'article L.123-1 du code de la
propriété intellectuelle, relatif aux
œuvres tombées dans le domaine
public.

Bon anniversaire Madame DUPUY
Le 15 octobre dernier, Mme Marie-Louise Dupuy a fêté
ses cent ans au foyer-logement de Rivet où elle réside
actuellement.
Mme Dupuy a vécu à Lissac une grande partie de sa vie.
Elle est née le 15 octobre 1910 à Lubersac. Après son
mariage avec M. Dupuy, ils viennent s’installer à Lissac
au Bancharel, puis à La Croix. M. Dupuy sera le cantonnier de la commune pendant de nombreuses années.
Son épouse a pris aussi une part active à la vie communale. Elle fait partie des personnes qui ont créé le club
des Amis de la Belle Epoque en 1979. C’est d’ailleurs
elle qui a trouvé le nom de l’association.
Pour fêter cet événement exceptionnel, car Mme Dupuy
est la première personne de la commune
à devenir centenaire, le maire et les représentants du club lui ont souhaité un
excellent anniversaire. M. Jubertie, ancien instituteur et lui aussi membre fondateur des Amis de la Belle Epoque, était
présent.
Une surprise a été réservée à Mme Dupuy par la présence de son animateur
préféré de télévision : Patrick Sébastien,
qui est venu très gentiment l’embrasser.
Mme Dupuy entourée du maire, de Mme Guillaume, présidente des Amis de la
Belle Epoque et de Messieurs Jubertie, Bourguignon, Gillet.

Très bon anniversaire Mme Dupuy.
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ASSOCIATION LES AMIS DU CAUSSE
L’association existe sur le Causse depuis 2001 et souhaite regrouper toutes les personnes qui apprécient le
territoire du Causse (corrézien, périgourdin, quercinois).
Une soixantaine de personnes participent au maintien et à la sauvegarde de son patrimoine naturel, culturel,
architectural ou archéologique.
En 2010, l’association a organisé une sortie sur le Causse :
 visite des dolmens dirigée par Jean-Lucien Couchard, (ce dernier a également animé une soirée très intéressante : l’archéologie sur le Causse du milieu du XIXème siècle à nos jours).
 visite de l’église de Chasteaux et découverte de la flore sur la montagne pelée avec un intervenant de Natura 2000.
En 2011
 vendredi 11 mars à 20h30 : Yvon Chalard parlera d’un
ingénieur de génie, originaire de Lissac, Adolphe Godin de
Lépinay (ancienne salle des fêtes à Lissac)
 Vendredi 11 février à 20h30 : Nadine Boussier animera
une veillée en langue limousine (salle Louis Muzac à Lissac).
 Samedi 20 mai : sortie sur le Causse, commune de Lissac.
● Concours photos : voir l’encart ci-dessous.
Si vous voulez adhérer à l’association, renseignements auprès de Chantal Eymard
Meilleurs vœux à tous !
Découverte de la flore du Causse avec M. Leblanc.

Des membres de l’association le jour du forum

CONFERENCE
vendredi 11 mars
20h30
Ancienne salle des
fêtes à Lissac
Adolphe Godin de Lépinay,
un ingénieur de génie.
Par Yvon Chalard
Conférence ouverte à tous.
Entrée gratuite.
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SIRTOM
ALLER

PLUS LOIN DANS UNE DÉMARCHE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement dits « grenelle 1 » sont :
● La réduction de la production d’ordures ménagères et assimilés de 7% par habitant pendant les
5 prochaines années. Soit 5 kg/an/habitant.
● Une augmentation du recyclage matière et organique de 35% des déchets ménagers et assimilés en
2012 et 45% en 2015. Ce taux est porté à 75% pour les déchets d’emballage et les déchets banals des
entreprises.
Et ceux du « grenelle 2 » :
● La suppression de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) actuelle et la mise en
place d’une incitation, composée d’une part variable qui sera calculée en fonction du poids ou du
volume des déchets.
Le 14 octobre 2010, les élus du syndicat ont voté à l’unanimité le passage à une tarification incitative en remplacement de la taxe actuelle d’enlèvement des ordures ménagères. Ce principe vise à faire
évoluer le mode de financement actuel - la TEOM - pour le rendre plus juste, plus transparent, plus responsabilisant pour le citoyen. Il s’agit principalement d’inciter à de nouveaux gestes pour réduire la
production de déchets.
Le comportement plus ou moins vertueux de chacun aura donc un impact sur sa facture, comme pour
le gaz, l’eau ou l’électricité, dont le montant prend en compte :
● une part fixe, l’abonnement,
● une part variable fonction du service rendu.
Mise en place sur le territoire du SIRTOM :
Le SIRTOM équipera chaque ménage d’un bac d’ordures ménagères résiduelles doté d’une puce électronique et d’un bac de tri sélectif. Les volumes des bacs seront de 80, 120, 240 ou 770 litres en fonction
des besoins de chacun. La facturation de la part incitative concernera le seul bac d’ordures ménagères
résiduelles, elle sera proportionnelle au volume du bac et au nombre de levées.
Les habitants auront ainsi intérêt à sortir leurs bacs que lorsqu’ils seront pleins et à trier au maximum.
En 2012, les foyers pourront comparer le montant de la taxe actuelle et celle prenant en compte l’incitation donc vos efforts à plus trier .
Interview Yves LAPORTE – Président du SIRTOM :
Cette évolution vers une nouvelle taxe incitant à mieux trier les déchets était indispensable.
La taxe actuelle est injuste : elle n’est pas calculée en fonction de la quantité de déchets produits, mais
pour l’essentiel en fonction de la taille de l’habitation.
La TEOM incitative est une taxe plus juste, plus transparente et surtout elle récompensera toutes les
personnes qui font l’effort de trier leurs déchets.
La responsabilisation de tous, l’optimisation des collectes donc la maîtrise des dépenses du Sirtom doivent concourir à une stabilisation de vos cotisations dans les prochaines années.
Les collectivités que nous avons visitées et qui ont mis ce système en place ont vu des baisses spectaculaires de tonnage : entre 20 et 50%.
Ce changement sera mis en œuvre progressivement, de manière à ne pas bouleverser d’un coup les
équilibres actuels.
La communication du SIRTOM sera renforcée à cet effet durant la mise en œuvre du projet. L’essentiel est de parvenir à une prise de conscience. Car si chacun fait l’effort de trier ses déchets,
tout le monde sera gagnant.

Calendrier :
2010 : vote de la TEOM incitative par toutes les communes du SIRTOM
2011 : enquête de conteneurisation pour étudier les besoins par foyer, distribution des bacs à puces :
un pour le tri sélectif et un pour les déchets résiduels, élaboration d’un fichier des redevables.
2012 : mise à niveau des camions et facturation à blanc
2013 : application réelle de la TEOM incitative
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ETAT CIVIL 2010

Naissances
13 mars

Maylis SANTOS, de Cédric Santos et Laëtitia Notreami,
domiciliés à Froidefont-Bas

28 juillet

Basile DANAIS, de Pierre Danais et Claire-Lise Périno,
domiciliés à La Croix

11 août

Elias FAVAUGE, de Thomas Favauge et Camille Abela
domiciliés à Rignac

8 juin

Joy RANZA, de Julien Ranza et Julie Trujéda
domiciliés à Froidefont-Haut

13 novembre Léo et Théo BOUTIN, de Grégory Boutin et Jennifer Crémoux
domiciliés à Mauriolles
17 novembre Enzo NAULEAU, de Stéphane Nauleau et Rachel Thimonier
domiciliés au Bourg
28 novembre Léna AUBRY, de Ludovic Aubry et Sabine Demaison
domiciliés au Perrier
02 décembre Laly VASCO--DAVID, de Thierry Vasco et Marie David
domiciliés à la Croix du Saulou

Mariages
11 septembre Béatrice COYNAULT et Gilles VALADE

Le Clauzel

Mentions légales :
-Bulletin municipal de Lissac
-Périodicité : annuelle
-ISSN : S/O
-Date de parution et de dépôt
légal : Janvier 2011
-Imprimerie Lachaise Brive
-Rédaction et photos effectuées
par nos soins
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Décès
3 janvier

Mme Marie LACOMBE, née BIGEAT, 92 ans, La Croix

13 juin

Mme Gabrielle LAVILLE, née MAGNE, 88 ans

23 août

M. Jean-Baptiste ESPINASSOUS, 88 ans, Rignac

8 septembre

Mme Sylvie DUCLOUX, née DUFOUR, 48 ans, Le Pas Noir

AGENDA 2011
INTERASSOCIATIONS
5 mars
Repas de Carnaval
18 Décembre
Goûter de Noël
CLUB « LES AMIS DE LA BELLE
ÉPOQUE »
20 et 21 Août Foire aux vins
13 Novembre Assemblée générale
Chaque 3ième mercredi du mois : belote
COMITE DES FÊTES
25 Juin
9ièmes LISSACOFOLIES
6 et 7 Août
Fête votive
5 novembre
5ième Rando nocturne
SOCIETE DE CHASSE
12 mars
Repas « chevreuil »
18 Juin
Soirée entrecôtes

MAIRIE
Heures d’ouverture :

FNACA
30 janvier
20 mars
27 août
26 novembre

Repas
Commémoration 1962
Repas
Assemblée Générale

LA GAMBILLE
19 février
14 mai
8 octobre
19 Novembre

Repas dansant
Spectacle
Concours de belote
Repas dansant

Autres manifestations
12 février
Loto de l’école
13 mars
Moto-cross

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.com
Adresse électronique :
lissac.mairie@wanadoo.fr

L’Agence Postale
Communale, dans la mairie, est
ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 11h30.

