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Gilbert Fronty,
Maire d’Allassac,
Conseiller Général,

et son Conseil Municipal
vous adressent
leurs meilleurs voeux pour l’année 2012
Accueil
des nouveaux arrivants

Vous vous êtes installés à Allassac depuis 2011 et avez
envie de mieux connaître la commune, alors venez
échanger autour du
Pot d’accueil des nouveaux arrivants.
Organisé par la municipalité le

Dimanche 8 janvier 2012,
à 11 heures, à la salle des fêtes

Repas des aînés
Le repas des aînés aura lieu le

Dimanche 22 janvier 2012
à la salle des fêtes.
Ce repas est offert par la municipalité à toute personne
de 65 ans révolus et plus, demeurant sur la commune.
Inscription à l’accueil de la Mairie
avant le vendredi 13 janvier 2012.

Marguerite Schuffenecker souffle ses cent bougies
Sympathique cérémonie organisée le week-end dernier,
par les cinq petits enfants de Marguerite Schuffenecker, née
cent ans plus tôt : le 15 novembre 1911. Marguerite Faurie
est née à Bétaille dans le département voisin du lot, elle y
épouse le 14 août 1934, Alphonse Noël Schuffenecker. En
1946, ils deviendront à Allassac, tenanciers d’un commerce
hôtel, café, restaurant, qu’elle tiendra pendant près d’un
quart de siècle.
Bel exemple de vie de femme, d’épouse, de mère, de
grand- mère, d’arrière grandmère, d’arrière-arrière-grandmère, Marguerite compte
aujourd’hui pas moins de cinq
petits-enfants, huit arrièrepetits-enfants, neuf arrièrearrière-petits-enfants.
Particulièrement adepte de
sport, Marguerite Schuffenecker
a suivi régulièrement son mari
sur les bords des terrains de

foot, notamment celui du stade Fronty, où évoluait le CSA.
Encore cette année, lors de la coupe du Monde de rugby,
Marguerite n’a pas manqué un match de l’équipe de France
se permettant même une réflexion à l’issue de la compétition
« on aurait pu la gagner... ».
Membre de l’UFAC et du Foyer Loisirs, Marguerite
est toujours intéressée par l’actualité, sportive, politique
nationale et municipale. Après lui avoir remis la médaille
de la ville d’Allassac, Jean Louis Lascaux, maire adjoint,
représentant la municipalité lui
ventait « le bon air allassacois et
la bonne qualité de vie qui font
des centenaires ».

BON ANNIVERSAIRE.
Rendez-vous convivial autour
d’une bonne table de l’auberge
du Cheval Blanc, aux côtés
d’une centenaire et de ses cinq
petits-enfants.
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, c’est-à-dire provenant de forêts gérées durablement.

Le Mot du Maire

Chères Allassacoises,
Chers Allassacois,
On ne peut pas vivre sans un minimum d’espoir, de confiance en un avenir meilleur.
Les turbulences mondiale, européenne et française et leurs conséquences sur les conditions de vie avivent l’inquiétude
de bon nombre de nos concitoyens.
La perception de l’activité économique des entreprises a profondément évolué : les salariés, les consommateurs lui
attribuent une responsabilité sociale.
Au-delà de la création d’emplois, l’entreprise doit générer du « bien-être » sur le territoire où elle est implantée. Mais la
révolution technologique et l’évolution des marchés troublent les organisations les mieux établies et nous enseignent
qu’aucune situation n’est immuable.
C’est pour cela que je me suis attaché à instaurer le meilleur dialogue possible avec les acteurs économiques locaux,
évertué à promouvoir leurs compétences et à recourir au savoir faire de ceux qui, sur notre commune, ont choisi de créer,
de produire, de vendre, tous secteurs confondus : agriculture, industrie, artisanat, commerces, services …
Depuis plus de trois ans l’équipe municipale s’est efforcée de tout mettre en œuvre pour optimiser les conditions
nécessaires à la pérennité de l’existant, la reprise en cas de cessation, l’implantation de nouvelles activités.
Malgré des incertitudes conjoncturelles persistantes, des résultats concrets, très significatifs, ont été enregistrés sur
le plan communal et intercommunal (installation d’activités sur la zone des Rivières, lancement de la zone du Bridal,
implantation de nouveaux commerces, consolidation des services publics…).
A l’occasion de la nouvelle année 2012, j’aimerais formuler le souhait que nous assistions à un regain de sérénité sociale
durable. Que ce temps futur soit celui de l’espérance et de la confiance enfin retrouvée.
A vous tous, Allassacoises et Allassacois, qui participez à la vie de notre commune, je présente mes meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de réussite.

								
								
								

Gilbert FRONTY
Maire
Conseiller Général

Marianne d’or 2000
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Le dossier : L’activité économique à Allassac
Le développement économique important de la commune s’appuie sur des forces locales non
négligeables : proximité de Brive et des axes autoroutiers, intercommunalité avec l’AGGLO de
Brive, services publics, nombreux magasins de proximité, nombreuses entreprises commerciales
et artisanales, présence de structures semi industrielles, agriculture bien installée sur un territoire
étendu, Plan Local d’Urbanisme en parfaite adéquation avec les spécificités rurales de la commune,
prix du foncier intéressant et milieu associatif dynamique.
Le tissu économique communal compte environ 160  établissements
artisanaux, commerciaux, industriels et de services. Ceux-ci représentent
84 activités distinctes qui emploient plus de 700 personnes dont les
deux tiers sur le secteur de la ville et un tiers en campagne.
Etablissements Beynet
Groupement d’Intérêt
Economique
Perlim
Entreprise Gilibert
Vie des entreprises : la SA Gilibert Palette a
été récemment reprise pour intégrer un groupe de
5  entreprises dont les activités sont toutes tournées
vers l’exploitation et la transformation du bois.
L’entreprise étant reprise, l’activité et l’emploi sont
pérennisés. Bienvenue à M. Christian Ribes,
nouveau dirigeant.
Electricité Auto GÉRAUD

Garage Goulmy

CFTA Centre Ouest

Parc d’Entreprises Brive Ouest
Rue Jean Allary - BP 50545
19107Brive-la-Gaillarde cedex
Tél. 05 55 86 07 07 / www.cftaco.fr

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Construction & Rénovation
Ravalement

Didier RABADAN
15, av. Ardoisières

19240 ALLASSAC

05 55 84 42 77
ElectricienTél./Fax
auto Géraud
Mobile 06 81 25 62 71
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GAEC
de la
Prade

L’activité agricole, avec environ 40 exploitants en
activité, participe activement au renforcement de
son attractivité. Le tout sur un territoire très vaste
d’environ 2000 hectares de terres agricoles pour
3  901 hectares de territoire communal. Avec une
volonté affichée de préserver l’agriculture, de densifier

les zones d’habitat existantes, de limiter le mitage
et d’aménager une place significative à l’activité
économique, la municipalité a mis en place un Plan
Local d’Urbanisme (PLU), voté en 2006.
Tomates Faurel

Etablissements Mazière

M.-C. Masdupuy
Canards gras
Breuil
Veaux sous la mère

Place de la République
19240 ALLASSAC

05 55 17 60 72

4, avenue Jean-Cariven - 19240 ALLASSAC
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L’implication de la commune dans l’AGGLO de Brive a permis de développer la ZAC des Rivières ainsi que
celle de Bridal.
La reprise de l’activité sur le site des Ardoisières
est un exemple concret d’une relance d’activité par
un partenariat intelligent commune-entrepreneur :
étude des différents filons sur 3 années, montage
du dossier en 2 ans, convention d’affermage et
mise en place de l’atelier la même année.
Le secteur public représente près de 186 emplois
pour une quinzaine de structures.

Le patrimoine de la commune est un des atouts forts
de son attractivité. L’office du tourisme de Brive et
son pays, classé 4 étoiles, a installé un bureau
décentralisé dans la Tour César réaménagée et
accessible. La conjonction de ces deux facteurs a
entraîné une très forte augmentation des visites.
Cependant, l’hébergement des touristes reste
l’objet d’interrogations.

Démarche Collective Territorialisée (DCT)
Opération de soutien aux foires et marchés
allassacois  : les membres de la commission
développement économique et emploi ont
visité la foire d’Allassac.
Les marchés locaux sont des éléments
importants d’un développement durable. Ils
contribuent à maintenir sur place une part
de nos approvisionnements et limitent le
transport grande distance de ces denrées. Ils
permettent également aux producteurs locaux
un complément de revenu de leur exploitation
et participent à l’attractivité de nos territoires et à leur développement économique. Enfin ils assurent aux
commerçants du centre ville une fréquentation soutenue les vendredis matin.

Garage VIGNAL
34, Av. R. de Lasteyrie

19240 ALLASSAC

Tél. 05 55 84 91 22
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
CLIMATISATION TOUTES MARQUES
NOUVEAU ! LAVAGE MOUSSE H.PRESSION/BROSSE
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MAÇONNERIE GÉNÉRALE
CIMETIÈRE - RÉNOVATION
PETITS TRAVAUX
Michel

RENAUDIE
ARTISAN

La Côte - 19240 ALLASSAC

05 55 84 72 56

SARL

ALBOUY Nicolas

Artisan Plombier Chauffagiste

E ntreprises

Salles
F ê t

Bureaux

Associations

Entrepôts

Immeubles
Résidences
H

ô t e l s

M

a i r i e s

E

c o l e s

Restaurants

La Sudrie / 19240 ALLASSAC
Tél. 05 55 84 94 00
Fax 05 55 84 93 77
Email albouy.nico@orange.fr

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

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

Commerces
Parkings

9 h à 19 h

Sans interruption.
Avec ou sans RDV
Conseil en images
Formateur National

AUTO-ECOLE RIVIERE
19240 ALLASSAC
Tél : 05 55 84 73 08 - 06 08 85 00 27

Hôpitaux

mardi au samedi de

climat d’innovation

34, av. J. Cariven

Agences
Immobilières

Une équipe de
professionnels
vous attend du

Maintenance

Brigitte pascal
Permis B
Conduite accompagnée

des
e s

2 rue Porte Basse 19240 Allassac

Tél. 05 55 84 79 01

Biscuiterie Vitry
� Macarons
moelleux
traditionnels
� Production
artisanale
� Tarte aux
fruits de saison
(sur commande)

� Biscuits
2 avenue Jean Cariven

19240 ALLASSAC

sur ALLASSAC
et environs

Services à la personne

à la vie quotidienne (ménage, repassage...)
• Aide
Aide
à la vie quotidienne (ménage, repassage...)
• Assistance
dépendantes et
• handicapéesaux(aidepersonnes
à la toilette, au lever, au coucher...)
aux déplacements (à pied ou en voiture)
• Aides
• Garde-malade
• Garde d’enfants à domicile

05 55 24 61 95

14 Avenue Jean Cariven

19240 ALLASSAC

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

& 05 55 23 53 11
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Etat civil
Ils s’aiment
Le 7 mai : Sophia LE GALL et Maxime FOVET
Le 28 mai : Marie-Claude SEGUY et Franck AUZELOUX
Le 4 juin : Dorine PHILIPPE et Karl TAUNAY
Le 11 juin : Maria DA CUNHA LOPES et Alain DE CARVALHO
Le 2 juillet : Amandine JACQUEMOT et Mathieu FRONTY
Le 23 juillet : Amandine BOUISSOUS et Mathieu CHEIZE
Le 17 septembre : Laurati KROUIT et Hicham CHAKIR
Le 17 septembre : Valérie DELPEUX et Carlos FERNANDES
Le 17 septembre : Candy STADELMANN et Daniel RODRIGUES
Le 8 octobre : Evelyne BEAL-CUBIZOLLES et Christian SARAUDIE
Le 29 octobre : Maryse GUERRERO et Jean-Baptiste PEYRAT

Les bébés
Le 24 mai : Lucie BONNET
Le 9 juin : Menzo RASPAL
Le 10 juin : Kylian MADELRIEUX
Le 23 juin : Charline LAPORTE - - BOUSSAHABA
Le 27 juillet : Malo BRIDEL
Le 30 juillet : Mélya KEAY
Le 7 août : Eloïse SPENNATO
Le 8 août : Maëlle RINCENT
Le 27 août : Mélina RODRIGUE GERARD
Le 16 septembre : Gianni VERGNE
Le 17 septembre : Timéo MANIERE
Le 27 septembre : Salomé GUILLON
Le 7 octobre : Mathis PEUCH--ALVES
Le 20 octobre : Juliana, CHANEL GRANCHO GONCALVES
Le 21 octobre : Malo GUCHENS
22 octobre 2011 Louis CONCHE
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
VOLAILLES

Daniel SUDRIE
Place Allègre

ALLASSAC
Tél. 05 55 84 29 80
19240
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Ils nous ont quitté
Le 28 mai : André ROBERT
Le 11 juin : Marcelle CHAMBARET
Le 16 juin : Marie-Josée SAUVAGE
Le 21 juin : Marie VALADE
Le 26 juin : Marguerite PASCAREL
Le 27 juin : Paul ROUHAUD
Le 27 juin : Marie DOULCET
Le 29 juin : Elise PUYBAREAU
Le 6 juillet : Jacques PARRAT
Le 9 juillet : Paulette FRONTY
Le 12 juillet : Robert ALVINERIE
Le 13 août : Marie SOULIER
Le 19 août : Germaine CHOUFFIER
Le 30 août : Pierre PEYTAVID
Le 31 août : Marie CASSAN
Le 1 septembre : Frédéric RAFFAILLAC
Le 8 septembre : Philippe RAUX
Le 11 septembre : Léon BREUIL
Le 11 septembre : Paulette POLLOCK
Le 21 septembre : Madeleine LESCURE
Le 6 octobre : Valentin POUPARD
Le 9 octobre : Marie TREILLE
Le 11 octobre : Denise CROUZEVIALLE
Le 13 octobre : Jean CRAMIER

FRUITS ET LÉGUMES

Frédéric COUSTILLAS
Imp. du Javanel

19250 MANSAC

Tél. 06 82 29 89 86
Foires et Marchés de la région

Informations municipales
Recensement Militaire
Jeunes de 16 à 25 ans

Spectacle à noter

Le recensement militaire, Obligation Légale, s’effectue en mairie dans les trois
mois qui suivent votre seizième anniversaire. Se munir du livret de famille et
de la carte d’identité.
La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT.
Elle vous sera réclamée pour le passage du permis de conduire, ou si vous
voulez vous inscrire à des examens ou concours (CAP, BEP, BAC…)

Attestation Sortie Territoire
Démarche à effectuer pour une sortie de mineur du territoire français : elle
s ‘effectue en mairie. Fournir la CNI ou le passeport de l’enfant en cours de
validité ainsi que le livret de famille. En cas de séparation des parents fournir
la copie du jugement prouvant l’autorité parentale

Elections

2012 sera une année de refonte des listes électorales.
Tous les électeurs inscrits sur les listes vont être destinataires d’une nouvelle
carte d’électeur courant mars 2012.
Important : Pour voter, vous devrez vous munir de cette carte accompagnée
d’une pièce d’identité.
Rappel des scrutins 2012 :
Elections présidentielles les 22 avril et 6 mai 2012.
Elections législatives les 10 et 17 juin 2012.

Bienvenue à :
Traiteur Chef Prestige
Toutous Zen Attitude (toilettage)
Vert Amande (esthétique)
Anima’Zic
Le Cellier (cave à vin)
La P’tite Boutique (habillement pour enfants)
Location de véhicules
Funérarium, Magasin de fleurs
Nouvel Air Informatique
Ema Cordonnerie
SARL Maison Estrade

Laurent BEAUMONT
Mme KADISCH
Emmanuelle LE GALL
Christian SUDOUR
Mme CHARBONNEAU
Mme FERNADES
Transports GUILLON
SARL BERT
NAJ
Gursel GOKSU
Nicolas et Patrice
ESTRADE
Cédric
BERTOUNESQUE
Aurore BALETON
DELESCLUSE

Bertounesque TP
(terrassement assainissement)
Atelier Digital
(fab & vente d’objets en céramiques)
Caragraph (fabrication de documents publicitaires)
Marcel MICKAEL
MM CARRELAGE
HAIR MOOVE (coiffure à domicile)
Christine

« Les Wonder Brass Band» :
Samedi 17 mars - 18h30
Salle des fêtes
W.B.B. : 3 Drôles de lettres … pour
8  Drôles de Dames...
2001, la ville rose, une tubiste décide de
bousculer le milieu musical toulousain,
et part à la recherche de musiciennes
atypiques. Des styles musicaux se ren
contrent, s’entremêlent, s’influencent et
le répertoire apparaît, jazzy, latino, avec
d’agréables accents funky.
Le Wonder Brass Band est né.
Au fil du temps, humour et rythmes
débridés, relevés d’une note féminine,
s’imposent à travers des arrangements
originaux et des compositions person
nelles, facécieuses et inspirées.
La rue, les terrasses, les scènes en
tout genre, les kiosques, les salles de
spectacles, les arrêts de bus ou les
caves deviennent de vrais terrains de
jeu où chaque lieu est investi, exploité et
détourné.
Le public s’en amuse, se laisse sur
prendre et devient rapidement complice.

Les Pissottes
6, rue du Colonel Desvigne
Place Alègre
La Meyranie
Place de la République
place Charles de Gaulle
Le Bois Communal
Zone des rivières
69 avenue du midi
place Alègre
Place Alègre

06 59 18 91 60
05 55 23 03 99
05 55 84 55 87
06 18 62 25 09
06 07 19 89 58
05 55 17 39 12
06 33 95 68 73
05 55 84 55 96
06 03 51 37 66
05 55 17 84 56
05 55 84 75 56

Les Rebières Blanches
Gauch

05 55 84 97 11

Le Puy
23, av Robert de Lasteyrie 06 25 02 23 51
Allassac
06 03 29 03 24
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N° Cristal 0 969 320 319
APPEL NON SURTAXE

A ALLASSAC - Avenue Jean Cariven

✆ : 05 55 84 92 05

Z.A.E. Les Rivières
19240

TERRES DU LIMOUSIN

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

ALLASSAC

SIÈGE SOCIAL : 35 avenue Benoît-Frachon - 24750 BOULAZAC

Tél. 05 53 35 73 00 - Télécopie : 05 53 53 22 56

MAÇONNERIE
Enduit à la machine

1 9 2 4 0 A L L A S S AC

Au petit creux

José

Pizzeria ∙ Sandwicherie ∙ Pâtisserie
2 avenue auguste bourdarias

19240 allassac tel: 05.55.84.32.86

REDONDO
La Barrière de Saint-Laurent
19240 ALLASSAC

46, avenue du Midi

ALLASSAC

Tél. : 05 55 85 08 18
Port. : 06 80 71 98 23
Fax : 05 55 84 24 00

DISCOUNT
ALIMENTAIRE
FRANÇAIS
OUVERT LE DIMANCHE MATIN
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Transac

19310 YSSANDON

Espaces verts : une troisième fleur pour Allassac !
Deux événements cet été concernant le fleurissement de notre commune :
Le premier concerne le concours des maisons fleuries.
Le deuxième concerne la participation d’Allassac au concours
régional de fleurissement du Limousin. En effet, suite à son
Palmarès :
passage le 25 août, le jury régional a attribué une 3ème fleur
Prix spécial du
sur le panneau « Ville Fleurie » de la commune.
Conseil Municipal
Elle
met en avant les efforts consentis par l’équipe des
des Enfants :
ère
espaces verts qui travaille à l’amélioration du cadre de vie
ex-aequo
1
de notre commune, à travers le fleurissement de la ville.
Georgette Goumy
Elle souligne également le projet du jardin des 5  sens au
(bourg) et Josette
Manoir
des Tours. Grâce aux aménagements qui valorisent
Ribérot (St Lau
le patrimoine de la ville, cette troisième fleur vient également
rent).
Coup de pouce du jury : Patricia Viossange et Paulette récompenser le travail effectué par les autres services
Clément (bourg), Mme Lasternas (la Prade), Francine municipaux.
Chalengeas (Gauch) 1ère participation.
Ce label 3 fleurs correspond à un haut niveau. Il conviendra
Prix du fleurissement : 1ère Colette Imbault (bourg), 2ème à tous les allassacois de porter une attention soutenue à
Francine Souladié (bourg), 3ème Olympia Cayron (La Roche), l’entretien de notre belle citée et à la valorisation de cette
4ème Jean Denis (Montaural), 5ème Yvonne Boulle (bourg).
reconnaissance
Prix de la participation : Paulette Micouraud (bourg), obtenue
par
Nénette Faugeras (bourg), Malou Soulingeas (bourg), seulement quelques
Jeanine Soudrie (bourg), Corinne Villeneuve (bourg), villes en Corrèze :
Françoise Borie (bourg), Patricia Maresse (bourg), Rolande Ussel, Naves, Brive
Mas (bourg), Corinne Joubertout (la Barrière de St Laurent), et Allassac.
Béatrice Peyrat (Gauch), Marie Hilaire (Gauch), Vanessa
Remise officielle
de la 3ème fleur
Maugein (Gauch), Denis Golfier (Gauch).

Prix et qualité de l’eau
Données générales
Le syndicat de l’Yssandonnais alimente en eau 23  commu
nes. La production 2010 s’élève à 1 772 000 m3 dont
82,3% en provenance de la station d’Agudour (33 000 m3
supplémentaires sont importés). On note une baisse de
0,6% en 2009.
Travaux réalisés : mise en sécurité des réservoirs dont 2 à
Allassac (Brochat et La Roche), renouvellement du réseau
(0,75 %) sur 902 kilomètres. Le taux de rendement de celuici est de 92,08 %.
Données concernant Allassac
Le nombre d’abonnés s’élève à 1954. La consommation

à l’Hôtel de Région

globale de 194 949 m3 présente une moyenne de 100 m3
par abonné (106 en 2008 et 101 en 2009). La moyenne
de toutes les communes est de 118 m3. Les réservoirs
communaux ont une capacité de 2000 m3.
En ce qui concerne la qualité de l’eau, la production et la
distribution, il est à noter les taux d’analyses conformes
suivants : bactériologie 97,3 %, analyse physico-chimique
95,5 %. Le prix moyen de l’eau (120 m3) s’élève à 2,46 e
le m3 (50% eau, 50% assainissement). Pour comparaison :
Bassin Adour Garonne 3,40 e/m3, France 3,01 e/m3, eau
minérale 430 e/m3, eau de source 120,60 e/m3.

Mise aux normes de l’assainissement non collectif

L’Agglo de Brive, structure compétente dans le domaine
de l’assainissement, est habilitée à réaliser des contrôles
auprès des particuliers. Ceux-ci ont quatre ans à partir de
la date de contrôle pour régulariser leur situation. En effet,
nombre d’entre eux ne sont pas aux normes règlementaires.
L’entrée en conformité avec la réglementation actuelle
implique pour chacun une participation financière non
négligeable : elle peut s’élever de 4 000 à 7 000 € selon
les cas. Une aide financière est possible s’élevant à 50 %
des travaux d’un montant maximum de 7000 €. Pourront
bénéficier de cette aide les particuliers dont l’assainissement

actuel rejette chez un voisin ou dans le domaine public.
Pour les autre cas (rejet sur sa propre propriété), une
éventuelle demande peut se faire dans le cadre de la lutte
contre l’insalubrité (contacter la « Maison de l’Habitat »,
aide selon ressources). L’Agglo réfléchit actuellement à
la manière dont la collectivité pourrait apporter un soutien
aux « personnes en situation de précarité financière ».
L’assainissement non collectif participe à l’amélioration de
l’environnement en matière de salubrité publique.
Pour plus de renseignements contacter le service
assainissement de l’Agglo au 05 55 74 30 31.
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ALSH «Les petits filous»
L’A.L.S.H. (accueil de loisirs) d’Allassac propose aux
enfants, âgés de 3 à 14 ans dont les parents habitent dans
le village ou dont les grands-parents sont contribuables
dans ce même lieu, des activités manuelles et « sportives »
au sein de la structure, des cours des écoles, du parcours
de santé ou des structures communales (comme les stades,
la piscine, le gymnase du Colombier, la salle des fêtes, la
bibliothèque...). Une programmation de rendez-vous avec
différents partenaires permet aux enfants de l’accueil
de loisirs de se joindre au traditionnel carnaval du Foyer
Culturel, de retrouver les anciens de l’EHPAD’Allassac au
cours d’après-midis, de créer de nouveaux amis lors des
inter-accueils de loisirs, ... Cette année, l’équipe d’ani
mation travaille sur le thème « à la manière de » depuis
septembre, les enfants ont goûté aux joies du pointillisme
de Georges Seurat, aux fresques de Fernand Léger, aux
tableaux automnaux d’Andy Goldworthy, et à la découverte
de l’écriture et de ses écrivains au mois de Novembre.

Les journées passées à l’A.L.S.H. durant les vacances de
Toussaint sur le thème « il va y avoir du sport... » ont permis
la découverte et la pratique de la sarbacane, de la course
d’orientation, du tir à l’arc ou encore de la baby-gym. Les
vacances de Noël emmèneront les enfants dans la féérie
de Noël, des contes, des décorations, en attendant la venue
du Père Noël et la découverte des cadeaux. A bientôt parmi
nous pour passer d’agréables moments entre copains !!!
Edith ALAZARD Directrice ALSH

Relais d’Accueil Petite Enfance
Le Relais d’Accueil Petite Enfance (RAPE) est le point
central d’information de la petite enfance. Il est aussi un
lieu neutre d’échange, d’animation et de socialisation.
Je souhaite m’appuyer sur les bases mises en place par
Peggy Charre afin de proposer un accueil de qualité.
Je souhaite proposer des activités diverses afin de répondre
aux besoins de chaque enfant (Manipulation, découverte
des sons, psychomotricité, ...).
Pour cela, j’ai comme projet de proposer des ateliers avec
des intervenants extérieurs tel que l’éveil musical afin de faire
profiter aux enfants et aux adultes de leur professionnalisme.
Je rappelle que le RAPE est un lieu ouvert à tous les enfants
accompagnés d’un adulte (parents, assistante maternelle,
garde à domicile).
Les enfants accompagnés de leurs parents ou de leur
assistante maternelle ont profité du spectacle « Les jardins
sous la lune » au théâtre de Brive. Quarante minutes pendant
lesquelles ils ont pu observer une mise en scène de gestes
simples du quotidien avec une attention particulière sur la
nature. Leur regard ébahi suffit à dire qu’ils ont apprécié ce
moment.
A l’occasion de la journée nationale des assistantes

maternelles, le RAPE a organisé un « GOUTER
ANIMATION » à la salle des fêtes d’Allassac.
Une trentaine d’enfants a participé à différents ateliers
menés par des assistantes maternelles (peintures, collage,
fabrication d’objet tel que des masques ou des chenilles,
cuisine, origami, psychomotricité, livres musique).
Les assistantes maternelles ont pu échanger leurs expériences
avec leurs collègues d’Allassac ou des communes alentours
et rencontrer des parents à la recherche d’informations.
Stéphanie BOURIN, Animatrice du Relais

Espace info énergie
Un espace info énergie a été mis en place par l’Agglo à la
maison de l’habitat. Cette instance de conseil est conven
tionnée par l’ADEME et le Conseil Régional du Limousin.
Son but est de diffuser des informations concernant
l’énergie, la construction neuve ou la rénovation.
Le RELAIS INFO ENERGIE mis en place à Allassac permet
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de trouver les premières informations. Un présentoir est
installé à la mairie avec à disposition tous les fascicules
donnant en résumé les informations essentielles
concernant la construction, la rénovation, l’énergie (solaire,
etc) ; l’isolation, les économies d’énergie, etc…
Renseignement à l’accueil de la mairie.

Le CME nouveau est arrivé
Comme chaque année , en Novembre , un nouveau cru
du Conseil Municipal d’Enfants arrive. La « cuvée » 2012
respecte en tout point la parité : deux garçons, deux filles.
Les jeunes élus ont pour nom : Chapelle Thomas, Portas
Chloé, Peuch Clément, Monteil Lisa. Merci aux autres
candidats (ils étaient neuf au total) montrant que l’on n’est
jamais trop jeune pour faire preuve de civisme. L’équipe
en place (renouvelable d’un tiers tous les ans) perd donc
ses « anciens », devenus des collégiens : Claude Méven,
Chapelle Camille, Cha
brerie Rastoll Quentin,
Brunet Jules qui ont
activement
participé
aux activités et dossiers
élaborés. Bon vent à ces
enfants qui postuleront
peut-être au élections
du prochain Conseil
des Jeunes au niveau
départemental
avant
d’atteindre la région
lorsqu’ils seront au lycée.
La pérennisation de cette

instance montre que le CME ,véritable structure d’éducation
civique vivante, continue de plaire aux jeunes allassacois,
fiers de participer concrètement à la vie de leur commune.
Citons pour mémoire la réalisation des terrains de jeux et de
sport sous l’école élémentaire, la conception avec l’aide des
services techniques d’une partie des abords du Manoir des
Tours (obtention d’une subvention GRDF pour la création
du jardin des Cinq Sens et la fontaine), la participation
active au fleurissement (prix spécial CME), la visite de
chantiers et d’ateliers
municipaux (récemment
les Espaces Verts), la
présence active aux
cérémonies de mémoire.
Le groupe actuel travaille
sur une réhabilitation du
Jardin Public. Cette petite
équipe enthousiaste et
efficace fait des émules,
à en croire les demandes
de renseignements for
mulées par d’autres
communes.

La bibliothèque municipale se met à la page
Depuis sa création, la bibliothèque municipale d’Allassac a
toujours été confiée au Foyer Culturel et à ses bénévoles
qui en assuraient le fonctionnement hebdomadaire.
La recrudescence d’adhérents, 1905 prêts de livres
en 2003, 3988 prêts en 2006 et 6000 prêts en 2008
poussa Jean Hilaire, responsable de l’époque, à faire
des démarches auprès de la municipalité d’Allassac :
Rénovation, extension, reclassement et informatisation.
Projet ambitieux également présenté aux services de la
bibliothèque départementale de prêt (BDP). Le classement
« niveau 2 », fut réalisé courant 2008 immédiatement
suivi par des travaux d’extension et de création d’une
salle supplémentaire. Ce nouvel espace réservé à la
culture littéraire a permis d’augmenter l’attractivité de
cette structure qui propose à tous, moyennant une petite
cotisation annuelle symbolique, d’emprunter des romans,
des revues, des CD, des K7 vidéo et des DVD.
Depuis 2009 et l’arrivée de nouvelles bénévoles notamment,
Valérie Dumas et Coralie Magnaval, le Foyer Culturel
travaille sur une solution de substitution au passage du
bibliobus de la bibliothèque départementale de prêt (BDP),
dans les écoles corréziennes. Grâce à leur investissement
la structure a pris une autre dimension et surtout une autre
direction, elle reçoit en effet, à tour de rôle, toutes les classes
de l’école élémentaire et deux classes de maternelle.

Parallèlement, le cheminement vers le modernisme,
engagé par la municipalité et suivi par Blandine Azema,
conseillère municipale, continue d’avancer. Les arrivées
successives des branchements des réseaux Internet, du
nouveau matériel informatique, du logiciel adapté pour le
catalogage de l’ensemble des ouvrages en fond propre, la
mise à disposition de Stéphanie Chassing, agent municipal,
(deux heures par semaine), sont venus poser les bases
de l’importante partie de l’informatisation. Deux journées
de formation diligentées par la municipalité et par Xavier
Doussaud, ont permis à l’ensemble des responsables de la
bibliothèque de se familiariser avec le nouvel outil.
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Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
Depuis plus de 10 ans déjà le Pays d’art et d’histoire
Vézère Ardoise mène, sur 15 communes, une politique
culturelle de qualité dans le cadre d’un label du ministère
de la Culture et de la Communication. Jeudi 17 novembre
2011, une délégation (constituée du Président, Jean-Louis
Lascaux, du maire de Saint-Viance, Bernadette Vignal,
du maire de Perpezac-le-Blanc, Maurice Bonnet et de
l’animateur de l’architecture et du patrimoine, Wilfried
Leymarie) s’est rendue au ministère de la Culture et de la
Communication pour défendre le dossier d’extension du
Pays d’art et d’histoire . Devant la commission, constituée
d’une vingtaine de spécialistes, d’élus et de représentants
de différents ministères, les représentants de Vézère
Ardoise ont argumenté pendant plus d’une heure sur les
caractéristiques du territoire formé par les 44 communes.
Ils ont également présenté le bilan des actions réalisées
et les projets à venir. Au final la commission a rendu un
avis favorable, soulignant au passage la qualité des actions
menées en direction des jeunes.
Le Pays d’art et d’histoire compte désormais 44 communes
réparties sur l’ouest du département de la Corrèze et le
département de la Dordogne (commune de Salagnac).
Il faut rappeler ici l’implication d’Allassac dans ce projet :
recrutement d’un emploi jeune à la fin des année 1990
pour élaborer le premier dossier de candidature, mise à
disposition de locaux au sein même de la mairie, mise à
disposition de matériel... Allassac accueille depuis l’origine
du projet le siège social du Pays d’art et d’histoire. JeanLouis Lascaux, l’instigateur, en est également le président
depuis plus de 10 ans. La participation de la commune
d’Allassac se poursuivra dans les années à venir : elle
installera très prochainement le siège de la structure au
Manoir des Tours (courant 2012).

Bureau du Pays d’art et d’histoire :
Président : Jean-Louis Lascaux, Maire adjoint, Allassac
1er Vice-Président : Jean Chastre, collège des
personnes physiques, Vigeois
Vice-Présidents :
Nadine Buge, Maire adjoint, Saint-Bonnet l’Enfantier
Michel Perrier, Conseiller municipal, Donzenac
Bernadette Vignal, Maire, Saint-Viance
Secrétaires :
Arsène Fadat, collège des personnes morales, Président
de Varetz Patrimoine
Claude Génois, collège des personnes physiques,
Orgnac-sur-Vézère
Trésoriers :
Jacques Antignac, collège des personnes morales,
Foyer rural de Sadroc
Jean-Pierre Loubignac, collège des personnes
physiques, Saint-Viance
Animateur de l’architecture et du patrimoine :
Wilfried Leymarie
Agent de valorisation du patrimoine - administration
générale (emploi associatif Région Limousin) :
Julie Duponchel
Agents d’animation du patrimoine (service civique) :
Noelie Grenier, Hélène Clavaud
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B r i gi t t e

SAS

DEVAUD T.P.

TRAVAUX PUBLICS
et PRIVÉS
TERRASSEMENTS - V.R.D.
REVÊTEMENTS - ENROBES

33, rue Ingénieur-Brassaud - 19100 BRIVE
Tél. : 05 55 23 70 77 - Fax : 05 55 17 66 39
E-MAIL : devaud.tp@wanadoo.fr

RESTAURATION PATRIMOINE ANCIEN

129, rue Romain-Rolland - Le Prieur

19100 BRIVE

Tél. 05 55 87 44 24

Fax 05 55 87 60 21
e-mail : info@socoba-mander.com

MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE - RESTAURATION MONUMENTS HISTORIQUES - COUVERTURE

CHAUZU

AMBULANCES / V.S.L. / TAXI
19240 ALLASSAC
Aide dans toutes démarches
administratives, physiques, médicales...

Tous types de transports /
Toutes distances
Hospitalisations / Traitements /
Transferts... etc...
Tél. 05 55 84 77 05
Port. 06 85 71 94 98
Mail. brigitte.chauzu@orange.fr

POINT CAR’GO
Location de véhicules

Transports

GUILLON
Le Bois Communal
19240

ALLASSAC

06 33 95 68 73
24 h/24 - 7 j/7

S A S SALLAC

Route du Saillant - 19240 ALLASSAC
& 05 55 84 74 88
Fax 05 55 84 71 11
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Gendarmerie : Prévention Internet
1 - LES JEUNES INTERNAUTES ET LA CYBERINTIMIDATION
Internet a créé un univers de nouvelles formes de commu
nications pour les jeunes. Ils peuvent utiliser les courriels,
sites Web, réseaux sociaux (Facebook, twiter, etc.) ou
messageries pour rester en contact avec leurs amis ou
s’en faire de nouveaux. Souvent laissés sans surveillance,
certains jeunes deviennent les victimes d’intimidation, de
harcèlement, de travestissement d’identité et de diffamation.
Rôle des parents : Renseignez-vous le mieux possible sur
Internet et sur l’utilisation qu’en font vos enfants. Formez
vos enfants à l’utilisation d’Internet en leur exposant les
dangers. Apprenez à vos enfants à être responsables
lorsqu’ils visitent des sites Internet :
- Ne pas donner d’information personnelle à son sujet ou
au sujet de la famille ;
- Ne pas prendre de texte, d’image ou de son d’un site Web
sans permission ;
- Ne pas envoyer de message insultant, grossier ou
menaçant à qui que ce soit ;
- Ne jamais faire un achat en ligne sans permission.
Réagissez lorsque votre enfant est victime d’intimidation en
ligne. Soyez attentifs aux signes de détresse révélateurs
d’une possible intimidation. Ex. : aller à l’école à contre
cœur ou refuser d’utiliser un ordinateur. Rapportez tous les
cas de harcèlements en ligne ou de menaces physiques à
la police ou la Gendarmerie. N’effacez rien et soyez réactifs.
Rôle des enfants et adolescents : Protégez vos coor
données personnelles (téléphone, cellulaire, messagerie) en
les communiquant uniquement à des personnes connues.
Prenez les mesures suivantes en cas d’intimidation en
ligne :
- Prévenez un adulte de confiance (parents, enseignant,
frère, sœur, grands-parents...) ;
- Quittez immédiatement l’environnement ou l’activité en
ligne où a lieu l’intimidation ;
- Bloquez les messages de courriel ou de messagerie de la
personne qui harcèle et ne jamais y répondre.
Vous devez vous contenter de relever les propriétés du
mail, de ne pas effacer les traces et de prévenir au plus
tôt les services de gendarmerie Le happy slapping, qui
consiste à filmer les violences entre adolescents et à les
diffuser par MMS ou sur internet, tombe sous les coups des
articles du code pénal.

réseaux sociaux ou de rencontre en ligne, renseignez-vous
sur le service avant de vous inscrire. Ne donnez jamais
votre adresse domiciliaire à quelqu’un que vous rencontrez
en ligne. N’affichez pas de photographies de vous ou de
votre maison sur internet.
Si vous avez une page Web personnelle, sélectionnez avec
soin les renseignements privés que vous allez y afficher.
Si vous recevez un courriel, une photographie ou un
enregistrement offensant ou menaçant, transmettez-le avec
ses propriétés à votre fournisseur d’accès Internet pour qu’il
fasse une enquête à l’adresse suivante : abuse@... suivi du
fournisseur d’accès internet. Toujours en prenant soin de
ne pas effacer les traces, prenez contact également avec la
gendarmerie. Si vous souhaitez rencontrer réellement une
personne dont vous avez fait connaissance sur Internet,
sans tomber dans la paranoïa, des précautions s’imposent :
Prenez des mesures pour que votre rencontre se déroule
en toute sécurité. Même si vous croyez connaître ‘votre
ami’ et que vous pensez qu’il n’est pas « dangereux », il
s’agit quand même d’un étranger et vous devriez le traiter
ainsi. Avant de partir à un rendez-vous, dites à un proche,
à quel endroit a lieu le rendez-vous, avec qui et à quelle
heure vous prévoyez de rentrer.
3 - LE PAIEMENT SUR INTERNET
S’il est impossible de supprimer totalement les risques, il
est facile de les réduire. Pour ce faire, il suffit de respecter
quelques règles simples et de se montrer un minimum
vigilant : le moyen le plus sûr de reconnaître un site sécurisé
est l’adresse.
- Ne fournir son numéro de carte que sur des sites sécurisés.
- N’effectuer des achats que sur des sites connus.
- Eviter les achats à l’étranger, les recours étant très
difficiles dans ce cas. Si vous devez absolument effectuer
ce type d’achat, essayez de payer à la réception et dans
tous les cas soyez extrêmement prudents.
- Adhérer à un système de paiement par « e-carte ».
Pour effectuer des paiements sécurisés sur Internet,
les banques mettent à la disposition de leurs clients des
« e- cartes bleues ». A chaque transaction, vous obtenez
un numéro de carte à usage unique. Renseignez-vous
auprès de votre établissement bancaire, ce service est
souvent gratuit.

INTERNET & SECURITE
Internet connaît ces dernières années un développement
2 - QUELQUES CONSEILS POUR ETABLIR DES spectaculaire. Dans la vie quotidienne, Internet, c’est
RELATIONS SECURITAIRES SUR INTERNET
d’abord plus de liberté pour les individus, qui se connectent
Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à naviguer chaque jour par millions, par-delà les frontières. Mais
en sécurité sur le net : Employez des noms d’utilisateur et Internet, c’est aussi des menaces nouvelles pour la sécu
des mots de passe différents pour vos divers services. Il est rité : escroquerie, faux mails, vols de numéros de carte
indispensable pour un internaute d’avoir un anti-virus (mis bancaire, pédopornographie, trafic de stupéfiants, atteinte
à jour), un anti-spam (blocage « pourriels » et messages) aux réseaux, intimidations... La prévention s’avère être un
et un pare-feu. Si vous êtes abonné à un service de «chat», outil indispensable.
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Gendarmerie : Prévention des cambriolages
Vous êtes chez vous
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile,
assurez-vous de son identité en utilisant l’interphone, le
judas ou l’entrebâilleur de porte. En cas de doute, et même
si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez
le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.
En cas de courte absence
Protection des accès
• Fermez les volets et verrouillez les portes.
• Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les
fenêtres.
• Ne laissez pas de messages écrits signalant votre
absence sur la porte d’entrée.
• Pour créer l’illusion d’une présence, laissez éventuel
lement un fond sonore (la radio par exemple).
• Ne cachez pas vos clés à l’extérieur (paillasson, pot de
fleurs, boîte aux lettres), déposez-les plutôt chez une
personne de confiance.
En cas de longue absence
Protection des accès
• Fermez les volets et verrouillez-les. De temps en temps,
faîtes-les ouvrir, si possible, par des voisins.
• Vérifiez la fiabilité des serrures et des verrous.
Argent et valeurs
• Ne conservez pas à votre domicile d’importantes
sommes d’argent.
• Répertoriez et photographiez bijoux, valeurs et objets
d’art. Mettez-les en lieu sûr, ainsi que vos chéquiers et
cartes bancaires (coffre-fort, banque, etc...).
• Evitez également les cachettes plutôt classiques
comme la salle de bain et la chambre. Trouvez plutôt

une cachette originale connue de vous seul.
Courrier et téléphone
• Ne laissez pas votre courrier s’accumuler dans votre
boîte aux lettres, demandez à un voisin de conserver
votre courrier ou à La Poste de le faire suivre (enveloppe
de réexpédition).
• Ne laissez pas sur votre répondeur un message
indiquant vos dates d’absence, ou transférez vos
appels si vous le pouvez.
Si vous avez été victime d’un cambriolage
• Prévenez immédiatement la gendarmerie ou le
commissariat de police le plus proche du lieu de
l’infraction en utilisant un autre appareil téléphonique
que le vôtre (pour permettre aux gendarmes d’identifier
le dernier numéro appelé en utilisant la touche bis).
• Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre. Si
pour des raisons particulières, les services de police
ne peuvent se déplacer immédiatement, vous devez
mémoriser ce que vous avez trouvé, les endroits où
vous vous êtes déplacé et le signaler aux fonctionnaires
intervenants.
• Avant l’arrivée de la gendarmerie, interdisez l’accès
des lieux à toutes personnes sauf cas de nécessité,
afin de ne pas détruire traces et indices utiles au bon
déroulement de l’enquête.
Pour tout contact :
GENDARMERIE
Communauté de brigades de DONZENAC
Le Martel 19270 DONZENAC – Tél. 05 55 85 69 50
« Les rivières » 19240 ALLASSAC – Tél. 05 55 84 90 17

Affectations

Gendarmerie
Depuis le 1 mars, le Maréchal des Logis chef, Alain Chassagnac, est le nouveau
commandant de la brigade de proximité d’Allassac. Agé de 40 ans, ce militaire de
la gendarmerie, originaire
d’Objat, marié et père
de deux enfants, arrive
directement de la COB
d’Uzerche.
er

ATELIER DE RETOUCHES
9 Place de la République

Collège
Bienvenue à Marie-Josée Bésiers Dardier en poste
depuis le 2 novembre en tant que Principale du collège
du Colombier par intérim.

19240 ALLASSAC
Mme Gabrielle BARIANT

06 88 34 17 58
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L’EHPAD « Au Gré du Vent »
Espace de convivialité
L’EHPAD « Au Gré du vent » organise tout au long de
l’année des manifestations : Anniversaire chaque mois,
Carnaval des enfants, Visite de l’Accueil de Loisirs, Visite
de l’Ecole Maternelle, Jeux « Tu-Ils » avec Générations
Solidaires.

Le S.S.I.A.D
Le service de soins à domicile intervient sur l’ensemble
du canton et sur prescription médicale, dans le cadre d’un
projet individualisé de soins.
Les personnes prises en charge dans le cadre du service,
conservent leur médecin, leur infirmier, kinésithérapeute et
aide-ménagère.
Pôle « ressource »
Le service, composé d’une infirmière coordinatrice, de 6
Lors de la semaine nationale « Alzeimer », l’EHPAD a
aides-soignants et aide médico-psychologique, assure les
organisé un forum avec débat après une intervention du
prises en charge du 7 jours sur 7 en fonction d’un plan de
Docteur Vigier, gériatre au Centre Hospitalier de Brive.
soins défini, après prescription médicale, par l’infirmière
Cette manifestation organisée par le réseau COGLIM a coordinatrice en accord avec la personne prise en charge.
eu un fort retentissement en Corrèze et dans le canton. La
Le P.A.S.A. : L’établissement a depuis le 1er février
thématique retenue par les EHPAD du Canton s’intitulait
expérimenté dans le cadre d’un appel à projet de
« Les acteurs : du domicile à l’institution ». Ces échanges ont
l’Agence Régionale de Santé,
permis de valoriser les missions
déposé en juillet 2010, un Pôle
et les compétences des différents
d’Activités et de Soins Adaptés
intervenants  : infirmiers libéraux,
- P.A.S.A. - destiné à accueillir
service de soins à domicile grâce
de 12 à 14 résidents atteints de
au travail des aides-soignants,
pathologie Alzheimer, 5 jours par
l’Instance de coordination de
semaine dans un appartement
l’autonomie, la Belle Vie avec
thérapeutique ouvert sur un jardin.
leur service d’aide à la personne,
Les infirmiers, assistants en soin
l’EHPAD d’Objat avec le portage
gérontologique, aides-soignants
des repas, « les Voisineurs » avec
et aides médico-psychologiques
les bénévoles qui assurent des
participent à la prise en charge
La boutique, située à l’entrée de l’établissement,
visites afin de rompre l’isolement
La visite de labellisation a eu lieu
gérée par Générations Solidaires
à domicile.
ouverte tous les vendredis après midi
le 14 octobre 2011.

Inscription à l’école maternelle pour la rentrée 2012
Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu début mai
2012 sur rendez-vous pour les enfants nés en 2009, 2008
et 2007.
Les parents qui souhaiteraient scolariser leur enfant né en
2010 doivent le signaler par un simple appel téléphonique
auprès de la directrice courant mai. L’accueil de ces

enfants est fait si des places sont disponibles. Début juillet
la directrice contactera les parents pour les informer de
l’accueil ou non de leur enfant.
Pour tout renseignement, contactez la directrice de
l’école maternelle, Mme SAGNE, au 05 55 84 91 60 de
préférence en début d‘après-midi.

SIRTOM : Ensemble, faisons plus pour jeter moins
Chaque jour, chacun de nous rejette 1 kg de déchets.
devra donc se rendre auprès de la mairie pour remplir le
Le Grenelle de l’environnement a fixé plusieurs objectifs questionnaire.
Un numéro vert gratuit
concernant les déchets : réduire les productions d’ordures
pour
toutes
questions relatives à la tarification
ménagères et supprimer la taxe d’enlèvement des ordures
incitative et la collecte des déchets :
ménagères pour la remplacer par une cotisation (Taxe
0800 20 40 54
d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative -TEOMI)
tenant compte des déchets réellement produits.
Les agents du SIRTOM dûment accrédités vous ont rendu
ou vous rendront visite afin de déterminer le volume
des bacs qui vous seront attribués et vous donner toutes
précisions utiles sur le nouveau service qui devrait être
opérationnel courant 2012.
En cas d’absence et après le 3ème passage de l’enquêteur
un avis est déposé au domicile de l’usager. Ce dernier
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Majorité

Parole à ...

Dans un contexte général incertain, rendu économiquement
et socialement difficile par une politique ultralibérale, notre
commune poursuit son redressement amorcé depuis
une quinzaine d’années : une population qui augmente
et rajeunit, un engagement fort dans l’intercommunalité
(l’Agglo), une attractivité qui se note désormais par un
renouveau économique avec l’implantation d’activités
commerciales et artisanales.
Ce développement démographique et économique dans
un cadre de vie de qualité est notamment le fruit de la
politique menée par vos élus de la majorité municipale :
- Une gestion rigoureuse (maîtrise des dépenses, grande
attention portée à la rentrée des recettes, politique fiscale
raisonnée et raisonnable, endettement le plus faible des
communes de la même catégorie) ;
- Un investissement des élus dans les structures inter
communales défendant et promouvant notre commune :
L’Agglo, le SEBB (Syndicat d’Etudes du Bassin de Brive
préfigurant le futur Schéma de Cohérence territoriale  : le
SCOT), le Syndicat de l’Yssandonnais, le SIAV (Syndicat
Intercommunal d’Aménagement de la Vézère), le
Syndicat d’électrification, le Pays d’art et d’histoire
Vézère ardoise, Les Treize Arches…

Cette politique permet également à notre commune :
- Conforter les services publics communaux, notamment
dans le domaine de la petite enfance et de l’enfance :
RAPE, ALSH, garderie avec des tarifs qui n’augmenteront
pas pour la quatrième année consécutive, traduction
de la volonté de vos élus de développer une politique
sociale et solidaire.
- Maintenir un niveau d’investissements important tout
en ayant un taux d’endettement raisonnable : le projet
de la salle multifonctionnelle en est un bel exemple
(500 000  euros de provisionnés sur trois exercices
budgétaires).
- Demeurer attractive pour les nouvelles populations ;
- Maintenir les acteurs économiques.
Nous poursuivrons donc en 2012 cette politique de gestion
rigoureuse, de solidarité et de lien social pour notre
commune, afin que nous puissions traverser les temps
difficiles que nous vivons dans des conditions les meilleurs
possibles.

Opposition

prévisionnel qui est passé de 2,2 millions d’euros à près de
3 millions d’euros.

Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année. Bonne année 2012.
Les 21 élus de la majorité municipale

Parmi les autres investissements importants et urgents la
réfection de la charpente et toiture du foyer culturel.
Quant aux autres réalisations elles concernent la voirie
(route du Puy) et l’achat prévisionnel du bâtiment de la
poste.
Le point sur les investissements 2011
Comme dans beaucoup de communes les investissements
sont en baisse. En effet, seulement environ 30% du budget
a été réalisé.
Les projets de réalisation sont en attente de notification de
subventions.
En ce qui concerne la salle multifonctionnelle le permis
de construire a été déposé. J’espère que ce projet va
rentrer dans une phase plus active qui devrait voir les
travaux débutés au cours de l’année 2012 malgré un coup

Espérons que l’année 2012 permettra à notre commune de
se doter des équipements qui correspondent aux besoins
de nos concitoyens.
Pour toutes informations complémentaires, je continuerai
d’être à votre écoute et à votre service dans la mesure de
mes possibilités.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012.
Mr FERAL Michel
Conseiller Municipal
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Flamary

Gedimat
des fondations aux finitions

MATÉRIAUX & BRICOLAGE

7, avenue de la Gare

ARGENTAT

19400

Téléphone :

Fax : 05 55 28 81 62

05 55 28 00 16
E-mail : flamary@gedimat.fr

ALLASSAC TAXI
Jean-Luc
et Marylène

ROCHE

05 55 84 90 22
06 85 80 90 89
4, av. Auguste Bourdarias

.
.
.
.

19240 ALLASSAC

Transport de malades assis
Hospitalisations (entre’e, sortie)
Consultation, Transfert
Traitements prolonge’s (chimie, rayon,
dialyse...)

Conventionne’s toutes caisses

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

SARL AGRI COMPOST ENVIRONNEMENT

www.perlim.com
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Vente de compost et
d’écorces aux particuliers
Prestations de criblage,
broyage
Bois Energie

ALLASSAC - 06 82 89 94 22

Histoire d’Allassac - 10 : 1945 - 1999
Le déclin démographique enregistré depuis la Première
Guerre Mondiale se poursuit : 3806 habitants en 1940, 3638
en 1947, 3594 en 1975, 3367 en 1999. Dans un premier
temps, la campagne se désertifie entraînant la fermeture
des écoles des villages entre 1971 et 1985. Puis la ville
est touchée à son tour. L’activité économique se maintient
difficilement.
Au lendemain de la guerre, les exploitations ardoisières
reprennent mais rapidement des difficultés apparaissent en
1950 et 1953 : l’ardoise est concurrencée par de nouveaux
matériaux de couverture, plus faciles d’emploi et moins
onéreux. Le dernier puits est ouvert en 1960. En 1972,
la société des Ardoisières d’Allassac obtient l’autorisation
d’exploiter une carrière à ciel ouvert. Elle ferme en 1977.
Des projets de relance de l’activité ardoisière, initiés par
les différentes municipalités en 1979 et 1984 n’aboutissent
pas. Ce qui fut le fleuron de l’économie allassacoise s’arrête
après plus de 150 années d’exploitation. Cette fermeture
pressentie depuis longtemps n’a pas de répercussions
majeures sur l’économie locale. En effet, une autre activité
s’est développée au cours des années 1950-1960 et a pris le
relais des ardoisières : l’industrie de salaisons. Deux usines
emploient jusqu’à 400 ouvriers. Elles génèrent également
une activité agricole spécifique : l’élevage porcin. Ces deux
entreprises connaissent au cours des années 1980 un
déclin : l’une ferme, l’autre diminue fortement le nombre de
ses employés. Notons également en 1960, la fermeture de
l’usine de fabrication de carbure du Bouchailloux.
Dans les années 1980-1990, Allassac voit son tissu indus
triel se réduire considérablement. L’agriculture demeure un
acteur majeur de l’économie locale avec les élevages bovin
et porcin, la production de tabac et surtout celle de pommes
qui se développe à partir des années 1970. Les foires et
les marchés périclitent et les foires à bestiaux finissent par
disparaître. La vie communale des années 1945-1999 est
marquée par un monde associatif riche et dynamique et par
les évènements de la politique locale et nationale.
Le monde associatif se développe à partir des années
1950. On compte très vite une quarantaine d’associations
qui œuvrent à la vie publique allassacoise. Dans les années
1960-1970, le comité des fêtes organise des manifestations
qui attirent des milliers de personnes, l’amicale laïque en
collaboration avec les enseignants des écoles publiques
organise des spectacles eux aussi très prisés. La société de
musique « La Concorde » est relancée en 1945 mais s’arrête
une dizaine d’années plus tard. Un syndicat d’initiative se
crée et développe de nombreuses manifestations pour faire
découvrir Allassac. Un office de tourisme lui succède. Le
C.S.A. (Club Sportif Allassacois) connaît des heures de
gloire en 1946 - 1947- 1962 - 1964 - 1997. A partir des
années 1970, se créent le Foyer-Loisirs, un club de tennis

de table, le Foyer Culturel, un comité des fêtes aux TroisVillages et un autre à Saint-Laurent, de nombreux clubs
sportifs (rugby, hand-ball, judo...), une école de musique.
Le monde des anciens combattants se restructure après
la guerre. Ce monde associatif devient progressivement
un acteur incontournable de la vie communale. Notons
également l’existence dans les années 1960-1970 de
deux cinémas (salle des fêtes, salle du Combattant) et le
développement touristique du site de Garavet (le complexe
est ouvert en 1968) jusqu’à l’interdiction de la baignade.
Durant ce demi-siècle, six maires vont se succéder entre
1945 et 1999. Les élections municipales d’octobre 1947
voient Ferdinand Marcou réélu maire. Sous sa magistrature,
les travaux d’adduction d’eau et l’électrification de la
commune se poursuivent. Des cabines téléphoniques sont
implantées sur le territoire communal. Il faut noter plus
particulièrement, pour ce qui concerne :
- l’enseignement : la création en 1947 d’un cours complé
mentaire de jeunes filles (12 à 15 ans), suivi en 1950 de
celle d’un internat. L’établissement s’installe dans l’école
des filles. Un projet de construction d’un bâtiment scolaire
pour le cours complémentaire est élaboré en 1950. Celui
de l’agrandissement de l’école des Trois-Villages est
décidé en 1952.
- les services publics : la compagnie des sapeurs pompiers
est équipée d’un fourgon, d’une motopompe et de tuyaux
en 1950.
- l’urbanisation : en 1948, le conseil municipal décide de
la dénomination des rues et des places. En 1950, dans
le cadre de la politique nationale de reconstruction, la
décision de réaliser un programme de 15 logements
(lotissement Jean Moulin) est prise.
- le patrimoine : des travaux de restauration sont réalisés à
l’église paroissiale, dans les églises annexes ainsi qu’à la
Tour César qui est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques en 1949.
C’est l’époque de la Guerre d’Indochine (1945-1954),
guerre lointaine, durant laquelle deux allassacois sont tués
aux combats.
JLL

Les ouvriers
mineurs casqués
s’apprêtent à
descendre au fond
d’un puits
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Tous les dimanches matin
devant la boulangerie Estrade

de 7 heures à 13 heures

Poulet fermier
Travers de porc mariné grillé
Plat cuisiné franco-portugais
Poulet basquaise - Mique - Bifana
- Morue à bras, etc... Spécialité
divers Beignet - Morue - Cochon de lait - Crevettes

- C uits sur place Possibilité de passer commande au

06 80 32 21 02

Activité traiteur plat cuisiné ou poulet à partir de 20 personnes

Je vous attends avec plaisir en compagnie des commerçants d’Allassac
ouver t t ou s le s d i m anche s

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

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
lagraniteriecorrezienne@orange.fr
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Le Colombier - ALLASSAC - 05 55 84 74 69

Les brèves des associations

Les articles de cette rubrique sont écrits sous la responsabilité de chaque association
CSA

EMPA Ecole de Musique du Pays d’Allassac

Le CSA a connu un début de saison particulièrement dou
oureux avec la disparition brutale de son président Frédéric
Raffaillac. Durant ces 3 années passées à la tête du club,
il aura su le dynamiser avec le maintien de l’école de foot
à son taux effectif toujours croissant, l’équipe des vétérans
qui lui tenait à coeur et la Création de l’équipe première
pour préparer le terrain et tracer la voie aux plus jeunes.
L’engouement pour le football chez les adultes l’avait poussé
à prendre la décision de créer cette saison l’équipe réserve.
C’est sur le chemin qu’il a
tracé que nous, dirigeants,
éducateurs et joueurs
allons continuer d’évoluer.
Ce cheminement se fera
dans les respect de ses
idées et de la perception
qu’il avait de l’avenir du
club.
Aujourd’hui le CSA c’est
158  licenciés.
L’école de foot accueille les
enfants dès l’âge de 6  ans jusqu’à 18 ans. Elle se divise en
5 catégories, chacune encadrée par 2 éducateurs , diplômés
pour certains, qui dispensent des entraînements dans un
esprit sportif basé sur le respect. La récompense est tombée
cette année avec le label FFF.
Les deux équipes seniors encadrées elles aussi par des
entraîneurs rigoureux.
Enfin, les vétérans qui se rassemblent tous les jeudis, soit
pour s’entraîner soit pour jouer.
Si vous désirez en savoir plus sur la vie du club, nous vous
invitons à vous connecter au : http://csallassac.footeo.com
Uguen Alexis: 06 40 40 96 80 (président par intérim)
Feugier Fredéric: 06 88 76 09 05 (vice président-responsable
de l’école de foot).

C’est sans fausse note que l’école de musique a commencé
l’année scolaire 2011/2012 par son assemblée générale
le vendredi 9 septembre avec un bon bilan financier et
moral. J’en profite pour remercier à nouveau nos différents
partenaires financiers et donateurs sans lesquels notre
école de musique ne pourrait exister.
En ce qui concerne les inscriptions, elles se sont déroulées
le soir même et le lendemain.
Les élèves et professeurs quant à eux ont repris leurs
cours dès le lundi 12 Septembre.
Cette année, en plus des classes de batterie, clarinette,
flûte, guitare, piano, saxophone nous avons un cours de
trompette pour les débutants. Sans oublier bien sûr, les
différentes classes de formations musicales pour tous les
élèves et un éveil musical pour les plus jeunes.
Malheureusement la classe de violon n’existe plus, faute
de professeur, nous vous prions de nous en excuser.
Cette année encore vous êtes conviés aux auditions des
différentes classes et bien sûr à assister à notre fête de
la musique sous le chapiteau, place de l’église comme
l’année passée.
Pour connaître toutes nos dates vous pouvez consulter
notre site internet : http://empa.allassac.free.fr

Club des nageurs de la Vézère
C’est avec un plaisir certain que les activités des «Nageurs
de la Vézère » ont repris cette année. L’eau plus chaude de
la piscine des « Canetons » a ravi les adhérents. Un grand
merci aux services techniques de la ville de Brive qui ont su
résoudre ce problème récurrent. Les activités : aquagym et
natation, respectivement les mardis et les jeudis, ont donc
repris sous les meilleurs hospices. Elles se déroulent sous la
houlette d’Anne Bergne qui propose des exercices variés et
adaptés à tous les âges et à tous les potentiels sportifs.
Dans, et autour du bassin, l’ambiance a su rester conviviale
au fil des années, le cru 2011 ne déroge pas à la règle. Les
soirées « piscine », c’est du sport et donc entretenir sa santé,

en créant des liens souvent durables, dans le respect des
différentes générations ! que du bonheur en ces temps de
crise !
Renseignements auprès de Marc Parvaud (Président) au
06  88 08 42 15 ou marc.parvaud@orange.fr
Modalités d’inscription :
Pour ceux qui souhaitent commencer en janvier : 90 € et 80 €
pour une personne de la même famille souhaitant s’inscrire.
70 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi.
Ces tarifs englobent les activités de janvier à mai à la piscine
des « Canetons » à Brive et de juin à août à la piscine
d’Allassac.
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Anim’Allassac
Exposition : 148 visiteurs cette année à notre exposition
annuelle : allassacois mais aussi touristes des 4 coins de la
France ont apprécié la qualité des œuvres des exposants.
Beaucoup de diversité dans cette exposition, mais l’exposant
le plus remarqué a été Jean Lescure avec ses photos de
portraits d’enfants qu’il avait nommés « Enfants d’ici, enfants
d’ailleurs ».
Fête du livre : C’était la 14ème ! Pas de lassitude ni du côté des
auteurs ni du côté des visiteurs, certains férus de lecture et
de dédicaces, d’autres seulement curieux de rencontrer des
auteurs et d’échanger quelques mots sympathiques. Une belle
renommée se tisse autour de cette fête du livre, car certains
auteurs n’hésitent pas à faire de nombreux kilomètres pour
y participer. Un auteur a connu un vif succès, sans faire
de kilomètre, puisqu’il venait de Brochat : il s’agit de Pierre
Pageot avec son dernier livre « Santé des limousins et des
périgourdins au XIXe siècle ». C’était sa première fête du livre,
il a vendu 13 exemplaires. Ce chiffre lui portera-t-il bonheur
et chance pour son prochain ouvrage ? Nous lui souhaitons
vivement.
Et comme chaque année, les auteurs ont apprécié de se
retrouver autour de la table pour partager le repas si bien
concocté par quelques membres d’Anim’ALLASSAC.

Dream FIsh Kustom
Comme vous le savez nous organisons notre DREAM FISH
KUSTOM PARTY 3 les 18,19 et 20 Mai 2012.
Notre manifestation de cette année a rencontré un franc
succès avec une affluence inespérée de plus de 1800 visiteurs
venus de toute la France et de l’étranger. La prochaine édition
est déjà - pour notre plus grand plaisir (et nous en sommes
surpris nous-mêmes) – plébiscité par le public français et
européen que nous rencontrons depuis dans les différentes
manifestations auxquelles nous participons.
C’est pourquoi notre projet est d’encore améliorer notre
prestation en ajoutant aux différents stands professionnels
et à l’exposition de véhicules d’exception (Hot Rods, voitures
américaines, motos kustomisées, etc...), des animations
typiques reproduisant le décor et l’ambiance d’un village
américain des années 50. Pour ce faire, nous mettrons
en scène un cireur de chaussures, un coiffeur homme, un
relooking pinup (coiffure, maquillage), un défilé de pinups,
etc... Notre but étant de créer une ambiance décalée et
dépaysante au service de notre thème qu’est le Rock’N’Roll
des années 50 et la Kustom Kulture. Afin de progresser
constamment en qualité d’organisation musicale, nous
aurons la participation l’année prochaine de deux artistes
Américains (dont l’un âgé aujourd’hui d’environ 70 ans a eu
l’occasion de chanter avec des artistes connus des années
50) , un groupe Italien, un groupe Anglais et trois Français. Le
deuxième groupe américain participe à sa demande expresse
car il souhaite revenir à Allassac !
Etant donné ce succès et la possibilité d’un public encore plus
nombreux, nous recherchons des bénévoles afin de nous
aider pour l’organisation de ces trois jours. Je vous invite donc
à me contacter si cela vous intéresse au 06 76 47 06 71 ou
par e-mail à dreamfishkustom@orange.fr.
Merci d’avance pour votre intérêt et votre soutien.

Un petit mot de la présidente : 2011 s’achève, ouvrant la
porte à 2012 et son rituel de vœux. Aussi, à cette occasion,
je tiens à remercier très sincèrement tous les membres de
l’équipe d’Anim’Allassac toujours fidèles et performants.
Quelques mots plus particuliers envers Michèle Brun qui,
malgré la terrible épreuve qu’elle a vécue au printemps, était
fidèle au poste.
Merci à toutes les personnes bénévoles qui nous ont aidé lors
de la Fête du pain de la Chapelle.
Que 2012 soit pour vous tous une année de bonheur.

Ferme de la Prade
19240 ALLASSAC

05.55.25.91.95

lait cru
caillade nature, crémeuse, poivrée et salée
beurre fermier
tomme des Ardoisiers
fromage ail et fines herbes maison
fromage battu et son coulis de fruits

tous les vendredis matin sur le marché
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ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
Aménagements extérieurs

Christophe

SOULADIÉ

Le Champ des Bruyères
VOUTEZAC

05 55 84 27 15
06 74 61 89 40

La Pom’Mangue : Dansez solidaire !

Depuis sa création en 2007, Pom’Mangue aide à la
scolarisation d’élèves béninois dans des villages de
brousse. Après la construction d’une école dans le village
d’Akpakli en 2010, un projet à l’identique est né dans le
village voisin, Kolobi. Afin de récolter les fonds nécessaires
à cette construction, différentes actions sont toujours
menées comme la participation à l’opération « paquets
cadeaux » dans la galerie de Carrefour pour les fêtes de
fin d’année. Mais depuis cette année 2011 est née l’idée
de transformer quelques pas de danse en un élan de
fraternité. En effet depuis le mois de janvier, Youssouf
Kamagaté, professeur de danse africaine dispense des
cours tous les vendredis soirs à la salle du combattant ;
tous les bénéfices vont à l’association dans le but de bâtir
cette deuxième école. C’est un peu comme si, pendant
ce cours hebdomadaire, chaque pas de la vingtaine de
danseuses présentes, cimentait peu à peu, ou plutôt pas à
pas, les murs de cette école. C’est ainsi une façon simple
d’accomplir un acte de solidarité tout en alliant dépense
physique et convivialité.
Si vous aussi, vous souhaitez « danser solidaire », vous
pouvez venir vous joindre à nous un soir (le premier cours
est gratuit) ; ou pour tout autre renseignement, vous pou
vez nous contacter par mail la-pom-mangue@orange.fr ou
06  87 49 40 26.

Foyer Loisirs d’Allassac
Le Foyer Loisirs d’Allassac, ouvert à tous, vous accueille
tous les lundis et vendredis de 14 h à 17 h. Différentes
activités vous sont proposées : Belote, Loto, Scrabble,
Bibliothèque, Rummikub, (Initiation à l’Aquarelle le Mardi à
14 h). A 16 h un Goûter est offert.
Cotisation 2012 : 20 Euros.
Programme du 1er semestre 2012
Vendredi 6 Janvier 2012 : Ouverture. Galette des rois
offerte par le Foyer Loisirs
Paiement de la Cotisation 2012 (20 euros) (Service taxi)
Vendredi 3 Février 2012 : Crêpes.
Dégustation offerte par le Foyer Loisirs
Vendredi 17 Février 2012 : Loto Gratuit (Service Taxi)
Dimanche 26 Février 2012 : Mique ou choucroute ou
paëlla (paiement pour le 20 février)
Vendredi 16 Mars 2012 : Assemblée Générale à 14 h
au Foyer Loisirs (taxi)
Lundi 26 Mars 2012 : Loto payant (taxi)
Lundi 23 avril 2012 : Concours de scrabble
Fermeture du foyer du lundi 2 Avril au soir pour les
Fêtes de Paques - Réouverture lundi 16 Avril
Lundi 7 Mai 2012 : Loto Gratuit (Service Taxi)
Voyage de 5 jours au mois de Mai.
Dimanche 10 Juin 2012 : Repas de la Fête des Mères
(paiement le 4 Juin au plus tard)
Vendredi 29 Juin : Loto gratuit et Dégustation de glaces
offerte par le Foyer (Taxi)
A 17h : Fermeture pour Juillet et Août - Réouverture le
lundi 3 Septembre 2012 avec fête des anniversaires.

Le Scion Allassacois
Amis pêcheurs bonjour.
Ces quelques lignes pour vous informer des nouvelles dispositions concernant la vente des cartes de pêches 2012.
Deux possibilités s’offrent à vous :
1. vous trouverez le permis habituel chez les Dépositaires
Boutique Valérie et Terre du Limousin ;
2. vous avez la possibilité de le prendre sur Internet : tous
les détails vous seront communiqués sur le Site de la Fédération de Pêche de la Corrèze.

Ce système mixte a été adopté à l’unanimité par les Présidents des AAPPMA de Corrèze afin d’assurer au mieux la
transition avant le passage au tout Internet
Quels sont les avantages pour le Pêcheur de prendre le
Permis sur Internet ? En cas de perte, il peut être renouvelé
dix fois sans avoir à le repayer ce qui n’est pas le cas pour
la carte de Pêche actuelle.
Pour le permis avec vignette halieutique à 85 €, il pourra
être payé en trois fois.
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Hand Ball Allassac Donzenac
Le Handball Club Allassac Donzenac continue sa
reconstruction.
A ce jour, grâce au travail des bénévoles et des
parents, le club compte 110 adhérents (76 la dernière
saison).
Notre politique de formation devrait donner ses
fruits dans les trois ans à venir avec 3 entraîneurs
et 7 accompagnateurs en formation au comité de
Corrèze et 1 entraîneur en formation au niveau
régional.
Nous avons aujourd’hui 6 équipes en compétition régionale :
senior filles et garçons, -17 ans garçons en convention
avec Objat avec pour objectif une place en championnat
de France, -18 ans en fin de saison, -14 ans filles, -12 ans
filles et garçons. L’école de hand se porte bien avec une
vingtaine d’enfants de 6 à 9 ans. Nous espérons obtenir le
label de bronze cette année. L’équipe loisir est également
reformée avec des matchs amicaux contre les autres clubs
de la région.
Les animations prévues cette saison sont au minimum la
nuit du hand (le vendredi soir avant les vacances de février)
et un repas convivial ouvert à tous courant Mars.
D’autres animations sont en négociation comme une
rencontre inter écoles primaires du canton, etc ...
L’association avec Donzenac porte ses fruits puisque
nous avons maintenant suffisamment de créneaux
d’entraînement entre les deux gymnases et une vingtaine
de Donzenacoises et Donzenacois ont intégré le club.
La générosité de nos sponsors devrait nous permettre le
changement des maillots de toutes les équipes dans le
courant de la saison. Les shorts deviennent bleus pour
intégrer le bleu du blason de Donzenac.
Nous sommes désormais prêts à accueillir tous ceux pour
qui les valeurs du Handball et du sport en général sont
importantes.
Le Président : GAGE Thierry - Le Puy, 19240 ALLASSAC
Tél : 05 55 84 75 75 - Port : 06 03 28 31 22

Détente et Souplesse
L’Association Détente et Souplesse affiliée à la Fédération
Française d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire propose une gymnastique Sport-Santé, aux
personnes 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, une le lundi matin de 10 h à
11 h et la deuxième 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.
Pendant un instant nous laissons nos tourments à la maison
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
contacter la présidente : Mme Baillet au 05 55 84 99 13 ou la
trésorière : Mme Bounaix au 05 55 84 90 88.

Les Balladins Troubadours d’Allassac
Nous représentons les danses de plusieurs régions de rejoindre. Par contre des musiciens seraient les bienvenus.
France, mais nous privilégions le Limousin. Notre but est S’adresser à Marlène Prodel au 05 55 84 97 43.
de perpétrer ces anciennes danses en respectant les costumes d’époque. Nous animons certaines manifestations,
notre année 2011 a été bien remplie et elle n’est pas finie…
Nous avons eu de nouveaux danseurs dont des jeunes à
notre grande satisfaction. Pour 2012, le week-end de Pentecôte, nous recevons un groupe breton avec lequel nous
organiserons une festnoz et nous invitons tous les allassacois et autres à venir voir ces danses bretonnes et ils
pourront même y participer. Donc à bientôt.
Nos répétitions se font le mardi soir à la salle des Fêtes
de 20h30 à 22h, ceux qui sont intéressés, peuvent nous
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Temps forts de l’été
24 avril
Une allassacoise gagne les 24 h de Brive
23 juillet
Festival de la Vézère :
Les Choeurs Basques

18 septembre
Journées du
Patrimoine

10 juin : Inauguration du Groupe scolaire
Pierre Maurice Restoueix
2 au 6 septembre : Fête d’Allassac

Signature de la convention pour le Tour du Limousin

21 et 22 mai
Sortie Side car «Jumbo»
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