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LE MOT DU MAIRE
2020 vient de s’achever
il y a quelques jours. Nul doute
que cette date restera marquante dans nos vies, et probablement qu’elle constituera un
tournant dans l’évolution de
nos sociétés, et ce pour plusieurs points.
Le premier est bien évidemment
lié à la crise sanitaire. Nous
avions oublié, tous collectivement, la fragilité de l’Homme
face à la nature, tant la confiance dans le progrès était
forte. Comme nos ancêtres qui
ont fait face au cours des
siècles à des épidémies très
meurtrières, nous nous sommes
retrouvés démunis. Mais contrairement au passé, la recherche et la science avancent
de manière extraordinaire grâce
à des évolutions majeures
comme l’intelligence artificielle,
et de nouvelles techniques sur

l’ADN et les nanotechnologies.
Nous devons donc garder espoir et il ne fait aucun doute
que cette pandémie sera arrêtée
par les différents vaccins ou
traitements en cours de déploiement. Un grand merci à
tous ces grands médecins et à
tous les soignants.

Enfin le troisième tournant de
cette année 2020 est la prise de
conscience de la menace totalitariste islamique, suite aux derniers attentats abjects, où un
cran de plus dans l’horreur a
été franchi. La France a connu
d’autres périodes très sombres
et elle s’est relevée grâce à des
hommes et des femmes couraLe deuxième tournant découle
geux. Nous ne devons rien cédu précédent : c’est l’arrivée
der face à ces terroristes et
d’une crise économique manous devons rester unis. La dejeure. Là encore, des leçons ont
vise de la République Française
été tirées des précédentes.
est plus que jamais d’actualité
L’Etat apporte une aide finan« LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNIcière massive, même si nous le
TÉ ». Faire vivre cette devise est
savons, il y aura des destrucl’affaire de chacun d’entre
tions d’emploi et des entrenous.
prises en faillite. Une réflexion
sur le fonctionnement de nos
Que 2021soit porteuse d’espoir
sociétés et de la mondialisation et de progrès.
s’impose. Consommer autreExcellente année à toutes et à
ment, plus durablement, privilé- tous.
gier l’économie locale font parNoël CROUZEL
ties des pistes.

LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2020
♦ Réfection de l’accès et de la cour du bâtiment de la cantine, ainsi que le terrain de pétanque
Après les travaux de restauration du bâtiment de la cantine et la création d’une salle des associations au 1 er
étage, la réfection en enrobés de la cour a été réalisée, ainsi que l’accès à l’arrière de la salle des fêtes et au
terrain de pétanque. Ce dernier est désormais interdit au stationnement des véhicules. Des bordures ont été
posées.
Montant HT des travaux: 45.765,00 €
Dans le cadre du Fonds de Soutien Territorial, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a participé
à hauteur de 13.470 €.
Le Conseil Départemental de la Corrèze a apporté une subvention de 12.000 €.
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Tous les montants
sont donnés H.T.
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LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2020(suite)

♦ Aménagement de la petite place dans le bourg
Les travaux ont consisté en la réalisation d’un enrobé de couleur miel sur la
« petite place » avec aménagement de places de parking délimitées par des
pavés, et extension du réseau des eaux pluviales.
Montant HT des travaux : 53.257 €
Une aide DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) de 19.840 € a
été attribuée par l’Etat.
Le Département de la Corrèze a participé à hauteur de 15.500 € dans le
cadre du plan de contractualisation 2018-2020.

♦ Poteau incendie à Grandmont-Haut :
Le poteau existant n’était pas
conforme suite au dernier
contrôle. Après étude, il a été
décidé de le déplacer au carrefour de la VC n°9 et du chemin du Relais, en raison de la
présence d’une canalisation
d’eau d’un diamètre suffisant. Les travaux ont été réalisés par la SAUR en début
d’année 2020. La défense
incendie est désormais correctement assurée sur le secteur de Grandmont-Haut.
Montant HT : 3.205 €

♦ Réfection des allées principales du cimetière en enrobés :
Après le traitement des allées en enrobés de couleur miel réalisé en 2017 et 2018, la dernière tranche de travaux dans le cimetière, a consisté à poser un enrobé noir dans les allées centrales. Ces travaux ont été réalisés à la fin du mois d’août dernier.
Montant HT des travaux : 14.383 €
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LES TRAVAUX OU PROJETS PRÉVUS POUR 2021

♦ Dissimulation
des réseaux électriques et
téléphoniques à Esclauzures et
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 :
pour Esclauzures : 5.260 €
pour Artie : 6.850 €
Le chantier est terminé à Artie. Il
est en cours à Esclauzure où il
reste à mettre en service le réseau
téléphonique souterrain.
Pour 2021/2022, la Commune a
demandé à la FDEE d’inscrire un
nouveau secteur d’enfouissement
des réseaux : La Micauderie - Le
Saulou.
♦ Remise en état du terrain de
tennis du Perrier

♦ Travaux de voirie : la voirie n°
18 (chemin du Relais) était programmée à l’automne dernier,
mais un projet porté par SFR, consistant à passer une fibre optique
en souterrain depuis Brive vers le
relais de Grandmont, nous a obligé
à reporter la réfection en enrobés
au printemps 2021.
Montant des travaux : 28.795 €
Subventions :
FST (Agglomération) : 8.772 €
DETR (Etat) : 10.234 €

♦ Dernière partie de la voirie n°1
(route du Terme Bas) et voirie n°15
(chemin du Pont du Mège) : travaux prévus avant l’été 2021
Montant estimatif : 28.860 €
Subventions :
FST (Agglomération) : 8.830 €
DETR (Etat) : 10.301 €
♦ La voirie n°14 Route de la Chapelle (de Grandmont-Haut à Grandmont-Bas) devra aussi bénéficier
d’une réfection.

♦ Restauration de la chapelle
Vielbans à Grandmont-Bas. (photo)
Ce petit patrimoine a fait
l’objet d’un don à la
commune par la défunte, Mme MarieThérèse Doume, veuve
Argueyrolles. Ce projet
fera l’objet d’une présentation plus détaillée
dans le prochain bulletin.

LE BUDGET PRIMITIF 2020 (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

INVESTISSEMENT
430 238,72
RAR
BP
Total
Op. d'équipement
314 809,72
85 340,00 400 149,72
Emprunts
30 089,00 30 089,00
Solde d'exécution négatif
0,00

résultat reporté 2019 si négatif

807 343,16
498 395,99
207 050,00
3 500,00
44 712,75
650,00
200,00
561,00
0,00
52 273,42
0,00

dépenses

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 2019 si positif

807 343,16
10 000,00
24 452,00
320 543,00
103 304,00
10 150,00
0,00
0,00
0,00
338 894,16

recettes
INVESTISSEMENT
430 238,72
Subv investissement
41 340,00
35 307,00 76 647,00
emprunts et dettes
0,00
0,00
FCTVA
16 700,00 16 700,00
Taxe aménagement
5000,00
5000,00
Amortissement réseaux électriques
561,00
561,00
Virement section fonct
52 273,42
Excédents fonct capital
0,00
Solde d'exécution positif

sommes provenant du compte administratif 2019
IMPÔTS DIRECTS perçus en 2020
(Taux d’imposition communaux entre parenthèses, inchangés depuis 2002)
Taxe d’habitation : 81.811 € (9,01 %)
Taxe sur le foncier bâti : 84.142 € (13,28 %)
Taxe sur le foncier non bâti : 14.123 € (71,33 %)

279 057,30
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L’ÉCOLE
◊ Les effectifs : Pour cette année scolaire 2020/2021, 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

14 en GS et 11 en CP

Mme GUILLON

21 en classe maternelle

Mme ALIBERT

6 en CE1 et 14 en CE2

Mme COMBES

19 en CM1 et 9 en CM2

Total

45 élèves

(1TPS - 4 PS - 16 MS )

49 élèves

Deux nouveaux enfants sont scolarisés en TPS à l’école de SAINT CERNIN à compter de la rentrée de janvier
2021 avec une scolarisation progressive en accord avec les familles. L’effectif total est en progression par
rapport à la rentrée de 2019 où l’on comptait 90 élèves, contre 94 cette année. Une prévision à 99 élèves
pour la prochaine rentrée a été établie par les enseignantes.
◊ Bilan de rentrée :
La rentrée s’est bien passée malgré les contraintes liées au protocole sanitaire. Nos petits
écoliers semblent bien supporter le port du masque. Certains enseignements ne sont pourtant pas faciles comme le chant, l'oral en maternelle, la lecture en CP, ou l'anglais.
◊ Projets de classe :
Les écoles du RPI ont obtenu la labellisation « Génération 2024 » en lien avec les JO 2024 qui devraient avoir
lieu à PARIS. Toutes les classes auront un projet sportif en lien avec l’olympisme, thème travaillé par toutes
les écoles du Causse.

Projets « dis moi dix mots » : il s’agit d’élaborer une production artistique littéraire ou numérique à partir
de mots sélectionnés au niveau national. L’école de LISSAC travaillera sur le thème de l’air et SAINT CERNIN
sur l'eau.
L’année dernière, la classe GS/CP a participé avec succès à la déclinaison départementale de cette opération
et a obtenu une mention spéciale du jury.

Un cycle vélo va être organisé au sein de l’école pour que tout le monde apprenne à en faire.

L'école va participer au concours des écoles fleuries et nos petits jardiniers ont déjà planté les
bulbes de printemps.
Projet bibliothèque : Chaque école recevra une dotation de 1000 euros venant du rectorat pour
moderniser les bibliothèques de chaque classe.
◊ Remerciements :
L’équipe municipale tient particulièrement à remercier Mme ALIBERT, directrice. En effet notre école est restée ouverte pendant toute la durée du premier confinement. Mme ALIBERT a gardé les enfants des soignants
de plusieurs communes environnantes, tout en continuant à travailler en distanciel avec ses élèves.
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LA CANTINE SCOLAIRE
Depuis plusieurs années la commune est engagée dans une démarche de développement
durable en soutenant les circuits courts de proximité en se fournissant chez les producteurs
locaux pour approvisionner la cantine.
En effet sous l'égide de la chambre d'agriculture, la commune de LISSAC SUR
COUZE a signé plusieurs conventions avec des producteurs locaux pour fournir la
cantine.
Nous avons par exemple, la viande de b œuf et de veau de la ferme du Roseix
à VARS SUR ROSEIX, des légumes des serres de Benoît à MANSAC, les pâtes Lunatteli
qui sont fabriquées avec le blé de la ferme à DONZENAC, les lentilles et le quinoa de
Clément Tallerie à VARETZ, les fromages de vache de la ferme de la Prade à ALLASSAC, les fromages de chèvre de la ferme du Bancharel à LISSAC SUR COUZE et pour le
dessert les pommes de l'Earl des Perrignes à ALLASSAC.
Caroline RADOLL, notre cantinière, nous concocte des menus avec tous ces produits.
Ceux qui proviennent des producteurs, sont signalés par un petit panier que vous pouvez retrouver sur le
menu de la cantine sur notre site internet, toutes les semaines.
En raison de la crise sanitaire et depuis le début du deuxième confinement, la cantine a lieu dans la
salle des fêtes (comme au mois de juin). La salle est beaucoup plus grande, par conséquent, les gestes barrières sont respectés au mieux, et les enfants ne sont pas face à face.
L'équipe municipale remercie les agents communaux car ces changements impliquent beaucoup plus
de travail.
Par ailleurs, les conseils municipaux de LISSAC SUR COUZE et de SAINT CERNIN DE LARCHE, ont décidé de maintenir le prix du repas à 2,55 € en 2021 (pas d’augmentation par rapport à 2020).

La salle des fêtes prête à accueillir les enfants pour le repas
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SIRTOM
Les sacs rouges, clés ou badges doivent être uniquement remis aux usagers pouvant justifier
d’une adresse sur la commune. Les nouveaux arrivants doivent contacter le Sirtom afin d’être
enregistrés dans notre fichier.
1 . Utilisation des sacs post-payés rouges :
• par les habitations ne disposant pas de place pour stocker un bac,
• par les habitations rattachées à un point de regroupement,
• pour pallier un surplus occasionnel de déchets générés lors d’évènements particuliers (déménagement,
réception, occupation d’une maison en période estivale...).
• par forte chaleur pour éviter de stocker le bac plein trop longtemps,
Les sacs rouges sont à déposer devant l’habitation, à même le sol, ou uniquement dans les bacs marrons
des points de regroupements.
Il existe trois tailles de sacs : 30L, 50L ou 100L. Les 100L étant le plus souvent utilisés par les professionnels.
Le retrait des sacs rouges entraine une facturation sur la taxe d’enlèvement ménagère figurant sur la taxe
foncière du propriétaire l’année suivante (N+1).
Exemple du coût pour l’usager en 2020 :
1 rouleau de 30L = 25 sacs x 30L x 0, 0208* € /L = 16 €
* le prix au litre est voté chaque année par le comité syndical
1 rouleau de 50L = 25 sacs x 50L x 0, 0208* €/L = 26€
1 rouleau de 100L = 25 sacs x 100L x 0,0208* €/L = 52 €
Pour éviter une très forte augmentation de la part incitative sur l’année suivante, il est recommandé de retirer les rouleaux au fur et à mesure des besoins et de bien remplir les sacs mis à la collecte.

Les sacs rouges ne doivent pas être utilisés dans les bacs marrons ordures ménagères individuels et collectifs, ni
dans les colonnes enterrées ou semi-enterrées. Sinon il y aura double facturation.

2. Les points de regroupements
Les bacs sont à clés et accessibles aux foyers rattachés à un point de regroupement. Néanmoins, le bac de
tri peut être operculé et donc accessible sans clé. En cas de nouveau foyer sur le point de regroupement,
merci de bien vouloir prévenir le Sirtom afin de remettre une clé à l’usager et de mettre à jour notre fichier.
Les usagers doivent mettre uniquement des sacs rouges dans le bac des ordures ménagères (marron).
Pour les bacs de tri (Jaune), les déchets doivent être mis en vrac. Des cabas de pré-collecte sont à la disposition des usagers pour leur permettre de transporter leurs déchets recyclables jusqu’au point de collecte.
3. Les points enterrés
Ils permettent de jeter à tout moment, en accès libre, les déchets (verre, papiers-journaux, magazines, emballages ménagers recyclables).
Pour déposer les ordures ménagères il faut être muni d’un badge à demander au Sirtom. Le badge est attribué au logement, au même titre que les bacs individuels. En cas de déménagement, l’usager doit prévenir le
Sirtom et transmettre le badge soit au propriétaire, à l’agence ou à la mairie.
Les colonnes sont équipées de tambour de 50L ou 100L. A chaque ouverture, le volume du tambour sera
comptabilisé et facturé sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Le badge peut être utilisé en supplément des sacs rouges ou des bacs.
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter le SIRTOM au 05.55.17.65.18 .
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SIRTOM (suite)
Une déchèterie, c'est un espace clos, propre et aménagé, qui permet de :
recevoir vos déchets ne pouvant être collectés avec les ordures ménagères et tri
recycler les déchets
lutter contre les dépôts sauvages
L’accès est gratuit et réservé aux habitants des communes adhérentes au SIRTOM.
La plus proche de Lissac sur Couze est située à Saint Pantaléon de Larche.
Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Opération : broyage des végétaux
Le SIRTOM met à disposition des communes
membres un broyeur de végétaux. L’objectif est de
limiter les apports des particuliers en déchets verts
dans les déchèteries.

La commune de Lissac a réservé cet équipement
pour les vendredi 12 et samedi 13 février 2021.
Les personnes qui seraient intéressées pour broyer
leurs végétaux et branchages de diamètre inférieur
à 150 mm, sont priées de se faire connaître en mairie en laissant leur coordonnées et leurs disponibilités sur ces deux jours.
Un planning sera établi en limitant strictement la
durée d’utilisation à moins d’une heure par foyer,
en présence d’un agent ou d’un élu. Les résidus ne
seront en aucun cas conservés ou enlevés par la
commune, et resteront bien à la charge des propriétaires. Ils peuvent servir à faire du paillage ou
du compost.

Broyeur du SIRTOM
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PLAN FIBRE 2020
Les travaux liés au déploiement de la fibre optique avancent de manière satisfaisante sur la 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 Nœud de Raccordement Optique (NRO) situé à Lescurade (commune de Saint Cernin) et le
Sous Répartiteur Optique (SRO) qui a été implanté fin août 2020 au lieu-dit « Le Perrier » (photo cidessous). Depuis cet équipement, partiront les fibres vers tous les domiciles des habitants de la
commune (excepté Froidefond qui dépend du SRO de Larche).
Durant l’automne 2020, la poursuite des travaux a consisté à remplacer certains poteaux téléphoniques trop fragiles et 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 ce secteur, a utilisé les fourreaux souterrains dans les hameaux où les réseaux sont
enfouis. Dans les autres, les fibres sont 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 interviendra d’ici le printemps 2021. En effet, une période de trois mois entre la fin du
chantier et l’arrivée des opérateurs est obligatoire.
Une réunion publique sera organisée pour présenter les enjeux de l’arrivée de la fibre optique, en
présence d’opérateurs présents sur ce réseau d’initiative publique.
Le site nathd.fr propose un outil d’éligibilité, avec 2 niveaux :
▶ Un calendrier prévisionnel de déploiement par année à l’échelle du territoire.
▶ Une information personnalisée en renseignant son adresse postale.
Le site permet également de consulter la liste des opérateurs FAI proposant des offres sur le réseau public, un réseau neutre et ouvert à tous.

Armoire technique (S.R.O.) pour la fibre au Perrier
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STATION SPORTS DE PLEINE NATURE DU CAUSSE CORREZIEN

Par BRIVE TOURISME
Enjeux généraux de cet été 2020
◊ Amener le public autour du lac afin qu’il consomme sur place
◊ Répondre aux attentes d’un public au multiple visage: familles en vacances dans le bassin de Brive, locaux qui rentrent
de vacances, locaux qui ne sont pas en vacances…
◊ Reprendre ce qui avait marché en 2019

Enjeux liés au contexte sanitaire
◊ Créer des rendez-vous plus nombreux pour combler les
manques /annulations d’animations au lac du Causse
◊ Redonner le sourire au public et aux partenaires après la période de confinement
◊ Créer un sentiment de sécurité et de rassurance
◊ Accompagner la relance économique

Les nocturnes du Causse :
Chaque jeudi soir, un spectacle gratuit est offert sur la plage
des peupliers.
Les chiffres clés :
- 550 personnes y ont participé en moyenne sur l’été
- 1 spectacle a réuni environ 2000 personnes
- Fréquentation assez régulière sur toute la programmation
- Succès des spectacles de feu

Les guinguettes du Causse :
Chaque dimanche soir, un concert gratuit est offert sur l’arrière de la plage du moulin, avec présence de deux food-truck, et la possibilité de se restaurer sur place.
Les chiffres clés :
- Moyenne de 280 personnes sur l’ensemble des guiguettes
- 2 guinguettes inédites en septembre à midi
- Un public qui a répondu présent dans l’ensemble
- Moins d’attente sur le pôle restauration avec un choix
étendu

Toute l’actualité du Causse est accessible par les
adresses suivantes :
www.brive-sports-nature.fr
www.campingdulacducausse.com

10
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STATION SPORTS DE PLEINE NATURE DU CAUSSE CORREZIEN
Les activités au niveau de la plage
Les chiffres clés :
- 20 jours d’ouverture en 2020 contre 52 en 2019 au
point d’accueil du moulin
- 110 pers en moyenne contre 145 pers en 2019
- Pas de structures gonflables en raison de la problématique de l’épidémie de COVID
- Une formule par atelier qui a quand même permis de
proposer de l’animation dans un contexte sanitaire peu
propice

Cours de Taï-chi et zumba
Les chiffres clés :
- 2 cours de Tai-chi par semaine (150 participants cette
saison). 10 personnes en moyenne par séance
- 1 cours de Yoga (yoga du rire ou yoga classique)
- 1 cours de Zumba par semaine (150 participants cette
saison)
- Rendez-vous connu des locaux
- Activités à la mode

En conclusion :
8 Guinguettes : 2250 pers / 280 pers en moyenne
7 Nocturnes du jeudi : 4300 pers / 540 pers en moyenne
20 Animations de plage : 2200 pers / 110 pers en moyenne
35 jours d’animations pour un total d’environ 9000 personnes diverties
Bien que la fréquentation des activités soit un peu moins bonne qu’en 2019, les familles ont privilégié les grands espaces (lac du Causse…) pour les rassemblements en public.
Lancé dans un contexte sanitaire inédit – période de préparation très écourtée - un programme des
animations adapté aux exigences sanitaires a finalement pu voir le jour pour la saison estivale
2020.
La fréquentation globale du site du lac du Causse a été très satisfaisante sur l’été 2020, même si
les pertes du printemps liées au confinement ne seront pas rattrapées. La clientèle française a répondu présent, ce qui a compensé la forte baisse de la clientèle étrangère.
A noter qu’un éco-compteur a été positionné par les services de l’Agglomération sur le site pour connaître un estimatif de la fréquentation du circum
lacustre, chemin autour du lac du Causse.
Les chiffres de l’année 2019 sont les suivants :
Passage de 185.971 personnes (moyenne journalière à 510 personnes)
Avec une moyenne de 940 personnes par week-end et 480 personnes en semaine (Lundi - Vend.)
Le jour où l’affluence a été la plus forte, fut le dimanche 17 février 2019 avec 1912 personnes.
Ces chiffres démontrent la forte attractivité du site, pas seulement au niveau du tourisme, mais
surtout de la population du bassin de Brive en dehors de la période estivale.
Nous les mettrons en comparaison avec ceux de 2021, car 2020 n’est pas significative en raison
des confinements.
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le Plan Local d’Urbanisme :
Un outil au service de l’avenir de notre territoire
Sur le site de la commune, une page est dédiée au PLU à l’adresse : www.lissacsurcouze.fr/elaboration-plu
Une permanence a été organisée le 28 septembre dernier afin de présenter au public l’état d’avancement du
PLU.
Une vingtaine de citoyens sont venus consulter le projet de zonage et émettre des demandes ou faire des
commentaires. Avec l’appui technique du bureau d’étude URBADOC, les élus continuent à travailler sur ce
document afin de répondre aux différentes demandes.
Après consultation des Personnes Publiques Associées, en particulier la MRAe (Mission Régionale d’Autorité
Environnementale) basée à Bordeaux, il est nécessaire de procéder à une étude environnementale complémentaire.
Après cette phase, le document sera soumis à une enquête publique courant 2021, avant son approbation
définitive.
♦
En matière d’urbanisme, une évolution de la loi est intervenue tout récemment. 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 1 er janvier 2021, la population municipale de Lissac était de 712 habitants, et la population totale s’élève à 733 habitants.
♦ Encombrants : Une benne destinée à recevoir les encombrants sera mise à disposition du public durant
une semaine en juin 2021 sur la place de Lissac.
♦ Décibels 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.
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Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
Quelques chiffres :
48 communes
107.831 habitants
808.70 km²
Président :
Frédéric SOULIER
Conseil communautaire composé de 92
délégués titulaires

MEMBRES DES POLES POUR LA COMMUNE DE LISSAC SUR COUZE
• Développement Economique (zones
d'activités communautaire,
attractivité des cœurs de villes et
centres bourgs, technologies de
l'information et de la communication,
agriculture et plan de l'alimentation,
développement économique exogène)
Titulaire : PESTOURIE Jean-Pierre
Suppléant : VALET Franck

• Cohésion Sociale (habitat/gens du voyage, petite enfance/enfance jeunesse, politique de la ville et insertion par l'activité économique)
Titulaire : REYNIER Eliane
Suppléant : CASSAGNE Alexandra
• Développement Durable (eau potable, gestion et valorisation des déchets ménagers et assimilés, assainissement, eaux pluviales, empreinte écologique, GEMAPI / valorisation, aménagement et protection des rivières Corrèze et Vézère)
Titulaire : SAINT MARTIN Henri
Suppléant : FOURNIER Franck
• Aménagement du Territoire (transport scolaire, transport urbain, urbanisme —stratégique et planification, politique foncière)
Titulaire : FOURNIER Franck
Suppléant : DASCHIER Didier
• Développement Touristique (équipements touristiques / voies vertes et chemins de randonnées, activités
de pleine nature)
Titulaire : CROUZEL Noël
Suppléant : PESTOURIE Jean-Pierre
• Ressources (finances, ressources humaines)
Titulaire : VALET Franck
Suppléant : FORMIGA Isabelle
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POINT PUBLIC MULTIMEDIA
Inscriptions Ateliers Informatiques 2020-2021 :
La mairie de Saint Pantaléon de Larche propose un atelier informatique adulte
pour les débutants à raison de 1heure par semaine.
Ainsi qu'une vingtaine de modules ciblés pour les non débutants.
Les modules:
▶ Informatique Débutant les bases
▶ Tablette/Smartphone Débutant
▶ Internet + Favoris + Messagerie + Contacts
▶ Traitement de texte (Word) débutant
▶ Tableur Excel (Mise en forme, Calcul)
▶ Créer un livre / calendrier photo
▶ Tablette/Smartphone Confirmé Découvrir et maitriser divers applications utiles
▶ Retouche photo avec Photofiltre
▶ Traitement de texte (Word) confirmé
▶ Google Photos + Google Drive Cloud (PC, Tablette, Smartphone)
▶ Facebook + Messenger (messagerie instantanée et appel vidéo) PC, Tablette, Smartphone
▶ Windows 10
▶ Environnement Google (actualités, YouTube, maps, traductions, keep, agenda, livres) PC, Tablette, Smartphone
▶ Vider son appareil photo sur l'ordinateur + commander ses photos sur internet + Classer ses
photos + apprendre à créer un objet photo
▶ Clé USB, disque dur externe, graver un
CD/DVD, extraire un CD audio sur le PC
▶ Deezer (bibliothèque musicale de 44
millions de titres) + fonctionnement enceinte Bluetooth (sans fil) PC, Tablette,
Smartphone
▶ TV en direct, Revoir émissions, Enregistrer émissions, Radio en direct, Réécouter
émissions de Radio (Podcasts), PC, Tablette, Smartphone
▶ Microsoft Photorécit (créer une vidéo à
partir de ses photos)
▶ WhatsApp Messagerie instantanée
(Smartphone uniquement)
Les ateliers et modules débuteront le
lundi 21 septembre et auront lieu le Lundi, le Mardi, le Mercredi, le Jeudi et le Vendredi matin à l’Espace Culturel Charles
Ceyrac de St Pantaléon de Larche. Possibilité de s'inscrire tout au long de l'année.
Attention Places Limitées
Le Tarif est de 40€ pour les habitants de
St Pantaléon, St Cernin, Chasteaux, Lissac,
Chartrier et de 80€ pour les autres.
Pour tous renseignements et inscriptions
veuillez contacter Vincent AUBAUX :
Tél : 05.55.86.92.96 ou par Mail :
ppm.stpanlarche@gmail.com
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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 2020 – 2021, 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 10,30 €
pour 2020 ; tarif maintenu en 2021

•

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
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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LES CHEMINS DE RANDONNEE DE LISSAC
Cette année a été particulière à plus
d’un titre, et ce double confinement
nous a permis d’apprécier le site particulier et les environs de notre commune.
En effet, nous avons été très nombreux à
nous croiser sur les chemins et les sentiers de Lissac, tantôt en marchant, tantôt en courant ou à
VTT pour les plus sportifs d’entre nous.
Tout à coup les sentiers ont repris un droit
de cité, redevenus incontournables pour se déplacer dans un rayon d’action limité.
Nous avons redécouvert que tout près de
chez nous, la nature vivait, respirait à notre
rythme, bien souvent dans le silence lorsque les
moteurs des voitures se sont tus.
Alors nous avons pris conscience que tous
ces chemins reliant les hameaux de Lissac existent
bien et qu’ils ne demandent qu’à nous accueillir.
Depuis une bonne dizaine d’années, une
poignée de bénévoles avec le soutien de la municipalité, a participé très modestement à la réouverture et à l’entretien régulier de nos sentiers.
Certains chemins ont été balisés et inscrits
au Plan Départemental des Itinéraires de Petite
Randonnée (PDIPR) qui traversent Lissac et les
communes environnantes :
◊ Les Coteaux du Lac du Causse - Balisé en bleu clair.
◊ Les 3 villages du Causse - Balisé en jaune.
Les itinéraires de ces chemins qui
traversent tous le bourg de Lissac,
sont disponibles en mairie ou sur le
site www.lissacsurcouze.fr/
randonnees/
Le site Openstreetmap.org présente
une cartographie complète des chemins.

Extrait de la carte
Openstreetmap

Chemin de la Boissière
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A.S.CHASTEAUX-LISSAC
L’ASCL un club « made in Corrèze » !
L’AS Chasteaux-Lissac félicite les nouvelles équipes municipales de Chasteaux et
de Lissac sur Couze pour leur élection et leur souhaite succès dans tous leurs
projets tout au long de cette nouvelle mandature.
À l’instar de toutes activités en France, les divers championnats sportifs ont été brusquement interrompus. L’ASCL s’est donc mise en sommeil en raison du confinement de tous ses membres. Maintenant que nous vivons une reprise progressive de nos activités, l’ASCL à l’écoute des recommandations sanitaires, administratives et sportives va entrer dès l’automne dans son nouveau cycle de
compétition.
L’assemblée générale de l’ASCL s’est tenue le 4 juillet 2020 en présence de MM Jean-Paul Fronty
et Noël Crouzel, respectivement maire de Chasteaux et de Lissac sur Couze. M. Olivier Lacoste a
été réélu président de l’ASCL.
Rappelons que l’ASCL est un club de sport dédié à la pratique du rugby qui s’adresse aux joueurs
de 19 ans et plus ainsi qu’aux jeunes garçons et filles de 6 à 19 ans par le biais de son école de
rugby ERCC. L’ASCL est un club local offrant à son public une animation sportive régulière les dimanches. Le stade de Jauzac clos et sécurisé est ouvert à tous.
Nous sommes impatients d’investir le nouveau bâtiment actuellement en construction sur le stade.
Sa mise en œuvre ayant été retardée par le confinement, nous espérons disposer de ces locaux
dès que possible. Outre les nouveaux vestiaires, le bâtiment abritera des espaces dédiés aux dirigeants et aux officiels de match.
Pour la saison 2020/2021, toutes les rencontres débuteront normalement à 15h00. Le calendrier
des rencontres est affiché à la suite du présent article. Nous ouvrirons la saison par un déplacement
à Limoges
Un début de rencontre de 15h00 est idéal pour permettre à chacun de s’offrir une sortie dominicale
en famille et/ou avec des amis passionnés par le rugby pour soutenir et encourager nos joueurs.
En souhaitant à chacun de prendre soin de soi et de ses proches, nous vous donnons rendez-vous
en septembre afin de vous retrouver nombreux autour de notre terrain pour partager nos émotions.
Michel Kochanek
ASCL

CHAMPIONNAT RÉGIONALE 2
LIGUE RÉGIONALE NOUVELLE
AQUITAINE DE RUGBY
2020 / 2021 – POULE 2

MATCHS RETOUR
Date

Équipe locale

Équipe visiteuse

13/12/2020

AS CHASTEAUX LISSAC

RC ZUP L’AURENCE LIMOGES

10/01/2021

RC AUBUSSONNAIS 23 SUD

AS CHASTEAUX LISSAC

17/01/2021

AS CHASTEAUX LISSAC

US ST LÉONARD

31/01/2021

AS CHASTEAUX LISSAC

SC RIVERAIN DE MANSAC

07/02/2021

CS BELLACHON

AS CHASTEAUX LISSAC

21/02/2021

AS CHASTEAUX LISSAC

RUGBY CLUB FOLLES

07/03/2021

CA SAINT AULAIRE

AS CHASTEAUX LISSAC

14/03/2021

AS CHASTEAUX LISSAC

CA MEYMAC

28/03/2021

CA SALON LA TOUR

AS CHASTEAUX LISSAC
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SOCIETE DE CHASSE DE LISSAC
Comme pour beaucoup, cette saison 2020-2021 est pour le moins particulière en rai
son du contexte sanitaire, vous vous en doutez.
Le repas communal du chevreuil n’a déjà pas pu se tenir la saison passée… et nous ne sommes pas
optimistes pour cette nouvelle saison. Le résultat financier de la saison 2019-2020 a été affecté et il est clair
qu’il en sera de même pour cette saison même si, grâce à une bonne gestion, notre société a quelques réserves financières qui nous permettent de faire face. Les manifestations, qu’ils s’agissent de repas, de lotos,
de concours de belote, etc. sont des ressources essentielles pour toutes nos petites associations qui participent, de fait, à l’animation de la vie communale.
Cette saison 2020-2021 a été interrompue partiellement avec le nouveau confinement. En effet les
chasseurs de petit gibier n’ont pu s’adonner à leur passion tandis que les chasseurs de grand gibier, tout en
respectant un protocole sanitaire strict, étaient priés de maintenir la pression afin de limiter les dégâts.
Ces restrictions auraient pu attiser les tensions entre chasseurs, certains chasseurs de petit gibier considérant leurs collègues chasseurs de grand gibier comme des « privilégiés » mais les chasseurs de notre commune ont bien compris que c’est l’autorité administrative qui a sollicité les fédérations pour permettre la reprise des battues pour « raison d’intérêt général ».

Et heureusement que les battues chevreuil et sanglier ont pu se dérouler car, régulièrement, des propriétaires, exploitants agricoles ou particuliers, nous font remonter des problèmes de dégâts : Tantôt des
terrains labourés, tantôt les sangliers au milieu du jardin, tantôt les chevreuils en train de manger les salades, etc.
Malheureusement, même si nous maintenons une certaine pression sur le grand gibier, il est vrai que l’espèce sanglier est la plus problématique, parce que leurs dégâts sont les plus visibles. Même si les agrainages
dissuasifs pour le sanglier (cf article du journal précédent pour ceux qui penseraient encore que cela sert à
les attirer…) sont suivis avec sérieux pour limiter les dégâts, il va falloir s’habituer à les croiser de plus en
plus fréquemment. Il est avéré par les études scientifiques que le réchauffement climatique amène des conditions de milieu favorisant leur développement : hiver moins rigoureux favorisant la survie des jeunes, augmentation de la production de fruits forestiers, puberté avancée qui fait que les laies portent de plus en plus
jeunes, etc.
Je le dis clairement : il va falloir s’habituer à la présence de plus en plus récurrente des sangliers, et
du grand gibier en général !!!
Nous pratiquons avant tout la chasse par passion, pour vivre ses codes, ses rituels, pour l’amour
d’être dans la nature, pour voir nos chiens travailler, pour se retrouver entre amis, ...etc...
Malheureusement, la chasse devient un loisir de plus en plus clivant. Quand on voit les récents accidents de
chasse, je peux aisément le comprendre. D’autant plus quand ces drames mettent en jeu la vie de nonchasseurs. Mais, de la même façon que tous les automobilistes ne sont pas des chauffards, tous les chasseurs ne sont pas des fous dangereux. Les amalgames, de même que les extrêmes, ne sont jamais bons.
Ainsi, je voudrais adresser un message à toutes les personnes suivantes :
Les personnes qui nous insultent quand ils nous croisent ou nous traitent d’assassins.
Ceux qui accélèrent délibérément en nous voyant en action de chasse, au risque d’avoir un accident avec
nos chiens, voire avec un chevreuil ou sanglier (c’est souvent les mêmes que les précédents d’ailleurs !)
Aux promeneurs extérieurs à la commune qui viennent reprocher aux locaux de chasser alors qu’ils sont
résidents, qu’ils payent leurs impôts sur la commune et que certains sont même des propriétaires.
Aux membres de L214, LPO, ROC, RAC et autres convaincus anti-chasse à tendance bobo-vegan.
Aux personnes qui viennent s’installer à la campagne mais qui ne veulent pas écouter le coq chanter le
matin, sentir l’odeur du fumier épandu, entendre les cloches de l’église le dimanche matin.
Vous avez le droit de ne pas aimer la chasse, mais fut un temps où tout un chacun se respectait, où
plusieurs activités arrivaient à cohabiter, où l’on supportait l’autre. Bref, un temps où l’on savait vivre ENSEMBLE ! Une notion d’autant plus d’actualité en cette période troublée…
La Société Communale de Chasse de Lissac sera ravie d’accueillir toute personne qui voudrait découvrir notre passion, en se forgeant une idée par elle-même, et en dehors de toute idée préconçue !
Nous vous souhaitons une excellente année 2021 ainsi qu’à vos proches et nous souhaitons vite pouvoir vous retrouver autour d’un moment festif.

Pour la Société Communale de Chasse, le Président Vincent LAROCHE.
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CLUB LISSACOIS DU TEMPS LIBRE
Notre Association est née le 30 Novembre 2019, elle était composée,
à sa création, de 9 Membres :
M. GASQUET Gérard (Président) M. FERRIÈRE Albert (Vice-Président)
Mme FERRIÈRE Jeanine (Trésorière) Mme SOARES Nadine (Trésorière
adjointe)
Mme LANGINIER Béatrice (Secrétaire) Mme LIBERT Rosine (Secrétaire
ajointe)
ainsi que Mme GASQUET Martine, Mme LAFONT Josette et Mme SARRANT Huguette
Nous avons eu le plaisir d’accueillir ensuite Mme BOUDIE Jeanne et M. LAFONT Raymond.
Elle a pour but de permettre aux adhérents actuels ainsi qu’à ceux qui voudront nous rejoindre, de
se retrouver chaque vendredi à partir de 14 h pour participer à des activités de jeux d’intérieur ou
de jouer aux boules sur le terrain que la Commune a réaménagé en 2020. Ces après-midi se terminent dans une ambiance conviviale.
Cette année 2020 est une année blanche puisque la COVID-19 est venue mettre fin aux projets.
Pour 2021, la situation sanitaire ne nous ouvre pas de grandes portes au moment où est rédigé cet
article. Nous prévoyons d’organiser un concours de boules lors de la Fête à Lissac qui se tient début Août.
Nous avons participé à la confection des Masques en tissu les 1 er
et 2 Mai destinés aux Lissacois. (Photo ci-contre)

Pour nous rejoindre, vous pouvez contacter M. GASQUET au 06.84.47.14.26 ou Mme FERRIÈRE au
06.76.30.64.71
Nous présentons, à toutes et à tous, nos V œux pour 2021. Prenez soin de vous et de vos proches
en cette période si particulière.

Les membres du club
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Ecole de Musique Intercommunale Vézère Causse
Malgré le confinement, la musique continue !
L’Ecole de Musique Intercommunale Vézère Causse, (EMIVC) est
plus que jamais heureuse d’accueillir 110 élèves pour l’année 2020-21. Les
conditions sanitaires de l’année 2020 ne nous ont pas facilité la vie, mais
professeurs et élèves sont restés motivés pour faire vivre la musique.
Cette année encore, les cours de guitare classique, guitare rythmique, piano, violon, flûte,
trompette, batterie, accordéon diatonique, accordéon chromatique, saxophone, clarinette et chant
musiques actuelles affichent complets et ont pu redémarrer le 14 septembre 2020, pour notre
plus grand bonheur à tous !
Les cours collectifs comme la Formation Musicale, l’Atelier de Musiques Actuelles des jeunes et
l’ensemble vocal adultes « Jazz’Up ! » ont également repris en septembre, avec parfois, un
nombre plus restreint de participants afin de respecter l’espacement nécessaire.
La mairie de Larche nous a apporté tout son soutien pour reprendre nos cours dans les locaux
de l’ancien presbytère à Larche, les mairies de St Pantaléon de Larche et de Cublac nous ont également autorisés à poursuivre nos cours dans leurs locaux. Bref, l’année commençait bien, dans le
respect d’un protocole sanitaire strict.
Lorsque la nouvelle annonce de confinement est tombée le 29 octobre 2020, une fois encore,
l’EMIVC s’est rapidement adaptée et les cours ont tous pu être maintenus en visioconférence par
Skype, Zoom ou Whatsapp’. Chacun a usé d’inventivité et de technologie pour créer des Padlets,
enregistrer des fichiers vidéos et audio, créer des chaines Youtube privées ou des groupes
Whatsapp’ afin de garder le lien au maximum avec leurs élèves.
Même les cours collectifs tels que la Formation Musicale des enfants, des ados et des adultes se
sont poursuivis par écrans interposés. L’Atelier Musiques Actuelles, l’orchestre et le groupe vocal
« Jazz Up ! » ont également maintenu leur rdv hebdomadaire pendant cette période de confinement.
Et pour preuve que la musique continue à l’EMIVC, fin novembre, une de nos élève de flûte a
brillamment réussi son examen de passage en second cycle devant 3 professeurs certifiés… par
visioconférence ! Bravo à elle !
Nous sommes fiers de nos professeurs qui ont encouragé et soutenu leurs élèves dans leur apprentissage de la musique malgré des
conditions loin d’être faciles. Et
nous sommes heureux que tous les
élèves, jeunes et moins jeunes,
aient persisté dans leur envie de
découvrir et de faire vivre la musique.
La musique vit en nous,
ensemble faisons la vivre !
Pour le bureau, Bénédicte Pagliaroli,
présidente de l’EMIVC
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CLUB DES AMIS DE LA BELLE ÉPOQUE
Pour le club les Amis de la Belle Epoque, l'année 2020 ne restera pas
dans les annales, car comme toutes les autres associations, nous avons
été obligés d'annuler bon nombre de nos manifestations, à cause de la
pandémie.
Pour l'année à venir, nous espérons pouvoir tenir nos projets qui seront :
reprises de la belote tous les troisièmes mercredis du mois, les repas
dansants, notre traditionnelle foire aux vins, les voyages, pétanque les
samedis après midi pour tous ceux qui le désirent.
Tous les membres du club se joignent à moi afin d'avoir une pensée
pour les personnes qui nous ont quittés cette année.
Par l'intermédiaire de ce bulletin, le club les Amis de la Belle Epoque adresse, à monsieur le maire,
son conseil, à toutes les autres associations, ainsi qu'à tous les lissacoises et lissacois, nos v œux
de bonheur, et surtout de santé pour 2021, ainsi qu'à tous vos proches.
Espérant vous retrouver le plus rapidement possible, lors de nos prochaines manifestations où le
meilleur accueil vous sera réservé, nous vous disons à très bientôt.
Jean-Claude Fauré, président

ASSOCIATION DE DANSEURS « LA GAMBILLE »

L'Association de danse « La Gambille de Lissac » a fait sa rentrée en
septembre, avec un protocole sanitaire selon les consignes en vigueur.
Nous proposons deux cours de danses par semaine, ouverts à tous
débutants ou confirmés.

Malgré le peu de visibilité, l’Association a des projets dont un qui nous tient particulièrement à
coeur : un spectacle « style cabaret ». Grâce au dynamisme de la Présidente et des professeurs bénévoles, tous les danseurs ont le souhait d’y participer et d’offrir le meilleur. N’oublions pas qu’audelà de l’apprentissage, la danse est une ouverture sur le monde extérieur, apporte bien-être et réconfort en ces temps difficiles.
Nous serons heureux de vous retrouver en 2021 et pourquoi pas accueillir de nouveaux adhérents.
Site web : www.lagambilledelissac.wixsite.com/la-gambille-lissac
Au nom de tous, je vous adresse mes meilleurs v œux. Que l’année 2021, soit pour vous, celle du
renouveau et vous permet de savourer chaque instant, de partager de doux moments en famille,
d’être heureux et en bonne santé.
La Présidente de l'Association La Gambille de Lissac
Sabine Demaison
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COMITE DES FÊTES DE LISSAC
Le Comité des fêtes a pour habitude d’animer tout au long de l’année notre village de
Lissac.
Pour la première fois depuis sa création, les activités ont été, modifiées, reportées, puis finalement annulées suite à la crise sanitaire, et ce bien souvent à quelques jours des manifestations.
L’été aurait été bien triste si nous n’avions pas pu nous retrouver au moins pour quelques activités autour
du plan d’eau.
En effet, Brive Tourisme a malgré tout, maintenu les guinguettes estivales le dimanche soir dès la mi-juillet
Comme chaque année le comité a été sollicité pour tenir la buvette, ce qui a été fait avec un plaisir évident
lors des soirées du 26 juillet et du 30 août, et 6 septembre à partir de midi.
Le beau temps étant presque toujours de la partie, les vacanciers ont répondu présents même si la saison
estivale s’est exceptionnellement prolongée.
Des jours meilleurs nous étant promis, souhaitons que l’année 2021 soit riche en évènements.
Un petit aperçu de ce que le Comité a d’ores et déjà prévu :
Une fête de printemps avec une journée porte ouverte au Château de Lissac
Le Marché Gourmand le samedi 27 juin sur le parking du moulin
La fête votive les 30-31 juillet et 1er août avec comme toujours des spectacles et animations de plein air, un vide
grenier, et le feu d‘artifice offert par la municipalité.
La marche nocturne fin novembre.
Le marché de Noël et la soirée du Père Noël mi-décembre
organisé par les associations lissacoises.
En espérant vous retrouver toutes et tous pour redonner une
vie joyeuse et festive à notre commune.

LES AMIS DU CAUSSE
Lors de l’Assemblée Générale en novembre 2019, nous avions envisagé diverses manifestations dans plusieurs communes du Causse. Nous espérons que l’état sanitaire s’améliorera et nous permettra, comme aux
autres associations, de réaliser nos projets en 2021.
En janvier, à Lissac, Nicolas Teindas et Sylvain Marchou ont présenté leur livre racontant la vie des hommes
et des femmes du Causse ; à St Cernin a eu lieu un concert de chansons françaises avec Jean-Luc Lasvergnas
et en février une conférence de Mme Guély sur les origines de la Vicomté de Turenne.
A partir de mars nous avons cessé nos activités.
L’avenir étant incertain, à ce jour nous ne pouvons pas proposer un nouveau programme avec certitude.
Nous souhaiterions faire notre Assemblée Générale le 23 janvier et organiser les deux autres conférences qui
étaient au programme cette année :
•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.
A Nespouls, dans les anciens locaux de la Mairie, s’ouvre une Maison du patrimoine qui va être rattachée à
notre association.
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 70 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

Page

23

BRIVE TRIATHLON

Nouvelle escale au Lac de Causse les 22 et 23 mai 2021
Avec un site aussi majestueux, les organisateurs du Triathlon du Pays de Brive ne pouvaient qu’à nouveau
choisir le Lac du Causse, pour organiser l’édition 2021 d’une épreuve réputée pour la beauté et la qualité de
son environnement.
Très attendue en raison de son annulation en 2020, cette course qui enchaîne natation, vélo et course à pied
se déroulera cette année les 22 et 23 mai, au lieu de fin juin.
Déjà connue de bien des riverains, ce triathlon voit les compétiteurs évoluer dans l’eau et tout le long de la
route qui dessert les deux côtés du lac, par son tour parfait de 10 km. Cela s’accompagnera de restrictions
de circulations aux intersections notamment. Une gêne ponctuelle pour laquelle les organisateurs du
Triathlon du Pays de Brive vous remercient par avance de votre compréhension.
Les signaleurs de course informeront les usagers des routes sur place, et les horaires seront prochainement
publiées en mairie et sur les différents médias.
Ce Triathlon du Pays de Brive qui compte parmi les rendez-vous clés dans le calendrier des triathlètes réunira
en 2021 environ 700 à 1000 participants, ainsi que leur famille. Cela contribue à la dynamique économique
et touristique du site.
Avec comme point d’orgue cette année, les demi-finales des championnats de France jeunes des ligues de
Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Une distinction qui donne un bel écho sportif au Triathlon du Pays de Brive
et une portée médiatique au lac du Causse, encore bien plus large que pour les éditions précédentes,
notamment grâce à la labélisation Terre de Jeux obtenue par l’Agglo de Brive et les 3 mairies du Lac.
Très respectueux de valeurs du triathlon, alliant sport, santé, mixité et écocitoyenneté, les organisateurs
vont organiser cette épreuve en privilégiant toutes les solutions pour préserver au mieux tout l’écosystème
qui fait le charme unique du Lac du Causse et impacter le moins possible l’accès aux routes pour les
riverains et autres usagers du lac.

Rendez-vous en mai prochain pour venir encourager les triathlètes ou pour participer à ce Triathlon du Pays
de Brive ! Plus d’information sur www.brivetriathlon.com

Equipe des bénévoles du Triathlon du Pays de Brive 2019
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rien ne se jette, tout se transforme
Nous sommes tous conscients aujourd’hui des impacts climatiques réels dus à notre consommation
et surconsommation et de l’épuisement de nos ressources naturelles.
Mais nous pouvons, sans le savoir, avoir des petites solutions pour notre planète dans nos placards, nos
jardins, et garages ..... en matière de zéro déchets.
Certains matériaux peuvent se retransformer en objet de décoration. Un exemple avec les décorations de
Noël dans le bourg de Lissac réalisées avec du bois récupéré et des végétaux. (Photos ci-dessous)
On peut également créer des produits ménagers et cosmétiques moins nocifs pour la faune et la flore.
On vous propose une fois par semestre un atelier d’aide gratuit pour notre planète.
Dans chaque hameau, il y aura un point affichage infos mairie. Par ce moyen, nous vous informerons de la
date de l’atelier et du thème, et cela en fonction de la situation liée à l’épidémie COVID.
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LES NOYERAIES
Depuis des siècles, le Périgord et la basse Corrèze sont le berceau de la noix. Ce fruit provient du noyer appelé Juglans regia
famille des Juglandacées.
Le noyer commun est un arbre originaire des Balkans introduit
en Europe à l’époque gallo-romaine. Les Romains lui donnèrent
le nom de Jovis glans ou gland de Jupiter car ils pensaient que
cet arbre était un cadeau de Jupiter d’où son nom de noyer
royal.
On compte 15 espèces de noyer répandues de l’Europe à l’Asie
orientale et en Amérique du Nord et du Sud. Cet arbre peut atteindre 15 à 30 mètres de haut avec
une espérance de vie de 300 à 400 ans. Il est rencontré en prairies ou dans les champs en pleine
lumière, à l’abri des vents forts et froids, dans des sols profonds perméables, frais, sablo-argileux,
argilo-calcaires ou limoneux alimentés en eau ou bien drainés. L’endroit qui abrite une plantation
de noyers est une noyeraie.
Le noyer est associé à de nombreuses légendes. Son ombre est dite mortelle pour celui qui vit à
proximité ou qui fait une sieste dessous car il dégage beaucoup de fraîcheur et rien ne pousse
sous un noyer. Ceci est dû à la présence de juglone, composé aromatique présent dans les racines,
les feuilles, l’écorce qui inhibe la germination et la pousse de toute autre plante.
La culture du noyer s’appelle la nuciculture. Le noyer est principalement cultivé pour son bois
noble et précieux, la noix et l’huile de noix riches en oligo-éléments, vitamines et oméga 3.
La noix du Périgord a été découverte, il y a 17 000 ans dans les habitations de l’homme de CroMagnon et à l’époque azilienne dans le gisement de Peyrat à côté de Terrasson en Dordogne.
Après une forte expansion du commerce de la noix, durant des années, essentiellement dans le
Sud-Ouest, celui-ci connaît un déclin après les grands froids de 1830 et l’apparition d’oléagineux
comme le colza et les huiles tropicales. A cette période, la noix est surtout commercialisée en
coque, avec la Corne et la Marbot. En 1950, pour être compétitif, la filière Noix du Périgord crée de
nouvelles noyeraies à partir de variétés traditionnelles. La Franquette est alors introduite dans le
Bassin de production et en particulier sur notre commune de Lissac.
Actuellement, la noyeraie française est composée principalement de 6 variétés classiques à fructification terminale (noix en bout de branches) : on trouve la Franquette, la Corne, la Marbot et la
Grandjean, support de l’AOC Noix du Périgord. Les deux autres, la Mayette et la Parisienne sont
essentiellement présentes en Isère.
Deux variétés ont une fructification sur
brindilles latérales (noix tout le long de
la branche) : Lara retrouvée dans le Lot
et Garonne et plus récemment Fernor.
Les noyers sont toujours présents sur
notre commune de Lissac. Ils font partie
de notre patrimoine local.
Les petits enfants périgourdins et corréziens sont souvent surnommés
« Cacalou » qui signifie petite noix.
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LE FRELON ASIATIQUE
Le FRELON ASIATIQUE (Vespa velutina nigrithorax)
Un piégeage sélectif à débuter au printemps
Originaire d’Asie, ce frelon invasif a débuté sa colonisation française
au tout début des années 2000. Sa présence a été remarquée dès 2004
dans le Lot et Garonne et en Gironde et depuis il poursuit son expansion
rapidement occasionnant une prédation marquée sur les abeilles et un
risque humain potentiel.
À ce jour, toute la France est colonisée. Sa progression sur le continent européen semble inévitable.
L’année 2020 a connu un printemps précoce favorable au développement de tous les insectes. Qui
dit abondance d’insectes butineurs, dit augmentation de la taille des colonies des prédateurs dont
fait partie Vespa velutina.

Selon son cycle de reproduction, (voir cycle de Rome et al., 2013), fin janvier début février, nous
serons à la fin de l’hibernation des reines. Chaque reine fondatrice cherchera un endroit pour
construire un nouveau nid, pondre quelques œufs et soigner ces premières larves. Ces dernières
deviendront des ouvrières adultes après 60 à 75 jours selon la température ; ces ouvrières seront
capables de prendre en charge la construction du nid secondaire et l’entretien de la colonie.
Pour nourrir ces premières larves, la reine aura besoin de beaucoup de protéines et c’est pourquoi
AU PRINTEMPS ce sera le moment idéal pour la piéger.
Quel que soit le piège installé, il doit être le plus sélectif possible. La taille de l’orifice doit retenir
les frelons tout en laissant sortir les insectes non visés. Les appâts ne doivent contenir que très
peu de sucre de manière à attirer le moins d’insectes pollinisateurs. Les pièges à base de croquettes pour chats avec de la bière et un peu de sucre fonctionnent assez bien au printemps
quand les besoins protéiques des frelons augmentent.
Les pièges permettent de diminuer la pression de prédation localement et d’affaiblir les colonies
de frelon : 1 reine piégée = 1 nid en moins
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LE FRELON ASIATIQUE (suite)
À ce jour, d’un point de vue réglementaire, le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax)
est classé au niveau national dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour
l’abeille domestique sur tout le territoire français (arrêté du 26/12/2012). Au regard de ce
classement, une stratégie de lutte collective à la charge des apiculteurs peut être mise en place.
Mais actuellement aucune stratégie n’est reconnue efficace pour répondre à l’objectif de réduction
de l’impact délétère du frelon asiatique sur les colonies d’abeilles. C’est pour cela que le ministère
en charge de l’Agriculture subventionne des actions de recherches visant à valider des méthodes
de prévention et de lutte efficace tout en étant non-nuisible à l’environnement (article L.201-4 du
Code Rural et de la Pêche Maritime). Dans l’attente, aucune mesure obligatoire n’est imposée.
De plus, le statut de Vespa velutina risque d’être modifié par la Loi Santé Animale qui est en
cours d’élaboration pour une application fin 2021.
Depuis 2008, le GDS Corrèze recense les nids de frelons sur le département et transmet les
informations au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

Le GDS Corrèze assure également :
- une diffusion régulière de l’information sur cette espèce invasive (foires, congrès, réunions
diverses et à tous les apiculteurs),
- un recensement des nids de frelons asiatiques signalés avec envoi de fiches de signalement
à toutes les Mairies et Communautés de Communes en Corrèze,
- une destruction des nids situé à moins de 10 mètres de hauteur, via notre Service Hygiène.
Cette destruction reste à la charge du propriétaire du support, mais le Conseil Départemental de la
Corrèze apporte un appui précieux à la plupart de ces destructions et nous tenons à l’en remercier.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le GDS 19 au 05.55.20.89.35 ou par
mail gds19@reseaugds.com ou consulter le site internet http://www.gds19.org/
Article produit par le GDS
Immeuble consulaire
Puy Pinçon - Tulle Est
BP 30
19001 TULLE Cedex
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RUBRIQUE BIEN-ÊTRE
Comment passer un bon hiver et aborder 2021 plus sereinement ?
Dans le contexte sanitaire actuel, une certaine morosité peut s’installer. Aussi, il est
nécessaire de prendre soin de soi.
Le froid est également un facteur de stress important pour notre corps. L’organisme doit lutter en permanence pour assurer, malgré le froid externe, une température interne d’environ 37°C.
C’est un phénomène d’homéostasie c’est-à-dire de régulation permanente. Cela se traduit chez
certains d’entre nous, par une fatigue générale et un affaiblissement du système immunitaire dû à
un manque de vitamines et d’oligo-éléments.
Voici quelques conseils pour se maintenir en forme physiquement et moralement.
•Aérez son habitat 30 à 60 minutes tous les jours pour renouveler l’air et éliminer les polluants
intérieurs. Mettre en place des plantes dépolluantes dans sa maison : Chlorophytum, Crassula,
Ficus, Anthurium,…
•Boire de l’eau de source ou minérale 1 à 1.5 litres par jour. Consommer des boissons chaudes
sous forme d’infusions (cf. page suivante)
•Evitez les excitants comme le café, le tabac, l’alcool.

•Stimulez votre immunité en consommant des légumes notamment des légumes secs (lentilles,
pois,…), des fruits riches en vitamines C (oranges, kiwis…) et en ayant un apport suffisant en vitamine D (vitamine également synthétisée par la peau au contact du soleil).
•Consommez des produits frais de saison, favorisez les circuits courts, les producteurs locaux.
Faire de l’exercice physique tous les jours : 20 à 30 minutes de marche par jour ou des exercices
de gymnastique.
•Faire des promenades en forêt pour s’oxygéner.
•Respirez profondément inspiration-expiration 3 fois de suite plusieurs fois par jour.

•Avoir des pensées positives.
•Avoir des sources d’intérêt : bricolage, jardinage, tricot, couture, peinture…
•Lire des ouvrages permettant de rêver et de s’évader quelques instants.
•Ecoutez de la musique.
•Prendre des nouvelles de sa famille, ses amis ou de ses voisins par téléphone, mail,…
•Envisagez l’adoption d’un animal de compagnie en sachant que c’est une décision importante
pour lui et pour vous: lui consacrer du temps, le nourrir, anticiper d’éventuels départs en vacances,…
Pour des sorties ou des balades en toute sécurité, il est toujours aussi important de respecter la
distanciation sociale, les gestes barrières : règle des 3 M : se laver les MAINS , porter un MASQUE,
respecter un METRE de distance.
Si vous vous sentez « morose », n’hésitez pas à en faire part à votre médecin ou tout autre professionnel de santé.
Numéros utiles :
Urgences : 15
Mairie : 05.55.85.33.21
Sos solitude, dépression…
Sos violences conjugales ou contacter la gendarmerie au 17 ou votre pharmacien.
PRENEZ SOIN DE VOUS !
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RUBRIQUE BIEN-ÊTRE (suite)
LES BOISSONS CHAUDES
ZOOM SUR LES BOISSONS CHAUDES pour se réconforter avec l’arrivée de l’hiver et de la grisaille.
PENSEZ AUX TISANES de plantes sous forme d’infusions, de décoctions…
L’infusion consiste à mettre l'eau à chauffer jusqu'à frémissement, la retirer du feu et y jeter les
plantes, couvrir la casserole de façon hermétique, et laisser infuser. En fonction des plantes choisies, il est nécessaire d’adapter le temps d'infusion.
La décoction s'applique généralement aux parties les plus dures des plantes : racines, graines,
écorce, bois. Il convient de porter le mélange à ébullition, de laisser mijoter 20 minutes à couvert,
de couper le feu, de laisser refroidir et de filtrer.
Les tisanes pour prévenir les maux de l’hiver peuvent être composées de thym, romarin, mauve,
sureau, eucalyptus…N’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien sur les plantes médicinales.

PENSEZ AUX THÉS
Les temps d’infusion des thés sont variables. Il est préférable de bien regarder la
température et le temps d’infusion, de privilégier des thés grands crus et BIO.
Il existe plusieurs variétés de thés avec des
origines différentes : Chine, Vietnam, Asie,
Afrique,…

•le thé noir riche en théine. Il a une action stimulante comme le café. Il est à consommer de préférence au petit déjeuner ou avant 17h en quantité modérée.

•le thé vert contenant moins de théine connu pour ses propriétés antioxydantes à boire tout au
long de la journée jusqu’à 17 heures.

•le thé blanc avec une faible teneur de théine permet de stimuler le système immunitaire. Il est à
boire avant la fin d’après-midi.

•le thé rouge ou Rooibos provenant essentiellement d’Afrique du Sud. Il est appelé à tort thé car la
plante fait partie de la famille des acacias. Il est dépourvu de théine. De ce fait, il est consommable
tout au long de la journée y compris le soir par les adultes et les enfants.

•autre variété de thé : le thé bleu ou Wulong connu pour son action drainante.
N’hésitez pas à prendre conseil auprès de personnes spécialisées et certifiées dans ce domaine.
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PATRIMOINE : les Mariannes de la mairie
Marianne est une femme avec un bonnet phrygien (symbole des esclaves affranchis
de l’antiquité romaine). C’est à l’automne de 1792 qu’apparaît pour la première fois le
prénom de Marianne pour désigner la République Française.
Sous la IIIème République, les statues et notamment les bustes de Marianne se multiplient, en particulier dans les mairies. Plusieurs types de représentation se développent. Aujourd’hui, Marianne a pu prendre le visage de personnes célèbres. Elle figure également sur des objets de très large diffusion comme les
pièces de monnaie ou les timbres-poste.
La commune de Lissac possède deux bustes. Le
plus ancien est une réplique en plâtre d’un petit
modèle en terre cuite réalisé par Marthe Angelo
en 1878.
D’après le créateur du site mariannerepublicaine.over-blog.com :
« Cette date correspond à l'arrivée massive des
bustes de Marianne dans les Mairies et autres
lieux publics. Ce buste existe aussi en terre cuite,
avec quelquefois l'inscription 1792 sur le piédouche. Ce n'est pas un modèle des plus courant
bien qu'on la trouve encore conservée dans certaines mairies. Nous n’avons pas plus d'information sur le sculpteur dont on trouve la présence
dans les expositions, les Salons de peinture et de
sculptures à Paris autour des années 1870.
Sur le plan typologique, ce buste est de type révolutionnaire avec son bonnet phrygien et son
sein découvert, contrairement aux modèles type
Cérès avec couronnes de blé et de laurier plus
rassurant à l'époque (et plus en vogue) auprès de
certains élus un peu effrayés par le bonnet rouge
qui pouvait encore évoquer le régime de la Terreur de 1793 »
Cette œuvre était tombée un peu dans l’oubli. Elle
était au 1er étage de l’actuelle cantine, c’est-à-dire
dans l’ancienne salle de classe encore utilisée
dans les années 1970, mais qui avait été auparavant (au cours de la première moitié du 20 ème
siècle) la mairie. Elle sera transférée dans les
lieux actuels après la fin de la seconde guerre
mondiale.
Cette Marianne est désormais conservée dans le
bureau du maire.

Marianne Marthe Angelo 1878
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Patrimoine : les Mariannes (suite)
Le deuxième buste dont la Commune est propriétaire est la Marianne du sculpteur Poisson.
D’après la fiche de la base Palissy de l’inventaire général du patrimoine culturel, on note que :
Ce buste en plâtre patiné, au revers sculpté, est peint de couleur blanche. Son socle est rectangulaire.
hauteur = 55 cm ; largeur = 42 cm ; profondeur = 27 cm
Ce buste en ronde-bosse en plâtre représente la République sous les traits de Marianne. Portant la signature
du sculpteur et médailleur français Pierre Marie Poisson (1876-1953), il s'agit du modèle exécuté en 1933 à
l'instigation du sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, Jean Mistler. Celui-ci fait inscrire ce modèle au catalogue des Ateliers de Moulage du musée du Louvre afin d'en permettre la commercialisation à grande
échelle. Ce buste va devenir l'un des modèles de Marianne les plus répandus au cours du 2e quart du 20e
siècle.
Ce buste était conservé dans l’actuelle mairie jusqu’en 2006. Suite aux travaux de transformation de l’ancienne salle des fêtes en salle du conseil et salle des mariages, l'œuvre y a été déplacée et est posée sur une
console d'applique en bois.

Marianne P.M. Poisson 1933
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ETAT CIVIL 2020

Naissances
24 janvier

Alice VITRAT de Alexandre Vitrat et Aurore Tivayrat, domiciliés à la Veyssière

15 mai

Jacob DODGEN de Nicholas Dodgen et Fiona Meger, domiciliés à Grandmont Haut

28 mai

Ezio MOREAU de Alexandre Moreau et Carine Lozano, domiciliés au Perrier

4 octobre

Hugo DOUMESCHE de Alexis Doumesche et Coralie Alfaro, domiciliés aux Pomilles

6 octobre

April RIGAUDIE de Florent Rigaudie et Julie Aubian Dit Ntoughe, domiciliés au Colombier

13 octobre

Jacques BONNOT de Vivien Bonnot et Sophie Martageix, domiciliés au Perrier

Mariages
18 juillet

Vivien BONNOT et Sophie MARTAGEIX, domiciliés au Perrier

Décès
20 mars

Mme Simone REDARD, née CHIRON,
83 ans, domiciliée au Mas

12 sept.

M. Philippe MARGUERITAT, 66 ans,
domicilié au Saulou

25 mars

M. Lionel LAURENT, 37 ans, domicilié au
Saulou

25 sept.

M. André CHAUMEIL, 74 ans, domicilié aux
Pomilles

24 avril

M. Georges FAUCHER, 86 ans, domicilié au
Bourg

27 sept.

M. André NAUCHE, 72 ans, domicilié à
Grandmont-Haut

23 mai

M. Gaston PESTOURIE, 88 ans, domicilié au
Bourg

09 octobre

M. Michel FAGE, 75 ans, domicilié au
Bancharel

12 juin

Mme Josiane DELCHAMBRE, née VERRO,
75 ans, domiciliée au Perrier

17 octobre

M. Gilles VEYSSET, 62 ans, domicilié au Mas

20 juillet

Mme Marie-Louise FAURÉ, née GRAMOND,
88 ans, domiciliée à Froidefond

08 sept.

Mme Odette GILLET, née VERLHAC, 91 ans,
domiciliée au Peuch

10 sept.

M. Axel PERILLIER, 25 ans, domicilié à Paris

AGENDA 2021
A l’heure du bouclage de ce bulletin, il n’est pas possible de donner de
dates pour les manifestations de l’année 2021, en raison des incertitudes
liées à l’évolution de la pandémie du COVID-19.
Nous vous invitons à consulter régulièrement l’agenda sur le site communal www.lissacsurcouze.fr
Manifestations annoncées sur le site du lac du Causse :
15-16 mai

Régates d’Aviron

22-23 mai

Triathlon du Pays de Brive

30 mai

Rando Causse Vézère Aventure

12-13 juin

Championnat de zone d’Aviron

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