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Travaux sur la salle polyvalente
Le chantier d’extension et de restructuration de notre salle polyvalente a débuté le lundi 6 octobre. La
durée des travaux est estimée à 9 mois, soit une réouverture au début de l’été 2015.
Le maître d’œuvre est le cabinet d’architectes CLARY²-ROMIEUX à Brive. Le bureau de contrôle est
Bureau Véritas, agence du Limousin. L’étude de sol a été réalisée par Compétence Géotechnique, agence
du Centre à Perpezac-le-Noir.
Suite à l’appel d’offres clos au mois d’août dernier, les entreprises retenues sont les suivantes :
1 Terrassement

SARL DE SOUSA Façades 19

BRIVE LA GAILLARDE

2 Démolitions Maçonnerie Ravalement

SEBTP

SAINT PANTALEON DE LARCHE

3 Charpente Bois

SARL BONNET Frères

MEYMAC

4 Etanchéité

FROIDEFOND Etanchéité

PAZAYAC

5 Menuiseries extérieures aluminium
6 Menuiseries intérieures bois

SMF
SARL MAZY Frères

DONZENAC
SAINT ROBERT

7 Plâtrerie Isolation faux plafonds

SARL INTERIEUR CONCEPT

USSAC

8 Electricité Luminaires
9 Plomberie Sanitaires
10 Chauffage Climatisation

SARL BOUDY
Entreprise FRANCY
SITTELEC

BRIVE LA GAILLARDE
MALEMORT
BRIVE LA GAILLARDE

11 Carrelages

Compagnons Carreleurs Associés

SAINT PANTALEON DE LARCHE

12 Peinture
13 Pergola aluminium motorisée
14 Espaces verts

SARL PEREIRA
SEVE PAYSAGE
SEVE PAYSAGE

TULLE
SAINT-VIANCE
SAINT-VIANCE

Les associations communales seront amenées à
modifier leur calendrier annuel ou le lieu de leurs manifestations.
Par exemple et exceptionnellement, le traditionnel
goûter et spectacle de Noël n’aura pas lieu en 2014. De
même, le repas inter-associations du mois de mars (repas
de Carnaval) est reporté à l’automne 2015 sous une autre
appellation. Ce sera aussi le cas du repas dit « Repas
Chevreuil » organisé par les chasseurs.
Photo du chantier le 20 octobre

Opération de nettoyage de la nature
Un appel aux bénévoles est lancé pour une matinée où sera effectuée une opération de nettoyage. La date est fixée
au samedi 22 novembre 2014 à 9h.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître à la mairie (05.55.85.33.21) avant le 18/11 pour faciliter
l’organisation, en indiquant le matériel qu’elles pourraient apporter et utiliser elles-mêmes. Il est précisé que la mairie décline
toute responsabilité en cas d’accident. Chaque participant bénévole doit être couvert par sa propre assurance en responsabilité civile.
Par avance, le maire et le conseil municipal remercient chaleureusement tous les participants. Un repas amical clôturera cette matinée.

La rentrée des classes
► Pour cette nouvelle année scolaire, la répartition des élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.)
Saint Cernin / Lissac est la suivante :
Lissac sur Couze
Saint Cernin de Larche
Mme MOURIGAL

15 en CP et 8 en CE1

Mme GUILLON

27 en maternelle

Mme TONDINI

11 en CE1 et 13 en CE2

Mme PALATSI

17 en CM2

Mme ALIBERT

19 en CM1

Total

66 élèves

44 élèves

► L’effectif est en baisse importante par rapport à la rentrée de septembre 2013 (110 enfants contre 121 un an plus tôt).
C’est cette raison qui a amené l’Inspection d’Académie à fermer un poste sur le R.P.I. malgré l’opposition des parents
d’élèves et des élus des deux communes. C’est le poste de Mme Delpech, à Saint-Cernin, qui a été supprimé.
► La réforme des rythmes scolaires a été mise en place lors de cette rentrée. Pour Lissac, les élèves sont répartis en
quatre groupes qui ont été sur la première période : activités artistiques « Graine d’artistes » - activités physiques « Bien
dans mon corps » - aide aux devoirs - activités ludiques
► Projets pédagogiques pour 2014/2015 :
Commun à l’école : école et cinéma ( 3 films par classe au cinéma le Rex, à Brive)
CP-CE1 : projet artistique « Goûtons de tout pour faire un monde » Il s’agit de créer un recueil de recettes illustrées avec la participation d’une artiste plasticienne. Ce projet allie le jardinage, la cuisine, les arts visuels et les apprentissages de lecture, écriture et langage oral.
Il est envisagé de finaliser ce travail par une visite d’un jardin à la fin de l’année (par exemple « les jardins de Colette » )
CE1-CE2 : découverte de l’environnement proche (course d’orientation, randonnées)
CM1 :
• projet d’un voyage au Puy du Fou avec les CM2 de Saint-Cernin (3 jours et 2 nuits) : en lien avec les apprentissages
en histoire, en sciences et le développement de l’autonomie et des initiatives (participation des élèves à des actions qui
aideront au financement du voyage : fabrication et vente d’objets au marché de Noël qui aura lieu à Saint-Cernin, recyclage de cartouches d’encre)
• participation à la semaine du Causse (activités nautiques sur le lac)
• projet d’une séquence de natation (10 séances) à la piscine Caneton de Brive dans le but de préparer la semaine du
Causse (activités nautiques nécessitant que tous les élèves détiennent le test PAN)
• participation au programme ASTEP (accompagnement en sciences et technologie à l’école primaire) : 3 à 4 séances
de sciences, sur le thème de l’électricité, devrait être menées dans la classe en collaboration avec des étudiants de
l’IUT GEII de Brive ( candidature acceptée par l’IEN, en attente d’informations)

Lundi : 8h/12h - 14h/18h
Mardi : 8h/12h
Mercredi : 8h/12h - 14h/18h
Jeudi : 8h/12h
Vendredi : 8h/12h - 14h/17h
Tél. : 05.55.85.33.21
Fax : 05.55.85.32.79

Site Internet : www.lissacsurcouze.fr
Adresse électronique :
lissac.mairie@wanadoo.fr

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

• rédaction d’articles pour alimenter la page qui concerne l’école sur le site internet de la commune
• projet de découverte du patrimoine historique de Lissac (en cours d’élaboration). Ce projet permettra de découvrir le travail des historiens et prendra appui
sur les bâtiments du bourg de Lissac (église, château, maisons…) . Une mère
d’élève participera bénévolement à ce projet et nous apportera son expertise
d’historienne.
Elèves de CE2 et de CM1 : recensement des nids d’hirondelles habités dans
l’environnement proche de l’école (en collaboration avec le SEPOL)

INFORMATIONS DIVERSES
► La cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918 aura lieu le mardi
11 novembre à 10 h devant le monument aux morts. Un verre de l’amitié sera
servi à l’issue de la cérémonie. Toute la population est cordialement invitée.
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