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ENTRETIEN DES CHEMINS
Depuis plusieurs années, chaque automne, des opérations de nettoyage des chemins publics de la commune ont
été lancées. Celles-ci ont pour objectif de sensibiliser les usagers de ces itinéraires aux besoins d’entretien qu’ils demandent.
Un nouvel appel aux bénévoles est lancé. Deux matinées sont programmées sur un chemin situé sur le plateau
de Fournet. Les dates sont fixées aux samedis 17 et 24 novembre de 9h à 13h.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître à la mairie (05.55.85.33.21) avant le 14/11 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 ces matinées.

POINT DE COLLECTE DES DECHETS RECYCLABLES
A de nombreuses reprises, il a été constaté ces derniers mois des dépôts d’ordures ménagères ou autres déchets aux abords des points de collecte sélective du Peuch et du Perrier, ce qui est strictement interdit.
Les containers sont destinés à recevoir les déchets recyclables, ils sont vidés en fonction de leur remplissage
mais en aucun cas lors de la tournée de ramassage des ordures ménagères. Laisser des sacs d’ordures ménagères sur
ces points de collecte, est source de nuisances (impact visuel, odeurs, sacs déchirés par des animaux …)
Ces actes d’incivisme sont regrettables et nuisent à la propreté de ces lieux, qui est l’affaire de chacun d’entre
nous. Tout contrevenant s’expose à des poursuites judiciaires. (Article R. 632-1 du code pénal)

DEPART EN RETRAITE DE NOTRE CANTONNIER
André Destève a fait valoir ses droits à la
retraite le 1er octobre dernier. Il a occupé le
poste de cantonnier sur notre commune depuis
1988 où il avait succédé à Henri Pitance. Durant ces 24 années, André Destève a montré de
grandes qualités professionnelles. Il a su répondre aux attentes des élus et des lissacois
dans les nombreuses tâches dévolues à ce type
de poste.
Le Conseil Municipal, les employés communaux et sa famille lui ont souhaité il y a
quelques jours une belle retraite.
Parmi les nombreux candidats qui ont
postulé pour lui succéder, c’est Samuel Bouyssonnie qui a été recruté. Nous lui souhaitons la
bienvenue parmi les employés communaux de
Lissac

La rentrée des classes
Pour cette nouvelle année scolaire, la répartition des élèves du regroupement pédagogique intercommunal Saint
Cernin / Lissac est la suivante :
Lissac sur Couze

Saint Cernin de Larche

Mme TERROU

5 en Moyenne section et
18 en Grande section

Mme DELPECH

11 en Petite section et
10 en Moyenne section

Melle VANSTEIN

14 en CP et 5 en CE1

Mme GUILLON

10 en CE2 et 11 en CM1

Mme TONDINI

12 en CE1 et 7 en CE2

Mme PALATSI

5 en CM1 et 16 en CM2

Total

61 élèves

63 élèves

L’effectif est en baisse par rapport à la rentrée de septembre 2011 avec un total de 124 enfants (contre 141 un an
plus tôt)
Un Tableau Blanc Interactif a été installé dans la salle de classe des maternelles. Désormais, notre école compte
deux équipements de ce type, en complément de la classe mobile achetée en 2010.
Dans le cadre de l’opération « Nettoyons la Nature », les enfants ont participé à une randonnée en septembre où
l’objectif était de ramasser les déchets (papiers, plastiques …) abandonnés par manque de civisme aux bords des
routes. Le but est de sensibiliser les plus jeunes au respect de la nature et de son cadre de vie.
Bonne année scolaire à l’équipe enseignante et à nos élèves.

« BIENVENUE AU VILLAGE »
Claude Lacan vient de publier son neuvième ouvrage. Journaliste honoraire, administrateur du club de la Presse du Limousin, du journal Le Sillon, Claude Lacan, âgé de 83 ans, a publié des ouvrages historiques, consacrés notamment à la route, au chemin de fer et à l’aviation ainsi qu’aux divers événements qui ont marqué la vie régionale limousine durant la Seconde Guerre mondiale.
«Bienvenue au village», paru aux éditions de L’Esperluette à Treignac, évoque les souvenirs d’enfance de l’auteur dans le petit village de
«Froidefond» à Lissac sur Couze, où il passait ses vacances.

MAIRIE
Heures d’ouverture :
Lundi : 8h/12h - 14h/18h
Mardi : 8h/12h
Mercredi : 8h/12h - 14h/18h
Jeudi : 8h/12h
Vendredi : 8h/12h - 14h/17h
Tél. : 05.55.85.33.21
Fax : 05.55.85.32.79
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.

Pour son neuvième ouvrage, Claude Lacan «reste dans l’histoire encore une fois, mais sous la forme de nouvelles avec une petite particularité :
chaque nouvelle est précédée d’un résumé en anglais à l’intention de nos
amis britanniques» précise-t-il. L’intérêt de l’ouvrage réside dans son aspect
historique ainsi que dans le regard porté par l’auteur sur l’évolution et les
révolutions successives qu’a connu ce village avant la guerre (arrivée de
l’électricité, de l’eau courante et du tracteur) mais aussi après. «C’est cette
mutation qui est intéressante sur le plan humain» insiste-t-il. Les éléments
historiques se mêlent aux anecdotes personnelles et souvent cocasses livrées par l’auteur au fil des pages.
(D’après l’article paru dans Maquette n°280, mensuel du Club de la Presse du Limousin)

Claude LACAN présentera son ouvrage à la salle de la mairie de
Lissac le vendredi 30 novembre à 20 h 30.
Soirée ouverte à tous. Entrée Libre.
La cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918 aura lieu le
dimanche 11 novembre à 10 h devant le monuments aux morts. Un verre
de l’amitié sera servi à l’issue de la cérémonie. Toute la population est cordialement invitée.

