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Artisan Plombier Chauffagiste

La Sudrie / 19240 ALLASSAC
Tél. 05 55 84 94 00 / Fax 05 55 84 93 77 
Email albouy.nico@orange.fr
Géothermie par forage - Aérothermie - Solaire
Installation et Entretien de Chaudière bois/fioul/gaz
Poêle à bois - Plomberie - Sanitaire - Installation gaz
Vente et Installation d’électroménager
Dépannages - SAV - Maintenance

climat d’innovation

MENUISERIE - PLATRERIE - ISOLATION

MASDUPUY
Jean-Marie

NEUF ET RÉNOVATION
BOIS - ALU - PVC
AMÉNAGEMENT DE COMBLES
PLAFONDS TECHNIQUES

Les Pissottes - 19240 ALLASSAC
Tél. : 06 85 20 75 83

Fax : 05 55 24 38 21
E-mail : jean-marie.masdupuy@wanadoo.fr

9 avenue des ardoisières
19240 ALLASSAC
05 87 49 50 39              leXIII@sfr.fr

BAR-BRASSERIE-TABAC-PRESSE-LOTO

46, avenue du Midi

ALLASSAC

DISCOUNT 
ALIMENTAIRE 

FRANÇAIS
OUVERT LE DIMANCHE MATIN

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Construction & Rénovation

Ravalement

Didier RABADAN
15, av. Ardoisières 

19240 ALLASSAC
Tél./Fax 05 55 84 42 77
Mobile 06 81 25 62 71

Les Rivières - 19240 ALLASSAC
Tél. : 05 55 84 36 58 - Port. : 06 62 71 34 85

TERRASSEMENTS - T. P. ET AGRICOLES
STEF

RESTOUX Frères

Christine et Patrice ESTRADE
14, place Allègre - 19240 ALLASSAC

05 55 84 75 56 - 05 55 84 76 06
Siège social : Z.A.C. Les Rivières - 19240 ALLASSAC
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Le Mot du Maire

Chères Allassacoises,
Chers Allassacois,

Il y a trois ans, à l’occasion des élections municipales, vous avez témoigné votre confiance à l’équipe qui  
m’accompagnait pour administrer notre commune.

Nous avons régulièrement rendu compte des choix qui ont régulé l’organisation et la gestion de notre collectivité.

Le développement économique, l’éducation, l’emploi, le logement, l’urbanisme, l’environnement, la coopération 
intercommunale, la fiscalité, votre bien-être quotidien, ont toujours été au cœur des préoccupations des 
conseillers municipaux qui m’entourent. Animés du sens de l’intérêt général et du service des autres, ils ont 
apporté à leur tâche, outre leur compétence personnelle, honnêteté et dévouement.

Nous avons toujours raisonné en indexant la croissance des dépenses sur l’évolution prévisible des recettes. 
Cette année, il n’y aura pas d’augmentation des taux communaux, le recours à l’emprunt sera limité et 
l’investissement significatif.

Il y a trois mois, à l’occasion des élections cantonales, vous m’avez renouvelé votre confiance. Fort de cette 
légitimité réaffirmée, soyez assurés, chers administrés, que j’aborde la deuxième partie de mon mandat, plus 
que jamais serein et motivé, afin que nous puissions, tous ensemble, honorer ce devoir d’exigence de réussite 
pour Allassac.

        Gilbert FRONTY
        Maire
        Conseiller Général

Marianne d’or 2000
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Le dossier : 17 août 2011 :
Allassac reçoit la 2ème étape du Tour du Limousin

Le Tour du Limousin a été créé en 1968, à l’initiative du 
colonel Louis Perrier, ancien cycliste amateur. C’est alors 
une épreuve amateur. Elle s’ouvre aux professionnels en 
1975. Elle se déroule en quatre étapes au cours du mois 
d’août. Après le passage du Tour de France en juillet, l’en-
gouement populaire pour la petite reine s’empare à nou-
veau de la région. Le Tour emprunte des routes vallonnées. 
Le départ et l’arrivée finale s’effectuent à Limoges depuis 
l’édition 1993 (exception faite de l’édition 
2004 avec un grand départ donné à Ora-
dour-sur-Glane).
L’édition de 1981 a été disputée en open 
(amateurs et professionnels). L’épreuve, 
classée en catégorie 2.1 de l’UCI Europe 
Tour de 2005 à 2010, est promue en caté-
gorie 2.HC en 2011. 
Les épreuves composant ces circuits sont 
ouvertes aux « équipes continentales pro-
fessionnelles » et aux « équipes continen-
tales ». Certaines épreuves ont la possibilité 
d’inviter soit des équipes Pro-Tour (c’est à 

dire, sélectionnées pour particper au Tour de France), soit des 
formations nationales amateurs ou semi-professionnelles.
•  Vainqueur
•  Classement par points
•  Meilleur grimpeur
•  Meilleur jeune
• Meilleure équipe

Cette 2ème étape sera 100% Corrézienne : le peloton partira de Saint Hilaire Peyroux, village situé entre Tulle et Brive. Les 
coureurs passeront ensuite à Seilhac avant d’attaquer les pentes des Monédières... Ils redescendront vers Uzerche puis 
passeront à Pompadour. L’arrivée sera jugée à Allassac vers 16 h 30, devant la gare.

« Tour du Limousin Organisation » est une 
association à but non lucratif. Présidée depuis 
2006 par Claude Fayemendy, l’équipe d’organi-
sation est mobilisée toute l’année pour préparer 
le Tour du Limousin, mais aussi le Grand Prix de  
Vassivière (Coupe de France Look).
L’association a 3 objectifs :
>  Avoir la compétition cycliste la plus belle pos-

sible et faire du Tour du Limousin une épreuve 
qui compte dans le calendrier international.

>  Animer l’été en Limousin, rencontrer la popu-
lation limousine et la remercier de son soutien.

>  Promouvoir la pratique du cyclisme en région et promouvoir le Limousin et son territoire en France et à l’étranger, via 
l’organisation de courses cyclistes de renom (Tour du Limousin et Grand Prix de Vassivière).

BEYNAT ROCHE COMBUSTIBLES
Produits Pétroliers - Charbon - Lubrifiants

Granulés de bois

Z.A. Le Guinassou - BP 90 - 24120 La Feuillade
Tél. : 05 55 23 79 16 - Fax : 05 55 74 29 49

IMMOBIL IER
ASSURANCES

13, place de la République
19240 ALLASSAC

05 55 84 90 50
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Environ 2000 bénévoles à pied d’œuvre !
Le bénévolat est sans nul doute la clé de voûte du Tour du 
Limousin. Chaque année, ce sont environ 2000 bénévoles 
qui assurent, pendant 4 jours, le montage et le démontage 
des infrastructures, la conduite des véhicules d’organisa-
tion, la sécurité et le signalement sur le parcours …

Le Tour du Limousin en chiffres, c’est :

ð 44 ans d’histoire

ð 4 étapes, 720 km, plus de 100 communes traversées

ð  16 équipes, 128 coureurs, 18 nationalités représentées 
dans la course, 9 membres du collège des commissaires

ð 2000 bénévoles 

ð 360 véhicules - 1 600 nuits d’hôtels 

ð Plus de 150 000 spectateurs le long du parcours

Appel aux bonnes volontés ! 
L’évènement médiatique du 17 août prochain aura un im-
pact grandiose pour notre cité (il a déjà commencé). Pour 
accomplir des tâches diverses et variées, il nécessitera un 
nombre important de femmes et d’hommes volontaires. Afin 
de constituer une liste ressource, il faut d’ores et déjà vous 
faire inscrire auprès de l’accueil de la mairie, sans oublier 
de préciser vos disponibilités. Il y aura du travail pour tous 
et dans tous les domaines (accueil, service, sécurité, etc.).

Postes déjà sollicités :
- Pour le 17 août : Signaleurs  (il en manque)
-  Pour le 16 août (après midi) : Main d’œuvre pour le trans-

port et la pose de 350 barrières de sécurité

Merci pour votre collaboration !!

Pour que la fête reste belle : 
Les axes concernés par le circuit traversant notre commune 
sont : D9, D138, D134, D25 entre Les Placeaux - Allassac - 
Saint-Viance - Le Gaucher - Allassac via le centre ville (2 fois).
Les personnes habitant sur ces axes devront faire preuve de 
vigilance et prévoir leurs déplacements. Il conviendra de caler 
vos sorties en dehors des horaires suivants : 14 h pour le 
passage de la caravane publicitaire et 16 h 30 (heure pro-
bable de l’arrivée). 
Pour votre sécurité, celle de vos enfants et celle des coureurs 
cyclistes, il vous est rappelé quelques consignes de sécurité 
à suivre :
- Ne pas se garer sur le circuit
- Tenir les animaux fermés ou au pire les tenir en laisse
- Ne pas traverser devant les coureurs
- Ne pas pousser les coureurs
- Tenir les enfants lors du passage de la caravane publicitaire
- Laisser à terre les articles de publicité tombés sur le circuit
- Rester derrière les barrières (ligne d’arrivée)
- ... Liste non exhaustive  !
A cette occasion, bon nombre de signaleurs bénévoles assu-
reront la sécurité des coureurs sur les intersections et les pas-
sages dangereux. Ils pourront éventuellement vous rappeler 
les consignes à respecter et vous renseigner sur la marche à 
suivre en cas d’urgence.
Marchands ambulants : Nougats, Casquettes, Dra-
peaux : Ne vous faites pas avoir en achetant au premier venu 
(prix exorbitant). Achetez seulement à ceux qui sont accrédi-
tés pour vendre sur le tour du Limousin. C’est-à-dire ceux qui 
ont une carte d’autorisation du Tour du Limousin (visible).

Le profil de l’étape
1, 2, 3 : Points Meilleur Grimpeur
S : Points Sprint
R : Raviltaillement
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Budget - Comptes 2010
Le compte administratif se décompose en trois comptes 
administratifs : 

-   compte administratif budget principal
-    compte administratif budget logements sociaux Rési-

dence Jean Cariven
-    compte administratif budget lotissement communal 

du Pont Salomon.
Rappel : Chaque budget s’organise en section de fonc-
tionnement et section d’investissement. Afin de maintenir 
une section d’investissement à un niveau important et ne 
pas recourir systématiquement à l’emprunt, il est primor-
dial de dégager un excédent de fonctionnement.
Pour cela il faut maîtriser les dépenses et être très attentif 
au niveau des recettes.
1°) Compte administratif - Budget principal :
Dépenses :  3 119 294.25 €
Recettes :  4 668 024.43 €
Le compte administratif présente un excédent de 1 548 730.18 € 
a) Section de fonctionnement :
Dépenses :  2 166 610.01 €
Recettes :  3 528 533.47 €
Excédent :  1 361 523.46 € se décomposant en
                     * 730 000 € excédent antérieur reporté
                     * 631 923.46 € excédent de l’exercice

b) Section d’investissement :
Dépenses :  952 684.24 €
Recettes :  1 139 490.96 €
Excédent :  186 806.72 €
L’excédent de fonctionnement est affecté de la façon sui-
vante :
- affectation complémentaire « en réserves » : 631 923.46 €
-  report à nouveau : 730 000.00 € dont  170 000 € pour 

la salle multifonctionnelle 

2°) Compte administratif - Budget des logements so-
ciaux de la Résidence Jean Cariven.

Section Dépenses Recettes Excédent
de fonctionnement 0 € 335.42 € 335.42 €

d’investissement 0 € 38 436.62 € 38 436.62 €
Commentaires :
L’excédent de fonctionnement est affecté à la section 
d’inves tissement en prévision des futurs travaux d’entretien.

3°) Compte administratif - Budget du lotissement 
communal du Pont Salomon.

Section Dépenses Recettes Résultat

de fonctionnement 98 083.32 € 98 229.49 € 146.17 €

d’investissement 147 465.98 € 98 083.32 € - 49 382.66 €

Commentaires :
L’essentiel des opérations sont des opérations d’ordre.
L’excédent de fonctionnement est affecté à la section 
d’inves tissement.
NB : Il n’a été procédé à aucun emprunt sur l’exercice 
2010.

Dépenses prévisionnelles 2011

Charges à caractère 
général

Atténuation de produits (0 %)

Opérations d’ordre
entre sectionsVirement à la section 

d’investissement

Dépenses
imprévues

Charges
exceptionnelles

Charges 
financières

Charges de 
personnelLettre de Madame le trésorier d’Allassac 

adressée à Monsieur le Maire
le 10 mars  2011

Autres charges de 
gestion courante
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Budget prévisionnel 2011
Préalablement au vote du budget prévisionnel, Monsieur le 
maire, conformément à la réglementation des communes 
de plus de 3500 habitants, a présenté au conseil municipal 
le débat d’orientation budgétaire 2011 dont les axes princi-
paux sont conformes aux engagements pris lors du premier 
Conseil Municipal de la mandature :

-  augmentation des taux d’imposition tous les 2 ans, 
2011 est une année sans augmentation.

- maîtrise des dépenses
- grande attention portée aux recettes
- maintien d’une capacité d’investissement importante

Par ailleurs, au regard du contexte économique diffi-
cile, il n’y a pas d’augmentation des tarifs municipaux 
(cantine, garderie, ALSH, piscine,..).

Le budget prévisionnel se décompose en trois budgets :
- budget principal,
-  budget des logements sociaux de la Résidence Jean 

Cariven,
- budget du lotissement communal du Pont Salomon.

Chacun de ces trois budgets se décompose en sections 
de fonctionnement et d’investissement. Ils sont sincères et 
équilibrés.

1°) Budget principal
Pour 2011, les taux d’impo-
sition n’augmentent pas.
- Taxe d’habitation : 8.06 %
- Foncier bâti : 16.13 %
- Foncier non bâti :  77.28 %
Le budget prévisionnel s’élève à 5 844 757 € se décompo-
sant de la façon suivante :
- Section de fonctionnement : 3 499 375 €,
- Section d’investissement : 2 345 382 €.
a) Section de fonctionnement :
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 
2 562 020.39 €, auxquelles il faut ajouter le virement à la 
section d’investissement d’un montant de 694 000 €.
Les recettes : les impôts et taxes s’élèvent à 1 312 655 €, 
dont les contributions directes représentent 837 075 €.
b) Section d’investissement :
Elle est la traduction du programme de l’équipe municipale 
et s’inscrit pour l’exercice 2011 dans le cadre d’un principe 
de prudence dans l’attente du cadrage budgétaire de la salle 
multifonctionnelle. Elle s’élève à 2 345 382 € et comprend :

- les opérations non affectées,
- les opérations à modifier,
- les opérations nouvelles.

Les différentes opérations s’inscrivent dans le cadre d’un 
plan pluriannuel, c’est le cas notamment de :

- Programme de défense incendie,
- Programme voirie : 90 000 €,

-  Accessibilité des bâtiments publics aux personnes 
à mobilité réduite,

-  PVR (Participation Voies et réseaux) : 209 150 €, 
dont 187 336.34€ pour la voirie des Cancous (pro-
jet AGEF- village de vacances).

Parmi les opérations nouvelles, il faut noter les projets :
- achat immeuble de la Poste
- travaux d’économie d’énergie : école élémentaire
- regroupement des services sociaux

De plus, le programme « salle multifonctionnelle » est 
abondé de 170 000€, grâce à l’excédent de fonctionne-
ment de l’exercice, s’ajoutant aux 330 000 € provisionnés 
en 2009 et 2010.

2°) Budget logements sociaux Résidence Jean Cariven
Le budget prévisionnel s’élève à 40 350 €. Conformément 
à la proposition de la commission des finances, adoptée à 
l’unanimité par le Conseil Municipal, ce budget sera intégré 
au budget principal à compter de l’exercice 2012.

3°) Budget lotissement communal du Pont Salomon
Le budget prévisionnel s’élève à 163 580 €. Il s’agit d’opé-
ration d’ordre.
NB : 2 lots restent à vendre pour une estimation de 27 970 €.

4°) Budget prévisionnel annexes
a) Caisse des Ecoles
Le budget prévisionnel s’élève à 149 000 €.
b) CCAS (Centre Communal d’Action Social)
Le budget prévisionnel s’élève à 21 800 €.

5°) Indemnités des élus
Indemnité mensuelle brute allouée :
Indemnité du Maire 52.25 % de l’indice 1015 1986.26 €
Indemnité des Adjoints 15.40 % de l’indice 1015 585.42 €
Indemnité des Elus 1.478 % de l’indice 1015 56.18 €

Pour mémoireMoyenne départementale 2010
Taxe d’habitation : 8.06 %

Foncier bâti : 16.13 %
Foncier non bâti : 77.28 %

Recettes prévisionnelles 2011

Excédent antérieur reporté

Opérations d’ordre 
entre sections

Produits
exceptionnels

Produits 
financiers

Dotations et participations

Impôts et 
taxes

Autres produits
de gestion courante

Produits des services

Atténuation de charges
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Informations municipales

Bienvenue à :
Le XIII
Frédéric Migeon et Christophe Donda 

Bar- Brasserie Avenue des Ardoisières 06 63 05 65 80
06 86 79 89 99

Bar de la Tour Bar- Brasserie 8, place Alègre 05 55 24 58 66
06 23 60 72 12

Chez Annick Crêperie, Snack Place de la république 05 55 88 10 71
06 12 46 51 98

Stéphanie et Willy Vitry Biscuiterie Changement d’adresse :
2, avenue Jean Cariven

05 55 23 53 11

Caminade Sonia Coiffure à domicile Saint Laurent d’Allassac 06 87 75 79 75

Règles de bon voisinage
Divagation des chiens et chats 

Il est interdit de laisser divaguer les 
chiens et chats. Est considéré en état 
de divagation, tout chien abandonné, 
ou qui n’est plus sous la surveillance 
effective de son maître, ni à portée de 
voix de celui-ci, ou qui s’est éloigné de 
son propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable, d’une distance 
de plus de cent mètres. Il en est de 
même pour les chats, tout chat non 
identifié trouvé à plus de cent mètres 
des habitations, ou à plus de mille 
mètres du domicile de son maître et 
qui n’est plus sous la surveillance de 
celui-ci, ou dont le propriétaire n’est 
pas connu, qui est saisi sur la voie 
publique.

Aboiements : lorsqu’ils deviennent 
continuels, cela constitue des nui-
sances graves à la tranquillité collec-
tive. Outre le fait que les animaux ne 
doivent pas divaguer, ils doivent obli-
gatoirement ne pas perturber le voi-
sinage immédiat par des aboiement 
répétés (surtout en l’absence de leurs 
maîtres  !!!). 

Bruits de voisinage

Le tapage nocturne (entre 22 h et 
7 h) est un délit répréhensible par la 
loi. Le tapage se définit sur une base 
simple : aucun bruit ne doit être per-
ceptible du voisinage immédiat après 
22 h. Il est vivement conseillé, en 
cas de fête familiale exceptionnelle, 
d’avoir la courtoisie d’avertir les voi-
sins tout en sachant que dans quasi-
ment tous les cas une « disco » trop 
forte gêne plus largement que le voi-
sinage immédiat. (Arrêt préfectoral du 
24/11/1999).

Bruit des moteurs : Les automobi-
listes (préchauffage des moteurs à 
des heures matinales) et les cyclomo-
teurs (pots d’échappement trafiqués) 
constituent des nuisances de plus en 
plus fréquentes. Même règlementa-
tion que celle du tapage nocturne.

Piscines : les propriétaires ou pos-
sesseurs de piscine sont tenus de 
prendre toutes les mesures néces-
saires afin que les comportements 
des utilisateurs ne soient pas sources 

de nuisances sonores pour les rive-
rains.
Feux de déchets verts 

Toute mise à feu est interdite du 
15  février au 31 mai, puis du 1er juin 
au 30 septembre (dispositions excep-
tionnelles mises en place en 2011 en 
raison de la sécheresse - Arrêté pré-
fectoral du 01/06/2011).

Ramassage des ordures ménagères 

Les déchets destinés au ramassage 
des ordures ménagères ne doivent 
pas être déposés sur la voie publique 
avant 18 heures, la veille du passage 
des services SIRTOM.
Le tri sélectif : les sites d’apport vo-
lontaire du tri sélectif ne doivent en 
aucun cas recevoir des ordures mé-
nagères ou tout autre détritus (appa-
reils ménagers, etc.).

Horaires de la déchèterie

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Mardi : de 9 h à 12 h.

Souvent pris pour cibles, les diverses vasques et potiches de la commune sont 
régulièrement dégradées. Plus récemment, ce sont des arbustes, à peine plantés depuis 
24 heures, qui ont été dérobés. Jusqu’où ira la malhonnêteté ?!! Sachez qu’à la fin, ce sont 
les allassacois qui payent la note…

Embellissement de la commune :
Le fleurissement n’est pas un libre-service



TRAVAUX 
PUBLICS

Délégation  
de Service Public

Voirie et Réseaux Divers
Electricité - Eclairage Public

Hydraulique

ZI de Beauregard - BP 74
19102 BRIVE

Tél. 05 55 86 01 61
Fax 05 55 86 01 92
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Inscriptions sur les 
listes électorales

Cette formalité est à effectuer

avant le 31 décembre 2011
(Date limite).

Un formulaire est à remplir en mai-
rie, vous devez vous munir d’une 
facture de domicile de - de 3 mois 
et de votre carte d’identité.

1. Vous êtes mineur : 
- 2 photos d’identité conformes
-  une copie intégrale de l’acte de nais-

sance (en cas de 1ère demande)
-  un justificatif de domicile de moins de 

3  mois (facture d’un organisme officiel)
-  photocopie de de l’ancienne carte (CNI)
En cas de non présentation de l’ancienne 
CNI, fournir une déclaration de perte/vol 
(Gendarmerie), un timbre fiscal de 25 € 
et une pièce avec photo

2. Vous êtes majeur : 
- 2 photos d’identité conformes
-  une copie intégrale de l’acte de nais-

sance (en cas de 1ère demande)
-  un justificatif de domicile de moins de 

3  mois ; si la personne vit chez une 
autre personne, fournir la CNI de l’hé-
bergeant, un justificatif de domicile à 
son nom et une attestation d’héberge-
ment (sur papier libre)

- photocopie de l’ancienne carte (CNI)
En cas de non présentation de l’ancienne 

CNI, fournir une déclaration de perte/vol 
(Gendarmerie), un timbre fiscal de 25 € 
et une pièce avec photo.

A retenir : Date des élections 2012
Election présidentielle : 22 avril et 6 mai 2012

Elections législatives : 10 et 17 juin 2012

Attention : 
Il ne sera pas possible de voter sans présenter une pièce d’identité.

Carte Nationale d’Identité
Elle est valable 10 ans. Pour la renouveler ou pour une première demande, un imprimé est à retirer en mairie.

Vous envisagez de :
-  construire une maison, un garage, une dépendance...,
- édifier un mur, une clôture,
-  aménager un bâtiment (ravalement et modification de façades, pein-

ture, remplacement portes et fenêtres, rénovation de toiture, …),
-   installer une véranda, une serre, une piscine gonflable ou fixe, 

des équipements à énergie renouvelable, une antenne ou un cli-
matiseur...,

-  transformer un garage en habitation, en commerce...
Vous devez constituer un dossier de Permis de construire ou de 
Déclaration Préalable.
Vous ouvrez un établissement destiné à recevoir du public vous 
devez obtenir une Autorisation de Travaux.
Tous ces dossiers sont à retirer et à déposer ou envoyer à la mairie.
Le service Urbanisme de la Mairie est à votre disposition pour toute 
demande d’aide et d’explications.

Autorisation d’urbanisme

Dès le 1er juillet, l’élaboration de la nouvelle 
édition du guide pratique (2011/2014) 
sera mise en route ... Afin de n’oublier 
personne (commerçants, artisans, 
micro-entreprises, etc..), et de noter les 
éventuels changements (n° de téléphone, 
adresse, e-mails), la commission 
municipale « Communication », qui 
travaille actuellement sur des données 
de la CCI de Brive, souhaite obtenir 
des informations complémentaires : 

créations, changements, radiations, 
etc... Pour ce faire, elle met en place un 
« recensement volontaire » de tous les 
acteurs économiques de la commune.
Pour ceux qui le désirent, il suffit de vous 
faire connaitre auprès de l’accueil de 
la mairie ou bien directement par mail : 
jean-peyrat@orange.fr 
Sans réponse de votre part avant le 
1er  août, la commission utilisera les 
dernières données de la CCI.

NOUVEAU
Possibilité de faire paraitre votre 

carte commerciale, uniquement sur 
le site de la mairie, page « acteurs 

économiques », pour ceux qui la feront 
passer à l’accueil de la mairie ou bien 

directement par mail :
 jean-peyrat@orange.fr

Guide pratique et Site internet
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S A S SALLAC 
Route du Saillant - 19240 ALLASSAC

& 05 55 84 74 88
Fax 05 55 84 71 11

23, impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 61 14 62 10
Fax : 05 61 14 62 15

4, place Allègre
19240 ALLASSAC
Tél. : 06 08 55 31 29
Fax : 05 61 14 62 15Architecte DPLG

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
VOLAILLES

Daniel SUDRIE
Place Allègre

19240 ALLASSAC
Tél. 05 55 84 29 80

LA GrAnIterIe  
CorrézIenne

S.A.r.L

Albert treILLe et Fils
19330 SAInt -GerMAIn-LeS-VerGneS (Corrèze)

tél. 05 55 29 32 85 - 05 55 29 38 35
Fax 05 55 29 46 52

Mail : lagraniteriecorrezienne@orange.fr

Notre passion : le travail du granit... le savoir-faire...
Caveaux en béton armé, monuments  

dans tous les granits français et étrangers.
Nettoyage et restauration.
Décoration, ameublement

(plans de travail, cuisines et salles de bains)

Devis gratuits, délais respectés

TRAVAUX PUBLICS  
et PRIVÉS

TERRASSEMENTS - V.R.D.
REVÊTEMENTS - ENROBES

SAS DEVAUD T.P.

33, rue Ingénieur-Brassaud - 19100 BRIVE
Tél. : 05 55 23 70 77 - Fax : 05 55 17 66 39

E-MAIL : devaud.tp@wanadoo.fr

SARL

DELAGE
MenUISerIe

BOIS - PVC - ALU
CHARPENTES TRADITIONNELLES

376 route de la coopérative
19130 SAInt -AULAIre

tél. 05 55 25 92 67 - Fax : 05 55 25 08 49

Chez Annick
Place de la République

CREPERIE - SNACK
PLAtS PréPAréS

SAnDWICHeS - GLACeS
à déguster sur place ou à emporter
L I V r A I S o n  Po S S Ib L e

06 12 46 51 98
05 55 88 10 71

été : du Lundi au Samedi 11h-21h - Dimanche : 15h-20h30
HiveR : du Lundi au Samedi : 11H-14h30 / 18h30-20h30
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Etat civil

Nécrologie - Monde 
des anciens combattants

Les bébés
Le 6 novembre 2010 : NOEL Séléna, Christina

Le 28 novembre 2010 : RENIA Axel, Louis, Charly

Le 1 janvier 2011 : BARRE Lola, Pauline

Le 16 janvier 2011 : RAYNAUD Mathis, Maurice

Le 21 janvier 2011 : ROUX Anna

Le 28 janvier 2011 : POMMEPUY Killian

Le 18 février 2011 : HAZA Gabin, Guillaume

Le 9 mars 2011 : BORDE Maïlys, Vanessa

Le 16 mars 2011 : MARTIAL Maé

Le 20 mars 2011 : PARMANTIER Flavie

Le 23 avril 2011 : BREUIL-ROUSSELIE Romy, Noélie

Le 25 avril 2011 : DUBOIS Camil, Elie, Salah

Ils s’aiment
Le 15 janvier 2011 : SCHNEIDER  Emilie et HÉRAULT Sébastien

Le 16 janvier 2011 : LE GALL  Sophia et FOVET Maxime

Ils nous ont quitté
Le 28 décembre 2009 : LIMOGES Bernard

Le 26 décembre 2009 : BUGE Louis

Le 30 décembre 2009 : FARGE Sylvie

Le 8 janvier 2010 : PHELIZON Christine

Le 26 février 2010 : TIXIER Marie

Le 1er mars 2010 : HENDRYCH Rodolphe François

Le 7 mars 2010 : NOUAILHETAS Anna

Le 11 mars 2010 : MAYJONADE Charles Henri

Le 30 octobre 2010 : BORDAS René

Le 11 novembre 2010 : CHEYROUX Janine

Le 15 novembre 2010 : BIGEARDEL Marie Louise

Le 30 novembre 2010 : BOURDEL Yvan, José

Le 20 décembre 2010 : TREUIL Yvonne, Andrée

Le 22 décembre 2010 : DELMOND Marie Irène

Le 12 décembre 2010 : LAQUEILLE Pierre, Louis

Le 31 décembre 2010 : TARDIVEL Emilienne

Le 10 janvier 2011 : VIGNAL Jeanne

Le 7 février 2011 : MÈGE Jacques, André, Jean

Le 4 mars 2011 : AUGIER Léon, Noël

Le 16 mars 2011 : CROUZEVIALLE Clémence

Le 13 mars 2011 : BRUN Bertrand François

Le 6 avril 2011 : PIETZAK Paulette 

Anciens Combattants Anciens Résistants 1939-1945
Antoine BOUTOT, 86 ans, ancien Résistant et Combattant, 
groupe de l’Armée Secrète de Pierre Normand, combats de la 
Libération (Brive, Bordeaux, Pointe de Grave), engagé volon-
taire au 126ème RI intégré dans la Première Armée Rhin et Da-
nube combats d’Alsace et d’Allemagne 1944-1945, président 
d’honneur du comité local de l’ANACR, titulaire de nombreuses 
décorations dont la Croix du Combattant Volontaire, la Croix du 
combattant des Moins de Vingt Ans, la Croix du Combattant.
Anciens Combattants d’Afrique du Nord
Noël AUGIER, 77 ans, membre du comité local de la FNACA, 
titulaire de la Croix du Combattant.
André ROBERT, 76 ans, membre du comité local de la FNA-
CA, ancien porte-drapeau, titulaire de la Croix du Combattant.
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L’Agglo de Brive créée en 2002 a repris la compétence 
assai nissement des communes qui la compose.
Suite à une délibération du conseil communautaire du 25 oc-
tobre 2004, l’Agglo de Brive a approuvé la révision du Sché-
ma Directeur d’Assainissement et a donc placé le secteur du 
Saillant d’Allassac dans la zone d’Assainissement Collectif.
En 2007, le bureau d’études SOCAMA mandaté par l’Agglo 
pour établir le projet d’assainissement de ce secteur a 
proposé une solution visant la création d’un poste de rele-
vage pour refouler les effluents vers la station d’épuration 
d’Allassac. Ce projet s’est heurté à la difficulté d’acquérir à 
l’amiable la surface de terrain nécessaire à l’implantation 
du poste de relevage.
Pour cela le 19 décembre 2008, l’Agglo de Brive a pris une 
délibération demandant une déclaration d’utilité publique 
pour acquisition de terrain et institution d’une servitude de 
passage de canalisations.
Le 6 avril 2010, le Préfet de la Corrèze a transmis à l’Agglo 
de Brive les arrêtés correspondants. A cette date le pro-

gramme de travaux 2010 ayant été arrêté, ces travaux ne 
pouvaient être envisagés avant 2011.
L’intégration au 1er janvier 2012 de la commune de Voute-
zac apporte de nouvelles interrogations :
-  Le système d’assainissement existant sur le secteur du 

Saillant de Voutezac est-il à revoir où pas ?
- Sur ce secteur des travaux sont-ils envisagés ?
-  La station d’épuration existante sur ce secteur a-t-elle la 

capacité de recevoir les effluents du Saillant d’Allassac et 
si non nécessite-t-elle des travaux de mise aux normes ?

Autant de questions qui ont leur importance et peuvent 
modifier le choix initial de revenir sur la station d’épuration 
d’Allassac située à 3 km.
Une étude diagnostic est en cours et une réponse à ces 
questions devrait être donnée pour fin 2011.
Ces travaux restent inscrits dans le programme pluriannuel 
de l’Agglo de Brive et seront entrepris dès la solution tech-
nique arrêtée et suivant la capacité financière pour les réa-
liser.

Assainissement

Sirtom : Ensemble, faisons plus pour jeter moins
Le SIRTOM (Syndicat Intercommunal de Ramassage et de 
Traitement d’Ordures Ménagères), créé le 18 décembre 1973, 
regroupe aujourd’hui 102 communes pour 141 889 habitants.
Ses missions sont les suivantes :
-  collecte et valorisation des déchets ménagers (285 kg/an/hab)
-  collecte et valorisation des déchets recyclés (39 kg d’em-

ballage et 25 kg de verre /an/habitant)
- collecte des points recyclage
- gestion des 14 déchèteries
Le 1er janvier 2012 un nouveau projet entrera en service, en 
voici les principaux axes :
1-  responsabilisation des usagers par la mise en place 

d’une tarification incitative : la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitative (TEOMI),

2- optimisation et rationalisation des collectes,
3- élaboration d’un programme de prévention,
4- amplification de la communication.
Pour les Ordures Ménagères Recyclables le passage à 

une tarification incitative dont l’objectif est de réduire les 
tonnages et de préserver l’environnement nécessite l’iden-
tification du contribuable.
Le SIRTOM équipera gratuitement chaque ménage d’un 
bac d’ordures ménagères doté d’une puce électronique et 
d’un bac de tri sélectif. Les bacs seront de 80, 120, 180, 
240 ou 770 litres en fonction des besoins de chacun.
Des agents du SIRTOM dûment accrédités (badge et lettre) 
vous rendront visite dans les prochains mois pour détermi-
ner le volume des bacs et répondre à vos interrogations.
Une refonte des secteurs de collecte est réalisée avec un 
seul passage sur toute la commune d’Allassac  par se-
maine pour les ordures ménagères recyclables et une col-
lecte sélective en porte à porte.
La TEOMI comprendra une partie fixe de 80% calculée sur 
le principe actuel et une partie variable de 20% répartie se-
lon 2 critères : 10% au volume du bac et 10% au nombre de 
levées (une levée correspond à un passage).

Au mois de février, nous avons accueilli Juliette Lemoine, notre 
nouvelle assistante sociale en remplacement de Mme Tostivin.
Un petit changement au niveau des permanences :
Elles se tiennent désormais dans les bureaux de l’accueil de 
la mairie, les lundis et mardis de 9 h 30 à 12 h, exclusive-
ment sur RDV, ceux-ci devant se prendre auprès du Centre 
Médico-social départemental de Juillac : 05 55 25 65 97.
Comme chaque année nous avons renouvelé notre 
Convention auprès de la Banque Alimentaire de Brive, ce 
qui permet d’aider les personnes dans le besoin et tout cela 
en partenariat avec l’assistante sociale.

Vous avez un problème (quelle que soit son importance), 
n’hésitez pas à contacter  

l’Assistante Sociale (05 55 25 65 97)  
ou la mairie (05 55 84 92 38)

Centre Communal des Affaires Sociales (CCAS)
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Inauguration de l’EHPAD Au gré du vent
« C’est en séance du 24 octobre 2002, présidée par Gilbert 
Fronty, maire et conseiller général, que le conseil d’adminis-
tration décidait de lancer le projet d’établissement, en main-
tenant la capacité d’hébergement à 80 lits. Il aura fallut pas 
moins de quatre directeurs pour aboutir à l’inauguration de 
l’EHPAD Au Gré du Vent d’Allassac.
Le premier, porteur du projet fut Benoit Lauze, le deuxième 
Catherine Ferrière, le troisième Frédéric Lavigne et le tout 
dernier, la directrice en poste Marie-Thérèse Clavel. Neuf an-
nées se sont écoulées entre le lancement du projet et sa réa-
lisation, durant lesquelles il a bénéficié du soutien constant 
du Conseil d’Administration. La reconstruction sur le site, au 
cœur de la cité, a forcément provoqué quelques nuisances 
aux usagers et aux familles. Durant cette longue période, le 
personnel de l’établissement, chacun dans son domaine, mé-

dical, soignant, administratif, technique a, grâce à son savoir 
faire et son investissement, limité les conséquences de co-
habitation subie et les réelles difficultés dans l’accomplisse-
ment des prises en charge au quotidien. Egalement citée, la 
contribution des bénévoles de Générations Solidaires qui ont 
redoublé leurs interventions. 
Le financement de cette opération, dont le coût total s’élève 
à 10 074 682 €, a été réalisé par un prêt locatif social de 
4  700  265 €, une subvention du Conseil Général de la Cor-
rèze de 2 880 000 € (40% du montant des travaux), un em-
prunt de 2 600 500 €, et un prêt sans intérêt de la CNAV de 
432 000 €. Par ailleurs, l’octroi du PLS a permis à l’établis-
sement de bénéficier d’un taux de TVA à 5.5% sur l’ensemble 
de l’opération, impactant directement les charges liées au 
fonctionnement et le prix de journée à charge des usagers.
« Cette journée inaugure aussi l’avenir de l’EHPAD d’Allas-
sac  ». En effet, après avoir défini un projet qui répond ac-
tuellement aux objectifs fixés pour l’accueil des personnes en 
perte d’autonomie ou atteintes de pathologies type Alzheimer, 
il se positionne en qualité de « pôle ressource », notamment 
par la gestion d’un service de soins à domicile cantonal de 
30  places et par la mise en place d’un PASA, pôle d’activité et 
de soins adaptés, en activité permanente depuis le 1er février 
2011. L’EHPAD devra à court terme compléter ses compé-
tences dans le cadre d’accueil de jour, mission qu’il exerce 
de manière ponctuelle pour les bénéficiaires du SSIAD lors 
d’animation mensuelle et devra résolument se tourner vers 
l’avenir. »

Bon anniversaire Clémence !
« C’est avec beaucoup de plaisir que nous sommes réunis 
autour de Clémence Rebière pour fêter son 100ème anni-
versaire », c’est en ces termes que Marie Thérèse Clavel, 
directrice de l’EHPAD a accueilli les résidents, la famille et 
Gilbert Fronty, maire d’Allassac, conseiller général et prési-
dent du conseil d’administration.
« Le 14 juin 1911 naissait à Paris 15ème Clémence Pascarel, 
3ème fille de Pierre et de Marguerite Pascarel. Clémence et 
ses trois sœurs vinrent habiter en Corrèze, et plus particu-
lièrement au Sajuet de Voutezac dès la déclaration de la 
1ère guerre mondiale.
Elle vécut son enfance à la petite usine du Saillant, vieux 
moulin du domaine de Lasteyrie qui fut la 1ère usine hydroé-
lectrique. Elle travailla dès l’âge de 13 ans en qualité d’em-
ployée de maison. Le 9 juillet 1932 Clémence épouse, en 
la mairie d’Allassac, Théophile Rebière, sergent au 126ème 
RI de Brive. De cette union sont nées trois filles. Au service 
de tous, Clémence s’est beaucoup occupée de sa maman. 
C’est à l’âge de 97 ans, que Clémence, heureuse grand-
mère et arrière grand-mère, rejoint le pavillon Durieux. 

Après avoir reçu de nombreux messages de sympathie, la 
médaille de la ville d’Allassac et beaucoup de fleurs, elle a 
tenu à s’adresser à l’assemblée, la voix tremblante d’émo-
tion : « Je vous remercie tous, mais je n’aurai pas assez 
de mots pour vous dire ce que mon cœur ressent ». Avant 
que les bougies ne soient soufflées et le traditionnel gâteau 
coupé, c’est un méga « Joyeux anniversaire Clémence » 
que la salle a repris en chœur.
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Les comportements répréhensibles d’enfants en milieu 
scolaire et péri-scolaire, tant au niveau de l’irrespect du 
corps d’autrui que celui de la violence verbale et corporelle 
deviennent particulièrement préoccupants, à l’échelon du 
pays comme au niveau local. Peu d’écoles y échappent. 
Les structures communales accueillent des enfants de plus 
en plus nombreux. Il est du devoir d’un élu, d’un respon-
sable de Garderie ou d’Accueil de Loisirs de préserver la 
sécurité des enfants qui seraient victimes de ces compor-
tements. Dans notre commune, des actions de prévention 
ont été mises en place en s’adressant en début d’année 
scolaire à tous les élèves du Groupe scolaire : passage 
dans chaque classe des personnes responsables du péri-
scolaire  pour indiquer l’attitude que l’on attend de chacun 
dans le quotidien, enfant et adulte. Le respect mutuel  est le 
ciment du bon fonctionnement  des relations humaines  du 
« bien vivre ensemble ». Mais la prévention n’est efficace 
que si elle se fait à tous les niveaux : à l’école, à la garderie, 
à l’Accueil de loisirs, au collège, sur les stades et… à la 
maison !  Force est de constater que des carences existent 
et qu’il faut ouvrir le dossier répression. A cet effet, l’ancien 

règlement « cantine » et celui régissant la garderie (pure-
ment administratif) ont été refondus et réactualisés par la 
commission Affaires Scolaires en un nouveau texte (sou-
mis aux directeurs d’école et aux divers acteurs de la vie 
scolaire, AIPE notamment). Celui-ci a été validé en Conseil 
Municipal et sera remis à chaque famille à chaque rentrée 
scolaire dès 2011.
Les agents communaux « Petite Enfance » font leur travail, 
souvent ingrat et difficile. Ils sont régulièrement réunis pour 
faire le point sur les problèmes rencontrés : un comporte-
ment répréhensible ne se traite pas de la même manière 
selon que l’enfant est en moyenne section maternelle ou 
au cours moyen… La vigilance et le sang-froid sont les 
qualités premières requises. Une éducation aux premiers 
secours va être mise en place. 
La société actuelle et ses travers, les spectacles  « offerts » 
par la vie courante (qu’ils soient réels ou virtuels) aux enfants 
n’impliquent pas toujours la notion de respect ... L’enfant a 
besoin de repères et de limites. A chacun d’entre nous, à 
notre place, de faire en sorte que les valeurs fondamentales 
du « bien vivre » soient présentes dans tous nos gestes.

Violences en milieu scolaire

Présentation :
La communauté de brigades de Donzenac (COB) regroupe 
la brigade territoriale de proximité d’Allassac et la brigade 
chef lieu de la communauté : Donzenac.
Un major commande cette COB. Au total, 16 militaires sont 
en charge de la sécurité publique dans les huit communes 
de leur circonscription à savoir : Allassac, Saint Viance, 
Varetz, Donzenac, Ussac, Sainte Fereole, Sadroc et Saint 
Pardoux l’Ortigier.
Vous êtes donc amenés, soit au cours des services de sur-
veillance générale, soit pour les interventions, soit tout sim-
plement pour un renseignement téléphonique à contacter 
l’une de ces deux brigades. Pour nous contacter, il vous 
suffit de composer le numéro de téléphone habituel de 
votre brigade, ou tout simplement le 17.
Les gendarmes de la communauté de brigades sont tous 
formés dans différents domaines comme la  lutte contre les 
trafics de produits stupéfiants, la protection de l’environne-
ment, les interventions contre les violences intra-familiales 
(violences au sein du couple), les auditions des mineurs 
victimes, les détections des faux documents, les techniques 
d’interpellations, les nouvelles technologies, etc...
La brigade territoriale de proximité d’Allassac a été dotée 
de nouveaux locaux en décembre 2010 (photo ci -dessus).
La nouvelle adresse est : Zac les Rivières 19240 Allassac 
Tél : 05 55 84 90 17 ; 
Coordonnées COB DONZENAC : Le Martel 19270 Donze-
nac Tél : 05 55 85 69 50

Attention au Vol à la fausse qualité :
Définition : En règle générale, il s’agit d’un ou plusieurs 
individus se présentant comme des employés de différents 
corps de métiers (employés des Eaux, EDF-GDF, la Poste, 
France Télécom, Policiers, Gendarmes, etc ).
Une fois ces personnes entrées dans le domicile des victi-
mes, elles tentent de détourner leur attention et profitent de 
ce laps de temps pour fouiller leur domicile à la recherche 
d’objets de valeurs ou de numéraires.
D’ordinaire, les principales victimes de ces méfaits sont les 
personnes dites vulnérables (personnes âgées, personnes 
handicapées, jeunes enfants).
Conseils préventifs :
-  Installez sur votre porte palière un « judas » ou un entrebâilleur.
-  Demandez à voir une carte professionnelle même si la 

personne est en tenue d’uniforme.
-  En cas de doute, appelez le service dont la ou les personnes 

se réclament sachant que pour certains, toute venue doit 
être précédée d’un avis de passage (EDF, GDF, Compagnie 
des eaux, …). Soyez très vigilant envers les personnes sus-
ceptibles de vous proposer des services à domicile.

-  Ne laissez jamais la personne seule dans votre logement.
-  Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le 

sens ou la portée ne semble pas claire.
-  Évitez de mettre sur votre boîte aux lettres les mentions 

Madame X veuve Y.

Le mot de la Gendarmerie
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Vous vous préparez à partir. Pour la période estivale et 
comme chaque année nous mettons en place le dispositif 
« Tranquillité - Vacances ». Si vous le désirez, la Communauté 
de Brigades de Donzenac assurera une surveillance de 
votre habitation, dans le cadre de ses patrouilles, par des 
passages fréquents à votre domicile ou à votre commerce 
durant votre absence.
Cependant, il convient de prendre quelques précautions 
d’usage avant votre départ pour assurer la sécurité de vos 
biens : quelques conseils
Protection des accès
• Verrouillez portes et fenêtres,
•  Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de vos 

clés, ou si vous venez de vous installer dans un nouvel 
appartement,

•  N’inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le trousseau 
de clés,

•  Evitez de laisser vos clés sous le paillasson ou dans la 
boîte aux lettres.

Vos biens
•  Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent,
•  Répertoriez vos objets de valeur, et notez les n° de série ; 

faites de même pour vos carnets de chèques, vos cartes 
de crédits, etc.

En cas de longue absence
•   Mettez en lieu sûr (à la banque, par exemple) bijoux, 

argenterie, valeurs et objets d’art,
•  Laissez une apparence habituelle à votre appartement.
•   Pour cela, demandez à une personne de votre connaissance 

d’ouvrir et de refermer les volets chaque jour et de relever 
votre courrier.

Si vous ne partez pas, aidez-nous à protéger vos voisins :
Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous remarquez 
un fait anormal chez des voisins absents, ne manifestez pas 
votre présence, mais alertez sans tarder la gendarmerie en 
composant sur votre téléphone le «17» (appel gratuit).
Renseignements utiles : Pour bénéficier de l’Opération 
«Tranquillité vacances » à votre domicile ou pour votre 
commerce : veuillez vous rendre à la gendarmerie d’Allassac 
ou Donzenac afin de remplir un formulaire.
Prévenez-nous : Si vous modifiez la date et/ou la durée de 
vos congés, de tout retour inopiné.

Opération Tranquillité - Vacances

Sapeurs pompiers
Quand téléphoner aux sapeurs-pompiers ?

Dés que l’on constate un début d’incendie pouvant 
prendre de l’ampleur : plus l’alerte est donnée 
rapidement, plus la maîtrise du sinistre sera rapide.

Lorsque une situation peut faire courir des risques 
aux usagers et nécessite un traitement en urgence  : 
arbre sur la chaussée suite à une tempête, fils 
électriques coupés, éboulement de chaussée en 
raison d’inondations… En l’absence de risques 
immédiats pour les usagers, on prévient les services 
spécialisés (commune, EDF, …).

Secours à personne : lorsqu’une personne est 
victime d’un malaise ou d’un accident ayant une 
certaine gravité que ce soit à domicile, sur la voie publique, 
dans un établissement public… L’opérateur du 18 qui 
prendra l’appel déclenchera immédiatement les moyens de 
secours adaptés (ambulance et infirmier sapeur-pompier si 
besoin) ou basculera l’appel sur le centre 15 si un entretien 
avec le médecin régulateur est nécessaire. 
Le Centre de Secours d’Allassac intervient environ 

500   fois par an et presque 80% de ses missions concerne 
le secours à personne. 

Tous les ans, des actions de formation sont effectuées 
à la demande d’Associations ou de particuliers (PSC1, 
recyclages associatifs…). Il suffit d’en faire la demande 
auprès du Centre de secours : s’adresser alors au Centre 
de secours ou à la Mairie.

Information recrutement :
En 2011, la Gendarmerie recrute 2500 gendarmes et 7000 gendarmes adjoints volontaires.
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L’année 2010-2011 a été marquée par le développement des 
nouvelles technologies. Les élèves ont pu utiliser la classe 
numérique (séances de travail de groupe avec 2  élèves pour 
un ordinateur relié en réseau tactile ou en ligne par le biais 
d’internet). La salle informatique est actuellement encore en 
cours d’aménagement avec la participation de la municipalité.
L’année prochaine débutera probablement encore avec un 
effectif dépassant les 200 élèves à l’élémentaire en raison 
d’un nombre régulier de nouveaux arrivants sur la commune.

Ecole élémentaire

La première mais pas la dernière !
Après un an et demi de préparation, les élèves de petite et 
moyenne sections de la classe rouge de l’école maternelle 
d’Allassac sont partis en classe de mer du 16 au 20 mai, 
au centre Cap’Didonne à Saint Georges de Didonne. Au 
programme : pêche à pieds avec observation à la loupe de 
leur récolte et fabrication d’aquarium, visite de l’aquarium de la 
Rochelle, rencontre avec des correspondants d’une école de 
Royan, traversée de l’estuaire en bac avec, en prime, visite de 
la cabine du commandant de bord, visite du phare de Grave, 
land arts sur la plage... sans oublier les moments de détente 
et de complicité : bataille d’eau, boum, bataille de polochons ... 
Pour couronner le tout, le soleil était au rendez-vous et les 
enfants ont pu profiter de la joie de patauger dans l’eau. Cette 
première expérience pour Maîtresse Karine, ses formidables 

accompagnateurs et ses élèves, restera une expérience très 
enrichissante et inoubliable qui sera surement renouvelée 
dans les années à venir…

Les élèves de l’école maternelle ont réalisé différents projets 
et différentes sorties lors de cette année scolaire :
•  Les classes de Toute Petite et Petite Sections (Mme Lacombe), 

Moyenne et Grande sections (Mme Martinie) et Grande 
Section (Mme Berry, remplaçante de Mme Lignac) ont participé 
à la semaine du jardinage où ils ont réalisé des plantations. 
Nos élèves se sont avérés de vrais petits jardiniers !

•  Les élèves de Petite et Moyenne Sections (Mme Demargne) et 
de Moyenne Section (Mme Seibel) ont assisté à la fabrication 
des galettes au fournil de la boulangerie Estrade.

•  Les élèves de Moyenne Section (Mme Seibel) ont participé 
à une rencontre de danse « DANSE ET DIS » où ils ont 
présenté une danse de création. Ils ont aussi fait une 
rencontre d’athlétisme avec les élèves de Moyenne Section 
d’Ussac. Ces deux évènements se sont très bien passés et 
les élèves ont réalisé de belles performances.

•  Les élèves de la classe de Moyenne et Grande Sections 

(Mme  Martinie) ont réalisé un travail sur les châteaux forts. Ils 
ont visité le château de Murol et désormais ils connaissent 
tout sur la vie des chevaliers. Ils ont même fabriqué leur 
costume de chevaliers et ils ont arpenté la  tour César vêtus 
de leur costume.

•  Les élèves de Toute Petite et Petite Sections (Mme Lacombe) 
et de Moyenne Section (Mme Seibel) ont visité une ferme 
pédagogique à Saint-Pardoux-Corbier où ils ont pu approcher 
de nombreux animaux et ont réalisé une mémorable ballade 
en tracteur.

•  Les élèves de Petite et Moyenne Sections de Mme Demargne 
sont partis en classe de mer à Saint-Georges de Didonne. Ils 
ont aussi visité le restaurant « L’Auberge du cheval blanc » 
de M. et Mme Gout.

L’équipe enseignante remercie la municipalité et l’association 
de parents d’élèves, l’AIPE qui participent au financement de 
ces différents projets.

Ecole maternelle

4, avenue Jean-Cariven - 19240 ALLASSAC
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Groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix
Cette inauguration, c’est aussi l’occasion, pour moi, d’évo-
quer l’homme qu’il a été et de mesurer combien il me 
manque aujourd’hui. Ceux d’entre vous qui l’ont connu sa-
vent combien il était généreux, discret et engagé. Je tenais à 
vous livrer quelques-unes de mes impressions d’enfant qui 
se sont ravivées ces derniers jours. Je n’ai pas oublié ces 
livres que je consultais à l’époque et je garde en mémoire 
le regard que je portais sur ces photos qui évoquaient la vie 
dans les Camps de Concentration. Ces enchevêtrements 
de cadavres décharnés, entassés jusqu’au ciel et destinés 
à rejoindre des charniers géants. Ces montagnes infinies 
de brosses à cheveux, de chaussures qui appartenaient à 
des anonymes dont l’issue tragique ne laissait pas de place 
au doute. Ces photos de chevalet de bastonnade, sur les-
quels je pouvais imaginer avec effroi le corps squelettique 
d’une femme ou d’un homme qui avait du y subir les pires 
sévices et humiliations. L’évocation de ces infâmes clichés. 
Ma connaissance des nombreux témoignages sur la barba-
rie érigée en système productif d’extermination. La prise de 
conscience selon laquelle mon Grand-père avait connu ces 
abominations, provoquaient, chez l’enfant que j’étais, un 
immense respect, de l’admiration et une gêne certaine pour 
lui. « J’étais effaré qu’il ait pu revenir vivant de cet Enfer ». 
Il appartenait à cette génération d’homme qui a su traver-
ser le siècle dernier sans jamais se plaindre, sans jamais 
faire le moindre reproche et sans jamais chanceler … en 
montrant toujours la même volonté de se battre pour tout 
et pour tous.
Quelques années plus tard, j’ai été encore plus admiratif 
lorsque j’ai compris que mon Grand-père avait pris l’initia-
tive d’aller à la rencontre des descendants de ses bour-
reaux Allemands. Il y avait chez lui une réelle volonté de 
pardonner, de dépasser sa propre douleur afin de leur 

transmettre la réalité de son vécu 
dans l’espace concentrationnaire. 
De ce point de vue, il m’est tou-
jours apparu comme une per-
sonne d’une grande qualité mo-
rale et d’une dignité exemplaire. 
Lors de ses derniers instants de 
vie, il évoquait encore les 10 mois 
de son existence passés dans le Camp de Neuengam à 
travers cette phrase : « Partez, sauvez-vous les Enfants, ils 
vont vous attraper ».
Ce sont ses derniers mots qui témoignent de la puissance 
de l’imprégnation des instants noirs qu’il avait vécu dans 
sa jeunesse, il n’avait que 24 ans. C’est une forte émotion 
pour moi que d’évoquer devant vous cette ultime réaction 
qui l’a animé à la toute fin. Son dernier souffle de vie il l’aura 
destiné à la préservation des enfants, j’y vois un symbole 
fort et riche de sens. Mon Grand-père, fidèle à la citation 
de Paul Eluard « Si l’écho de leur voix faiblit, nous périrons 
», n’a jamais cessé de témoigner sur ces heures sombres 
de notre Histoire collective. Il a parcouru nombre de  Col-
lèges et Lycées de notre région, et ceci lorsque sa santé 
lui permettait encore d’accomplir décemment son devoir de 
mémoire. En donnant son nom au groupe scolaire de la 
commune, la mairie d’Allassac a pris une belle initiative. 
C’est une façon symbolique de lui témoigner toute sa gra-
titude et sa reconnaissance. Il en aurait été très surpris et 
finalement honoré, lui qui avait du quitter l’école si tôt, en 
laissant derrière lui sa vie d’enfant pour se confronter défi-
nitivement aux problèmes des adultes. « C’est pour toutes 
ces raisons que je l’ai admiré et que je suis fier aujourd’hui 
de perpétuer son nom ».

Texte rédigé par Sacha Restoueix

Anaïki sera en concert le samedi 23 juillet 2011 à l’église d’Allassac. 
Au programme, chants populaires et religieux du Pays Basque.
Depuis que le festival de la Vézère a dévoilé son programme 
2011, Allassac et son église Saint Jean Baptiste savent qu’ils 
abriteront le samedi 23 juillet prochain, le groupe du chœur 
d’hommes Anaïki (entre frères). Le travail du chœur d’hommes 
Anaïki consiste à faire découvrir la polyphonie pour chœurs 
à voix égales du Pays Basque. La trentaine de chanteurs 
qui composent l’ensemble, attachés à cette tradition orale 
séculaire, tentent de faire découvrir un 
très vaste et précieux répertoire alliant 
les chants populaires médiévaux, les 
anciennes mélodies oubliées et les plus 
récentes compositions, en passant par 
les grandes partitions religieuses. Anaïki 
est dirigé par Jean-Marie Guezala, fils du 
célèbre txistulari (joueur de txistu, flûte 
basque traditionnelle) Polentzi Guezala. 

Basé à Pariseko Eskual Etxea (La Maison Basque de Paris), 
le chœur Anaïki donne de nombreux concerts en France, du 
Palais de l’UNESCO à l’Olympia, de l’Eglise Saint-Louis-en-
l’Ile de Paris et de la Sainte Chapelle aux églises de Saint-
Jean-de-Luz ou d’Ainhoa, du Palais des sports de Bordeaux à 
la salle Pleyel … Anaïki traverse également les frontières, de 
Moscou à Fès pour le Festival des Voix Sacrées du Monde, 
du Pays de Galles à Prague, et travaille avec les plus grands 
chœurs Russes avec lesquels il donne chaque année à Paris 

une suite de concerts intitulés « Un Noël 
Basque - Un Noël Russe » en partenariat 
avec l’association musicale La Toison d’Art.
Renseignements et réservations :
Festival de la Vézère, 11 place Jean-Marie 
Dauzier, 19100 Brive. Tel. 05 55 23 25 09, 
festival.vezere@wanadoo.fr, www.festival-
vezere.com

Festival de la Vézère :
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Gedimat
des fondations aux finitions

Flamary

7, avenue de la Gare 
19400

ARGENTAT
Téléphone : 

05 55 28 00 16
Fax : 

05 55 28 81 62
E-mail : flamary@gedimat.fr

BOULANGERIE - PATISSERIE
Marcel DENAES

3, place de la Liberté
19240 ALLASSAC

Tél. 05 55 84 91 15
Pain cuit à l’ancienne

Au petit creux
Pizzeria ∙ Sandwicherie ∙ Pâtisserie

2 avenue auguste bourdarias
19240 allassac  tel: 05.55.84.32.86

TOLERIE - SABLAGE
PEINTURE

Aménagements de véhicules utilitaires
Avenue des Ardoisières - 19240 ALLASSAC
Tél. 05.55.84.79.03 - Fax 05.55.22.86.96

carrosserievillatte@orange.fr

EntrEprisEs

E n t r E p ô t s

B u r E a u x

i m m E u B l E s

ré s i d E n c E s

H ô t E l s

m a i r i E s

rEstaurants

E c o l E s

sallEs dEs 
F ê t E s

associations

a g E n c E s  
immoBilièrEs

H ô p i t a u x

co m m E r c E s

p a r k i n g s

COOL’S
NETTOYAGES

2, rue Alfred-de-Musset
19360 MALEMORT
Tél. 05 55 17 00 51 

Fax : 05 55 17 08 72
www.cools-nettoyages.fr

 05 55 24 61 95
14 Avenue Jean Cariven
19240 ALLASSAC

Agrément qualité n° N/300410/F/019/Q/016

• Aide à la vie quotidienne (ménage, repassage...)

•  Assistance aux personnes dépendantes et 
handicapées (aide à la toilette, au lever, au coucher...)

• Aides aux déplacements (à pied ou en voiture)

•  Garde-malade
• Garde d’enfants à domicile
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Dès 1938, des allassacois sont rappelés sous les drapeaux. Le 
3 septembre 1939, la France et la Grande Bretagne déclarent 
la guerre au « Reich d’Hitler ». Des centaines d’allassacois sont 
mobilisés. Ils connaissent la période de la « Drôle de guerre », 
l’attaque allemande de mai 1940, la débâcle et la défaite. 11 sont 
tués au combat, plus de cent sont faits prisonniers et connaî-
tront 5 longues années de captivité. Dès les premiers mois de 
la guerre, Allassac reçoit des habitants de la commune de Bur-
lioncourt (Moselle). Des logements sont réquisitionnés pour les 
réfugies. Le maire de Burlioncourt, M. Mollé est hébergé chez 
son collègue d’Allassac, Ferdinand Marcou. 
En juillet 1940, Pétain instaure le régime dit de Vichy. C’est la fin 
de la IIIème République. Liberté, Egalité, Fraternité est remplacé 
par Travail, Famille, Patrie. Toutes les associations sont dis-
soutes. En septembre est créée la Légion Française des Com-
battants (association devant regrouper les anciens combattants). 
En octobre le statut des juifs est promulgué, Pétain rencontre 
Hitler à Montoire, c’est le début de la collaboration. La mise en 
place du nouveau régime entraîne la révocation du maire et du 
conseil municipal élus en 1935. Début 1941, un maire est nom-
mé : Louis Boucharel, ainsi qu’un conseil municipal composé de 
18 membres. Le 1er adjoint est le docteur Moussour, président de 
la section allassacoise de la Légion Française des Combattants. 
Ce conseil siège jusqu’en juillet 1944.
Cette période difficile est marquée par les réquisitions, les ra-
tionnements, le marché noir. A partir du 11 novembre 1942, les 
allassacois connaissent l’Occupation, Allassac était jusqu’alors 
en Zone Libre. Dès le début de l’année 1941, Pierre Normand, 
artisan plâtrier-peintre, entre dans un mouvement de Résistance 
du groupe Michelet de Brive. Au cours des années 1941, 1942, 
1943, il structure un vaste réseau de légaux, prépare des caches 
pour les armes et repère des lieux possibles pour les parachu-
tages. Son réseau appartient à l’Armée Secrète (A.S.). Au mois 
de septembre 1943 un autre réseau de résistance se crée appar-
tenant aux Francs Tireurs et Partisans Français (FTPF) autour 
de Monsieur Baluze, directeur de l’école de garçons, de Philippe 
Marcou, chirurgien dentiste (fils de Ferdinand) et de Jean Cariven, 
mécanicien dentiste. Cette formation devient la 23/33ème compa-
gnie FTPF comprenant des légaux et des illégaux. Ces différents 
mouvements de Résistance vont voir leurs rangs augmenter à 
la suite de la mise en place du Service  du Travail Obligatoire 
(S.T.O.) au début de 1943. Cette même année les distributions 
de tracts appelant à la Résistance, les sabotages des lignes té-
léphoniques et de la ligne de chemin de fer Paris-Toulouse se 
multiplient. Le 1er septembre 1943, le capitaine Raoul Desvignes, 
un des responsables de l’Armée Secrète en Corrèze est arrêté 
à Allassac par la gestapo. Au mois d’avril 1944, Allassac connaît 
à plusieurs reprises des rafles et des arrestations dont celle de 
Jean Calte qui est fusillé à Brive. Le 15 avril, le village du Saillant 
est encerclé par les troupes allemandes et la gestapo. La po-
pulation est regroupée, contrôlée, des personnes arrêtées. Le 
même jour, des arrestations se déroulent à Allassac dont celle de 
deux françaises, alsaciennes, de religion juive. Les prisonniers 
sont transférés à Tulle (prison, siège de la gestapo), certains 
sont libérés. Les autres sont déportés : les deux alsaciennes 
meurent en mai au camp d’extermination d’Auschwitz, quatre 

habitants du Saillant meurent également  en camp de concen-
tration, un seul reviendra de l’enfer concentrationnaire : Pierre 
Restoueix. La Résistance corrézienne poursuit ses actions de 
harcèlement : le 1er mai 1944, Vigeois est occupée, dans la nuit 
du 31 mai au 1er juin, c’est au tour d’Allassac. Le 2ème Bataillon 
FTPF sous les ordres d’Elie Dupuy, avec l’appui tactique local 
de la 23/33ème compagnie, investit la ville. Les gendarmes sont 
désarmés, les points stratégiques occupés. Un train se trouve 
bloqué en gare à la suite d’une action de sabotage sur le secteur 
d’Estivaux. Il transporte près de 200 jeunes français réquisition-
nés dans le cadre du S.T.O. Le dernier wagon est occupé par la 
police allemande. Après des échanges violents de coups de feu, 
les allemands se replient. Les résistants libèrent les jeunes en 
partance pour l’Allemagne, seuls quelques uns rejoignent leurs 
rangs. Ils libèrent également un anti-fasciste allemand, Gerhard 
Léo, le sauvant d’une mort certaine. Puis ils se retirent sans en-
combre, accompagnés de Gerhard Léo. Après le débarquement 
allié du 6 juin en Normandie et l’appel du Général de Gaulle à 
la mobilisation, les actions de la Résistance s’intensifient consi-
dérablement. En juillet, les différentes forces armées de la Ré-
sistance sont regroupées au sein des Forces Françaises de l’In-
térieur (F.F.I.). Il en est ainsi de la 23/33ème compagnie FTPF, de 
la 235ème compagnie FTPF et des groupes l’Armée Secrète qui 
comptent, chacun dans leurs rangs, de nombreux allassacois. 
Ils participent le 15 août à la libération de Brive. Le 16 août au 
matin, près du Pont Cardinal, Jean Cariven sous lieutenant de 
la 23/33ème compagnie, donne sa vie dans un geste héroïque (il 
se couche sur une grenade mal goupillée) évitant ainsi de nom-
breux morts. Ses camarades poursuivent la lutte et participent à 
la libération du département, puis de Bordeaux et aux combats 
de la Pointe de Grave. Ils sont nombreux à s’engager pour la du-
rée de la guerre au sein du 126ème régiment d’Infanterie et du 9ème 
Zouave. Ils se battent sous le drapeau de la 1ère Armée Française 
Rhin et Danube, en Alsace puis en Forêt Noire jusqu’au 8 mai 
1945. La municipalité désignée par le régime de Pétain cède la 
place à un Comité de Libération composé de 11 membres dont 
une femme, tous représentants des principaux syndicats et par-
tis politiques issus de la Résistance. Le président est Joseph 
Roncajoli. Ce comité s’occupe de septembre à novembre de la 
réorganisation de la vie communale. A l’issue de négociations 
difficiles, un compromis est trouvé entre le Comité de Libération 
et la municipalité de 1939 : la municipalité provisoire comprend 
23 conseillers dont 20 élus en 1935 et 3 membres du Comité 
de Libération dont une femme, Mme Chassagnac. Le maire est 
Ferdinand Marcou. Le 8 mai 1945 marque la fin de la Deuxième 
Guerre Mondiale en Europe . C’est un jour de fête à Allassac : 
sonnerie des cloches, cérémonies patriotiques, bals populaires. 
Mais le bilan est douloureux : 29 morts, plus d’une centaine de 
prisonniers de guerre qui regagnent Allassac dans les premiers 
mois de 1945, une activité économique qui a souffert.
La vie va reprendre. Les élections municipales se déroulent le 
29   avril 1945 scellant le retour de la République. Ferdinand 
Marcou est réélu maire. Pour la première fois dans le cadre 
des élections générales, une femme Mme Chassagnac est élue 
conseillère municipale.

JLL

Histoire d’Allassac - 12 :  1939-1945 : la Deuxième Guerre Mondiale, Vichy, 
l’Occupation, la Résistance, la Libération.



Page 20

Sanitaire - Chauffage
Neuf, rénovation, dépannage

énergie nouvelle
entreprise

 LArGe  christophe
Zone Artisanale LA RivieRe

tél. 05 55 87 10 65 - Port : 06 24 80 28 16
19240 ALLASSAC

AUTO-ECOLE RIVIERE
BRIgITTE PASCAL

Permis B  
Conduite accompagnée

34, av. J. Cariven
19240 ALLASSAC

Tél : 05 55 84 73 08 - 06 08 85 00 27

Une équipe de 
professionnels 
vous attend du 
mardi au samedi de
9 h à 19 h
Sans interruption.
Avec ou sans RDV
Conseil en images
Formateur National

2 rue Porte Basse   19240 Allassac

 Tél. 05 55 84 79 01
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Parole à ...
Majorité
L’intercommunalité :

un enjeu majeur pour l’avenir de notre commune 

Dans le cadre de la réforme territoriale (loi du 10 décembre 
2010), Monsieur le Préfet de la Corrèze a proposé une 
possible évolution de la carte des intercommunalités en 
réduisant leur nombre à 11.

Pour ce qui concerne notre intercommunalité : la commu-
nauté d’agglomération de Brive, aujourd’hui « L’Agglo », 
celle-ci intègrerait les communautés de communes des 
3A, les Portes du Causse, Vézère-Causse, le Pays de 
l’Yssandonais, Juillac-Loyre-Auvézère, dépassant les 
110  000 habitants. Dans ce schéma, Allassac aurait une 
position centrale.

Les propositions de Monsieur le Préfet ont été 
étudiées, discutées et approuvées à l’unanimité 
par délibération lors du conseil municipal du 
22  juin. Délibération amendée d’une proposition de 

Monsieur le Maire, approuvée elle aussi à l’unanimité, 
demandant que ces évolutions se fassent dans 
un cadre le plus libre et le plus souple possible.

N’oublions pas que le choix d’intégrer la communauté 
d’agglomération de Brive a été initié en 2000, voté en 2001. 
Il ne soulève plus aujourd’hui d’opposition. L’appartenance 
à L’Agglo a permis à notre commune de bénéficier 
d’investissements importants, notamment, en ce qui 
concerne l’assainissement, travaux qui vont se poursuivre. 
Très récemment, nous avons obtenu 200  000  euros au 
titre du Fond de Concours de l’Agglo pour le projet 
de salle multifonctionnelle. Autant d’éléments concrets 
qui prouvent tout l’intérêt pour notre commune de vivre, 
d’exister, de se développer et de devenir un pôle structurant 
dans cette Agglo en devenir.

Nous serons des élus très vigilants et attentifs à ce que ces 
évolutions se fassent dans l’intérêt d’Allassac.

Les 21 élus de la majorité municipale

Opposition

Baisse des investissements confirmée en 2010

En effet comme chaque année a eu lieu l’étude et le vote 
des différents comptes Administratifs de la commune lors 
de la séance du Conseil Municipal du 16 février 2011.

En ce qui concerne le Compte Administratif principal, il fait 
ressortir au niveau du budget d’investissements une baisse 
importante.
(Total des dépenses d’équipements pour :
      2009         423 874.49 euros
      2010         230 525.08 euros)

Ceci est confirmé par le fait que notre commune n’a pas 
eu recours à l’emprunt pour cette période. Donc attention 
un excédent d’exploitation élevé « cache » un faible taux 
d’équipements.

De même au niveau des investissements intra-
communautaires, l’assainissement étant une compétence 
déléguée à la CAB, on observe une baisse et un retard 
important des mises en chantier des réseaux d’eaux usées 
sur notre commune.

Espérons que l’année 2011 verra une avancée significative 
dans ces domaines d’équipements qui deviennent indis-
pensables à l’ensemble de nos concitoyens.

Pour toute information complémentaire, je continuerai 
d’être à votre écoute et à votre service dans la mesure de 
mes possibilités.

Michel Féral
Conseiller Municipal
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Br ig i t te 

CHAUZU
AMBULANCES /  V.S.L .  /  TAXI

19240 ALLASSAC
Nous vous aidons dans toutes vos démarches, qu’elles soient 
administratives, physiques, médicales ou autres.

Toute une équipe assure tous les types de transports, toutes distances...
Vos hospitalisations, sorties, transferts vers un autre établissement de soins.

Vos traitements, tels que la radiothérapie, les chimios, le kiné, la balnéo..., etc...
Nous assurons l’urgence en journée, durant la semaine (nuit et week-en, faire le 15)

Nos prestations ne s’arrêtent pas là !!!
Vous devez vous rendre chez le coiffeur, au marché, faire vos courses, ...

Nous sommes là pour vous y conduire.
Des sorties arrossées (mariage, baptême, boîte de nuit, restaurant, ...)

PLUS DE CRAINTE !!! Nous assurons votre sécurité en vous transportant.

A vos côTés dANs lA viE dE Tous lEs jouRs, uN sEul NuméRo dE TéléphoNE

05 55 84 77 05

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
CIMETIÈRE - RÉNOVATION

PETITS TRAVAUX

Michel  

RENAUDIE
A R T I S A N

La Côte - 19240 ALLASSAC

05 55 84 72 56

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Tél. 05 55 24 58 66 ou 06 23 60 72 12

Café, Brasserie
de la Tour

Ouverture le 
1er Juin

Grand choix de Sandwiches  
& de Salades

Menu à 12 e - Menu à 15 e - Carte
8 Place Allègre (Place du Village)

19240 ALLASSAC

Biscuiterie Vitry
�  Macarons 

moelleux 
traditionnels

�  Production 
artisanale

�  Tarte aux 
fruits de saison 
(sur commande)

�  Biscuits

2 avenue Jean Cariven
19240 ALLASSAC
& 05 55 23 53 11

CHANGEMENT D’ADRESSE
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Les brèves des associations
Les articles de cette rubrique sont écrits sous la responsabilité de chaque association

Cette saison 2010-2011 restera inoubliable avec deux 
 finales, deux demi finales et deux équipes championnes.
Nos poussins se sont qualifiés pour la finale départemen-
tale et font partie des 16 meilleures équipes du départe-
ment tout comme les benjamins qui rentrent dans le top 
8 du district et terminent champion de la Corrèze PH 
« invain cus ». L’équipe des U17, pour sa première année, 
finit championne Excellence et échoue en demi finale de 
la coupe de la Corrèze. Les seniors terminent 4ème de leur 
championnat et s’inclinent de peu en demi finale de la 
coupe des Communes.
L’école de foot continue de progresser et d’accueillir de 
plus en plus de joueurs.
Victimes de notre succès, nous avons besoin d’éduca-
teurs et de dirigeants pour encadrer toutes nos équipes de 
jeunes. La saison prochaine, nous devrions dépasser les 
200 licenciés et créer deux nouvelles équipes : des U19 et 
une réserve seniors. 
Notre équipe de vétérans est toujours fidèle au poste avec 
36 joueurs qui s’impliquent énergiquement dans la vie du 
club.
Un grand « BRAVO » à tous nos joueurs, dirigeants, éduca-
teurs, parents et sponsors pour cette superbe saison.
Rendez vous Samedi 27 Août au stade du Colombier à par-
tir de 14 h pour notre « Journée Porte Ouverte».
Vous avez envie de nous rejoindre : 

fred.raffaillac@wanadoo.fr - port: 06.10.95.94.66

L’association Dream Fish Kustom créée en Janvier 2010 
réunit des passionnés de motos et de véhicules anciens et 
de culture des années 40 et 50 ; culture qui a pris son essor 
aux Etats-Unis et qui est plus communément connue sous 
l’appellation Kustom Kulture. Dans cette optique, nous 
créons des pièces uniques pour customiser des motos et 
véhicules de collection.
Afin de participer à la vie associative de notre région et 
de la faire vivre sur un plan culturel et économique, notre 
activité principale consiste à organiser deux évènements 
par an. En Mai, un rassemblement motos et voitures sur le 
terrain communal de Garavet. Manifestation, sur un week-
end complet, destinée à apprécier des expositions de vé-
hicules d’exception et familiariser un public plus ou moins 
connaisseur à toute la Kustom Kulture. C’est pourquoi nous 
associons une animation musicale avec des concerts de 
Rock’N’Roll, Rockabilly et des expositions de stands dé-
diés aux fifties avec divers thèmes : habillement, décora-
tion, disques, pièces motos, tatouages, etc…
En Novembre, nous proposons une convention tatouage 
mettant en compétition des artistes tatoueurs dont le 
meilleur se voit remettre un prix. Le tatouage artistique fait 
également partie de la Kustom Kulture et nous désirons 
présenter à un large public cet art encore assez méconnu 
mais qui n’est plus marginalisé.
Notre association à but non lucratif s’investit donc pour le 
développement culturel de la commune d’Allassac avec le 
projet de proposer une animation pour le Téléthon en 2011 
si la manifestation du mois de Mai rencontre le succès es-
compté.
L’association est ouverte aux habitants d’Allassac qui sou-
haitent donner un coup de main lors du festival du mois de 
mai. Prendre contact avec le responsable au 06 76 47 06 76

Siège : La Pleuge 19240 Allassac

1, rue de la Tour César

ALLASSAC
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11, rue du  Cadran Solaire
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Ouvert sans interruption
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Encore un très beau succès pour cette 16ème fête du pain  le 
8 mai à la Chapelle. Si à la 1ère  fête du pain à la Chapelle le 
18 mai 2005, il avait fallu sortir les parapluies et de grands 
parapluies, à cette 2ème fête du pain ce sont les ombrelles 
que l’on sortait, on cherchait l’ombre et on avait très soif car 
il faisait très chaud ! De belles et grosses tourtes de pain  
ont fait le régal des papilles, le mérite en revient à Noël 
Viossange et son ami Rémi Manière.
Alain Gouzon avait en charge la cuisson des viandes : ter-
rines de pâté de campagne et rôti de porc, si l’on devait 
lui accorder une note sans hésitation ce serait 20/20, les 
rôtis de porc étaient absolument délectables. Une très forte 
implication des gens de la Chapelle, mais aussi du Pic de 
Gorsat, du Puy, du Poulverel etc … Une bonne ambiance  
de la sympathie pendant les quelques jours  des prépara-
tifs. Le concours de pétrissage a fait des heureux parmi les 
petits et moins petits qui ont pu de leurs petites menottes 
pétrir leur pain qui a ensuite été cuit dans le four à pain, 
tous les pains méritaient une bonne note.
Chacun a eu une récompense et les applaudissements du 
public.
La traditionnelle exposition Peinture Sculpture Photos 
aura lieu comme toujours à la salle du combattant du 23 juillet 
au  7 aout. Un très large éventail d’exposants est attendu.

Et puis toujours notre fête du livre qui est fixée le dimanche 
31 juillet. De nombreux auteurs y sont attendus.

Le foyer culturel Jean-Paul DUMAS vous informe de ses 
activités passées et à venir :
24 Mai 2011 : en partenariat avec la bibliothèque munici-
pale : festival Coquelicontes : représentation pour les clas-
ses du primaire à la salle des fêtes et apéro conté pour tout 
public à l’Auberge du Cheval Blanc.
Du 27 au 20 juin 2011 : exposition de patchwork à la salle 
du combattant, avec pour invité d’honneur une brodeuse 
au talent original qui fera des démonstrations de patchwork 
embelli de broderies.
18 juin 2011 : Journée européenne du patchwork. Chaque 
participante a confectionné des carrés en vue de composer 
un ouvrage offert à une association caritative.
24 septembre 2011 : Assemblée générale de l’association. 
à 14 h 30, projection d’un film sur la ruralité « Les sillons 
de la liberté » à la salle du Combattant, puis apéritif débat 
avec les participants.
du 17 octobre au 20 novembre 2011 :
Bibliothèque en fête : thème Musique et Cinéma :
Soirée d’inauguration du lancement de l’animation à la 
salle du Combattant, le 21 octobre à 18 h 30 autour d’une 
exposition sur la chanson française.
Le 18 novembre à 20 h 30 : spectacle musical en partena-
riat avec l’école de musique et la chorale du collège à la 
salle du combattant.
Le but du foyer culturel est de créer et de maintenir le lien 
social entre les citoyens, autour d’une culture diversifiée, 
pour continuer notre action, nous avons besoin du plus 
grand nombre, Rejoignez-nous !

Nous sommes un groupe folklorique qui compte 15 membres et 
2 musiciens qui viennent occasionnellement étoffer le groupe.
L’année 2010 s’est bien déroulée avec quelques sorties 
et un échange avec un groupe de Haute-Savoie où nous 
avons pu participer à la fête d’Allassac en collaboration 
avec le Comité des fêtes.
Pour 2011, tout a bien démarré, nous avons plusieurs ani-
mations en cours et certains projets à l’étude.
Espérons que cette année sera aussi enrichissante que 
l’année précédente et si quelques uns d’entre vous, dan-
seurs ou musiciens veulent se joindre à nous, vous serez 
les bienvenus.
Pour tous renseignements, Marlène Prodel, présidente 
– Tél. 05 55 84 97 43

Une Année qui passe comme coule l’eau sous le pont ; Une 
année de satisfaction, une année de continuité ; Des jeu-
nes, Des anciens, Des passionnés ; Des élèves, des trans-
metteurs de savoir ; Un groupe complémentaire, et fou de 
nature 
Pour satisfaire tout ce beau monde il faut évidement pou-
voir faire des pêches satisfaisantes. L’équipe du président 
Vergne répond présente.
Cette année l’avinage ce défini comme suit !
Janvier, en amont et en aval du pont de Garavet 230 kg de 
Gardons, de Rotengles et 20 kg de tanches. Sur le parcours 
sur-densitaire : En amont du pont de Garavet jusqu’au ruis-
seau des rivières 105 kilos de truites. Pour les ruisseaux du 
Clan et du Cherral, 100 kg de truites pour l’ouverture, puis 
2  fois 50 kg de truites et encore 3 fois 50 kg de truites
Pour ceux qui auraient une âme de compétiteurs : Yves 
Saintengel à créé une école de pêche qui est régulièrement 
fréquenter par une dizaine d’enfants assidus.
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L’Association Française des Premiers Secours de la Cor-
rèze (AFPS19) est déclarée en sous-préfecture de Brive la 
Gaillarde, elle est enregistrée à la Préfecture de la Corrèze 
et dispose d’un agrément pour la formation aux premiers 
secours n°  2011013-0006 en date du 13 janvier 2011 qui 
lui permet d’effectuer les formations suivantes :
• Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1),
• Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (PSE1),
• Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (PSE2),
• Moniteur de premiers secours,
• Formateur de PSC1 (PAE3),
• Formateur de PSE1 et PSE2 (PAE1).

 Cette nouvelle entité Corrézienne souhaite former le 
plus grand nombre de personnes de tout âge (à partir de 
10  ans), aux gestes de premiers secours en utilisant les 
compétences professionnelles de ses formateurs en ma-
tière de secours à personne.

Nous pouvons également mettre en place des dispositifs 
prévisionnels de secours (DPS).

Nous sommes affiliés à L’AFPS qui a obtenu en sa faveur  :
 •  L’agrément national pour les formations PSC , BNMPS/

PAE3, PSE1, PSE2, PAE1 arrêté ministériel du 29 sep-
tembre 2009.

 •  L’agrément pour les missions de types A, B, C et D arrêté 
ministériel du 01 décembre 2008 paru le 12 décembre 
2008 au journal officiel modifié par arrêté du 31 mai 2010.

 •  Une convention nationale INRS qui nous permet de dis-
penser les formations initiales SST, les formations conti-
nues SST.

Pour nous contacter : AFPS19 : 06.85.84.55.63 

Notre association a tenu son assemblée générale le 12 fé-
vrier 2011. Composition du bureau :
Présidente : Begnis Christiane, Vice-présidente : Dubois 
Paulette
Secrétaire : Crest Monique, Adjointe : Curis Hélène 
Trésorière :  Sajeau Françoise, Adjointe : Dubois Paulette
Dans le domaine du théâtre notre association tente d’offrir  
aux allassacois des spectacles de qualité. Ainsi depuis le 
début de l’année 3 spectacles enfants ont été donnés, dont 
un réservé aux élèves d’une classe de maternelle. Un autre  
a eu lieu le 14 Juin : « Sans culotte et sans papiers ».
« L’atelier d’en face », théâtre adultes, a fait 3 représenta-
tions délocalisées en février, puis s’est produit 3 fois en juin.
Les nouveaux ateliers de « Danse contemporaine » et de  
« Danse Country » fonctionnent tous les lundis et certaines 
deviennent très passionnées ! 
Quant à la chorale « Voc’All », après une courte interrup-
tion pour cause de maternité de la chef de choeur, les ré-
pétitions ont repris, retenez les dates du 2 juillet à l’église 
d’Allassac avec la chorale de Terrasson et du samedi 17 
septembre à la Chapelle de Gaud. Le samedi 17 décembre 
Voc’All fêtera ses 15 ans, à l’Eglise d’Allassac.
Les 3ème mercredi du mois, l’atelier cuisine attire les gour-
mets pour toujours de nouveaux plats dans une ambiance 
sympathique et chaleureuse.
Les ateliers « loisirs créatifs » et « scrapbooking » se pour-
suivent les jeudis dans un esprit convivial et inventif.
Sur le plan information, une action est prévue en octobre 
avec la Prévention Routière pour une actualisation du code 
de la route. A ne pas rater !
N’hésitez pas à nous rejoindre et pour plus de renseigne-
ments la présidente ou les membres du Conseil d’adminis-
tration vous accueilleront avec plaisir.

Le club de GRS les Ardoisiennes a fait peau neuve en 
2011. Après une année de recomposition du bureau, il ac-
cueille cette saison plus de 80 licenciées. Les cours sont 
toujours assurés par Marion et Cyrielle qui s’investissent 
dans la préparation du spectacle de fin d’année qui a eu 
lieu le vendredi 17 juin 2011 au gymnase le Colombier à Al-
lassac.  Ce spectacle, sur le thème « CABARET » a clôturé 
la fin de saison. Pour information, il est prévu d’organiser 
pour l’année prochaine, courant novembre, une compéti-
tion inter-régionale.

Le vendredi 24 juin a eu lieu une vente aux engins (cordes, 
ballons, massues, cerceaux, rubans).

Le jour du spectacle a permis les pré-inscriptions pour la 
saison prochaine.

Personne à contacter : HIBLE Bertrand 06.14.55.14.86
Transac 

19310 YSSANDON
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L’ Association Détente et Souplesse affiliée à la Fédération 
Française d’Education Physique et de Gymnastique Volon-
taire propose une gymnastique Sport-Santé, aux person-
nes à partir de 50 ans. 
C’est un des moyens simples et efficaces pour lutter contre 
la sédentarité et améliorer sa condition physique, tout en 
préservant son autonomie.
Le lieu de l’activité se situe à Allassac, salle du Combattant. 

Deux séances par semaine :
- Le lundi matin de 10 h à 11 h 
- Le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30.

L’animatrice Marie-Claire Deyzac Billiere, diplômée d’état 
et fédéral, est salariée de Profession Sport Limousin, et 
propose tout au long de l’année des activités diversifiées. 

Les séances se déroulent ainsi :
- mobilisation articulaire ;
-  échauffements ;
- enchaînements dansés ;
- renforcement musculaire ;
- étirements ;
- des exercies de coordination et mémoire 

Pendant un instant nous laissons nos tourments à la mai-
son et ensemble nous partageons le bien être ! 

Nous nous distrayons certes, mais nous œuvrons aussi, 
dans une ambiance toujours chaleureuse et conviviale.

 Vous pouvez venir nous rejoindre sur le lieu de l’activité ou 
une séance découverte vous sera offerte.

Un certificat médical de votre médecin traitant ou bien du 
Centre Médico Sportif de Brive, est exigé à l’inscription.

Pour des renseignements plus précis, vous pouvez contac-
ter la présidente : Mme Baillet au 05.55.84.99.13 ou 
Mme  Bounaix au 05.55.84.90.88.

Le foyer loisirs d’Allassac est ouvert pour tous à partir 
de 50 ans. Moyennant une cotisation de 20 €, il vous 
accueille tous les lundis et vendredis de 14 h à 17 h, vous 
offre le goûter et vous offre également des services de taxi 
gratuits  (*).

Pendant toute l’année durant les périodes d’ouverture, 
différentes activités sont proposées : belote, loto, scrabble, 
bibliothèque, peinture sur soie, initiation à l’aquarelle, 
fabrication de bijoux fantaisie. Un voyage de cinq jours, une 
sortie d’une journée, ainsi que trois repas sont programmés.

Programme (2ème semestre 2011)

Vendredi 2 septembre : Rentrée avec fête des 
anniversaires (*)
Septembre : Projet d’une sortie d’une journée
Vendredi 30 septembre : Loto gratuit (*)
Samedi 8 et dimanche 9 octobre : Exposition vente 
annuelle.
Samedi 22 octobre : Semaine Bleue à Allassac, Spectacle 
et goûter (2€), Service de car gratuit
Fermeture le lundi 31 octobre pour les fêtes de Toussaint
Lundi 21 novembre : loto payant (*)
Dimanche 11 décembre : marché de Noël (9 h 30 à 12 h, 
salle des fêtes)
Dimanche 11 décembre : 12 h 30 repas de fin d’année 
(salle des fêtes)
Lundi 19 décembre : Loto gratuit (*)
Fermeture pour les fêtes de Noël du 20 décembre au 
05  janvier 2012 (inclus)
Reprise le vendredi 6 janvier avec la galette des rois 
 offerte par le foyer loisirs et par le paiement de la cotisation 
annuelle 2012.

Lors de sa dernière assemblée générale l’Amicale Bro-
chatoise a évoqué les évènements festifs qui rythment la 
quiétude du petit village. Au menu de cet habituel rendez-
vous, les rapports traditionnels révélant des activités alliant, 
la dynamique des bénévoles brochatois (tournoi de pétan-
que, vielles voitures, tir à l’arc, poneys, repas champêtre 
avec table d’enfants, danse, ...) et la convivialité reconnue 
et appréciée. La sérénité et le sérieux de l’association se 
reflètent également dans les comptes, ce qui facilite la tâ-
che de la trésorière, Nadine Brunerie. Enrichi de nouveaux 
membres actifs jeunes apportant un nouveau souffle, le 
conseil d’administration s’est tout de suite remis au travail. 
Les manifestations pour cette année seront identiques aux 
années précédentes, avec comme point d’orgue : le week-
end de fête dans le village de Brochat au début septembre. 
Nouvellement élue, Maryse Maslo remerciait les personnes 

qui s’investissent et qui participent, années après années, 
à l’animation du village. 
Bureau 2011 : Présidence : Maryse Maslo, secrétariat : 
Jean Lescure, trésorerie : Nadine Brunerie.
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Programme de l’été 2011
2 juillet - 21 h Concert du groupe Voc’All Eglise St Jean Baptiste

8 juillet - 20 h 30 Tournoi de Ping-pong, ouvert à tous Gymnase du Colombier

16 juillet - 11 h à 12 h 30 Fête à La Chapelle : Messe, Vin d’honneur de la  
municipalité

Village de la Chapelle

Du 23 juillet au 07 Août
14 h à 18 h

Exposition : Peintures & Sculptures Salle du Combattant

16 Juillet - 22 h Cinéma en plein air : Mammouth Garavet

23 juillet - 20 h 30 Concert : Chœur d’hommes basques ANAÏKI Eglise St Jean Baptiste

31 juillet - 10 h à 18 h Fête du livre Salle des fêtes

30 et 31 Juillet et 1er Août Randonnée pédestre / Attractions foraines / Repas 
champêtre / Feu d’artifice / Concours de pétanque

Village du Saillaint

6 août - 14 h à 18 h Fête de Saint Laurent : Concours de pétanque Village de Saint Laurent

7 août Fête de Saint Laurent : Messe, Vin d’honneur de la 
municipalité
Vide grenier / animations diverses / Repas champêtre

16 août - 20 h 30 Visite théatralisée d’Allassac Eglise St Jean Baptiste

17 août - 15 h à 18 h Arrivée de la 2ème étape du Tour du Limousin :
Saint-Hilaire-Peyroux (19) - Allassac (19)

Centre ville

20 août Les Orchestrades Eglise St Jean Baptiste

21 août Fête de Gauch : Messe, Vin d’honneur de la municipalité
Repas champêtre

Village de GAUCH

27 août - 14 h à 18 h Journée Porte Ouverte au CSA Stade du Colombier

2 septembre - 14 h à 18 h 16èmes Foulées pédestres - Attractions foraines Centre ville

3 septembre Boucles allassacoises - Attractions foraines Centre ville

4 septembre Apérif concert - Corso fleuri - Bandas - Feu d’artifice - 
Attractions foraines

Centre ville

5 septembre Attractions foraines Centre ville

6 septembre Mini feu d’artifice - Attractions foraines - Fin de la fête Centre ville

10 septembre - 9 h 30 à 13 h Forum des associations Salle des fêtes

10 septembre Fête à Brochat :  Concours de pétanque Village de Brochat

11 septembre Fête à Brochat : Messe, Vin d’honneur de la municipalité
Repas champêtre

17 septembre - 17 h Concert du groupe Voc’All Eglise de Gauch

18 septembre Repas champêtre du village de La Roche Village de La Roche

18 septembre Marché aux puces d’Automne Centre ville

18 septembre Journées du patrimoine Territoire communal

24 et 25 septembre
9 h à 17 h

2ème Master Pro AM Openfree Trial Moto International par 
équipe

Centre ville/La Roche


