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Le Mot du Maire
Chères Allassacoises,
Chers Allassacois,
Le budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale. Il détermine chaque année l’ensemble des
programmes qui seront entrepris, c’est un acte de prévision et d’autorisation : son adoption me permet d’engager les dépenses et de prescrire l’exécution des recettes.
Dans le but de toujours développer l’attractivité d’Allassac et d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, le 4
avril dernier, le conseil a voté à l’unanimité un budget qui concrétise les engagements des élus de la majorité
tout en assurant une gestion maîtrisée des finances de la commune. Ce budget a été élaboré en tenant compte :
- de la réduction par l’état de ses concours financiers aux collectivités locales,
- de la décision de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux,
- de la stabilisation de différents tarifs, notamment ceux liés à l’accueil de l’enfance dans les
infrastructures scolaires ou périscolaires (cantine, garderie, accueil de loisirs, …),
- de l’impact lié à la construction de la salle culturelle,
- d’un investissement significatif,
- d’un ajustement des dépenses de fonctionnement.
Ce budget s’inscrit dans une parfaite continuité de gestion saine, transparente et rigoureuse. Je voudrais saluer
le travail accompli par les différentes équipes qui m’ont accompagné depuis 1995. Elles ont toutes été soucieuses de la bonne utilisation des deniers publics. Leur constance permet aujourd’hui d’assumer avec efficacité le
bon fonctionnement de la collectivité et d’envisager avec sérénité un niveau d’investissement ambitieux pour
l’avenir.
								Gilbert FRONTY
								Maire
								Conseiller Général

Marianne d’or 2000
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Le dossier : Le bilan de la mandature
Urbanisme
Cette mandature aura notamment vu une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme.
Par ailleurs, le nombre de documents d’urbanisme délivrés reste soutenu, en cohérence
avec l’augmentation de la population.
Bilan des autorisations d’urbanisme
de 2008 à 2012

Année
2008
2009
2010
2011
2012

Certificat
d’urbanisme
50
37
38
42
23

Déclaration
préalable
94
81
92
98
57

TOTAL

190

422

Permis de Dont maisons
construire
neuves
44
25
38
18
46
16
44
22
34
16
206

97

Commission développement économique
Le développement économique d’une commune est au
cœur de toute action politique locale. Il fonde l’avenir pour
la collectivité et participe d’un développement harmonieux
pour ses habitants.
Forts de ces convictions, dès le début de ce mandat, nous
avons tenu à mettre les acteurs économiques au centre de
notre action :
- rencontres et visites régulières, une quinzaine depuis
2008, dans différents domaines, agriculture, commerce,
artisanat et industrie.
- organisation et mise en place d’un règlement pour les
foires et marchés.
Mise en œuvre d’animations en partenariat avec la
-
Chambre de Commerce et d’Industrie.
- Défense et promotion du rôle de pôle structurant de notre
commune dans le bassin de Brive.

Notre action s’est élargie au champ du développement durable avec une participation active à l’agenda 21 de l’Agglo
avec, par exemple, la réflexion sur le projet d’Agropole qui
devrait permettre d’approvisionner les structures de restauration collective en produits locaux en s’inscrivant dans le
développement des circuits courts.
L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (document de référence qui fixe les axes de développement sur
le territoire du Bassin de Brive élargi pour les 10 ans à venir), a requis toute l’attention des délégués de la commune,
unanimes pour défendre la spécificité et le rôle structurant
d’Allassac. Ce travail a permis que notre commune soit reconnue comme pôle d’équilibre et donc de référence pour
les futurs projets de développement (économie, habitat,
transports, …).
Concrètement, cette reconnaissance a
permis à vos élus de commanditer une
étude sur le commerce du centre ville dans
le cadre de la Démarche Collective Territorialisée, DCT, étude cofinancée par l’Etat,
la CCI et la commune. En cours lorsque
vous lirez ces lignes, cette étude permettra, à partir d’enquêtes de terrain sur vos
attentes de consommateurs et d’acteurs
économiques, de faire un état des lieux
et d’identifier les actions à mener pour
conforter et promouvoir l’activité commerciale de notre cité.
Notons également, les actions menées
régulièrement avec les services de l’Agglo,
en charge de la gestion et du développement des zones d’activités communales et
plus particulièrement la zone des Rivières.
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Voirie et bâtiments
Bilan des travaux réalisés ou en cours en 2008/2013
Cimetière
Voirie
• Aménagement de l’avenue des Ardoisières avec mise aux • Réfection des allées du cimetière de Brochat
• Installation du jardin du souvenir avec mise en place de
normes accessibilité
columbariums
• PVR (Participation pour Voies et Réseaux):
Eclairage public
 Voie communale des Cancous
• Eclairage public
 Voie communale de la Roche
 Avenue des ardoisières
 Voie communale des Galubes
 Les Cancous
• Voie communale du Puy 1ère tranche
 Les Galubes
• Voie communale du Puy 2ème et 3ème tranches en cours
 Le Colombier,
• Peinture du mobilier urbain en centre ville
 Les Borderies,
• Revêtement d’entretien de voirie : rues en centre ville,  La Barrière de Saint Laurent
Brochat au Gaucher, Garavet à la chapelle, village de la  Installation de lampes : rue Porte Basse, la Chapelle,
Faurie, Gauch, les trois Villages vers le Gaucher, le BouGauch
chailloux, la Pleuge, le Bois communal
Défense incendie
• Rue des prés Hivert : reprofilage et revêtement suite à la • R
 éalisation d’une étude de défense incendie sur l’ensemréfection des réseaux
ble de la commune:
• Reclassement de la voirie avec plan d’alignement et nu-  Réalisés : Les Cancous, Les trois Villages
mérotation des rues et immeubles : projet en cours
 En cours : Les Borderies (construction d’une réserve)
• Réalisation d’une étude hydraulique des bassins versants Bâtiments communaux
du bourg :
• Mise aux normes de la piscine municipale du Colombier
 Une tranche réalisée : le Bouissou, le Vignal
 ravaux d’aménagement d’un regroupement des services
•T
sociaux (proximité du RAPE)
•V
 estiaire douches du stade Fronty réfection des peintures
• Aménagement extérieur du foyer loisir
• Perception : mise en place de menuiseries isolantes
• Réfection totale charpente et couverture de la salle des
fêtes/foyer culturel
• Réfection des peintures de la salle des fêtes
• Agrandissement de la bibliothèque municipale
• Stade Fronty : installation de bungalows-vestiaires et sanitaires aux normes accessibilité en cours
• Construction d’une salle culturelle en cours
Normes accessibilité
• Plan de mise en accessibilité de la voirie et des bâtiments
communaux ERP (Etablissement Recevant du Public)
Patrimoine
 Travaux prévus à la programmation 2013
• Réfection toiture chapelle du village de Gauch
 our César : mise en place d’une table d’orientation et
•T
d’un pavillon
• Petit patrimoine rural non-protégé (en cours):
 Lavoir du Verdier bas
 Lavoir du Verdier haut
 Fontaine de Gauch
• Manoir des tours
 Installation du Pays d’Arts et d’Histoire dans des locaux neufs
 A ménagements des extérieurs (Jardin des Senteurs, fontaine)
 Projet en cours d’aménagement de l’accès principal et
de l’accessibilité au manoir, mise en valeur du ruisseau
de la grande fontaine
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Relais d’Accueil Petite Enfance

Lieu neutre d’informations, d’échanges et d’animations
concernant les assistantes maternelles, les enfants gardés et leurs parents.
2008 : Le Relais Accueil Petite Enfance fonctionne dans le
cadre qui lui a été assigné par le biais d’accueils collectifs
et de rencontres individuelles sous la houlette de Peggy
Charre. La construction en dur du local adapté est en prévision. Moyenne de fréquentation : 20 enfants, 13 adultes.
2010 : Intégration des nouveaux locaux place Michel Labrousse.
2011 : Départ de Peggy Charre pour St Martin en Ré, remplacée à l’animation par Stéphanie Bourin.
2011 / 2013 : Ouverture :
1. Accueil téléphonique, permanence et rendez vous :
Lundi, de 8 h 30 à 12 h
Mardi et Jeudi, de 13 h 30 à 17 h
2. Matinée d’ateliers divers : mardi et jeudi 8 h 30 à 12 h
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 En prévision cette année :
• un spectacle avec les enfants, les assistantes maternelles
et les parents qui viennent au Relais. En cours de préparation, il sera normalement prêt pour le mois de septembre. Les adultes utilisant le service du Relais s’impliquent
beaucoup dans ce projet : fabrication des décors et des
costumes, musiques, ...
• une sortie dans une ferme pédagogique.

Le Relais est principalement ouvert aux assistantes maternelles d’Allassac. Il est de plus en plus fréquenté par les
parents. On note sur le territoire de nombreux parents en
difficulté (isolés, familles sans attache, ...). Il semble important de leur donner la possibilité d’être accueillis au RAPE,
par la création de places.
 Les réalisations depuis juillet 2011 :
Le rôle de l’animatrice est d’apporter un moment d’échan• Mise en place de la journée nationale des assistantes ma- ge, de bien être, de socialisation, de professionnalisation
ternelles (le samedi matin suivant le 19 novembre).
des assistantes maternelles, et de soutien à la parentalité.
Objectifs : - valoriser le travail des assistantes maternelles
en les intégrant à la préparation de ces journées.
Depuis 2012, l’animatrice du RAPE participe au comité de
- Faire connaître et reconnaître leur métier
pilotage du projet Petite Enfance de la communauté d’ag-P
 ermettre une rencontre entre assistantes maternelles glomération de Brive.
et parents ;
Une réflexion est menée actuellement sur les services
-M
 atinée de rencontre et d’échange avec divers ateliers rendus au niveau Petite Enfance sur tout le territoire de
pour les enfants.
l’Agglo : répondre aux besoins de la population de façon
• Mise en place d’un atelier mensuel d’éveil musical animé par équitable géographiquement, répondre aux besoins atypiun intervenant extérieur professionnel (Khalil REZIGAT).
ques des familles, évaluer les besoins réels en termes de
Objectifs : - permettre aux enfants de rencontrer un pro- garde d’enfants, ...
fessionnel de la musique donc une approche différente et
complémentaire de ce que l’animateur peut apporter ;
2013 : Passage officiel du RAPE dans le domaine de com- a mener des outils aux assistantes maternelles dans leur pétence de la Communauté d’Agglo de Brive.
pratique, leur donner des idées, leur montrer qu’elles
peuvent oser faire de la musique, chanter, ...
- développer le côté culturel.
Un moment différent avec un autre adulte et des règles
différentes, des instruments parfois nouveaux ;
• Sorties : - Théâtre à Brive en 2011 : spectacle adapté à la
toute petite enfance
- J ardin de Colette à Varetz : matinée découverte de la
nature avec pique-nique.
- Spectacle mis en place à Allassac en partenariat avec
l’association de St Viance qui organise des matinées parents-enfants.
- Sorties dans Allassac (parc, ...)
• Repas les midis avec assistantes maternelles, parents et
enfants : importance au niveau socialisation et préparation à l’école.
• Goûter de Noël : occasion pour les parents de venir au relais
(certains ne viennent jamais au relais puisqu’ils amènent leurs
enfants et vont les chercher chez l’assistante maternelle).
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Service Petite Enfance 2008/2012
Ecole Maternelle
Personnel et emploi créés en fonction des besoins
Rentrée scolaire 2009
2008 Photocopieur
1 315,60 €
- 1 agent supplémentaire en CDD 24h, spécialisé « animaMicro-ordinateur
603,00 €
tion » pour l’ALSH et service restauration (perdure en 2013) 2009 Mobilier scolaire
2 966,80 €
Rentrée scolaire 2010
372,90 €
2010 Réfrigérateur
- 1 agent supplémentaire de service « petite section » 2h, 2011
de 11h30 à 13h30
1 649,16 €
2012 Installation eau chaude
Rentrée scolaire 2011
559,73 €
Mobilier (20 chaises)
- 1 agent supplémentaire mis à disposition 1h de 11h30 à
Lave linge
605,00 €
12h30 pour surveillance de cour
6 814,33 €
Jeux avec dalles
Petit équipement (cuisine, couchettes..) 1 414,69 €
Rentrée scolaire 2012
- 1 mi-temps ATSEM supplémentaire pour les après-midi 15h
Activités : subventions de fonctionnement
Classes de découverte et séjours (Financement Mairie
Investissement Ecoles
30% du coût ,1 seule classe par an)
Equipement des écoles
2009 Elémentaire (Montagne Chamonix)
4 065 €
Ecole Elémentaire
Maternelle (Mer Oléron)
3 252 €
2008 Equipement informatique
699 €
2010 (Pas de classe car 2 en 2009)
Mobilier scolaire
5 886,98 €
Téléviseur et DVD
843,30 €
2011 Maternelle (Mer Oléron)
2 287 €
577 €
2009 Matériel informatique
1 460 €
2012 Séjour USEP Bugeat
2010 Mobilier scolaire classe numérique
13 455 €
Des aides diverses sont aussi financées par la Marie
2011 Ecole numérique
5 622,00 €
(conjointement avec l’AIPE et la Coopérative scolaire) :
Mobilier scolaire
3 840,18 €
Semaine d’animation (Semaine Africaine), Projets Musique
ou
Arts Plastiques, Ecole et Cinéma, Sorties enquêtes,
2012 Mobilier scolaire (nouvelle classe) 4 568,12 €
découvertes ou sportives, Spectacles divers (Noël…) etc…
Tableaux
539,30 €
Tableaux
676,94 €
Batiments et équipements scolaires
Toutes les classes à ce jour ont été équipées en mobilier
Restauration Scolaire, Cantine
neuf (bureau écolier et chaise). Un programme annuel de
Investissement (travaux, renouvellement ou nouvel achat)
remplacement de 2 tableaux classiques a débuté en 2012.
2008 Mobilier cantine (tables et chaises)
801,73 €
1 447,16 €
2009 Armoire frigorifique
Carrelage sol
9 222,08 €
2010 Coupe légumes
708,63 €
2012 Lave vaisselle
7 506,10 €
Coupe pain
2 108,55 €
Bâtiments Groupe scolaire (travaux et achats)
2008 Construction extension Groupe scolaire
9 215,42 € (fin règlement)
2009 Aménagement extérieur sécurité escalier cour
(élémentaire)
2 308,28 €
Démolition bâtiment Tournet jouxtant l’école 3 588 €
Clôture du Groupe
13 107,98 €
2010 Vitrines extérieures (panneaux affichages) 982,00 €
Peintures extérieures
206 661,76 €
2011 Travaux (Toiture, Rehausse des rambardes, Peinture)
15 977,74 €
Place de la République
2012 Changement de la chaudière
22 194,38 €
19240 ALLASSAC
Entretien bâtiment maternelle
2 188,51 €

05 55 17 60 72
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Conseil municipal des enfants (CME)

CME : Jeune assemblée renouvelable d’un tiers tous les ans.
Les enfants concernés sont élus par leurs camarades habitant la commune. Chaque année (Novembre), les 8/11 ans
élisent 4 de leurs pairs (2 titulaires, 2 suppléants) pour remplacer leurs 4 jeunes collègues partant en 6°. Il y a donc
trois groupes d’âge 8/9 ans, 9/10 ans, 10/11 ans pour un
total de 12 enfants qui, tous, sont convoqués aux réunions.
Le CME a débuté en 2005.
Voici l’essentiel des activités et réalisations :
- informations concernant la vie de la commune et l’organisation administrative du pays
- participation aux cérémonies de mémoire (présence et
parfois lecture de texte)
- visite de travaux en régie et aux ateliers municipaux : réfection de routes, organisation des serres municipales, …
- participation au Comité de Fleurissement : Prix spécial
CME … après visite concrète sur place et notation de la
qualité du fleurissement de chaque maison
- initiation à la vie républicaine : information directe sur place lors des élections, comment s’organise et se déroule
un scrutin ?

- réalisations concrètes :
• le terrain de jeux scolaires/hors scolaires à l’école
élémentaire
• le Jardin des sens et la fontaine au Manoir des Tours
(obtention d’une subvention – récompense par
GRDF)
• d ossier de réaménagement partiel du Jardin Public
- invitation à l’Hôtel de Région (Limoges 2012) par son homologue « junior » le Conseil Régional des Jeunes du
Limousin pour assister à une séance plénière
- participation à une journée d’étude sur le thème du respect mutuel, à Limoges (nouvelle invitation du CRJL, Février 2013)
Le CME est un lieu d’éducation civique vivante où se consolide le respect réciproque enfant-adulte et fait des émules
dans d’autres communes. Ces enfants seront motivés pour
postuler au Conseil Départemental des Jeunes (niveau
Collège) avant d’atteindre la Région et le CRJL (niveau
Etudes Supérieures).

Commission Information - Vie associative
Information :
A ce jour, 11 bulletins édités sur la mandature :
- un contenu revu et une apparence renouvelée,
- réalisés par les élus,
- distribués dans tous les foyers de la commune, bénévolement par les élus,
- financés par les publicités.
Cette organisation ramène le coût du bulletin à moins d’un
euro l’unité.
13 panneaux d’affichage recevant régulièrement des informations municipales.
Développement du site internet officiel de la commune et
actualisation régulière
Edition d’un guide pratique, création des cartes de voeux
en interne, réalisation d’un diaporama de présentation de la
commune.
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Associations :
Budget annuel
- 35 000 à 40 000 euros par an distribués aux associations
sous forme de subvention ;
- l’équivalent de 75 000 euros distribué aux associations sous forme de prêt de salle, mise à disposition
de matériel, ...
Pérennisation du forum des associations :
- une participation moyenne de 20 à 25 associations, soit
50 % des associations allassacoises,
Fêtes et cérémonies : un budget de 41 000 euros annuel :
- Organisation du repas annuel des aînés
-O
 rganisation du pot d’accueil des nouveaux arrivants annuel
- 2 8 vins d’honneur annuels (cérémonies, fêtes de villages,
inaugurations, remises de médailles, occasions diverses, ...)
- Participation au financement des trois feux d’artifice sur
la commune
- Renouvellement des décorations de Noël

Centre Communal des Affaires Sociales (CCAS) - Année 2012

I - L’Ancien Centre de Secours va accueillir le « Centre Du 01 avril 2012 au 19 avril 2013
Communal des Affaires Sociales ».
Bénéficiaires :
Foyers inscrits :
38
Ce bâtiment va regrouper tous les services sociaux :
Personnes
inscrites
:
79
– Instance de Coordination,
– Service social
Ventilation des bénéficiaires par âge :
– Sécurité sociale
7
0 – 3 ans
– Mission locale, impôts, … (permanences à tour de rôle)
4 – 14 ans
17
– Ateliers sociaux (salle de réunion)
15 – 25 ans
13
26 – 59 ans
39
Les travaux ont débuté le 27 mars 2013 pour s’achever en
60 ans et plus
3
fin d’année 2013.
En parallèle, l’espace réservé au RAPE sera légèrement Situation professionnelle des bénéficiaires :
en recherche d’emploi
44 %
agrandi, par la création d’une nouvelle entrée avec emCDI
10 %
placement pour les poussettes et placard à chaussures et
CDD / intérim
2%
vêtements.
Retraité
2%
II – Aides sur les douze derniers mois apportées par les
Autres
33 %
Services Sociaux aux personnes les plus démunies :
non
indiqué
9%
via une convention annuelle avec la Banque Alimentaire, la mairie se procure les marchandises à raison de
0,17 € le kg puis les redistribue gratuitement aux bénéficiaires.
Rappel : vous avez besoin d’aide (alimentaire, papiers à remplir, financière etc... ) :
Prendre rendez vous avec notre Assistance Sociale Juliette LEMOINE :
Permanences les Mardi et Mercredi de 9 h à 12 h à la Mairie - Téléphone : 05 55 25 65 97

Commission Espaces verts - Fleurissement

L’été 2011, une 3 fleur a été attribuée à la ville. Le jury
régional avait ainsi récompensé les efforts consentis par
l’équipe des Espaces verts qui travaille à l’amélioration du
cadre de vie de notre commune, à travers le fleurissement,
et grâce aux aménagements qui mettent en avant le patrimoine de la ville.
Dans un futur proche, les pesticides ne seront plus d’actualité. C’est pour cela que le service des Espaces verts de
la commune n’utilise plus de produits chimiques en centre
ville.
Des gestes éco-citoyens comme le désherbage manuel ont
pris place. Mais désherber propre, c’est davantage de traème

vail et cela prend beaucoup plus de temps ! A eux seuls, les
agents communaux ne peuvent arracher toutes les mauvaises herbes. Il convient donc à chacun d’entre nous de
faire un effort pour améliorer notre cadre de vie et participer
ainsi à la limitation des « herbes folles ». Il y va de la santé
de tous.
Des paillages, issus de l’élagage des arbres de la ville, sont
utilisés, des arbustes et des plantes vivaces fleurissent aux
4 coins de la ville. Les arrosages aussi sont à prendre en
compte, des fleurs moins gourmandes en eau, des plantes
méditerranéennes, des graminées… un éventail d’alternatives s’offre à nous. A nous de bien les utiliser !

Développement durable
La commune a continué de s’engager durant ce mandat
dans le développement durable. Les actions dans ce cadre commencent par l’amélioration de détails de la vie de
tous les jours qui, sans être spectaculaires, contribuent à l’effort indispensable et ne mobilisent souvent
qu’un peu de bon sens.
Les sujets importants tels que l’eau, l’énergie, etc... en
sont très vite impactés.
A la suite d’une étude de l’AGGLO sur le rendement
énergétique des bâtiments communaux, un programme
pluriannuel d’isolation et d’amélioration des bâtiments a été
initié. Le chantier est important et demandera des efforts

sensibles sur plusieurs années. Le premier chantier a été
de profiter de la réfection de la toiture de la salle des fêtes
pour refaire l’isolation du bâtiment. Les bénéfices de ces
investissements sont doubles :
 Un impact environnemental moindre,
 Un coût de fonctionnement maitrisé.
Le projet de salle culturelle a, tout au long de son étude, été
pensé dans cet esprit et a induit une réflexion sur le mode
de chauffage de l’ensemble des bâtiments communaux de
cette zone. Une étude est en cours.
Toutes les actions menées par la commune passent par
une réflexion sur l’impact de leurs réalisations.
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Le comité de pilotage réuni le 5 octobre 2012
avait validé le dossier d’appel d’offres. Celui-ci, ouvert avec options, a été lancé le 15
novembre 2012 pour une ouverture des plis
le 20 décembre 2012.
Les 9 janvier, 6 février, 14 mars et 21 mars
2013 après analyse technique des offres et
présentation du rapport par Christian VALADAS, l’architecte Maître d’Oeuvre du projet,
la commission d’appel d’offres a attribué les
différents lots aux entreprises présentées
dans le tableau.

L’ordre de service de lancement des travaux
est daté du 25 mars 2013 pour une durée de
12 mois.
Ce projet a nécessité l’acquisition de la propriété limitrophe MOUNEYRAC (terrain de
6728 m2 et grange) et permet ainsi de compléter la réserve foncière autour de la salle
culturelle.
10
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Salle
culturelle
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19

Nature travaux
Gros œuvre
Bardage ardoise
Charpente métallique
Charpente bois
Etanchéité
Menuiseries aluminium
Serrurerie
Plâtrerie isolation
Menuiseries bois
Revêtement de sol
Chape béton ciré
Peintures
Plafond tendu
Plomberie
Electricité
VRD
Equipements scéniques
Tribunes
Cuisine

Entreprise
Montant HT
FERNANDEZ
653 735.65 €
DUPUY
89 935.00 €
SEES
66 500.52 €
DUPUY
171 675.10 €
REVETISOL
36 931.11 €
CHOUZENOUX
60 828.00 €
BRL SUCLA
52 836.40 €
P.P SAGNE
120 762.95 €
LAFOND
45 564.45 €
TERVISOL
64 370.50 €
PLACEO
24 349.25 €
P.P SAGNE
39 354.98 €
LECOMTE
56 932.82 €
DELBOS
237 340.54 €
LAFOND
146 755.21 €
DEVAUD-PINOT 227 342.65 €
AVANT SCENE
61 944.70 €
SAMIA
104 985.93 €
EQUIP FROID
22 125.00 €
2 284 337 70 €
TOTAL

ETS BERT S.A.R.L.

Garage
VIGNAL
- Depuis 1958 34, Av. R. de Lasteyrie

19240 ALLASSAC

Tél. 05 55 84 91 22
DIAGNOSTIC ET ENTRETIEN TOUTES MARQUES
LAVAGE SELF-SERVICE
CLIMATISATION
ZAC Les Rivières

19240 ALLASSAC

5, avenue Roger Ténèze

19270 DONZENAC

Tél. 05 55 84 55 84
Tél. 05 55 85 62 45
Fax 05 55 84 55 96
Fax : 05 55 22 15 43
e-mail : bert.ets@bbox.fr
Site : www.pfbert.fr

POMPES FUNÈBRES - CHAMBRE FUNÉRAIRE
CONTRATS OBSÈQUES - MARBRERIE
ARTICLES FUNÉRAIRES - FLEURS NATURELLES
9 Av. Robert
de LASTEYRIE
19240

ALLASSAC
Tél.

05 55 84 93 12

S A S SALLAC

Route du Saillant - 19240 ALLASSAC
& 05 55 84 74 88
Fax 05 55 84 71 11

Depuis bientôt 20 ans

Du 1er avril au 1er novembre
t

Fax

05 55 84 55 85

La Boutique de Valérie

PETIT ET GROS ÉLECTROMÉNAGER
DÉPANNAGE • S.A.V. • PIÈCES DÉTACHÉES
CULINAIRE
CADEAUX
JOUETS

Ouvert
du lundi
après-midi
au
dimanche
matin

PILES

VÊTEMENTS
BONNETERIE
MERCERIE
Articles de PÊCHE

www.proxiconfort-valerie.fr

“GARIGUETTES”

Plaine du Saillant à ALLASSAC

6 avenue du Midi

19240 ALLASSAC
05 55 17 74 49


Du 1 avril au 1er juin
er

05 55 17 12 93

www.cuisine-plaisir.com

Venez découvrir...

et faire un achat !!
Allassac Quoi n°35
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Budget - Comptes 2012
Le compte administratif se décompose en deux comptes
administratifs : - compte administratif budget principal
-
compte administratif budget lotissement
communal du Pont Salomon.
Rappel : Chaque budget s’organise en section de fonctionnement 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 primordial de
dégager un excédent de fonctionnement.
Pour cela il faut maîtriser les dépenses et être très attentif
au niveau des recettes.

b) Section d’investissement :
Dépenses : 2 067 233,45 €
Recettes : 4 238 241,29 €
Excédent : 2 171 007,84 €
L’excédent de fonctionnement est affecté de la façon
suivante :
- affectation complémentaire « en réserves » : 600 000 €
- report à nouveau : 610 942,90 € dont 30 000 € pour la
salle culturelle

2. Compte administratif - Budget du lotissement communal du Pont Salomon.
1. Compte administratif - Budget principal :
Section
Dépenses
Recettes
Résultat
Dépenses : 4 736 837,65 €
de fonctionnement 52 103,49 € 39 124,49 € - 12 979 €
Recettes : 8 118 788,39 €
Le compte administratif présente un excédent de 3 381 950,74 € d’investissement 78 249,49 € 39 124,49 € - 39 125 €
Commentaires :
a) Section de fonctionnement :
Les opérations sont des opérations d’ordre.
Dépenses : 2 669 604,20 €
NB : Il n’a été procédé à aucun emprunt sur l’exercice
Recettes : 3 880 547,10 €
2012.
Excédent : 1 210 942,90 € se décomposant en
* 640 433,61 € excédent reporté
* 570 509,29 € excédent de l’exercice

Budget prévisionnel 2013

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 2013 dont les axes principaux sont conformes aux engagements pris lors du premier
Conseil Municipal de la mandature :
- augmentation des taux d’imposition tous les 2 ans,
2013 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 difficile, il n’y a pas d’augmentation des tarifs municipaux
(cantine, garderie, ALSH, ...).
Le budget prévisionnel se décompose en deux budgets :
- budget principal (intégrant le budget des logements
sociaux de la Résidence Jean Cariven),
- budget du lotissement communal du Pont Salomon.
Chacun de ces deux budgets se décompose en sections
de fonctionnement et d’investissement. Ils sont sincères et
équilibrés.

Budget prévisionnel de fonctionnement
Dépenses : 3 429 950 €
Dépenses d’ordre (24 %)
Dépenses
imprévues
(4 %)
Charges
exceptionnelles
(1 %)
Charges
financières (2 %)
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Autres charges
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n°35
de gestionQuoi
courante
(6 %)

Recettes : 3 429 950 €

Charges à
caractère général
(26 %)

Charges
de personnel
(37 %)

Résultat reporté
(16 %)
Recettes
d’ordres
(6 %)
Produits
exceptionnels
(0.31 %)

Produits des services (3 %)
Impôts
et taxes
(41 %)

Autres
produits
(5 %)
Dotations (28 %)

Atténuation de produits (0.10 %)

Produits financiers (0.01 %)

Atténuation de charges (0.73 %)

Budget prévisionnel 2013 (suite)
Les différentes opérations s’inscrivent dans le cadre d’un
1. Budget principal
plan pluriannuel, c’est le cas notamment de :
Pour 2013, les taux d’imposition n’augmentent pas.
- Programme de défense incendie,
- Taxe d’habitation : 8,22 %
Pour mémoire
- Programme voirie : 305 560 €,
- Foncier bâti :
16,45 % Moyenne départementale 2012
- Accessibilité des bâtiments publics aux personnes
- Foncier non bâti : 78,83 % Taxe d’habitation : 18,24 %
à mobilité réduite,
Foncier bâti :
22,72 %
-P
 VR (Participation Voies et réseaux).
Foncier non bâti : 87,78 %
- Travaux d’économie d’énergie
Le budget prévisionnel s’élève à 9 239 165 € se décompo- Regroupement des services sociaux
sant de la façon suivante :
De plus, le programme « salle culturelle » est abondé de
- Section de fonctionnement : 3 429 950 €
30 000 €, grâce à l’excédent de fonctionnement de l’exer- Section d’investissement :
5 809 215 €
cice, s’ajoutant aux 600 000 € provisionnés en 2009, 2010,
a) Section de fonctionnement :
2011 et 2012.
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à
2 616 387 €, auxquelles il faut ajouter le virement à la sec- 2. Budget lotissement communal du Pont Salomon
Le budget prévisionnel s’élève à 130 354 €. Il s’agit d’opétion d’investissement d’un montant de 708 700 €.
Les recettes : les impôts et taxes s’élèvent à 1 396 682 €, ration de stock pour les deux lots restant à vendre et d’opérations de régularisation.
dont les contributions directes représentent 921 102 €.
NB : 2 lots restent à vendre pour une estimation de 31 000 €.
b) Section d’investissement :
Elle est la traduction du programme de l’équipe municipale. Elle 3. Budgets prévisionnels annexes
s’élève à 5 809 215 €, avec l’inscription de la salle culturelle a) Caisse des Ecoles
pour un montant prévisionnel maximum de 3 301 600 €, et Le budget prévisionnel s’élève à 159 360 €.
comprend :
b) CCAS (Centre Communal d’Action Social)
- les opérations non affectées,
Le budget prévisionnel s’élève à 25 500 €.
- les opérations à modifier,
4. Indemnités des élus, inchangées
- les opérations nouvelles.
Indemnité mensuelle brute allouée :
Indemnité du Maire 52.25 % de l’indice 1015 1 986.26 €
Indemnité des Adjoints 15.40 % de l’indice 1015 585.42 €
Indemnité des Elus 1.478 % de l’indice 1015
56.18 €

2008 - 2012 :
quelques éléments marquants de la gestion





es budgets rigoureux, élaborés en concertation dans
D
le cadre de la commission des finances ;

Des budgets de fonctionnement marqués par une
maîtrise des dépenses et une attention au niveau
des recettes ce qui a permis de dégager un excédent
sur chaque exercice budgétaire et de provisionner
630 000 euros pour la salle culturelle ;
Des budgets sincères et équilibrés.

Une gestion marquée par :
- Une augmentation raisonnée et raisonnable des taux
d’imposition :

2008
2012
Taxe d’habitation
7,90%
8,22%
Taxe foncier bâti
15,81%
16,45%
Taxe foncier non bâti
75,75%
78,83%
- Pas d’augmentation depuis 2008 des tarifs de la cantine,
de la garderie et de l’ALSH au regard du contexte économique difficile et d’une politique municipale volontairement sociale et solidaire : pour mémoire, un repas enfant
est au tarif de 2,60 euros depuis 5 années.
- Un taux d’endettement faible.
- Des investissements conséquents avec l’investissement
majeur de la mandature : la salle culturelle, d’un montant
prévisionnel maximum de 3 301 600 euros.

Allassac Quoi n°35
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Informations municipales
Le commerce à Allassac

Le conseil municipal d’Allassac a décidé de mener une
réflexion sur le commerce du centre ville d’Allassac.
Pour ce faire, la réalisation d’une étude a été confiée à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corrèze.
Elle s’articule autour d’un diagnostic prospectif de l’appareil
commercial à 5 à 10 ans.
De ce diagnostic, découleront des propositions de plan
d’actions à mettre en oeuvre en faveur du maintien et du
développement de l’offre commerciale locale.
Dans le cadre de cette étude, les services de la CCI de la

Corrèze auditionnent actuellement des commerçants et artisans d’Allassac et organisent des séminaires de réflexion
collective avec les acteurs économiques locaux.
De plus, des enquêtes de consommation sont réalisées auprès de la clientèle résidente ainsi qu’auprès des touristes.
Nous vous remercions de bien vouloir participer à cette
enquête en répondant au questionnaire joint à ce bulletin,
et ce avant le 23 août 2013.
Cette étude a débuté en Mai 2013 pour un rendu fin Septembre 2013.

Urbanisme

Quelques rappels des règles d’urbanisme :
Vous envisagez de :
- construire une maison, un garage, une dépendance……
- aménager ou rénover un bâtiment (ravalement et modification de façades, peinture, ouverture, fermeture et remplacement de portes et fenêtres, toiture…)
- installer une véranda, une serre, une piscine, des équipements à énergie renouvelable, une antenne ou un climatiseur….
- transformer un garage ou une grange en habitation, en
commerce….
- édifier un mur, une clôture
Vous devez constituer un dossier de Permis de construire
ou de Déclaration préalable.

Piscine

Nous vous rappelons que la piscine est ouverte au public :
Tous les week-end du mois de juin
Tous les jours du 1er Juillet au 31 Août
de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30

Vous ouvrez un établissement destiné à recevoir du public
vous devez obtenir une Autorisation de Travaux
Tous les travaux entrepris dans un secteur sauvegardé ou
un site classé doivent systématiquement faire l’objet d’une
demande d’autorisation (périmètre de 500 mètres autour
de l’église St Jean Baptiste, la tour César, le Manoir des
Tours et le Pont du Saillant)
Le service Urbanisme de la Mairie est à votre disposition
pour toute demande d’aide ou explication.

Relais pour la vie

Gilbert Fronty et les membres du conseil municipal vous
remercient pour votre participation au Relais pour la vie.
Bénévole, associatif, marcheur ou coureur, simple visiteur,
Pour la saison 2013, les quel que soit votre engagement, il a contribué au succés du
Maître Nageurs Sauveteurs deuxième Relais pour la vie.
sont :
Thierry BERNAL (juin)
Laurent DEYZAC (juillet)
Stéphane CHASTANG (août)

Bienvenue à :
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Le Garavet

Bar Hôtel Restaurant

Rolls Loisirs - Francis Burg

Location de voiture prestige avec chauffeur
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Garavet

05 55 17 84 75

Montaural

06 37 71 49 87

Etat civil

(du 1 novembre 2012 au 30 avril 2013)
er

Ils nous ont quitté
Ils s’aiment

Le 6 avril : Hajiba GHARBAOUI et Jonathan JALINIER
Le 20 avril : Sandrine LAC et Carlos CUNHA MOREIRA

Les bébés

Le 7 novembre : Eva MAURY
Le 9 novembre : Nellya MAITRINAL TIBIDI
Le 12 novembre : Agathe BOISSEUIL
Le 12 novembre : Marceau BECKER
Le 19 novembre : Maxime BREUIL
Le 30 novembre : Léo BESSE
Le 10 décembre : Wim SEGUIN LECUREUX
Le 2 janvier : Théo LECAPITAINE
Le 5 janvier : Margaux BOSREDON
Le 7 janvier : Violette DELVERT
Le 10 janvier : Sarah GUILLAUMIE
Le 24 janvier : Baptiste BELLINE
Le 21 février : Matias GHILARDI-SOULIES
Le 13 mars : Anaïs VALADE
Le 18 mars : Zoé FLORET
Le 22 mars : Erin DA SILVA
Le 25 mars : Léo VIEILLEMARINGE
Le 4 avril : Damien et Miléna SIMON

Le 2 novembre : André BOURGES
Le 3 novembre : Marie TEYSSANDIER
Le 9 novembre : Marie CHARRON
Le 29 novembre : Marie LACROIX
Le 4 décembre : Lionel PARMENTIER
Le 21 décembre : Dorade CHAVENT
Le 31 décembre : Marie BARGERIE
Le 3 janvier : Julienne ROUSSEAU
Le 11 janvier : Georgette PERET
Le 13 janvier : Sylvaine DESMAISONS
Le 16 janvier : Roger SIMON
Le 22 janvier : Michel DUCHEMIN
Le 23 janvier : Jacqueline FERRIÈRE
Le 27 janvier : Jocelyne PACITTI
Le 28 janvier : Jacqueline BONNOT
Le 28 janvier : Marie REBIERE
Le 10 février : Marie COURNIL
Le 13 février : Marius REBIÈRE
Le 21 février : Christophe BOST
Le 24 février : Patrick BOUTIN
Le 26 février : Pierre REYGNIER
Le 27 février : Adozinda FERNANDES
Le 28 février : Madeleine CHAVENT
Le 4 mars : Anna FRIANCHE
Le 9 mars : Claude LORCY
Le 11 mars : Irène BERTHOUMEYRIE
Le 13 mars : Bastiàn BÉNARD
Le 15 mars : Marie RIVIERE
Le 18 mars : Renée VERGARA
Le 21 mars : Thierry SENTENAC
Le 21 mars : Anne LESCURE
Le 30 mars : Céline PEYSSONNERIE
Le 2 avril : Ernest CHASSAING
Le 3 avril : Marie BLANCHARD
Le 13 avril : Paulette BERGEAL
Le 26 avril : Michel BÉAGUE

Distinctions et départs en retraites

Retraités : Marie José Chassing, 34 ans et 3 mois
Anne-Marie Chambade, 30 ans et 9 mois
Alain Bouillaguet, 35 ans et 7 mois
Médaillés :
Alain Bouillaguet, Médaille d’or, 35 ans et 7 mois
Michel Goutoule, Médaille de Vermeil, 31 ans de services
Marie-Pierre Métadier, Médaille de Vermeil, 32 ans de services

Allassac Quoi n°35
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ALSH Les p’tits Filous
Qu’est-ce que l’A.L.S.H. ?
C’est l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ; autrement
dit le Centre de Loisirs ou le Centre Aéré (anciennes appellations).
Où se trouve-t-il ?
Dans l’enceinte des écoles ; avenue de l’Hôtel de ville.
Qui peut y venir ?
Les enfants de 3 à 14 ans scolarisés à Allassac ou dont
les parents travaillent sur la commune ou dont les grands
parents sont contribuables sur Allassac.
Qui y trouve-t-on ?
On s’y retrouve entre copains et copines du même âge (de
3 à 14 ans).
Qui s’occupe de nous ?
Des animateurs diplômés ou stagiaires du BAFA (brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur) ou du CAP petite enfance ou du BAFD.
Quand peut-on venir ?
Les mercredis durant l’année scolaire et les vacances scolaires.
Il est ouvert de 7 à 19 heures.

On peut venir à la journée ou à la demi journée avec ou
sans repas.
Qu’y faisons-nous ?
Nous y faisons des activités suivant des thèmes : des constructions manuelles, des jeux sportifs et/ou extérieurs, des
sorties, des jeux avec la participation des commerçants allassacois, des visites à la maison de retraite « Au gré du
vent », des séances piscine…
Alors, viens nous rejoindre ...

EPHAD « Au gré du vent »
LA BORNE MELO
Méli Mélo de mélodies à l’EHPAD « Au Gré du Vent »
En ce début d’année 2013, l’EHPAD est rythmée par le
carillon de la nouvelle génération de boite à musiques. La
borne Mélo, nouvel outil informatique qui fait l’animation
dans les couloirs de l’EHPAD. Les résidents choisissent à
tour de rôle selon leurs humeurs, musiques entrainantes ou
relaxantes. Ces derniers se sont très vite familiarisés aux
manipulations de la borne et utilisent celle-ci également
pour faire des jeux tel que le loto musical et bien d’autres,
de quoi faire envie aux jeunes générations.
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REPAS ORIENTAL
Le 9 mars, l’EHPAD « Au Gré du Vent » a été envahie de
parfums d’Orient le temps d’un week-end. Dans un décor
feutré de voilages aux couleurs chaudes, de lumières tamisées, un repas aux saveurs épicées et sucrées typiques
des pays d’Afrique du Nord fut servi par les agents en costumes traditionnels marocains.
Les papilles émoustillées, les uns découvrent et les autres
évoquent « le temps des colonies » mais tous ont les yeux
étincelants tels les pampilles qui ornent la tenue légère de
la danseuse du ventre qui est apparue soudainement pour
animer l’après-midi au rythme de la musique orientale.
SORTIE CIRQUE AMAR
10 résidents de l’EHPAD et du SSIAD
ont assisté au nouveau spectacle « A la
folie » du cirque AMAR à Eyrein le 20
mars 2013.
Les tigres blancs du Bengale, les contorsionnistes, les acrobates, les clowns et
les motards « fous » ont, le temps d’une
après-midi, tenu en haleine nos aînés
émerveillés par tous ces artistes. Ils
sont rentrés pleins d’étoiles dans la tête
et des souvenirs d’enfance ont ressurgi
du fond de leur mémoire.

Ecole élémentaire Pierre Maurice Restoueix
L’école élémentaire compte cette année un effectif de 235
élèves du cours préparatoire au cours moyen 2.
L’école compte donc aujourd’hui 9 classes
Le plan d’équipement des classes en matériel de bureau
touche à son terme : toutes les classes étant dotées de matériel neuf ou récent. L’effort se porte à présent sur le renouvellement des tableaux et notamment sur l’installation de
« tableaux blancs interactifs » dans trois classes de l’école.

Une position commune a été adoptée par la municipalité,
les parents d’élèves élus et les enseignants pour demander le report de la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée 2014 afin que l’accueil des enfants
puisse se faire de la meilleure façon possible. Le groupe
scolaire restera donc avec la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine.

VSA-CORREZE ouvre ses portes
Un centre d’accueil chaleureux
pour toute personne en perte d’autonomie.
L’association des familles d’enfants handicapés de la Poste
et France Telecom Orange accompagne depuis plus de 40
ans les salariés et retraités concernés par le handicap de
leur enfant, adolescent et adulte.
Elle créé l’évènement sur notre commune en ouvrant ce Village accessible au-delà de la cible Poste France Telecom
sur toute l’année, d’une capacité moyenne d’accueil de 41
personnes en toute proximité d’une zone pavillonnaire sur
le site des Rivières à Allassac.
Ce site conforme aux prescriptions règlementaires de la loi
accessibilité est constitué d’une enceinte d’autonomie centrale où sont regroupés les principaux équipements.
8 pavillons aménagés, une piscine adaptée couverte, une
maison des sports et de loisirs et une auberge constituent
les éléments clefs.

- Pensé pour des vacances au bénéfice de la personne en
perte d’autonomie.
- Pour vivre en famille des moments de détente et de partage.
Avec des services, sur mesure, à la demande des personnes accueillies
Avec un mot clé : l’accompagnement qui sera décliné autour
de la personne en situation de handicap sur toutes les dimensions techniques, réglementaires d’accessibilté mais
aussi en lien avec la personne elle même, ses besoins, ses
projets de loisirs et de détente.
VILLAGE SEJOUR ACCOMPAGNE
Les Rivières - 19 240 Allassac
Tél : 05 55 17 01 67
contact@vsa-correze.com
www.vsa-correze.com
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La gendarmerie de la Corrèze vous protège
PREVENTION DES CAMBRIOLAGES
Vous êtes chez vous :
Si vous constatez la présence d’individus ou de véhicules
suspects, appelez immédiatement la gendarmerie en
donnant un signalement le plus précis possible (plaques
d’immatriculation par exemple). 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 éventuellement un fond sonore (la radio).
• 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 :
Inscrivez-vous auprès de la gendarmerie au dispositif
« Opération tranquillité vacances »
Protection des accès : Fermez les volets et verrouillez-les.
De temps en temps, faites-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 le plus proche du lieu de l’infraction en utilisant un
autre appareil téléphonique que le vôtre (pour permettre
aux enquêteurs d’identifier le dernier numéro appelé en
utilisant la touche bis).
• Avant l’arrivée de la gendarmerie, interdisez l’accès des
lieux à toutes personnes sauf cas de nécessité, afin de
ne pas détruire les traces et indices utiles au bon déroulement de l’enquête. Ne touchez à aucun objet, porte ou
fenêtre.
Gendarmerie - Communauté de brigades de DONZENAC
Le Martel 19270 Donzenac - Tél. : 05 55 85 69 50 ou le 17

Pompiers
Notre centre de secours défend tout ou partie de 6 communes.
Il comptabilise entre 450 et 500 interventions par an, ces missions étant assurées par une trentaine de sapeurs pompiers.
Le parc matériel se compose d’une ambulance de type
VSAV, d’un fourgon d’incendie (FPT), d’un véhicule de forêt
(CCFM), d’un véhicule de signalisation et poste de commandement, d’une voiture « chef de groupe », d’une voiture « infirmier » et d’un véhicule d’interventions diverses.
Une section de jeunes sapeurs pompiers s’entraîne tous
les samedis après midi, elle est encadrée et animée par
des sapeurs pompiers du centre ayant la qualification
« d’animateurs JSP ».
Nos moniteurs de secourisme organisent des sessions de
formation aux premiers secours en fonction de demandes
(personnelles ou associatives), il convient cependant de
réunir une dizaine de candidats pour permettre l’ouverture
d’une session.
Le numéro d’appel des sapeurs pompiers est le : 18.
18
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Mon épicier est un type formidable !

M. et Mme Christophe et Claudine

DELSAUT
Place Allègre - 19240 ALLASSAC

Tél. : 05 55 84 90 77

« gaz, livraison à domicile »

Fréd
BOURDET

Dépannage
Réglage brûleur
Contrôle combustion
Ramonage Entretien fioul gaz bois
Débistrage
Inspection vidéo cheminée
Dépannage
Poêles à granulés Sanitaire - Électricité

& 05 55 86 98 26
06 66 98 78 58
147, Chemin de Lavarde
19800
St-Pantalaléon-de-Larche

fin d’année :
Pour les fêtes de ats maison
ol
oc
bonbons & ch

Une équipe de professionnels
vous attend du

mardi au samedi
de 9 h à 19 h

Au petit creux

Pizzeria ∙ Sandwicherie ∙ Pâtisserie
2 avenue auguste bourdarias 19240 allassac
tel: 05.55.84.32.86
www.aupetitcreux.info

.

Sans interruption.
Avec ou sans RDV
Conseil en images
Formateur National
2 rue Porte Basse
19240 Allassac

Tél. 05 55 84 79 01

N° Cristal 0 969 320 319
APPEL NON SURTAXE

A ALLASSAC - Avenue Jean Cariven

✆ : 05 55 84 92 05

AUTO-ECOLE
RIVIERE
Brigitte pascal
19240 ALLASSAC
Tél : 06 08 85 00 27

34, av. J. Cariven -

05 55 84 73 08
Forfait Code - Conduite accompagnée
Passage examen Code
NOU V EAU
Permis B
dès 17 ans

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
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Majorité

Parole à ...

UNE GESTION RAISONNEE ET RAISONNABLE POUR LE SERVICE DE NOTRE COMMUNE
Pour le cinquième exercice budgétaire consécutif, - nous avons pratiquement réalisé l’ensemble de notre pronous présentons un excédent de fonctionnement. Il est gramme de 2008, voire même au-delà
- nous maintenons une situation financière saine et une
d’un montant de 570 509 euros et permet de :
imposition maîtrisée.
- provisionner 30 000 euros pour la salle culturelle qui
s’ajoutent aux 600 000 euros provisionnés sur les exer- Ces éléments de bonne gestion confortent l’attractivité de
cices précédents : ce total de 630 000 euros viendra en notre commune, l’une des très rares communes du déparatténuation du coût de l’opération et diminuera d’autant le tement qui voit à la fois sa population augmenter et rajeunir.
Devenue pôle d’équilibre structurant dans le cadre du SCOT
montant de l’emprunt à souscrire ;
- Conforter la section d’investissements notamment pour Sud Corrèze (schéma de cohérence territoriale) grâce à la
très forte implication de vos élus, Allassac , pourra bénéfiles opérations de voirie.
Parallèlement à ces excédents de fonctionnement, nous cier d’aides :
avons décidé depuis 2008 de ne pas augmenter les ta- - a u maintien et au développement des acteurs économiques,
rifs de la cantine, de la garderie et de l’accueil de loisirs - à l’accueil de nouveaux habitants,
sans hébergement, marqueur fort de notre politique - au renforcement des services publics et des transports,
sociale en direction des familles dans un contexte éco- - à l’amélioration du cadre de vie (politique de développement durable)
nomique difficile. De plus, pour 2013, nous avons également décidé de bloquer l’augmentation des loyers de Pôle d’équilibre structurant, bassin de vie, commune de
l’Agglo, notre commune, Allassac, forte de l’action continue
la résidence Cariven.
et volontaire de vos élus majoritaires, s’inscrit encore plus
Dans un contexte bugétaire de plus en plus contraint :
- nous poursuivons de façon rigoureuse, raisonnée et rai- fortement aujourd’hui parmi les communes dynamiques de
sonnable la gestion de notre commune tout en dévelop- notre département.
pant une politique solidaire forte.
Les 21 élus de la majorité municipale

Opposition

Enfin !
Les dossiers ont nécessité de longues et difficiles études
En effet en ce début d’année 2013, des travaux d’investis- techniques et financières mais un point m’interroge concersements importants débutent sur notre commune.
nant le coût de fonctionnement d’un tel équipement. D’autant plus que le Compte Administratif 2012 de la commune
Tout d’abord la réfection de la toiture et de la charpente fait apparaître déjà des dépenses de fonctionnement qui
du Foyer Culturel, puis les travaux à l’ancienne caserne en augmentent plus vite que les recettes.
vue du regroupement des services sociaux et enfin le plus
important la salle culturelle.
Pour toutes informations complémentaires, je continuerai
d’être à votre écoute et à votre service dans la mesure de
mes possibilités.
Michel Féral
Conseiller Municipal
20
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Histoire d’Allassac :
Annexe de la Chartroulle - Partie 2

Durant la période révolutionnaire (1789-1799), l’annexe est
à l’image d’Allassac, réfractaire aux levées en masse puis
à la conscription.
Le XIXème siècle :
A partir des années 1800 et jusqu’à nos jours, elle est représentée au conseil municipal par au moins trois conseillers
du Saillant, de La Chartroulle et de La Roche ou du plateau.
- 1806, par décision du conseil municipal, son entretien est
à la charge des habitants de l’annexe.
- 1810 : le sieur Fontaine du village de la Sudrie donne
l’autorisation de capter une source pour l’alimentation en
eau d’Allassac.
- 1812 : importantes réparations au Pont du Saillant.
- 1817 : dépose dans l’église d’une châsse reliquaire contenant une relique de Saint-Féréol.
- 1852-1872 : rectification du chemin n°9 d’Allassac à Uzerche, démolition en 1862-63 de 10 maisons et granges à
La Chartroulle.
- 1852 : l’annexe fait partie de la deuxième section dite des
côtes regroupant tous les villages de la rive gauche de la
Vézère et comptant 1601 habitants. Cette section élit 9
conseillers municipaux.
- 1853-1854 : existence d’une école clandestine à La Pialeporchie.
- 1860 : existence d’une carrière d’ardoise à La Chartroulle
appartenant au sieur Dufaure de Perpezac le Noir. Elle est
louée à la commune en 1874.
- 1880 : destruction du vignoble par le phylloxéra, l’agriculture en est profondément modifiée.
- 1870-1880: existence de carrières d’ardoise au Saillant
appartenant aux sieurs Treuil et Bourdu.
- 22 janvier 1882 : dans le cadre des lois scolaires, demande de création d’une école mixte à La Chartroulle.
- 22 août 1882 : décision du conseil municipal d’implanter
l’école à la Roche, le village étant plus central, location
d’une maison pour servir d’école. Mademoiselle Beyle est
la première institutrice.
- 1885-1893 : travaux de construction de la ligne de chemin
de fer, creusement des tunnels du Saillant, démolition de
maisons à La Reynie.
- 1889 : demande de création d’une école au Saillant-Vieux
en raison de l’augmentation de la population due au chantier de la voie ferrée. La demande n’aboutit pas.
- 1892 : l’évêque de Tulle en mission dans la paroisse, visite l’église de La Chartroulle.
- 1895 : le moulin du Saillant-Vieux est transformé en usine
électrique.
- 1896 : électrification du Saillant-Vieux, La Reynie, La Pialeporchie, Le Bouchailloux.

Le XXème siècle :
- 12 février 1906 : inventaire de l’église dans le cadre de
la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat, en présence
de l’abbé Laborie représentant le chanoine Marche curé
d’Allassac, du maire Antoine Bourdu, de monsieur Peyramaure conseiller municipal et de monsieur Vignaudon
receveur des Domaines.
- 1913 : incendie des communaux de La Roche dû aux escarbilles d’une locomotive.
- 1914-1918 : Première Guerre Mondiale 34 hommes tués
aux combats (Le Pont du Saillant : 5, Le Saillant-Vieux : 7,
La Pialeporchie : 1, La Chartroulle : 3, Laujour : 2, La Bessière : 3, La Roche : 2, La Blondinerie : 1, aux Rouquets :
1, La Sudrie : 1, Laugérie : 1, La Geneste : 1, La Borde : 1,
Bardou : 1, Vinzellas : 1, La Pleuge : 2, le Cheyral : 1).
- 1917 : pose d’une boite aux lettres à l’école de La Roche.
- 1 919 : achèvement des travaux de construction de l’école,
- 1 921-1922 : construction d’une usine de fabrication de carbure au Bouchailloux, contre l’avis de la population locale.
- 1923 : incendie des communaux de La Roche dû aux escarbilles des locomotives.
- 1925 : existence d’un comité des fêtes de La Chartroulle
- La Roche et d’un autre au Saillant.
- 1 926 : construction d’un lavoir et d’un abreuvoir à La Roche.
- 1928 : restauration du puits banal de La Geneste.
- 1930 : construction du barrage du Saillant,
Demande des habitants du secteur du Saillant, La Jugie,
La Baudelie que soit crée la commune du Saillant, refus de
l’administration.
- 1932 - 1933 - 1934 : travaux de réaménagement et
d’agrandissement de l’école (2 classes).
- 1934 - 1935 : captage des sources de Laugérie.
- 1949 : réparations à l’église.
- 1970 : réparation de l’église à l’initiative d’André Bort, curé
d’Allassac.
- 1985 : fermeture de l’école de La Roche.
- 1983 - 1997 : restauration de l’église.
- 2002 - 2003 : restauration des fours banaux du SaillantVieux et de la Pialeporchie.
Notons également de grands travaux d’adduction d’eau et
d’électrification entre 1920 et 1960, l’aménagement du site
de La Roche en 1959 puis dans les années 1983-1990 en
site touristique (table d’orientation, panoramas sur la vallée
de la Vézère, le barrage du Saillant, sentiers de randonnée,
aire de repos) et la création en 2001 d’une Amicale des Rochers, association regroupant les habitants du secteur.
JLL
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S.A.R.L.

TERRASSEMENTS - T. P. AGRICOLE
STEF

RESTOUX Frères
Les Rivières - 19240 ALLASSAC

Sanitaire - Chauffage

Neuf, rénovation, dépannage
énergie nouvelle
entreprise

large christophe

Tél. : 05 55 84 36 58 - Fax : 05 55 84 32 59
Port. : 06 62 71 34 85
S.A.R.L.

Zone Artisanale LA RIVIERE

Tél. 06 24 80 28 16 / 05 55 87 10 65

19240 ALLASSAC

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

large

christophe

Z.A. Les Rivières
19240 ALLASSAC

Vente
et installation
de poêles
à bois bûche
et granulés

05 55 87 10 65 / 06 24 80 28 16

B r i gi t t e

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

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
BRASIERS RECONSTITUÉS
60 bis, rue du 19-Mars-1962

19240 ALLASSAC

Tél. 06 87 63 70 02
06 21 90 13 88
E-mail : renopierre@voila.fr
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FRUITS ET LÉGUMES

Frédéric COUSTILLAS
Imp. du Javanel

19250 MANSAC

Tél. 06 82 29 89 86
Foires et Marchés de la région
VENDR EDI À ALL AS SAC

Les brèves des associations

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

LA FETE TZIGANE
Pavel Sporcl, violon & Gipsy Way
Il a à peine trente ans, un charme fou et, déjà, une renommée mondiale ! Pavel Sporcl, virtuose du violon, sidère le
public autant au Japon, qu’en Israël, aux Etats-Unis ou en
Europe. Avec son foulard à la pirate, vêtu souvent d’un jeans
noir ou d’un pantalon en cuir, boucle d’oreille, il adopte un
style naturel et spontané. Il balaye les conventions rigides
des salles de concert traditionnelles. L’auditeur est emporté
par l’interprétation exceptionnelle de la musique dans un
univers noble, lointain, émotionnel, beau et éternel.
Grand interprète du répertoire classique, ce violoniste virtuose défie la séparation des genres en ouvrant ce répertoire à d’autres cultures et en adoptant un style inimitable
: allure rock et style désinvolte ! Un signe distinctif ? Son
violon, bleu, bien qu’étant un Carcassi florentin daté de
1749. Amenant la musique classique là où elle n’est pas
censée se trouver, il invite sur ce projet des musiciens tziganes choisis parmi les meilleurs de leur génération pour
organiser en règle ce choc des cultures. Se croisent alors

sur scène les grands classiques et les musiques traditionnelles tziganes pour un concert original, décalé.
Au programme : Brahms, Sarasate, Khatchatourian, airs
traditionnels tziganes.
Renseignements et réservations :
Festival de la Vézère 10 boulevard du Salan – Brive
05 55 23 25 09 / www.festival-vezere.com
Office de tourisme d’Allassac 05 55 84 92 48

La présence d’un entraineur, à plein temps, salarié du GE
Ping Vézère, sur les clubs d’Allassac et de St Viance, porte
ses fruits :
Augmentation des licences club : 125, cette saison, avec
une arrivée massive de jeunes.
Augmentation du niveau de jeu de nos jeunes : leurs résultats sportifs hissent le club à :
La 1ère place du challenge départemental J. Coste
La 2ème place du challenge régional G.Perrin
Intégration de ces jeunes en championnat par équipes
seniors : ainsi, pour leur première participation au championnat d’ accueil, les minimes Rui, Roman, Maxime et

les cadets Thibaut et Dorian, sous le capitanat de Bruno
Barbier se classent 1ers de poule, sans avoir perdu un seul
match (14 rencontres = 14 victoires). Ils ont joué le titre, le
5 mai, à Ussel lors des finales CATANIA et ils sont assurés
d’évoluer en départementale 3, la saison prochaine.
Pour les autres équipes la régionale 1 en entente avec St
Viance, la régionale 3, la départementale 1 se maintiennent
dans leur division.
En coupe de la Corrèze, trophée Sauffier, l’équipe Chassaigne - Poussergue est en ½ Finale et son objectif est de
gagner ! ! !
Le loisir adultes se porte bien : une douzaine de licenciés
sont prêts à en découdre chaque mardi soir.
En juin, les jeunes porteront haut les couleurs du Club pour
se hisser sur le podium des championnats de la Corrèze et
du Limousin.
Toujours plus haut, avec comme projet, la création d’une
section Handisport qui devrait voir le jour en septembre
2013.
En attendant de nous rejoindre au club, nous vous donnons
rendez-vous, pour notre TOURNOI D’ETE, ouvert à tous :
Vendredi 19 Juillet à 20h30 au gymnase du Colombier
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CFTA Centre Ouest

Parc d’Entreprises Brive Ouest
Rue Jean Allary
19107 Brive-la-Gaillarde

MAÇONNERIE

Tél. 05 55 86 07 07

Enduit à la machine

Découvrez l’ensemble
de nos activités sur

www.cftaco.fr

sur ALLASSAC
et environs

José

Services à la personne

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
•

REDONDO
La Barrière de Saint-Laurent
19240 ALLASSAC

05 55 24 61 95

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

14 Avenue Jean Cariven

19240 ALLASSAC

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

Entrepôts

Salles
F ê t

Bureaux

Associations

E ntreprises

Immeubles
Résidences
H

ô t e l s

M

a i r i e s

Restaurants
E

c o l e 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

des
e s

Agences
Immobilières
Hôpitaux
Commerces
Parkings

Le Groupe

Bois & Dérivés

qui a intégré fin 2011 les

Ets GILIBERT

développe et pérennise ses activités
sur le site des Virolles à ALLASSAC
au travers de Trois métiers :

ARGIL : A chat et récolte de Bois sur Pieds
toutes essences

ARBOS : Scierie et Rabotage
ARBOPAL : F abrication d’emballages, de
caisses, de palettes en bois

Depuis le début de l’Année 2012, le siège administratif et comptable du Groupe a été transféré à ALLASSAC.
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Ecole de Musique du Pays d’Allassac
Le temps des évaluations de fin d’année scolaire arrive à
grands pas. Passage de cycle musical pour les uns, confirmation de niveau pour les autres, élèves et professeurs
travaillent d’arrache pied pour réussir cette épreuve.
Sous la direction du directeur de l’école de musique et des
professeurs, les élèves ont donné un spectacle le samedi 6
avril 2013 à la salle du Combattant.
A travers les différents tableaux, flutes, guitares, clarinettes, pianos, saxophones, trompettes, percussions et
groupes d’élèves musiciens et chanteurs ont offert à leur

Pour la saison 2012-2013, Familles Rurales a reconduit ses
différents ateliers : théâtre enfants et adultes, danse country
et danse contemporaine enfants et adultes, cuisine, atelier
chants, loisirs créatifs, scrapbooking et jeux.
Les Allassacois ont particulièrement apprécié les spectacles de l’ « atelier d’en face » avec « son cabaret impromptu » et de l’ « atelier qui pousse » dont les 20 enfants ont
revisité les traditionnels contes pour enfants, à cette occasion l’atelier de danse contemporaine enfants a fait une
démonstration.
Une journée de rencontre country des clubs de « retraites
sportives » de la Corrèze a eu lieu en mai à la salle des fêtes et a réuni 80 personnes autour des spécialités culinaires et des danses traditionnelles des provinces françaises.
Notons que l’atelier cuisine a innové avec 4 séances animées par une diététicienne (expérience qui sera reconduite
en octobre prochain).
Les loisirs créatifs, le scrapbooking et les jeux ont toujours
leurs adeptes les jeudis après-midi.

public venu nombreux les écouter un concert haut en diversité et qualité.
Sans oublier les petits du jardin et de l’éveil musical qui
travaillent tous les vendredi après-midi, sous l’œil de leur
professeur afin d’acquérir rythme et musicalité.
Un grand merci à Mr Pinault, professeur de clarinettes
qui rassemble à chaque vacance musiciens confirmés et
élèves afin de partager une
œuvre classique ou contemporaine. Cette initiative remporte un vif succès.
Cette
année
encore,
l’EMPA considérée fiscalement comme un « organisme
d’intérêt général » tiens à remercier l’ensemble des donateurs pour leur soutien.
Les jeunes musiciens et leurs
parents trouveront sous le
site internet de l’EMPA toutes
les photos et dates importantes de leur prestation.
http://empa.allassac.free.fr/

L’assemblée générale 2013 a élu 5 nouveaux administrateurs : R. Vergne, C. Amiel, J. Crouzevialle, I. Faurel, M. Le
Pottier.
Notre association est toujours à l’écoute des suggestions
qui peuvent lui être faites pour les petits et les grands, dans
le souci de contribuer au mieux à l’animation de notre commune, aussi n’hésitez pas à nous rejoindre, la présidente
Christiane Bégnis, les animateurs bénévoles et professionnels vous accueilleront amicalement.
Tél. : 05 55 84 25 42

Allassac Quoi n°35

25

Dans un souci toujours renouvelé de pluralité dans ses activités, le Foyer Culturel Jean-Paul Dumas a organisé :
+ Mercerdi 06 Mars : Carnaval des enfants : manifestation
emblématique de notre association.
Avec le concours d’Allass’art’en ciel et du centre de loisirs, les enfants costumés, leurs sourires et leurs chansons ont ravi nos anciens de l’EHPAD. Le spectacle de
magie « le rêve de Rigatus », puis le goûter ont terminé
cette journée.
+ Vendredi 24 Mai : Apéro-conté « Coquelicontes », en
collaboration avec la B.D P.
Spectacle : Contes et Chants de ma case créole, par
Magguy Faraux, conteuse antillaise.
+ Vendredi 14 au Dimanche 16 juin : Exposition des
oeuvres réalisées par «Patch des Ardoisières».
+ Vendredi 28 Juin : Pour clôturer la saison : projection du
film « LOUP » de Nicolas Vanier, suivi du pot de l’amitié.

Récapitulatif de nos activités :
1- Allass’art’en ciel : 05 55 84 97 44 - 06 08 00 58 61
2- Art Floral : 05 55 84 72 84
3- Bibliothèque : 05 55 84 97 80 - 06 82 40 01 89
4- Couture : 06 15 74 68 97
5- Gymnastique : 05 55 84 94 86 - 06 37 92 30 62
6- Patch work : 05 55 84 97 28
7- Yoga : 06 32 50 29 51

Comme chaque année anim’ALLASSAC ne manquera pas son rituel rendez-vous avec la fête du livre qui est fixée cette année le 28
juillet, de nombreux auteurs sont attendus.
Un rituel aussi avec l’exposition où là aussi de nombreux exposants
attendent avec impatience de venir à Allassac faire connaître leur
chef-d’œuvre.
Cette année l’exposition est fixée du 27 juillet au 11 aout.
Public allassacois ne manquez pas ces 2 rendez-vous.

Voila la saison 2012/2013 terminée. Le bilan de la saison
est très positif tant du point de vue structurel que sportif.
Nous avons enfin pu salarier notre entraineur Antoine Mina
qui s’investit corps et âme dans ses fonctions. Nous avons
3 animateurs de hand qui devraient être validés en fin de
saison ou début de la prochaine. La qualité des entrainements et du coaching a fait progresser quasiment toutes
les équipes dans leurs championnats respectifs. A noter
les bonnes performances des -12 ans garçons qui visent
la coupe du Limousin, des-12 ans filles qui gagnent leur
troisième place du niveau excellence, les -17ans filles qui
terminent à la seconde place du niveau honneur ainsi que
les seniors filles secondes du niveau promotion excellence.
Les seniors garçons ont été à 3 buts de la montée au niveau excellence régionale et terminent troisièmes.
Seul point noir cette saison l’arbitrage. Un seul arbitre adulte officiel pour un club comme le notre reste très insuffisant. Plusieurs joueurs sont volontaires pour une formation
la saison prochaine ce qui nous permettra d’assurer nos
obligations.
Coté finance la saison sera positive mais sans excès. Pour
26
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aborder la saison prochaine sereinement nous avons besoin de sponsors qui nous permettrons de continuer à évoluer et à assurer l’emploi créé cette saison.
La photo jointe donne une idée des nouvelles couleurs du
clubs qui vont se généraliser dans les mois à venir, les seniors filles étant les premières à en bénéficier.
Nous restons confiant dans l’avenir de notre club et vous
invitons petits et grands à venir vous amuser au dernier
événement de la saison, notre tournoi sur herbe ouvert à
tous qui aura lieu à Donzenac sur le terrain de foot le 22
juin 2013 à partir de 14 h.

Lu dans la Presse
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2 juillet - Après-midi
7 juillet
12 Juillet
13 juillet - 22 h 30
14 juillet - 14 h

Calendrier des festivités

Don du sang
Vide Grenier (place du marché de Pays)
Atelier culinaire
Cinéma en plein air : « Les neiges du Kilimandjaro » - gratuit
Super Rallye Touristique du 14 juillet - Inscription commerces Allassac
- 20€ par voiture
21 juillet
Fête du village de La Chapelle
23 juillet - 15 h
Atelier de fouilles archéologiques (sur inscription) gratuit, à destination
des enfants de 6-12 ans
24 Juillet - 17 h
Visite guidée du bourg par Jean-Louis Lascaux
Du 26 au 29 juillet
Fête du village du Saillant
27 juillet
Concours « Jeu Provençal » (licences obligatoires)
28 juillet
Foire du Livre ; 10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h
Du 27 juillet au 10 août
Exposition ; 14 h - 18 h ; Sam & Dim : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
9 août
Apéritif concert : accordéoniste
10 août - Après midi
Concours « Doublettes » (licences obligatoires)
13 août - 20 h 30
Festival de la Vézère
11 août
Fête de St Laurent : Messe à 11 h - Vin d’honneur offert par la municipalité - Animations diverses - Repas champêtre
18 août
Fête de Gauch : Messe à 11 h - Vin d’honneur offert par la municipalité
24 aout
Journée « Portes ouvertes » au CS Allassac
25 Août
Auberge Saillantaise (place du marché de Pays)
27 août - 15 h
Atelier de fouilles archéologiques (sur inscription) gratuit, à destination
des enfants de 6-12 ans
30 août - 20 h 30
Concours « Doublettes » (semi nocturne - ouvert à tous)
Du Vendredi 30 août au Vendredi : 18èmes Foulées pédestres - Attractions foraines
mardi 3 septembre :
Samedi : Boucles allassacoises - Attractions foraines
Allassac en fêtes
Dimanche : Apérif concert - Corso fleuri - Bandas - Feu d’artifice - Attractions foraines
Lundi : Attractions foraines
Mardi : Mini feu d’artifice - Attractions foraines - Fin de la fête
7 septembre - 9 h 30 - 13 h Forum des associations
7 et 8 septembre
Fête à Brochat : Samedi - Concours de pétanque
Dimanche : Messe à 11 h - Vin d’honneur offert par la municipalité
Journées Européennes du Patrimoine : Samedi : Visite des carrières (10 h 30)
14 et 15 septembre
Dimanche : Visite de la Tour César (15 h, 16h, 17 h)
15 septembre
Marché aux puces d’Automne
20 septembre - Après-midi Don du sang
22 septembre
Fête du village de La Chartroulle / La Roche : Messe à 11 h - Vin d’honneur offert par la municipalité - Repas champêtre
27 septembre
Groupe de jazz place du marché
27 septembre
Daniel LHAUMOND conteur
23 Novembre
Vide jardin de la Ste Catherine
28 et 29 septembre
TRIAL
2 et 3 novembre
Convention Tatoo
8 décembre
Marché de Noël
15 décembre
Marché de Noël
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Salle des fêtes
Le Saillant
Place du marché
Site de Garavet
Place de la Halle
La Chapelle
Manoir des Tours
RDV devant l’église
Le Saillant
Stade Fronty
Salle des fêtes
Salle du Combattant
Place du marché
Stade Fronty
Eglise St Marguerite
Village de St Laurent
Village de Gauch
Stade du colombier
Le Saillant
Manoir des Tours
Stade Fronty
Centre Ville
Centre Ville
Centre Ville
Centre Ville
Centre Ville
Salle des fêtes
Village de Brochat

Centre Ville
Salle des fêtes
La chartroulle / La Roche
Place du marché
Salle du Combattant
Le Saillant (côté Voutezac)
Site de la Roche
Salle des Fêtes
Salle du Foyer Loisirs
Centre Ville

