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Le 07 janvier :
Réunion projet vidéo guide Pays d’Art et d’Histoire 		
Conseil Régional - DRAC
Le 09 janvier :
Réunion avec la présidente de Pays d’Art et d’Histoire
		Vézère Ardoise
Le 14 janvier :
Voeux de la CABB à la salle culturelle
Le 15 janvier :
Voeux de la Gendarmerie d’Allassac
Le 17 janvier :
Voeux du Président de la République à Tulle et Assemblée
		
Générale du Foyer Rural de Saint Laurent
Le 21 janvier :
Inauguration du pont du Saillant
Le 23 janvier :
Bureau des maires de la CABB
Le 25 janvier :
Repas des aînés à la Salle Culturelle
Le 28 janvier :
Inauguration de la Maison Sociale et Communale et
		
réunion de travail avec le président de la CABB
Le 07 février :
Assemblée Générale Dynamic 3 Villages et
		
de Familles Rurales
Le 08 février :
Visite pastorale de Monseigneur Bestin évêque de Tulle
Le 11 février :
Bureau des maires de la CABB
Le 13 février :
Signature de la charte éco-quartier
Le 18 février :
Assemblée Générale de PERLIM à Objat
Le 20 février :
Assemblée Générale du Scion Allassacois
Le 23 février :
Conseil Communautaire de la CABB
à la salle culturelle
Le 27 février :
Réunion sur la mutualisation de la CABB
Le 28 février :
Assemblée Génarale de l’Amicale des Rochers
Le 02 mars :
Réunion de travail sur les Ardoisières
Le 04 mars :
Comité syndical du SIAV à la salle des fêtes
Le 06 mars :
Journée de la femme, hommage du syndicat des
		
patissiers à Marthe Mathilde Faucher
Le 09 mars :
Conseil communautaire CABB à Brive
Le 13 mars :
Assemblée Générale du Foyers Loisirs
Le 18 mars :
CA Territoires 19 à Brive
Le 19 mars :
Cérémonie patriotique «Fin de la guerre d’Algérie»
Le 20 mars :
Réunion de travail avec les aménageurs
Le 24 mars :
Réunion en Sous-Préfecture sur dossier pomiculteurs
Le 26 mars :
Réunion en mairie avec Monsieur le Sous-Préfet
et les 			
représentants d’ONGF
Le 30 mars :
Conseil Communautaire CABB à Brive
Le 01 avril :
Réunion du CCAS et réunion de la Caisse des Ecoles
Le 03 avril :
Conférence téléphonique avec l’ARS et le Conseil
		
Départemental sur le projet de la maison de santé
Le 07 avril :
Comité Syndical du SEBB
Le 09 avril :
Réunion en Sous-Préfecture avec le président
de la cave viticole
Le 11 avril :
Gala d’éléction de Miss Corrèze à la salle culturelle
Le 12 avril :
Marche du Coeur
Le 13 avril :
Bureau des maires CABB

Le 15 avril :
Réunion de travail sur les Ardoisières
Le 16 avril :
Réunion avec les pomiculteurs
Le 17 avril :
Assemblée Générale de l’amicale Brochatoise
Le 18 avril :
Assemblée Générale des Conjoints survivants de la
		
Corrèze et des Amis de l’histoire agricole
Le 19 avril :
Cérémonie patriotique au Saillant
Le 20 avril :
Réunion de travail avec le SDIS
Le 24 avril :
Inauguration exposition «Trésors sacrés, sacrés trésors»
		
à la salle culturelle
Le 26 avril :
Cérémonie patriotique «Journée de la Déportation»
Le 27 avril :
Réunion avec les responsables locaux de la FDSEA
Le 30 avril :
Réunion de travail en Sous-Préfecture sur les «pesticides»
Le 08 mai :
Cérémonie patriotique
		
«Fin de la seconde guerre monidale»
Le 11 mai :
Bureau des maires de la CABB à Brive
Le 12 mai :
Commission développement de la CABB
Le 18 mai :
Cellule de médiation produits phytosanitaires
Le 19 mai :
Réunion de travail avec le président de la CABB
Le 21 mai :
Assemblée Générale d’Oxygène Sport Nature Vézère
Le 22 mai :
Accueil des correspondants allemands du Collège
		
d’Allassac Mathilde Marthe Faucher et Coquelicontes
Le 27 mai :
Assemblée Générale de la société de chasse communale
		
et Cérémonie patriotique «Journée de la Résistance»
Le 30 mai :
Assemblée Générale du Pays d’Art et d’Histoire Vézère
		Ardoise, 9ème Jumbo et Relais pour le Vie à Brive
Le 31 mai :
Fête du pain à Lasteyrie
Le 01 juin :
Assemblée Générale de l’UACA
Le 02 juin :
Réunion avec les professionnels de la santé, les élus,
		
l’ARS, le Conseil Départemental et le Conseil Régional sur
		
le projet de la maison de santé (étude)
Le 03 juin :
Réunion CABB - station sport nature
Le 05 juin :
Inauguration de l’unité de production Sylab, zone de la
		
Nau et Réunion CABB - station sport nature
Le 06 juin :
Assemblée Générale Ligue du Limousin de Hand-Ball,
salle culturelle et Cérémonie patriotique «Malpas» à Sadroc
Le 08 juin :
Réunion du bureau des maires CABB
Le 09 juin :
Réunion de travail entre élus des communes d’Allassac,
		
Estivaux, Varetz et Voutezac sur le PLU
Le 12 juin :
Réunion de travail sur les Ardoisières et Gala des Chorales
		
des Collèges d’Allassac, Objat et Lubersac à la salle culturelle
Le 14 juin :
Assemblée Générale des nageurs de la Vézère
Le 16 juin :
Réunion avec les pétitionnaires de la Chartroulle et les
		
représentants d’ONGF sur la vigne
Le 18 juin :
Cérémonie patriotique «Appel du Général de Gaulle»
Le 19 juin :
Gala de l’association Les Ardoisiennes au gymnase
Le 22 juin :
Réunion de travail en Sous-Préfecture sur les «pesticides»
Le 23 juin :
Conseil de l’école maternelle
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LE MOT DU MAIRE
Chères Allassacoises, chers Allassacois,
Les six mois écoulés ont été denses au plan national, départemental et
communal.
Les attentats fascistes du mois de janvier nous ont marqués durablement. Chez nous, comme dans tout le Pays, notre forte mobilisation a
montré notre attachement viscéral à la République et à ses valeurs.
C’est dans ce contexte que nos écoles ont reçu des lettres de menaces.
Ensemble, élus, enseignants, parents d’élèves, personnels communaux
et gendarmes nous avons su réagir et prendre les mesures de sécurité
qui s’imposaient. A ce jour l’enquête n’est pas terminée, elle se poursuit avec méthode.
Les élections départementales du mois de mars se sont déroulées dans la nouvelle configuration territoriale du canton d’Allassac. Le taux d’abstention non négligeable doit nous interroger sur notre place, notre rôle et notre engagement de citoyen. La Démocratie ne va pas de soi, c’est nous, les citoyens, qui en sommes les acteurs, ne l’oublions
pas ! Retenons le bel exemple de nos centenaires, Marthe Mathilde Faucher 102 ans et Guy Bartin 100 ans qui sont
venus voter.
La vie communale a, elle aussi, été dense, marquée par :
• de vives tensions entre les associations de défense de l’environnement et les arboriculteurs. Sous l’autorité
de Monsieur le Sous-Préfet de Brive, en étroite collaboration avec moi, plusieurs réunions de concertation ont eu lieu
et permis de mettre en place un véritable dialogue constructif,
• la poursuite des investigations géologiques diligentées par l’Etat sur les anciens sites ardoisiers afin de
mettre en sécurité les zones les plus sensibles,
• le vote d’un budget prévisionnel raisonné et raisonnable dans le contexte de baisse, jusqu’en 2017, des
dotations de l’Etat aux collectivités afin de participer au redressement des comptes de la Nation : - 58 000 euros pour
2015. Dans une volonté d’égalité sociale et de solidarité, nous n’avons pas voulu augmenter les tarifs de la cantine,
de la garderie et de l’ALSH. Nous maintenons la gratuité des activités dans le cadre des rythmes éducatifs, de même
que les montants des subventions aux associations socles de notre cohésion et de notre bien vivre ensemble. Nous
gardons la même politique fiscale mesurée. Nous menons parallèlement une politique volontariste d’économies au
niveau du fonctionnement notamment pour ce qui concerne l’énergie et l’isolation des bâtiments communaux,
• l’implantation de deux acteurs économiques ( contrôle technique, garage ) dans notre zone d’activités des
Rivières.

Enfin, dans le contexte de la nouvelle législation sur le droit des sols (urbanisme), une mutualisation est à l’œuvre au
sein de la CABB, et nous allons engager la révision de notre PLU dans le cadre d’un groupement de commande avec
les communes voisines d’Estivaux, Varetz et Voutezac.
Chères Allassacoises, chers Allassacois, je vous souhaite de passer un bel été, profitez de nos « jeudis de l’été », du
site de Garavet avec de nouvelles animations, profitez des charmes de notre grande et belle commune.
Jean-Louis LASCAUX
Maire,
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Cordialement,

Le mot du maire

Je vous informe également que 4 de nos projets ont été retenus dans le cadre des contrats d’aménagements territoriaux (CABB – Département – Région – Etat ) : site de Garavet, nouvel ALSH, gare-intermodalité, étude d’un possible projet de maison de santé. J’ajoute que tous les dossiers présentés au titre de la DETR ( Dotation d’équipement
aux territoires ruraux ) ont été retenus. Fruit du travail de vos élus, ces différents projets, aujourd’hui retenus et donc
financés par la CABB, le Département, la Région et l’Etat, montrent toute la pertinence et toute la cohérence de
notre projet pour la commune et donc pour vous. Projets structurants s’inscrivant dans la nouvelle grande agglomération de Brive où notre commune, forte de plus de 4000 habitants, est un acteur majeur, une commune qui compte.

LA VIE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture

Piscine

Communication : Panneaux lumineux

Ouverte du 1er juillet au 31 août
du lundi au dimanche
de 11h à 13h et de 14h30 à 19h30
Tarifs :
Enfants (3 à 12 ans) 2€
Adolescents (13/17 ans) et Adultes 2.25€
Carte de 10 bains : 17€

Informations à GOGO !!
La communication au service des administrés,
des touristes mais aussi des associations, de la culture

Office de Tourisme
De juin à août
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Septembre
du mardi au samedi de 14h à 18h

Bienvenue à ....
Allassac Contrôle technique 		
05 55 24 36 29
Charlotte Gaudin Rigaud Sophrologue 06 27 50 83 15
Hugues Boudy Entretien parc et jardins 06 29 96 27 14
Arnaud Bellemain Plaquiste peintre
07 62 59 72 17
Delphine Simon Parcs et jardins
07 88 00 15 30

Rassemblement Républicain :
Mobilisation générale et immédiate des élus, des
services publiques, des acteurs économiques, des
forces vives, des associations, mais aussi de bon
nombre de particuliers de la commune, qui ont
spontanément réagi, à l’appel de la municipalité
d’Allassac mais aussi et surtout à l’appel de l’évènement. Deux cent personnes qui n’avaient pu se
rendre à la marche de Tulle se sont donnés rendez-vous sur la place de la République d’Allassac.

Vie municipale

Nécrologie : Michèle Cézard
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Profondément attachée aux valeurs de tolérance, de respect, de justice et de partage, très impliquée dans la vie et le développement de la commune d’Allassac, Michèle Cézard est élue aux municipales de juin 1995. Première adjointe, ayant plus
particulièrement en charge les affaires scolaires, le personnel et le logement.
Durant son mandat et ce jusqu’en 2001, elle participe activement aux commissions de
l’aménagement urbain, des finances, du développement économique, des affaires sociales
et des personnes âgées. Elle siège au conseil d’administration de la Caisse des écoles,
du collège, de la maison de retraite et du SIVOM Allassac-Donzenac… Cheville ouvrière
de bien des réalisations structurantes pour la commune, notamment la construction de
logements sociaux, la salle de St Laurent, la restauration des bâtiments inscrits ou protégés, l’ouverture d’une déchetterie intercommunale, la création de 15 lits médicalisés
à la maison de retraite, l’achèvement du regroupement scolaire avec la réalisation de
quatre classes maternelles, d’une cantine scolaire et d’une garderie. Six années pleines
d’intensité, d’engagement, de doutes et de certitudes, pleines de satisfaction d’être au
service des allassacois. Mère, grand-mère attentive, Michèle aimait la vie, la nature, la
différence, la musique, la danse, les beaux textes, le théâtre, rien de ce qui l’ouvrait aux autres ne lui était étranger.
Pour tout cela, au nom du conseil municipal, de tous les élus qui l’on côtoyée et au nom de la population allassacoise qu’elle a servie, nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille

Point sur les ardoisières
La commune d’Allassac possède un gisement ardoisier,
dont l’exploitation a cessé dans les années 1970. Les
carrières se présentent sous forme de puits ouverts et
de chambres souterraines, pouvant atteindre plusieurs
dizaines de mètres de profondeur. La localisation et la
géométrie des chambres ne sont pas toujours connues.
De plus, à la fin de l’exploitation, ces carrières ont été
utilisées comme dépôt d’ordures sauvages. Les remblaiements ainsi effectués contribuent à l’instabilité des puits.
Compte tenu de la nécessité d’avoir une connaissance
précise de la situation, l’Etat a demandé au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de réaliser une
étude en février 1997 qui a conduit à recenser 53 puits.
Il avait été préconisé à cette époque l’interdiction d’accès
aux 25 puits ouverts. En 2002, une ardoisière a été ré ouverte sur le site, propriété de la Commune d’Allassac Trois
événements majeurs ont eu lieu depuis 2011. Le 21 août
2011, un effondrement s’est produit dans la partie sud du
site. Le 16 janvier 2014, un nouvel effondrement à proximité du premier, a nécessité l’évacuation immédiate d’un
carrossier et la mairie a engagé la procédure d’acquisition
amiable de son terrain. Cette opération est indemnisée
par l’Etat dans le cadre du fonds Barnier
Ces mesures ont été étendues au site de l’artisan voisin.
Le 1er juillet 2014, le remblai d’un puits situé sur l’ancien
parking de la carrosserie s’est effondré brutalement ce qui
justifiait pleinement la décision d’évacuation qui avait été
prise. Compte tenu de ces événements et des connaissances acquises, on doit considérer que l’effondrement du

toit des cavités est possible, à une échéance qui ne peut
être déterminée. Il n’existe pas de dispositif d’avertissement préalable. Aussi, suite à ces événements, le BRGM
missionné par l’Etat et bénéficiant de l’appui de la commune a entamé des investigations visant à une connaissance de l’état des cavités sur l’ensemble du site ardoisier.
Cette étude a été finalisée en avril 2014 et détermine autour de chaque puits une zone d’aléas liés à l’effondrement de la (supposée) cavité associée et aux mouvements
de terrains subséquents. En croisant cette zone avec les
enjeux présents (route, entreprise…), 7 secteurs ont été
identifiés. Il est désormais important de cartographier précisément chaque cavité et donc de valider ou d’invalider
les zones à risque qui ont été définies. Les investigations
complémentaires du BRGM ont débuté en fin d’année
2014. Les conclusions devraient être rendues au début
du deuxième semestre 2015. Ainsi, il sera possible de déterminer si ces cavités peuvent faire l’objet de travaux de
remédiation ou si les terrains doivent être rachetés par
la collectivité et des interdictions d’accès mises en place.
Dans l’attente des résultats, des interdictions d’accès temporaires et des limitations de circulation ont d’ores et déjà
été prises par arrêté municipal sur les sites dont la situation paraissait la plus préoccupante.

Point sur les pesticides
Depuis plusieurs années des tensions étaient apparues entre les professionnels de la pomme de la commune et les
membres de l’association ONGF au sujet de l’usage des pesticides dans la pomiculture. Mais récemment ces tensions
s’étaient affirmées au point que des troubles sérieux à l’ordre public devenaient envisageables. C’est donc avec le soutient et l’aide de Monsieur le Sous-Préfet de la Corrèze que des réunions entres les deux parties ont pu être réalisées.
Ces réunions ont permis dans un premier temps de renouer le dialogue entre les deux parties, ainsi que de leur rappeler
leurs responsabilités et dans un second temps de créer une cellule de médiation qui sera activée en cas de tension entre
riverains et professionnels.
Enfin à plus long terme, il est souhaitable que ce dialogue aboutisse à des avancées communes : charte de bonnconduite, communication sur l’utilisation des produits, etc…

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette.
Vie Municipale
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Trente étudiants de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris
La Villette ont fait la proposition à l’école de travailler sur des sujets en
Corrèze, ils se sont rapidement orientés vers un travail sur la commune
Allassac. Ils ont mené une réflexion sur l’articulation des échelles d’intervention dans la ville, et plus particulièrement sur les différents sites
de projets de la commune, zones à urbaniser, Eco-quartier, politique de
logements, évolution du PLU et plus généralement sur le programme
d’urbanisme. Devant la quantité et la qualité des projets d’Urbanisme de
la municipalité ils ont, à l’occasion d’un voyage d’étude, présenté l’avancée de leur projet d’étude et échangé avec les élus et les personnes
associées. Par petits groupes, ils ont présenté leurs premières esquisses
de propositions (quatre semaines d’études), basées sur des analyses
des données actuelles (INSEE, et autres). Les échanges, forts enrichissants, sur leur vision extérieure amenèrent de longues réflexions avec les
élus locaux. La visite des sites ou doivent sortir de terre les différents projets, qui s’en suivit, apporta de nouvelles
informations aux apprentis architectes, voire même des idées innovantes. Dès leur retour sur les bancs de l’école, les
futurs licenciés en architecture ont eu dix semaines pour finaliser leur proposition, le rendu étant fixé pour la fin juillet.

BUDGET
Compte administratif 2014
Le compte administratif se décompose en deux parties:
- compte administratif budget principal
- compte administratif budget lotissement communal du Pont Salomon.
Chaque budget s’organise en sections de fonctionnement et d’investissement. Afin de maintenir une section d’investissement à un niveau important, il est indispensable de dégager un excédent de fonctionnement. Pour cela il faut
maîtriser les dépenses et être très attentif au niveau des recettes.
1°) compte administratif budget principal :
Dépenses : 5 730 751,61 €
Recettes : 6 986 648,83 €
Le compte administratif présente un excédent de 1 255 897,22 €.
		
a) Section de fonctionnement :
Dépenses : 2 453 233,80 €
Recettes : 3 731 434,86 €
Excédent : 1 278 201,06 € se décomposant en :
▪ 705 824,40 € excédent antérieur 2013 reporté
								
▪ 572 376,60 € excédent de l’exercice 2014
L’excédent de fonctionnement permet d’abonder la section d’investissement pour couvrir le besoin de financement.
		
b) Section d’investissement :
Dépenses : 3 277 517,81 €
Déficit: 22 303,84 €

Recettes : 3 255 213,97 €

2°) compte administratif budget lotissement communal du Pont Salomon :
		
a) Section de fonctionnement :
Dépenses : 52 103.61 €
Recettes : 39 124.49 €
Déficit : 12 979.12 €
		
b) Section d’investissement :
Dépenses : 78 248.98 €
Recettes : 39 124.49 €
Déficit : 39 124.49 €
Les opérations sont des opérations d’ordre correspondant aux stocks des 2 lots restants à commercialiser.

Budget

Dépenses réelles de fonctionnement
2 974 126 €
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Recettes réelles de fonctionnement
2 834 904.50 €

Budget prévisionnel 2015
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 5 Mars 2015 le Débat d’Orientation Budgétaire qui s’inscrit dans un cadre de :
1) crise économique et baisse des dotations de l’Etat (loi de finances 2015 contribution au redressement des finances
publiques) :
- Dotation Globale de Fonctionnement : - 50 270 €		
- Dotation Nationale de Péréquation : - 26 904 €
2) maîtrise des dépenses (plus particulièrement les dépenses de fonctionnement)
3) vigilance au niveau des recettes
4) maintien d’un niveau d’investissement suffisant et poursuite de la politique de pluri-annualité.
5) maitrise de la fiscalité locale (+ 1% par an).

Pour 2015, les taux d’imposition augmentent de 1%.

Moyenne 2013 des communes de la strate

- taxe d’habitation 8.38 %
- taxe foncière bâtie 16.78 %

- taxe d’habitation : 13.80 %
- taxe foncière bâtie : 19.22 %

- taxe foncière non bâtie 80.40 %

- taxe foncière non bâtie : 51.84%

Par ailleurs au regard du contexte économique difficile il n’y a pas d’augmentation des tarifs municipaux de la cantine, garderie, ALSH et piscine. De plus, afin de soutenir les acteurs économiques, les tarifs des droits de place sur
le marché sont inchangés par rapport à 2014 et les droits de place des terrasses pour les commerces sédentaires ont
été divisés par 2.
Le budget prévisionnel 2015 comprend :
- le budget principal
- le budget lotissement communal du Pont Salomon.
Chacun de ces deux budgets se décompose en sections de fonctionnement et d’investissement.
1°) Budget principal.
Le budget prévisionnel 2015 s’élève à 8 527 241€:
- section de fonctionnement : 3 726 571 €
- section d’investissement :
4 800 670 €
a) Section de fonctionnement :
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 2 974 126 € auxquelles il faut ajouter le virement à la section d’investissement d’un montant de 564 947,79 €.
Les recettes :les impôts et taxes s’élèvent à 1 450 000€ dont contributions directes 995 832€.

2°) Budget lotissement communal du Pont Salomon.
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Le budget prévisionnel 2015 s’élève à 91 240 €. Il s’agit d’opérations d’ordre correspondant aux 2 lots restant à vendre.

Budget

b) Section d’investissement :
Elle est la traduction du programme de l’équipe municipale et s’élève à 4 800 670 €.
Les différentes opérations s’inscrivent dans le cadre de plans pluriannuels, c’est le cas notamment de :
- les économies d’énergie : 100 000€
- la voirie : 618 000 €
- l’éclairage public : 68 000 €		
- les travaux de bâtiments : 409 000 €
- site de Garavet : 300 000 €		
- l’accessibilité et les mises aux normes : 100 000 €

ETS BERT S.A.R.L.
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 »
ZAC Les Rivières

19240 ALLASSAC

Tél. 05 55
Fax 05 55

5, avenue Roger Ténèze

84 55 84
84 55 96

19270 DONZENAC

Tél. 05 55 85 62 45
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

MAÇONNERIE
Enduit à la machine
Stéphane et Anaïs

Publicité

46, avenue du Midi

Allassac Quoi
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ALLASSAC

DISCOUNT
ALIMENTAIRE
FRANÇAIS
OUVERT LE DIMANCHE MATIN

José

REDONDO
La Barrière de Saint-Laurent
19240 ALLASSAC
Tél. : 05 55 85 08 18
Port. : 06 80 71 98 23
Fax : 05 55 84 24 00

CIVISME
Rappels sur les règles de bon voisinage
Que vous viviez à la campagne ou en ville, que vous soyez locataire ou propriétaire, dans un appartement ou une maison, la proximité avec vos voisins peut être source d’innombrables conflits... Bruit, plantations vagabondes et branches
rebelles, mauvaises odeurs... Autant d’inconvénients qui peuvent nuire à la qualité de vos relations de voisinage au
point de finir devant les tribunaux. Pourtant, vivre en bon voisinage, c’est possible ! Si dialogue, bon sens et courtoisie
sont les meilleurs moyens d’éviter que les choses ne s’enveniment, certaines petites règles de base doivent également
être respectées...

Piscine

Les propriétaires ou possesseurs de piscines sont tenus de prendre toutes les
mesures afin que les comportements des
utilisateurs ne soient pas sources de nuisances sonores pour les riverains.

Jardinage et bricolage

Les horaires de la tonte des pelouses, des travaux de bricolage ou
des travaux d’entreprises sont autorisés par arrêtés préfectoral et
municipal :
Jours ouvrables : 8h30 - 12h, 14h30 - 19h30.
Samedis : 9 h - 12 h, 15 h - 19 h.
Dimanches et jours fériés : 10 h - 12 h

Animaux

Les aboiements continuels des chiens constituent des nuisances graves à la tranquillité
collective. Outre le fait que les animaux ne
doivent pas divaguer, ils doivent obligatoirement ne pas perturber le voisinage immédiat
par des aboiements répétés (surtout en l’absence de leurs maîtres !). Là encore, la responsabilité du propriétaire de l’animal peut
être reconnue et une attitude négative sanctionnée.

Divagation des chats et des chiens

Bruits de voisinage

Les nuisances sonores sont un délit répréhensible par la loi. Le tapage se définit sur une base simple : aucun bruit ne doit être perceptible du voisinage immédiat après 22 h. Il est vivement conseillé,
en cas de fête familiale exceptionnelle, d’avoir la courtoisie d’avertir
les voisins tout en sachant que dans quasiment tous les cas une «
disco» trop forte gêne plus largement que le voisinage immédiat.

Moteurs

Les automobiles (préchauffage des moteurs à des heures matinales)
et les cyclomoteurs (pots d’échappement trafiqués)
constituent des nuisances de plus en plus fréquentes.
La réglementation est comparable à celle des nuisances sonores.

Déjections canines
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«Jardins publics, parcs, trottoirs ne veulent
pas dire Crottoirs»
Chaque jour, on se retrouve les pieds et les
mains dans les déjections canines. Les gazons qui devraient pouvoir être utilisés par
les enfants deviennent insalubres. Les propriétaires de chiens doivent prendre leurs responsabilités et utiliser les sacs de ramassage
de déjections canines. Ils doivent se défaire
de l’idée que laisser son chien faire ses besoins sur les gazons et massifs est moins sale
que sur le trottoir ou la rue. Les employés
communaux travaillent quotidiennement pour
améliorer le cadre de vie de notre ville et son
embellissement.

Civisme

Feux de déchets verts

Toute mise à feu est interdite. Possibilité de
dérogation, uniquement pour les professionnels (forestiers, travaux publics, agriculteurs)
à demander 8 jours à l’avance à la DDT, (Direction Départementale des Territoires.)

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

COMMISSIONS
Voirie / Cimetières / Espaces verts

Commissions

Réalisations : outre « les points attends », les services
municipaux de la voirie, sous couvert de l’adjoint en
charge, Gilbert Lasternas continuent d’œuvrer pour le bien
être des usagés : des miroirs de carrefours, des panneaux
de limitations de vitesse (30) dans les traversées de villages, des panneaux de signalisation ont ainsi été installés
dans les endroits à risques.
L’accès unique aux écoles maternelle et élémentaire, à la
garderie, à l’ALSH, obligatoire par l’entrée du bas, rue
porte du petit Garavet, a apporté quelques difficultés de
circulation aux heures de pointe (entrée et sortie des
classes). Pour pallier à ces désagréments et surtout pour
apporter une sécurité maximale, les services municipaux
ont élargi les bas-côtés, rue porte du petit Garavet, afin de
créer un accès piétonnier sécurisé (trottoir). Cinq places
de parking ont également vu le jour sur le bord de la route
au bas du premier parking
Achats : afin d’effectuer dans de bonne conditions les
travaux voirie en régie, la municipalité a renouvelé une
partie de son parc d’engins de chantiers : Mécalac neuf,
camion benne. Dans le cadre de la dotation en matériel,
l’enveloppe de 90 000€ en 2014 passera à 100 000€ en
2015. En ce qui concerne l’enveloppe budgétaire totale du
programme annuel voirie, elle passera de 454 000€ en
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2014 à 618 000€ en 2015. L’échange d’un terrain à proximité du groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix, effectué
entre Michel Chouffier et la commune, ouvrira des opportunités de rendre encore plus sécurisé l’accès aux piétons.
Sécurité à la personne : dans le cadre de prévention
et d’éventuels secours à la personne, la mairie s’est aussi
dotée de nouveaux défibrillateurs installés dans le hall de
la mairie, à l’arrière de la salle culturelle et à proximité du
plateau de sport et du gymnase.
Projets :
- une dizaine de parkings supplémentaires seront prochainement mis en service sur la partie droite (côté salle
culturelle) de la route qui dessert le site des écoles.
- ralentisseurs avenue de l’hôtel de ville (face à l’école)
- réfection de la route de la Roche en 2 parties : Allassacla Sudrie (1ère tranche), la Sudrie - La Roche (2ème tranche)
- réfection de la route de St Laurent
- éclairage public au Moulin de Bridal et aux Borderies.
Cimetière : Au cimetière de la ville, le jardin du souvenir
est en passe d’être modifié et agrandi. Une autre série de
columbarium est en prévision d’être installée.
Rappel au civisme : Les propriétaires riverains des voies
publiques sont tenus de procéder à l’élagage des arbres
qui les surplombent et/ou menacent les lignes électriques.

Vie Associative
Sur proposition de la Commission « Vie Associative », le Conseil Municipal, lors de sa séance du 8 avril dernier, a voté
l’attribution des subventions aux associations allassacoises, extérieures à la commune, et la contribution aux organismes de regroupement pour l’année 2015.
Ces subventions sont d’un montant de 25743 € pour les associations locales, 1350 € ont été attribués aux associations extérieures, et 2379 € pour les contributions (Comice agricole cantonal, Instance de l’Autonomie du Canton
d’Allassac, Festival de la Vézère, et la Fondation du Patrimoine).
Cette année, le Conseil municipal a décidé de maintenir le montant des subventions allouées, ceci malgré un
contexte économique difficile. A ces aides financières, s’ajoutent le prêt gratuit des salles communales ainsi que l’aide
des Services Techniques aux associations qui organisent des manifestations sur la commune.
Le maintien des subventions et l’aide apportée aux associations est important pour la municipalité car celles-ci
sont vitales pour une commune, créant du lien social, lien bien important quand nous voyons le monde dans lequel nous
vivons aujourd’hui.
Dans le cadre des rencontres entre les associations et la population, une date à retenir, le Forum des Associations, qui aura lieu le samedi 12 septembre 2015 à la Salle Culturelle.
Vous pourrez y découvrir toutes sortes d’activités et ainsi participer au bien vivre allassacois.

Plan Local d’Urbanisme

PLU

Règles et définitions du document actuel :
Les zones : suivant le zonage défini, les règles d’urbanisme varient, il n’y aura pas, les mêmes prescriptions suivant que
la zone contienne ou non un monument, un site inscrit. De même, une zone d’activité n’aura pas les mêmes obligations
qu’une zone habitable.
Ainsi La commune est divisée :
En zones urbaines (U) dans lesquelles la capacité des équipements publics existants, ou en cours de réalisation,
permet d’admettre immédiatement des constructions.
En zones d’urbanisation future AU,
En zones agricoles A (zones de richesses agricoles)
En zones naturelles N (zones de protection)
Les évolutions en urbanisme :
Outre la révision du PLU, la commune d’Allassac est engagée, avec l’Agglomération de Brive, dans l’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) qui définira les objectifs et les actions mise en œuvre pour la période 2016-2020 en
matière de logements, sociaux ou non, de mixité sociale et de renouvellement urbain.
Sur le sujet de l’obligation faite aux communes de plus de 3500 habitants de prévoir 20% de logements sociaux et la
pénalité qui en découle, nous travaillons avec les services de l’Etat à une solution qui prenne en compte notre volonté
d’introduire des quotas dans tout projet communal d’aménagement à venir, comme l’éco quartier par exemple.
Il n’est pas concevable de produire un parc qui ne corresponde pas à une pression sociale de la demande, juste pour
satisfaire à une législation inadaptée aux réalités de notre territoire rurbain.
Mutualisation :
La quantité de documents d’urbanisme traités durant la période 2014-2015 est identique au précédent mandat. Le
règlement du PLU et les zonages définis en 2006 ont parfaitement rempli leur rôle et doivent désormais faire l’objet
d’une révision pour prendre en compte les dernières évolutions législatives et règlementaires tels que le Schéma de
Cohérence Territorial ou la loi ALUR. Ce sera pour l’Urbanisme le dossier majeur à mener durant cette mandature. Afin
d’accéder à un meilleur subventionnement et de réaliser des économies sur cette révision, 4 communes ont acté de
travailler en groupement de commande, Allassac, Estivaux, Varetz et Voutezac. Notre commune assurera la coordination de l’ensemble. Travailler ainsi ne signifie nullement que la politique générale du document sera identique, chaque
conseil municipal demeurant maitre d’œuvre pour sa commune.

Développement durable

Commissions
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Le propre du développement durable est d’être constitué de petits gestes quotidiens qui ont de grands effets quand
chacun s’y met ! Aussi, la commission Développement durable ne mène pas forcément de grands projets, mais incite à
ces gestes à tous les niveaux :
Le tri sélectif n’est efficace et intéressant que si tout le monde le fait ! C’est pourquoi il a été demandé aux
services administratifs de la mairie de le mettre en place dans les bureaux.
Un carré de terrain a été retourné et mis à disposition des enseignants. Il sert de support pédagogique notamment pour un apprentissage du rythme naturel des saisons et une sensibilisation à la consommation de fruits et
légumes non calibrés.
Les services techniques ont mis en place un hôtel à insectes. Composé de matériaux varié, cette petite installation que vous pouvez voir au square Marcou (en face du Monument aux Morts) permet d’abriter une variété importante
d’insectes et favorise ainsi la pollinisation et la biodiversité. Un deuxième hôtel à insectes devrait être installé à proximité
des écoles à l’automne.
Le projet d’EcoQuartier continue d’avancer, avec la
signature en février de la Charte des Ecoquartier sous l’impulsion de Claire Cartet, maire adjoint en charge du développement durable. Dotée d’un plan local d’urbanisme depuis
2006, la commune mène une politique active de densification
de l’habitat autour de la ville. Plusieurs actions ont été menées dans ce sens (création d’un lotissement en périphérie
directe de la ville, restauration de l’ancienne école en logements sociaux …). La signature de cette charte s’inscrit dans
la continuité de ces actions, avec pour objectif d’offrir à de
futurs habitants d’Allassac un cadre de vie de qualité, à proximité immédiate des écoles, du collège, du centre-ville et de
tous ses services et de la gare.
Un arrêté interdisant de faire brûler les déchets verts dans son jardin a été pris par le préfet de la Corrèze. Il
faut savoir que les particules fines émises lors du brûlage de 50 kg de déchets verts équivalent à rouler 18 400 km avec
un véhicule à essence récent, 5 900 km avec un véhicule diesel récent ou chauffer pendant 3 mois une maison équipée
d’une chaudière au fioul performante. L’alternative est donc soit de les amener à la déchetterie, soit d’aménager un coin
de compostage dans son jardin.

Affaires Scolaires
Conseil Municipal des enfants
Une journée activités de plein air a eu lieu à Garavet le 30 mai pour les enfants
du conseil qui étaient ravis. Ils participent à toutes les cérémonies commémoratives.
Groupe Scolaire Pierre-Maurice Restoueix :
- En mémoire de leur collègue Isabelle Famadas, les enseignants ont
planté un arbre dans la cour de l’école.
Les activités périscolaires sont en place depuis la rentrée. Elles sont encadrées
par des intervenants extérieurs (profession sport) et du personnel communal
qualifié.
Le recrutement d’Emilie Tabuteau, coordinatrice, permet d’assurer le bon
fonctionnement de ces activités offertes à tous les enfants.
- Sécurité : en parfaite harmonie avec les élus responsables de la
voirie et des bâtiments, la priorité sur la sécurité est au maximum : deux
portiers seront en place à la rentrée scolaire 2015/2016, le marquage aux sols
des parkings a été effectué en mai dernier et le projet d’un nouveau parking
à proximité des écoles est à l’étude.
Service Petite Enfance
Responsable du service : Annie Dumas
Au restaurant scolaire, les produits locaux sont désormais privilégiés, les
yaourts, le fromage de la ferme de la Prade d’Allassac, les tomates et les
fraises des Gardelles, la viande de porc de Montaural sont au menu plusieurs fois par semaine, d’autres produits
locaux vont être également proposés à nos petits Allassacois dans les mois à venir.
Accueil Loisirs Sans Hébergement
Responsable : Edith Alazard
Les mercredis après-midi et les vacances scolaires, les équipes sont renforcées par des
agents saisonniers en fonction du nombre d’enfants inscrits.
L’équipe d’animation propose des activités multiples et variées en fonction du thème et de
l’âge des enfants (préparation des camps d’été…).
La sortie du 6 mars au Mont Dore fut une journée réussie où les petits et les grands nous
ont montrés leur talent sur les luges. Le soleil était au rendez vous, beaucoup de joues été
colorées au retour.
Garderie : Accueil tous les jours matin et soir. Les animateurs proposent : jeux, ateliers, aide
aux devoirs…Un goûter est servi aux enfants.

Commissions

Batiments communaux
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Isolation par soufflage : technique efficace
Dans le cadre des économies d’énergie, pouvant aller jusqu’à 30% pour le chauffage, des travaux d’isolation sont en
cours d’élaboration sur les bâtiments communaux. Essentiellement mise en œuvre pour isoler, cette technique consiste
à épandre, à souffler, ou injecter un isolant, la laine minérale à l’aide d’une machine pneumatique sur une surface
horizontale ouverte, les combles perdus, les murs, entre un plancher et un plafond d’une habitation ou d’un bâtiment.
Rapide et facile à mettre en œuvre, l’isolation soufflée est une technique et une solution peu onéreuse. Des aides financières importantes sont attribuées au titre des CEE, dans le cadre des travaux de rénovation réalisés. C’est le foyer
loisirs, l’école de musique, les salles du tennis de table, du handball, la mairie, qui seront protégés les premiers.
Groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix
Dans le but de faire disparaître toutes les zones ombrées du site scolaire, et pour permettre un cheminement d’accès
aux classes des écoles maternelles et primaires des travaux d’éclairages extérieurs, par détecteurs automatiques, ont
été réalisés.
Dans le cadre du plan Vigipirate, le stationnement sur la route de l’hôtel de ville a été interdit et de ce fait, modifié, ainsi
que l’accès aux écoles qui désormais se fait par la rue porte du petit Garavet (entrée du bas). Pendant les heures de
classe, les portails d’accès aux écoles maternelles et primaires sont fermés obligatoirement à clés. Une personne reste
néanmoins joignable en cas d’ouvertures exceptionnelles.

sur ALLASSAC
et environs

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
•

05 55 24 61 95

14 Avenue Jean Cariven

19240 ALLASSAC

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

S.A.R.L.

Garage
VIGNAL
- Depuis 1958 AGENT

RENAULT

DACIA

34, Av. Robert de Lasteyrie

19240 ALLASSAC
Tél. 05 55 84 91 22
Tél. Commercial : Véhicules neufs / occasions
Laurent DELAVAULT 06 21 53 08 65

REPARATIONS TOUTES MARQUES
CLIMATISATION

Sanitaire - Chauffage

Neuf, rénovation, dépannage
énergie nouvelle
entreprise

LARGE christophe

Zone Artisanale LA RIVIERE

Tél. 06 24 80 28 16 / 05 55 87 10 65

1 9 2 4 0 A LLASSA C
IMMOBILIER
ASSURANCES

S.A.R.L.

13, place de la République

05 55 84 90 50

LARGE

Z.A. Les Rivières
19240 ALLASSAC

05 55 87 10 65 / 06 24 80 28

Gilles VILLENEUVE
COUVREUR - ZINGUEUR

Spécialiste de l’Ardoise.
Tous types de couverture
Entretien et rénovation
Tèl : 06 81 53 25 58

Email : gilles.villeneuve@orange.fr

43, rue du 19 mars 1962 19240 ALLASSAC
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CHRISTOPHE

Vente
et installation
de poêles
à bois bûche
et granulés

Publicité

19240 ALLASSAC

Culture / Tourisme
Depuis l’inauguration de la salle culturelle d’Allassac, la commission culture a eu à cœur de faire vivre ce bel équipement et
a élaboré une programmation «printanière».
- Le 14 mars, un public nombreux a redécouvert un classique
de Molière «Tartuffe», pièce de théâtre jouée par la compagnie
Art é Ose de Malemort.
- Le 18 avril, place à la musique, avec un concert de Jazz organisé par l’Ecole de Musique du Pays d’Allassac. Le Jazz Ensemble de Tulle et le Big Band de l’UDSM ont ravi l’assistance
par leur prestation.
- En Mai, on a frappé «les trois coups» pour 4 représentations :
l’Atelier d’en face avec la pièce «Ô ciel la procréation est plus
aisée que l’éducation» et l’Atelier qui pousse avec «Pour dire le monde, j’ai mis des poèmes dans mes poches». Deux
séances supplémentaires ont été données pour les scolaires. Le 12 juin, les chœurs des collèges d’Allassac, Lubersac,
Objat ont enchanté la salle culturelle avec le spectacle des «enfoirés 2014». Plus de 1700 personnes ont assisté à
ces différentes manifestations.
Revoici «Les Jeudis de l’été» du 14 juillet au 20 août.
Trois concerts gratuits sur le site de Garavet rives de Vézère :
musique Latino Cubaine le 16 juillet, Pop Rock le 30 juillet et reggae le 20 août
théâtre au Manoir des Tours le 23 juillet
visite d’Allassac guidée théâtralisée le 6 août
festival de la Vézère à l’église avec les chœurs Oxford Voices le 13 août.
1

-

Quoi de neuf cet été à Garavet - rives de Vézère ?
Du 14 juillet au 16 août en collaboration avec Oxygène Sports Nature, la municipalité proposera des découvertes du
Stand Up-Paddle et du Tir à l’arc.

Commissions

Rencontre avec les directions SNCF Mobilité, TER limousin, SNCF Réseau, Centre Limousin
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Suite au projet de création d’un arrêt de bus sécurisé et d’aménagement de parking autour de la gare d’Allassac, projet
inscrit dans le prochain contrat de plan, la commune a invité Mrs Beaucaire, directeur de SNCF Mobilité, TER limousin
et Laurent, directeur territorial de SNCF Réseau Centre Limousin, à une rencontre avec les élus de la commune. Invités
également, les différents responsables transport des conseils régionaux, départementaux et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. Ce fût l’occasion d’échanger sur les diverses problématiques communes au ferroviaire et à
la collectivité et aussi de communiquer sur les projets structurants pour les transports en milieu rural. Outre la relation
entre les élus de la collectivité et les services du groupe SNCF, de nombreux sujets ont été évoqués :
- le projet d’intermodalité autour de la gare et les évolutions futures,
notamment l’accessibilité, le devenir de l’ex cour marchandise.
- la problématique des ardoisières et du déport probablement nécessaire
de la voie qui borde les ardoisières et les installations ferroviaires.
- l’état et l’entretien des abords, débroussaillage, réseaux pluviaux le
long des voies, etc.
- la problématique du PN à proximité de la gare et la traversée de la
départementale au dessus de la voie en amont de la gare.
- le devenir du bâtiment voyageur et de l’appartement du chef de gare.
- les horaires d’ouverture au public.
Après un premier temps d’échange en salle du conseil municipal, tous se
sont transportés sur le site ferroviaire afin de bien en appréhender le contexte et de ses problématiques de transport.

SALLE CULTURELLE
Configurations

Exposition

Réception

Repas

Défilé

Salle de réunion

Salle culturelle

Tribune
Réception
debout
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Manifestation
associative

L’INTERCOMMUNALITÉ
Qu’est-ce-que l’Intercommunalité ?
La loi du 16 Décembre 2010 a imposé l’achèvement de la carte intercommunal à fiscalité propre au 1er janvier 2014.
Depuis cette date chaque commune doit être intégrée dans un EPCI à fiscalité propre. A savoir une communauté de
commune, une communauté urbaine, une communauté d’agglomération ou une métropole.
De manière générale, l’intercommunalité vise à faire gérer par plusieurs communes des équipements ou des services
publics en commun : eau, déchets, transport… afin de réaliser des économies d’échelles.
Allassac fait donc parti depuis 2001 de la communauté d’agglomération de Brive. Les Communautés d’agglomérations
sont financées grâce à la taxe unique d’agglomération et la contribution économique territoriale, qui remplace l’ancienne taxe professionnelle. Une communauté d’agglomération est composée de plusieurs communes, qui forment lors
de sa création un ensemble supérieur à 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave.
Enfin, depuis le 1 janvier 2014 l’intercommunalité s’est étendue, elle est maintenant composée de 49 communes, permettant ainsi de renforcer son poids économique et ses capacités de dévelopment.

S.E.B.B.
Le Syndicat d’Etudes du Bassin de Brive (SEBB) est un
Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
Il a pour compétences :
- le suivi et la révision du Schéma Directeur approuvé en 2000, l’élaboration, le suivi et la révision du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
- l’élaboration de toutes études d’intérêt communautaire en rapport avec l’aménagement du territoire.
- l’intervention dans les différentes procédures
relatives aux documents communaux : élaboration, modification ou révision des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
Il regroupe 83 communes et 133000 habitants.
Les représentants de la commune d’Allassac sont :
- Jean-Louis Lascaux, Danielle Faucon (membre
du bureau), Daniel Reynier et Sylvie Peuch (titulaires)
- Claire Cartet et Amandine Cheize (suppléantes)

C.A.B.B.
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
(CABB) regroupe 49 communes depus le 1ier janvier
2014.
Le conseil communautaire compte 93 représentants titulaires (Allassac : Jean-Louis Lascaux et Danielle Faucon).
Le projet de ce territoire constitue l’expression politique
des collectivités locales de l’agglomération. Il fixe les
choix prioritaires du territoire et les axes majeurs de son
développement économique, social et environnemental
pour les 10 ans à venir.
Le budget prévisionnel total de la CABB pour 2015 est le
regroupement de plusieurs budgets : le budget principal,
le budget de l’eau, de l’assainissement, des zones d’activités, des activités industrielles et commerciales (équipements touristiques + fonctionnement des zones d’activités), des services mutualisés et des transports.
Les orientations budgétaires présentées lors du Conseil
Communautaire du 9 mars 2015 sont les suivantes :
- section de fonctionnement :
dépenses 89321K€ - recettes 98628K€
- section d’investissement :
dépenses 20244K€ - recettes 16093K€

Intercomunalité

Les compétences de la C.A.B.B.
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Le Développement Économique:
Son principal objectif et de renforcer l’attractivité de son territoire en développant les zones d’activités.
Le Tourisme :
Les actions touristiques étant reconnues d’intérêt communautaire un Office de Tourisme Intercommunal (OTI) 4 * a été
créé et doté de moyens financiers (une antenne est située à la Tour César d’ALLASSAC)
Ses missions sont les suivantes : service d’accueil au public, information, animation et promotion touristique locale.
L’Aménagement et les Transports:
L’aménagement consiste en la création et l’aménagement de zones économiques (ALLASSAC : zone des Rivières et
zone de Bridal)
La CABB est Autorité Organisatrice des Transports (AOT). Elle est en charge des réseaux à l’intérieur
de son périmètre.
Le réseau LIBEO comprend : les transports scolaires sur Brive et Malemort et le transport à la demande (TAD) Réservation au 05 55 74 20 13 (1€, le voyage) Pour Allassac deux aller-retour pour
Brive, par semaine (mardi et samedi).
LIBEO accessible s’adresse aux personnes à mobilité réduite ne pouvant emprunter le réseau LIBEO
(Inscription et réservation au 05 55 74 20 13)

Les compétences de la C.A.B.B. (Suite)
La Petite Enfance:
Depuis le 1er janvier 2013 la CABB a en charge l’accueil de la petite enfance. Dans ce cadre elle pilote les structures
d’accueil ainsi que les Relais d’Assistantes Maternelles (un à ALLASSAC Place Michel Labrousse) et les lieux d’accueil
parents-enfants.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter les services de la petite enfance au 05 55 74 92 00.
Chantier d’insertion :
Commencés en septembre 2014 par des travaux de réfection des peintures d’ouvrages situés sur 3 cimetières, intervenant ensuite de décembre 2014 à janvier 2015 sur des travaux de peinture sur portes et châssis des fours à pain sur 13
sites, le chantier d’insertion vient de terminer fin mai les peintures des grilles des portails sur les 4 autres cimetières : la
Chartroulle, la Chapelle, les 2 de Saint-Laurent, mais aussi celles de la porte et de la fenêtre de la Bascule d’ALLASSAC.
L’objectif visé étant pour les 8 salariés du chantier d’insertion ayant participé aux différentes opérations, de construire
un projet professionnel tout au long de leur contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI de 6 ou 12 mois).
Christian Rozpeczny, encadrant technique pédagogique et social suit ces chantiers, il a utilisé le déroulé des tâches
constituant ces travaux de réfection des peintures sur différents supports, pour transmettre aux 15 salariés qui se sont
succédés au cours de ces quelques mois, des « savoir-faire » de peintres,
conformes aux règles professionnelles et aux exigences en matière de sécurité, leur permettant aussi de développer des « savoir-être » indispensables
à la cohérence du travail en équipe, facilitant les contacts avec les agents
municipaux ou les riverains des lieux d’intervention. Autant de capacités et
de compétences évaluées pour l’élaboration de leurs projets professionnels,
les positionnant dans une dynamique dont l’objectif est l’accès à l’emploi
durable.
Parallèlement, Virginie Borie, coordinatrice du chantier d’insertion et chargée
de l’accompagnement social et professionnel assure le suivi permanent des
salariés sur la durée de leurs contrats. Sur le plan accompagnement socioprofessionnel, elle les aide à se rendre acteurs de leurs parcours de vie, avec comme objectif l’acquisition d’une plus
grande autonomie par la gestion de problématiques telles que le logement, la mobilité, la santé… favorisant ainsi la «
levée des freins » sur leur trajectoire personnelle et professionnelle. Comme coordinatrice, elle est en charge des suivis
administratifs, financiers ou encore des ressources humaines pour cette structure.
Depuis le début des interventions, la Municipalité d’Allassac a pu mesurer la qualité des prestations réalisées par le
chantier d’insertion, et ainsi fidéliser le partenariat avec ce service de la Communauté d’Agglomération du Bassin de
Brive sur son territoire. Parmi les personnes passées sur le chantier nous pouvons constater qu’une majorité est aujourd’hui en insertion positive en ayant débuté une formation qualifiante ou étant en emploi.
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L’Eau-Assainissement-Environnement:
Eau:
La CABB dispose de la compétence relative au service de l’eau qui se décompose en 3 étapes : le prélèvement de l’eau
brute ,la production d’eau potable ,le stockage et la distribution d’eau potable.
Assainissement:
La CABB organise la collecte et le traitement des effluents domestiques et industriels raccordés sur le réseau intercommunal

Intercommunalité

SIRTOM :
La commune est représentée au SIRTOM (bureau et commission) et par là participe activement à la gestion des déchets sur notre territoire. A l’occasion du vote du taux de part variable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
incitatif, le conseil municipal a adopté une motion pour défendre un taux réduit qui ne se traduise pas
par une augmentation de cette taxe pour les plus défavorisés de notre commune. Les éléments explicatifs des différents calculs de la TEOMi ont été apportés au conseil municipal. Ce que démontre ces
calculs, est que plus la valeur locative de l’habitation et le taux de part variable de TEOM sont élevés,
plus vous pouvez produire de déchets avant de voir la taxe totale augmenter. Ce système n’est pas,
comme cela est fréquemment présenté, équitable pour l’ensemble des citoyens puisqu’il est basé sur
la valeur locative du logement pour la part fixe et non sur le coût du service rendu. En conséquence
les élus présents de la commune, délégués de la communauté d’agglomération du pays de Brive auprès du SIRTOM, se
sont déclarés favorables au taux de 10%. Ils ont également demandé que le SIRTOM étudie la possibilité de procéder
par redevance avec une mesure au litre de la quantité produite et fournissent des éléments concrets de comparaison
entre les deux systèmes. Il faut réduire le volume de déchets produit, et il y a urgence, au vu des quantités qui sont
toujours incinérées avec ce que cela implique pour notre environnement.
Les habitants d’Allassac n’ont pas été les moins impliqués dans cet effort, puisque les derniers chiffres fournis font état
d’une baisse du volume moyen produit par habitant. Il n’en demeure pas moins vrai que l’effort financier nous parait
devoir être justement réparti.

Les compétences de la C.A.B.B. (Suite)
Commission équilibre social de l’habitat : elle prend part aux réflexions menées dans le cadre de l’exercice de
la compétence équilibre social de l’habitat. Au titre de sa compétence, la CABB accompagne la
réhabilitation et la construction du parc social. A Allassac, la réhabilitation par Corrèze Habitat
de 6 logements en 2012 (Cité Radieuse) a bénéficié d’un financement de la CABB, et la future
construction par Polygone de 4 logements au « Pont Salomon » sera également accompagnée.
Prêt à taux zéro : La réhabilitation des centres bourgs est un enjeu majeur de l’égalité des territoires. Le gouvernement a souhaité que le prêt à taux zéro (PTZ) puisse être ouvert dans toutes les
communes rurales. La commune d’ALLASSAC fait partie des 259 communes du Limousin retenues
pour ce dispositif. Conditionné à des travaux de réhabilitation ce prêt aidé par l’état s’adresse à des
ménages souhaitant acquérir et rénover un logement existant dans une commune rurale dotée
d’équipements et de services (ces opérations bénéficient d’un PTZ aussi avantageux qu’une opération de construction neuve). L’acquisition d’un logement ancien devra s’accompagner de travaux d’amélioration d’un
montant au moins égal à 25 % du coût total de l’opération. Depuis le 1er janvier 2015, les ménages éligibles au prêt à
taux zéro peuvent en bénéficier dans toutes les agences des établissements de crédits conventionnés.
Interventions en faveur du parc privé : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, Prime 1ère clé, Prim’énergie,
Prim’adaptation. Pour information, à Allassac, 10 familles ont bénéficié d’une des aides de la CABB en 2014.
Maison de l’Habitat : Lieu gratuit d’information sur le logement, la maison de l’habitat propose à l’ensemble des habitants des 49 communes de la CABB, des aides à la primo accession, à l’amélioration de l’habitat, centralise les demandes
de logements social, et dispose d’un espace info énergie.

NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
Allassac fait partie des 15 premières communes de l’Agglo de Brive, de ce fait elle a intégré le périmètre historique de
la zone dite « conventionnée AMII ». Zone sur laquelle l’opérateur privé Orange s’est engagé à déployer le Très Haut
Débit (fibre optique jusqu’à l’abonné – FTTH), jusqu’en 2020. Les 34 autres communes non couvertes par l’opérateur
privé seront déployées par les collectivités dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur d’Aménagement
Numérique du Limousin (SDAN).
Afin de ne pas augmenter la fracture numérique, les communes « AMII » ont constitué un groupe de travail THD, qui
va demander à l’opérateur privé Orange de prioriser et de hiérarchiser ses déploiements vers les communes AMII les
plus mal desservies en ADSL. La méthodologie proposée par le groupe de travail se base sur deux critères : une analyse intra-communale sur le pourcentage de logements ayant 5Mb/s dans la commune et une analyse intercommunale
sur le nombre de logements ayant 5Mb/s entre les communes. Ce qui donnerait en termes de priorité un début des
travaux en 2017…
En conclusion, et suite à la réunion, avec le délégué régional d’Orange, qui a montré un ralentissement inquiétant sur
les déploiements de la commune de Brive (à ce jour, pas encore terminée) il est expressément demandé à Orange de
mieux répartir les déploiements jusqu’en 2020, de cibler les secteurs prioritaires plutôt que des communes. Il sera en
plus envoyé au directeur France des relations avec les collectivités, un courrier co-signé par les 15 maires des communes concernées afin de réaffirmer les priorités des élus.

Intercommunalité

Achats communaux socio-responsables.
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Signataire d’une convention de partenariat avec l’Agglo du Bassin de Brive, pour la mise en œuvre des clauses sociales dans ses divers marchés (travaux), la municipalité d’Allassac a témoigné, à la CCI, lors d’une séance de sensibilisation auprès des élus des 49 communes sur la commande publique responsable. Dans les travaux réalisés sur
la salle culturelle, l’intégration de la clause sociale a permis de mettre en emploi 9 personnes, avec 10 contrats de
travail (contrat d’apprentissage, contrats de travail temporaire et de mise à disposition de personnel).
Cinq entreprises ont été concernées par cette clause, elles devaient réserver 847 heures de travail à des publics en
démarche d’accès ou de retour à l’emploi, elles ont réalisé 1009 heures. Le résultat de cet engagement d’insertion
est positif, la municipalité a totalisé, en plus du quota imparti, un excédent de 162 heures.

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vézère
Comme tous les ans, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vézère est passé par Allassac
pour proposer sa réunion des orientations budgétaires aux délégués de ses communes adhérentes.
Dans le cadre de ses compétences « Rivières », le SIAV est intervenu cette année, sur le secteur d’Allassac : ce printemps sur la Loyre et un passage sur la Vézère a été programmé en début d’été. Jean
Baptiste Peyrat, son vice-président, Christophe Bouloux (titulaires) et Amandine Cheize (suppléante)
ont siégé à tous les conseils d’administration (Malemort, Estivaux, Larche), ainsi qu’aux réunions des
différentes commissions (appel d’offres, Natura 2000, etc.).

Pays d’Art et Histoire Vézère Ardoise
L’année 2015 est porteuse de nombreux
projets au Pays d’art
et d’histoire Vézère Ardoise :
Tout au long de l’année
scolaire, les médiateurs du Pays d’art et
d’histoire interviennent
dans les activités périscolaires afin de sensibiliser les enfants
au patrimoine de la
commune. Le travail a
abouti à la réédition du
livret pédagogique «
raconte-moi Allassac ».
Lors de chaque atelier, les enfants participent activement
à sa conception en réalisant l’histoire et les illustrations.
Ce livret gratuit sera diffusé par l’Office de Tourisme et la
mairie.
Dans le cadre scolaire, les élèves de CM2 ont participé à
une visite de la ville, incluant la visite de l’église et de la
Tour César.
Les élèves du collège bénéficient eux aussi d’animations
de découverte du patrimoine. Cyndy Dumain, médiatrice
du patrimoine, leur a notamment proposé une enquête
archéologique.
Signalétique patrimoniale et vidéo-guide :
En 2008, une première signalétique a été mise en place
sur les sites et monuments remarquables de la commune.
Elle sera complétée en 2015 pour former un parcours historique. Une plaquette avec un plan reprenant ce parcours
sera éditée. Elle sera disponible à l’Office du tourisme et
à la mairie.
Un vidéo-guide, en partenariat avec le Service régional de
l’Inventaire et du patrimoine culturel et l’Office du Tou-

risme a été présenté. Il s’agit d’une application gratuite
pour smartphone et tablettes numériques permettant
d’effectuer une visite de la ville et de ses principaux monuments à l’aide de courtes vidéos.
Vendredi 24 avril s’est déroulée l’inauguration de la quatrième exposition itinérante du Pays d’art et d’histoire intitulée « Trésors sacrés, sacrés trésors ! ». 130 personnes
étaient présentes à la salle culturelle afin de découvrir les
14 panneaux de l’exposition. Elle s’est tenue tout le mois
de mai au Manoir des Tours.
Cet été encore, diverses animations seront proposées par
le Pays d’art et d’histoire dans la commune :
-une visite théâtralisée « Allassac, à l’attaque !! », le jeudi
06 août.
-une descente commentée en canoë, départ au pont du
Saillant, le mercredi 29 juillet et le vendredi 7 août.
Renseignements :
Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
Manoir des Tours / 24 rue de la Grande Fontaine
pah@vezereardoise.fr
05.55.84.95.66
www.vezereardoise.fr

E.P.C.C. les Treize Arches

Le nom : Treize Arches fait référence à un ancien pont de treize arches construit à Brive aux
Moyen-âge.
L’ensemble du programme des Treize Arches est disponible en mairie.

Intercommunalité

Les Treize Arches est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) créé en 2008 par
les villes de Malemort et Brive. Il s’installe en 2011 au théâtre municipal de Brive. Aujourd’hui,
les Treize Arches fédèrent plusieurs communes, notamment Allassac, Ayen et Terrasson.

19
Allassac Quoi

4, avenue Jean-Cariven - 19240 ALLASSAC

ETAT CIVIL
01/12/2014 au 30/06/2015
Les Naissances
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

05
26
01
02
07
14
21
06
09
11
26
01
12
29
29
05
28
08

décembre : Angel, Alexandre, Peter BELLINE
décembre : Louise CIRON
janvier :
Théo PEZET
janvier :
Eliott POMMEPUY
janvier :
Nolan CAMAILLAC
janvier :
Basile, Bruno DAMBORADJIAN
janvier :
Giuliana VERGNE
février :
Elliot MAGNAVAL
février :
Rémi, Aymeric RENAUDIE
février :
Naïl, Elyas MAGHZA
février :
Hugo BEAUCORNUT LEFORT
mars :
Flore, Jeanne MEISSONNIER
mars :
Nicolas LABORDERIE RANIRILALA
avril :
Léa TOURNADOUR
avril :
Tom TOURNADOUR
mai :
Léo GROSZ
mai :
Maxence, Thierry, Bertrand GOULOUMES
juin :
Louane, Béatriz, Geneviève CROMBEZ

Remise de doudous

Les mariages
Le 27 décembre : Gilles Lucien José Marcel TARRIEUX et
Sandrine Marie-Claude LECAPITAINE
Le 23 mai : Frédérick Marcel Alain MIGNAN et
Sylvia, Karine PARNEIX

Etat Civil

Ils nous ont quités...
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Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

25
26
04
19
21
22
26
02
02
07
11
12
14
24
02
08
12
12
14
19
20
28
28
03
13
24
03
08
08
10
23
27
04
25
28
30
03

novembre : Antonine, Lucie VAYNE épouse MONTEIL
novembre : Marie Yvonne PERRIER épouse CHATRAS
décembre : Marcelle, Raymonde PERRIN épouse BILLE
décembre : Mellina, Eugénie DAVID épouse BROSSARD
décembre : Madeleine, Marie Louise SOLINGEAS épouse DUMAIN
décembre : Yvonne ROSAS épouse GAMBERT
décembre : Pierre, Paul LEGAY
janvier :
Maryse Germaine THÉRON épouse BONNEL
janvier :
Paulette Emélie MATHIEU épouse VERGIER
janvier :
Jean Pierre BOSSY
janvier :
Christiane CARRÉ épouse GILIBERT
janvier :
André Jean Michel SANCIER
janvier :
René ALVINERIE
janvier :
Jacques LASSALLE
février :
Marie, Cyprienne, Geneviève LAVAL épouse MARCONNET
février :
Jean Baptiste FAGE
février :
Ludovic, Lucien, Alfred DAVRIL
AG de l’ANACR
février :
Yann Jean GROSZ
février :
Henri, Jacques MASDUPUY
février :
Lucienne Françoise TREUIL épouse COURTARIE
février :
Roger TOURNET
février :
Marcelle POUYADE épouse BASSALER
février :
Pierre RAYNAL
mars :
Denise VAYNE épouse RAYNAL
mars :
Patrick, Jacques DUMAS
mars :
Jean Henri Simon VUILLAUME
avril :
Jeanine Marie Paule AUBLANC épouse BOURDIAL
avril :
Claude BANETTE
avril :
Rose PÉJOINE épouse FARGE
avril :
Claire Marie-Thérèse MAGNAUX épouse CHEYROUX
avril :
Marie, Léone LASCAUX épouse BOUISSE
avril :
Michèle Madeleine ROGARD épouse CEZARD
mai :
Marie CHAVENT épouse PEYRAT
mai :
Marie, Denise GAMBERT épouse MALEYRIE
mai :
Jean-Louis VERGNE
mai :
Marie-Antoinette GERAUDIE épouse TIREGANT
juin :
Marguerite LAGER épouse PEYRAT

ANCIENS
COMBATTANTS

A

l’issue de la commémoration du 8 mai 45, une sympathique cérémonie attendait les anciens combattants de la commune.
Mmes et Mrs, Antoine et Simone Douceur (93 ans) du village du Sailllant,
René Chauzat (90 ans) du village de la Roche, Guy Bartin (101 ans) de
l’avenue du midi, Mathilde Faucher, Juste parmi les nations, Chevalier de la
Légion d’honneur (102 ans), doyenne des allassacois, de la rue Jean Moulin,
Jacqueline Dumond (88 ans) de l’EHPAD d’Allassac, Jacques Vergara (89
ans), en maison de retraite à Brive, Jean Beyssac (92 ans), avenue du saillant, Pierre Ceyssac du Saiilant, ont reçu des mains de Jean Louis Lascaux,
maire de la commune et un membre du Conseil Municipal des enfants, un
diplôme et la médaile de la ville d’Allassac.

Cérémonies commémoratives

Cérémonie du 19 mars
Cérémonie du 8 mai 1945

Dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation
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2015, le collège Mathilde Marthe Faucher d’Allassac a remporté la palme en
se classant premier parmis les autres établissements de la Corrèze.
Férus d’histoire, mais aussi très attentifs aux récits de Katia Loppe, professeur d’histoire, sans oublier le travail constant sur le «Devoir de Mémoire»,
de leur ancien professeur Jean Michel Pouch, les élèves : Manon Brauge,
Emma Verlhac, Anaïs Nunes, Mélanie Pwlowsky, Camille Vidal ont été mis
es à l’honneur.

Anciens combattants

Cé-

LA VIE
ECONOMIQUE
Le
Comptoir
Gourmet
d’Allassac

Cézard
Assurances
Nom :
CROUZEVIALLE
Prénom : Jean François

Nom :
CEZARD
Prénom : Philippe

Adresse : 5, place de la République
19240 ALLASSAC

Adresse : 13 place de la République
19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 84 55 44 / 06 27 39 51 14
philippe.cezard@mma.fr
Spécificité : 	Assurance
Activité :

Assurances - Placement
2 employées

Coordonnées : 05 55 18 74 72 / 06 75 28 06 74
Spécificité : Panier gourmand, coffret vinà
partir de 6€ .Commande, livraison, expédition possible
de vins. perlé framboise, groseille et cerise. Devis
apéritif, vin et coffret pour évenement et CE. Possibilité
d’associer un panier gourmand à une fleur
Activités : Epicerie fine, cave à vins, Bordelais et
sud-ouest, apéritifs artisanaux Conserves de canard,
cochons. Chocolats, couteaux Corrèze

La

Acteurs économiques

Sema
Cordonnerie
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Vie

Nom :
DECEMME
Prénom : Valérie

Adresse : 12 place Allègre
19240 ALLASSAC

Adresse : 14 avenue Jean Cariven
19240 ALLASSAC

Coordonnées : 05 55 17 84 56
Spécificités : Cordonnerie - Clés minutes - Affûtage
Activités :  vente maroquinerie
chausson
Isotoner,
tropézienne

Belle

«Paquetage»,
chaussure

Nouveautés :Expert storiste, store extérieur et
intérieur, réparation toile de store

Coordonnées : 05 55 24 61 95 / 06 38 10 21 75
contact@labellevie19.fr
Spécificités : 
Maintien à domicile - Aide à la vie
quotidienne
Activités : Aide au maintien à domicile de personnes
âgées, aux handicapés.
Aide à la vie quotidienne (ménage, repassage, jardinage...)
34 emplois

La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques.
Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée

Auberge
du
Cheval
Blanc
Nom :
GOUT
Prénom : Corinne
et Claude
Adresse : 15 avenue Jean Cariven
19240 ALLASSAC

Retouche
Bariant

Nom :
BARIANT
Prénom : Gabrielle
Adresse : 9, place de la République
19240 ALLASSAC

Coordonnées : 05 55 86 31 41
aubergeduchevalblanc@sfr.fr
Site Internet : www. aubergeduchevalblanc-allassac
Spécificités : Restauration traditionnelle - Repas
de groupe, de famille - Repas ouvriers.
Chambres meublées de tourisme

Coordonnées : 06 88 34 17 58
Spécificités : Retouches Hommes, Femmes,
Enfants
Ameublement
Activités : Prestation de service

Earl
Faur’Mate

LSI
Pamboutzoglou

Nom :
FAUREL
Prénom : Jacques
Adresse : Plaine du Saillant
19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 84 55 44
jacfaurel@orange.fr
Spécificités : Tomates, Fraises, Gariguettes
Activités : Vente en directe
Emploi : 15 équivalents temps plein

Adresse : 6 avenue Jean Cariven
19240 ALLASSAC
Coordonnées :

06 73 44 63 64 / 05 55 74 87 22
si-gil@orange.fr

Spécificités : Etudes - Prévention -Responsable
Secteur Limousin - Formation incendie Activités : Protection incendie - Extincteurs- Vente Location - Vérification - Recharges toutes marques
Matériel incendie (RIA) - Plan d’évacuation Détection
incendie - Désenfumage - Etudes Coordination SSI
Notices sécurité - Mises en conformité

La municipalite d’Allassac qui soutient ses acteurs économiques
attend vos descriptifs d’entreprise ou commerce pour la prochaine édition
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1 emploi

Acteurs économiques

Nom :
PAMBOUTZOGLOU
Prénom : Gil

Le Coq
En
Pâte

Nom :
TAHAY
Prénom : Nathalie
Adresse : Les Rebières Blanches
19240 ALLASSAC
Coordonnées :

06 08 04 55 15
natahay@hotmail.fr

Spécificités : Rôtisserie - Plats cuisinés à emporter
Activités :Foires et marchés - Traiteur

Presta
Form
Auto
Nom : DOUGNON Prénom : Sébastien
Adresse : 3, rue porte du Petit Garavet 19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 22 32 77
info@prestaformauto.com /www.prestaformauto.com
Activités : Réparation et entretien véhicules toutes
marques. Mécaniques (vidanges, pneumatique, freinage...).
Electricité, diagnostique électronique. Injection essence et
diésel.Climatisation
Formations et prestations techniques pour les professionnels
de l’automobile et du poids lourd
Vente de pièces et d’outillage aux professionnels et aux particuliers
Spécificités : Centre de formation technique. Garage
automobile
1 Mécanicien

Acteurs économiques

Ets
Bert
Sarl

Allassac Quoi

24

Les
Gardelles

Nom :
BERT
Prénom : Marc

Nom :
BARRIERE
Prénom : Alain

Adresse : Zones des Rivières 19240 ALLASSAC
5, av Roger Ténèze 19270 DONZENAC
Coordonnées : 05 55 84 55 44 06 27 39 51 14
05 55 85 62 45 Fax : 05 55 22 15 43
ets.bert@orange.fr
Site Internet : www.pfbert.fr
Spécificités : Pompes Funèbres - Funérarium Chambres funéraires - Marbrerie Contrats obsèques
Activités :Articles funéraires - fleurs naturelles

Adresse : Les Gardelles, plaine du Saillant
19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 17 12 93 / 06 80 84 53 23

Spécifités : Vente directe sur l’exploitation (le matin
au samedi de 8h30 à 12h30 Libre service 7j/7
Emploi : 10 équivalents temps plein

La municipalite d’Allassac qui soutient ses acteurs économiques
attend vos descriptifs d’entreprise ou commerce pour la prochaine édition

Petit
Casino

Allassac
Taxi
Nom :
DELSAUT
Prénom : Christophe et Claudine

Nom :
ROCHE
Prénom : Jean-Luc et Marylène

Adresse : 1, place Allègre
19240 ALLASSAC

Adresse : 4, avenue Bourdarias
19240 ALLASSAC

Coordonnées : 05 55 84 90 77
Site internet : www.facebook.com/petit Casino Allassac

Coordonnées :
05 55 84 90 22 / 06 85 80 90 89
Activités : Taxi
Spécificités : Transport de malade assis
Hospitalisations (entrées, sorties) - Consultations,
Transferts - traitements prolongés (chimie, rayon,
dialyse...)
Conventionne’s toutes caisses

Spécificités : Livraison à domicile sur le secteur
d’Allassac le mercredi et le vendredi après-midi
Ouvert du mardi au dimanche matin. Fermeture
hebdomadaire le lundi

Activités : Gaz, produits régionaux, produits frais,
épicerie, surgelés, fruits et légumes, recharges de
téléphones, vêtements de femmes

Ambulance
Chauzu

Adresse : Avenue Robert de Lasteyrie
19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 84 77 05 / 06 85 71 94 98
b.chauzu@orange.fr
26 ans d’expérience.
26 ans de prestation au service de sa commune.
Spécificités : A
 mbulances - VSL - Taxi
Tous types de transports - Toutes distances...
Activités : Aides dans toutes démarches
administratives, physiques, médicales...

Adresse : 2, rue porte Basse
19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 84 79 01
Spécificités : Coiffure relooking - Chignons mariage
Barbier à l’ancienne - Formateur National coupes
femmes, hommes pour l’institut Kecoso et académie
parisienne de coiffure
Activités : Salon de coiffure mixte (femmes, hommes,
enfants) - Conseil en images - Vente produit
2 emplois

La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques.
Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée
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5 emplois

Nom :
ANTAGANA
Prénom : Stéphane

Acteurs économiques

Nom :
CHAUZU
Prénom : Brigitte

Performance
Coiffure

ENTREPRISE DE
MAÇONNERIE

Construction & Rénovation
Ravalement

Didier RABADAN
15, av. Ardoisières

19240 ALLASSAC

PROTECTION
INCENDIE

Gil PAMBOUTZOGLOU
Etudes - Prévention
Responsable Secteur Limousin
Extincteurs- Vente - Location - Vérification - Recharges toutes
marques
Formation incendie - Matériel incendie (RIA) - Plan d’évacuation
Détection incendie - Désenfumage - Etudes Coordination SSI
Notices sécurité - Mises en conformité

06 73 44 63 64
Mail : Isi-gil@orange.fr

Portable :

6 rue Jean Cariven

19240 ALLASSAC

Publicité

ENTREPRISE DE MACONNERIE
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SARL Les maisons de CARDOSO
Les Galubes
19240 ALLASSAC

06 83 20 03 43

lamaisondecardoso@gmail.fr

ENTREPRISE DE
MACONNERIE

PAROLE À...
Majorité
Allassac résiste à la tempête.
Bien que de nombreuses communes françaises soient
marquées par une augmentation des impôts et parfois
même de sérieuses difficultés financières. Force est de
constater qu’il en est autrement pour notre commune.
Le dernier conseil municipal du 9 avril 2015 a adopté un
budget en équilibre avec un excédant de fonctionnement
de 1 278 201, 06 €. Cet excédent de fonctionnement
nous permet ainsi de financer nos futurs investissements
sans porter atteinte à l’équilibre budgétaire.
Ce bilan plus que positif est une fois encore l’expression
d’une gestion raisonnée et raisonnable.
Grâce au travail d’analyse effectué par les élus de la majorité durant cette première année de mandature, le coût
de chaque projet, ainsi que leur nécessité et leur priorité
ont pu être évalués. Ainsi nous pouvons désormais poursuivre sereinement une politique de développement à la
fois économique et sociale.
Il faut également souligner que l’ensemble de ces projets
ont été soumis au département et ont été retenus.
Il s’agit de projets structurés, qui répondront à vos attentes et à celles de la commune et qui tiennent compte
des exigences de notre siècle (accessibilité, environnement, économies…).
Enfin, ce sont des projets qui seront menés pour la ma-

jorité avec votre participation. C’est le cas notamment
du projet de maison de santé pluridisciplinaire qui est
discuté et développé par un comité de suivi composé
des professionnels de santé de la commune.
D’autre part, il n’est pas seulement question de projet,
cette année fut également celle de la mise en marche
d’un certain nombre de nouveauté.
- La salle culturelle qui a déjà accueilli de nombreuses
manifestations : repas des ainés, vœux de l’agglo, élection de miss Corrèze, Jazz Ensemble de Tulle, théâtre et
d’autres encore sont à venir.
- La poursuite du plan pluriannuel des travaux de voirie.
- Le retour des animations estivales, celles des jeudis
soir de l’été (concert, danse, théâtre…) et également,
pour la période 14 juillet - 16 août, des activités sportives en partenariat avec la base oxygène sports nature
sur le site de Garavet - Rives de Vézère.
Allassac innove, entreprend, et reste confiante dans
l’avenir.

Opposition
commune. Y a t-il eu une réelle concertation, interrogation et validation de toutes les personnes concernées ?
Et pendant ce temps, le centre-bourg continue à dépérir. Aucune action majeure est engagée pour redynamiser
l’attractivité de notre territoire.
Certaines commissions ne se réunissent que très rarement, notamment la commission économique, comme
nous l’avions souligné dans notre précédente rubrique,
alors que NOUS, opposition, constatons qu’il s’agit là d’un
sujet prioritaire pour enrayer la perte inquiétante des
commerçants du centre-bourg.
Allassacoises, Allassacois, si vous souhaitez participer à la
vie démocratique de notre commune, contactez les élus
de l’opposition qui défendront les sujets qui vous préoccupent dans la rubrique de l’opposition ou lors des réunions du conseil municipal.
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Les élus de la liste «Nouvel Elan pour Allassac».

Paroles à ...

Après une année de gouvernance, les craintes que nous
avions se confirment, la ville d’Allassac est toujours sous
le coup de l’IMMOBILISME. Nous constatons que rien n’a
changé en terme d’aménagements du bourg, de projets
structurants malgré les promesses faites il y a maintenant
plus d’une année.
A chaque mandature, son projet. Après celui de la salle
culturelle dont le coût d’utilisation est pléthorique au vu
des rares manifestations qui s’y déroulent (à grande majorité gratuite) et dont le coût de fonctionnement annuel
sera certainement bien au-delà des premiers chiffres annoncés.
Qui va payer ?
Emergent des projets qui ont provoqué une augmentation
de nos impôts locaux de 1 % par an et pour la durée de
la mandature.
NOUS, opposition, nous nous sommes abstenus de cette
décision.
Les projets fleurissent :
•
Aménagement de la gare d’Allassac,
•
Création d’un nouvel accueil de loisirs
•
Aménagement du site de Garavet
Mais surtout, création d’une maison de santé alors qu’Allassac vient de perdre une pharmacie pour de nombreuses
années. Ce type de projet ne peut fonctionner sans le
consentement de tous les professionnels de santé de la

SERVICES
EHPAD
Pour les fêtes de fin d’année, comme chaque année, les résidents ont pu
soit accueillir leurs proches au sein de l’EHPAD, dans une salle superbement décorée, soit passer un bon moment en famille lors de ces repas.
L’année 2015 a été abordée avec un agenda bien rempli et la tête pleine
de projets. En effet, depuis le début de l’année, le temps file à toute allure,
avec ses moments gastronomiques (repas à thème, galettes des rois,
crêpes, …), ses rencontres, ses visites (Musée de Sarran, Rocamadour, …)
et ses nombreuses autres animations.
Un projet d’échange a été mis en place entre les élèves de l’école primaire,
les résidents de l’EHPAD et les patients du SSIAD. Cette rencontre s’appuie
sur le thème de « la vie et l’école d’autrefois » et a pour objectif de favoriser le lien intergénérationnel.
Il ne faut pas oublier de remercier les bénévoles, les familles et le personnel sans qui un grand nombre d’animations
ne pourraient se dérouler.
Voici représenté en quelques mots et quelques exemples le dynamisme de l’EHPAD qui démonstration faite, est avant
tout un lieu de vie.

Collège Mathilde Marthe Faucher d’Allassac

Services

Les élèves de 4ème qui partent en Angleterre pour un séjour linguistique de
découverte de Londres, Cambridge et du rugby, la section sportive football qui
participe aux championnats de France UNSS à Limoges, des élèves germanistes
de 4ème et 3ème qui accueillent leurs correspondants, les élèves de cinquième qui
parcourent les environs d’Allassac pour un cours de géologie sur le terrain, la
chorale et l’atelier théâtre qui occupent la salle culturelle pour une représentation en collaboration avec les collèges d’Objat et de Lubersac, des élèves de 3ème
récompensés à Tulle par le préfet pour leur participation au concours national
de la résistance, un concert «musiques actuelles» aux lendemains qui chantent,
des visites d’entreprises du bassin de Brive, une sortie à Castelnaud, les élèves
bilangues qui se préparent pour la forêt Noire... ou encore des élèves d’une
classe de 3ème récompensés dans le cadre du défi égalité filles-garçons du lycée Le Mas Jambost, une équipe de 3ème
option Découverte Professionnelle gagnant le prix «Coup de coeur» du jury
concours Talent’s Cup en partenariat avec le CABCL et enfin des élèves du
club Manga obtenant le 3ème prix du plaidoyer ainsi que le prix collectif du
prix académique Manga’ttitude.
Grâce à l’enthousiasme des équipes pédagogiques, à la participation des
parents, à l’investissement de nos partenaires et au dynamisme et à l’implication des enfants, le collège Mathilde Marthe Faucher a pu finir l’année
comme elle avait commencé, tourné vers la réussite des élèves en leur
offrant, en plus des séquences pédagogiques, des activités qui leur permettent de s’épanouir et de se forger une conscience citoyenne.
C’est bientôt l’heure des vacances qui permettront à chacun de repartir d’un bon pied, dès la rentrée, sur le chemin des
apprentissages et de la connaissance. Nous y travaillons déjà.
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V.S.A
En collaboration avec l’Amicale des Side-cars de Tulle, les sections AFEH du Limousin (Association de Familles
d’Enfants Handicapés de la Poste et d’Orange) ont organisé leur Jumbo-Run. La longue file des side-cars était ellemême précédée par quelques motards pour protéger le convoi lors des passages délicats. Cette année, des adhérents du Rhône, du Lot et de la Côte d’Or ont rejoint le convoi. Ils ont séjourné pour le week-end au Village Séjour
Accompagné situé a proximité de la Ferme Loisirs. Samedi 30 mai, de
nombreuses personnes en situation de handicap, dont onze résidents
de la MAS de Varetz, ont parcouru une longue boucle qui les a amenés
d’Allassac à Tulle. Au retour à Allassac, la remise des trophées s’est
déroulée en compagnie des représentants de la municipalité. La soirée
a permis à tous de profiter d’un repas animé. Dimanche, le convoi est
reparti en direction de Brive où il a été accueilli par des représentants
de la municipalité. Le repas de midi a sonné la fin de ce week-end, qui
a semble t-il enchanté les participants. Tout le monde est donc reparti
en début d’après midi, se donnant rendez vous en juin 2016, pour le
dixième Jumbo du Pays Vert.

HISTOIRE D’ALLASSAC
L’église Saint-Roch
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(fête le dimanche après le 15 Août)
Cette église, située au village de Gauch, fait partie des
églises secondaires de l’ancienne paroisse mérovingienne et c’est la plus vaste. Elle est sous le vocable
de Saint-Roch (1295-1327), saint patron de Montpellier
et de Venise, connu
pour guérir des maladies contagieuses.
Son culte apparaît en
Limousin aux XV ème et
XVI ème siècles. Il est
introduit à l’église de
Gauch en 1510 par le
curé d’Allassac, Jean
Jaubert.
L’édifice est de forme
rectangulaire. La façade Ouest remaniée
à l’époque classique
(porte, oculus, corniche) est surmontée
d’un clocher octogonal datant du XIXème siècle. L’ensemble de la construction semble se rapporter aux XVème
et XVIème siècles. Des remaniements et des reconstructions ont lieu au cours des XVIIème et XVIIIème siècles.
C’est vraisemblablement à cette époque que le retable
est mis en place. En 1764, une chapelle est construite
contre le mur Sud de l’église. Une sacristie est également construite mais sur le mur Est. A l’origine, le
cimetière jouxtait à l’Est et au Sud. Après son transfert en 1921, l’entrée et les abords de l’église ont été
réaménagés (escaliers, four à pain, lavoir). L’église
a elle-même servi de sépulture comme nous l’avons vu
précédemment. On pénètre dans l’édifice par un portail
très sobre. Le narthex supporte une tribune aujourd’hui
fermée. La nef (abaissée et remaniée au XXème siècle)
est simple, sans travée. Une chapelle s’ouvre dans le
mur méridional, elle était dédiée autrefois à Saint-Roch.
Quatre fenêtres éclairent la nef. On accède au Chœur
par deux marches. Le Chœur est plat, orné de la pierre
de l’autel primitif servant aujourd’hui aux offices, et
d’un retable. Une porte, située dans la partie gauche du
retable, donne accès à la sacristie.
Le mobilier, la statuaire :
- deux cloches : l’une en date de 1786, l’autre de 1842,
- trois tableaux (XVIIIème siècle) semblent renvoyer aux
Evangélistes même si l’identification en est difficile.
- deux statues de Saint-Roch en bois polychrome, l’une
du XVIIème siècle sur le panneau gauche du retable,
l’autre du XVIIIème siècle sur le panneau droit. Elles
étaient sorties lors des reinages.
-un retable en bois peint (XVIIIème siècle) se présentant
sous la forme d’un triptyque : à gauche un panneau délimité par une mouluration, orné d’une statue de SaintRoch, à droite un panneau identique, lui aussi orné d’une
statue de Saint-Roch. Au centre, une grande toile
JL L

Histroire d’Allassac

Le XXème siècle
- 9 et 10 février 1906 : inventaire de l’église dans le
cadre de la loi de Séparation des églises et de l’Etat en
présence de l’abbé Laborie, représentant le chanoine
marche curé d’Allassac, du maire Antoine Bourdu et de
monsieur Vignaudon receveur des Domaines.
- 1913 : pétition des habitants des Trois-Villages, appuyée par le conseil municipal, auprès de l’autorité départementale afin que le chemin n°34 reliant Allassac
aux Trois-Villages soit rectifié et passe par le col des
Mosredons et le pré de l’hôpital. Le projet est repris
après la guerre. La route, dans son tracé actuel, est
achevée en 1925. Projet de construction d’une école.
-1914-1918 : Première Guerre Mondiale, 31 hommes
tués aux combats (Gauch : 10, Verdier-Haut : 6, Verdier-Bas : 6, Eyzac : 6, La Meyranie : 2, les Mosredons 1)
- 1920-1921 : transfert du cimetière. Face aux polémiques suscitées par ce transfert, le conseil municipal
décide de consulter les habitants par voie de référendum.
-1923 : accord du conseil municipal pour la construction
d’un four banal au Verdier-Bas.
- 1924 : réparations à l’église et à l’école.
- 1930 : protestation des habitants de l’annexe et des
trois conseillers municipaux par rapport aux lenteurs du
projet de construction d’une école. Le projet date de
1913 repris en 1922.
- 1932-1933 : construction de l’école, vente de l’ancienne maison d’école située à Gauch.
- 1937 : début des travaux d’adduction d’eau aux
Trois-Villages.
- 1940-1950 : incendie de plusieurs granges aux
Trois-Villages.
- 1949 : réparation de l’église.
- 1951 : éclairage des voies publiques à Gauch, au Verdier-Haut et au Verdier-Bas.
- 1955 : agrandissement de l’école, 2 postes d’enseignants.
- 1er août 1963 : destruction du pont du Verdier-Bas à
la suite de violents orages.
- 1970-1985 : importants travaux de restauration de
l’église, les premiers à l’initiative d’André Bort, curé d’Allassac, existence d’un comité des fêtes.
- 1983 : fermeture de l’école, électrification des cloches.
- 1995 : un habitant du village du Verdier-Haut est élu
maire d’Allassac : Gilbert
Fronty.
- 2003 : renaissance de
la vie associative avec
la création de Dynamic’
Trois-Villages.
- 2003-2005 : restauration des fours banaux de
Gauch et du Verdier-Bas.
Notons également que
c’est au cours des années 1930-1960 que se
réalisent
d’importants
travaux d’électrification,
d’adduction d’eau et de
captages de sources (La
Gane).

ASSOCIATIONS
Jeunes Sapeurs Pompiers

Associations

La section des Jeunes Sapeurs Pompiers d’Allassac forme
des jeunes de 11 ans à 18 ans. Tous les samedis matin, le contenu de la formation est dispensé en référence
aux textes nationaux des jeunes sapeurs-pompiers. Elle
a pour but de les former aux savoir faire et savoir être
nécessaires à l’activité de sapeurs pompiers et de leurs
permettre, dans le futur, de participer en toute sécurité à
l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours, comme les missions de lutte contre les incendies,
de secours à personnes et de protection des biens et de
l’environnement.
La motivation et l’engagement sont des éléments déterminant pour le recrutement des futurs sapeurs pompiers
volontaires et professionnels. L’activité à la section permet à l’adolescent de s’épanouir et de développer des
valeurs morales et civiques.
La section d’ALLASSAC s’est distinguée cette année en
qualifiant des jsp aux épreuves du cross national des sapeurs pompiers, au parcours sportif régional du sapeur
pompier, ainsi qu’au grimper de corde et épreuves athlétiques au niveau régional.
Une cession de recrutement aura lieu la première quinzaine de septembre, les candidatures peuvent être adressées au centre de secours dès à présent. Pour plus de
renseignements contacter le Ltn HIBLE Bertrand au 06
14 55 14 86 ou le Sergent MAITRE Lionel 06 58 22 14 30.

Allassac Quoi

30

Les Baladins Troubadours d’Allassac
Nous représentons des danses de plusieurs régions de
France, mais nous privilégions le Limousin. Notre but est
de perpétuer ces anciennes danses en respectant les costumes d’époque. Nous animons certaines manifestations,
fêtes locales, diverses associations, maison de retraite,
etc… Le deuxième Festnoz qui s’est déroulé pour Pentecôte a été une réussite
Nos répétitions se font le mardi soir à la salle des Fêtes de
20h00 à 21h30, ceux qui sont intéressés, peuvent nous
rejoindre.
Des musiciens seraient également les bienvenus.
S’adresser à Fernande Joubert au 05 55 17 34 09 ou
06 16 70 32 59.

Forum des associations
samedi 12 septembre 2015
Salle Culturelle
Foyer Loisirs

Le Foyer Loisirs d’Allassac, ouvert à tous, vous accueille tous
les lundis et vendredis de 14h à 17h (à 16h, un goûter est
offert).
Différentes activités vous sont proposées : belote, loto,
scrabble, bibliothèque, initiation à l’aquarelle le mardi à 14h.
Vous pourrez participer à un voyage de 3 ou 5 jours et à 1
sortie d’une journée. De plus, 3 repas par an sont organisés.
Programme du second trimestre 2015:
Vendredi 4 septembre 2015 : rentrée avec fête des anniversaires. Service taxi assuré.
Septembre 2015 : sortie d’une journée en projet
Lundi 21 septembre 2015 : loto gratuit avec toujours un
service taxi
Samedi 10 et dimanche 11 octobre : exposition vente annuelle dans la salle du foyer loisirs
Samedi 18 octobre 2015 : semaine bleue à la salle des fêtes
d’Allassac, repas dansant. Tarif non fixé à ce jour.
Pour les fêtes de Toussaint, le foyer loisirs sera fermé le vendredi 30 octobre
Lundi 16 novembre 2015 : loto payant, service taxi
Dimanche matin 6 décembre 2015 : marché de Noël à la
salle culturelle et à 12h30, repas de fin d’année toujours à
la salle culturelle.
Lundi 21 décembre 2015 : loto gratuit et service taxi
Pour les fêtes de Noël, le foyer sera fermé du mardi 22 décembre au 3 janvier 2016 inclus.
Réouverture le lundi 4 janvier 2016 avec la galette des rois
offerte par le foyer loisirs et règlement de la cotisation pour
l’année nouvelle.

Laurent Froidefond

Inspecteur Conseil certifié en gestion de patrimoine
AXA Particuliers/Professionnels

Place de la République
19240 ALLASSAC

14, place de la République - 19240 Allassac
Tél. 05 55 84 10 97
Port. 06 07 73 81 50
E-mail : laurent.froidefond@axa.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

B r i gi t t e

C H AUZU

Aide dans toutes démarches

administratives, physiques, médicales...

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
BRASIERS RECONSTITUÉS
19240 ALLASSAC

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

Tél. 05 55 84 77 05
Port. 06 85 71 94 98
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60 bis, rue du 19-Mars-1962

Tous types de transports /
Toutes distances
Hospitalisations / Traitements / Transferts... etc...

Publicité

AMBULANCES / V.S.L. /
TAXI
19240 ALLASSAC

Handball Club Allassac-Donzenac
Quelle saison !! , depuis ses 19 ans d’existence, le Handball Club Allassac Donzenac n’a jamais connu autant de
réussite tant sportive que structurelle.
Les résultats sportif : Les seniors masculins sont champions du Limousin pour la seconde saison consécutive et
accèdent au club très select des 10 meilleures équipes
limousines au niveau Prenational.
Les séniores filles terminent troisièmes de leur poule d’excellence régionale et accèdent également au club très select des 10 meilleures équipes limousines au niveau Prenational.
Les jeunes ne sont pas en reste avec un titre de champion
du Limousin Honneur régional des -15 Filles et un titre de
champion du Limousin honneur des -11 ans mixtes.
Les autres équipes, Senior Garçons 2 ; -17 G ; -17F ;
-15G ; -13F ; -13G ont toutes beaucoup progressé et obtiennent diverses places d’honneur dans leurs championnats
respectifs.
La structure : Antoine MINA, notre entraineur salarié, obtient la qualification d’entraineur interrégional Jeunes à la première place de sa session.
La création de la section baby hand est un succès que nous espérons reconduire l’année prochaine.
L’école d’arbitrage à reçu son label d’Argent de la FFHB et nous avons 3 arbitres départementaux confirmés et 3 autres
en formation.
L’avenir : Fort de nos résultats cette saison et de nos 195 licenciés, beaucoup de nouvelles personnes en prévision au
club dès septembre. Ces arrivées, qui comportent aussi bien des joueurs confirmés que des arbitres, des entraineurs et
des bénévoles, nous permettront d’encore améliorer la qualité des prestations offertes.
Les interventions dans les écoles du canton commencent à porter leurs fruits en amenant un vivier de jeunes et très
jeunes joueurs au club.
Rendez vous en Septembre pour le premier tour de la coupe de France et le début des championnats. Nous sommes
tous handballeurs.

Associations

Anim’Allassac
Les animations estivales ont commencé avec la fête du pain qui cette
année a eu lieu au village de Lasteyrie.
- Dédicaces et rencontres seront au
menu de la journée du 2 août pour
la fête du livre qui se tiendra dans
la nouvelle salle culturelle toute la
journée de 10heures à 12heures 30
et de 14heures à 18heures.
- Du 25 juillet au 09 août inclus les
allassacois et autres pourront se régaler les yeux pour venir découvrir les talentueux artistes attendus. L’exposition se tiendra dans la salle culturelle.
- Le 26 septembre Anim’Allassac recevra «Chantons ensemble» sous la direction de Christelle Peyrodes. Les plus
belles chansons de walt Disney vont constituer le fil rouge de ce spectacle de la chorale de «Chantons ensemble». Une
partie théâtrale viendra se greffer autour des titres. Des musiciens professionnels : piano, flûte, batterie, contrebasse,
et tuba accompagneront la centaine de choriste.
Un spectacle composé de chants, de théâtre et de musique, qui promet une belle soirée …..
26 septembre 20heures 30, nouvelle salle culturelle.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
VOLAILLES
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Daniel SUDRIE
Place Allègre

ALLASSAC
Tél. 05 55 84 29 80
19240

4, avenue Jean-Cariven - 19240 ALLASSAC

Familles Rurales
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous
sommes encore dans la tristesse du décès de Michèle Cézard qui a oeuvré au sein de notre association en qualité
de trésorière, et aussi en mettant en place les ateliers
théâtres pour les adultes et les enfants. Son professionnalisme, sa ténacité, son énergie, sa gentillesse, ses «coups
de gueule», ses fous rires transcendents tout un chacun,
petits et grands, en cette veille des représentations des
spectacles de mai 2015. « Le spectacle doit continuer» !
Au cours du premier semestre 2015, les ateliers cuisine
du 3ème mercredi de chaque mois, ont été riches en apprentissage de technique culinaire pour les cuisinières, et
ont régalé les papilles des convives.
Les ateliers «Loisirs créatifs» et «scrapbooking» ont exposé leurs travaux à la salle culturelle.
Familles Rurales, Association d’Allassac, en collaboration avec Marie Artaud, a proposé un atelier GI GONG
à la salle du combattant. Cet atelier d’une durée de 3
heures a permis aux participants, de développer l’écoute
de leur corps, de renouer avec leur vitalité naturelle et
d’apprendre à prendre soin d’eux. Familles Rurales, Associations d’Allassac et Donzenac ont proposé une soirée
débat sur le don de moelle osseuse. Les professionnels
de santé et les participants ont pu aborder sans tabou ce
sujet délicat. Familles Rurales Association d’Allassac et la
prévention routière ont organisé un temps d’échanges et
d’informations à la salle du foyer loisirs. Le thème choisi
regroupait les effets des médicaments, de l’alcool, de la
drogue et de la vitesse, sur la conduite. En fin de soirée
un «quiz» a permis aux participants de réactualiser leur
connaissance du code de la route. Familles Rurales, Association d’Allassac participera début septembre au forum
des associations et se propose de vous y rencontrer pour
vous présenter plus en détails nos missions et activités.
Présidente : Renée Vergne - 07 81 03 43 66.
Vice-Présidente : Christiane Bégnis - 05 55 84 25 42.
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Comme tous les ans, l’association le Club des Nageurs de
la Vézère va prendre ses quartiers d’été à la piscine du
Colombier à Allassac, dès le mardi 02 juin.
Nous vous rappelons que notre club organise des séances
d’aquagym le mardi et de natation le jeudi à 19h30 de
début juin à fin aout à la piscine d’Allassac.
Pas besoin d’être un sportif accompli ou un nageur confirmé pour nous rejoindre. Un certificat médical et un maillot
de bain suffisent...
Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire.
Nous en profitons pour vous informer que la rentrée
d’automne se fera au nouveau centre aquatique flambant
neuf de Brive, probablement début novembre.
Renseignements au : 06 88 08 42 15 - 05 55 84 75 45

Après notre apéritif dinatoire sur le parking où nous avions
reçu les nouveaux habitants du quartier. C’est donc dans
la joie et l’humeur heureuse malgré le mauvais temps que
nous nous soyons retrouvés pour le 1er mai afin de fêter
l’arrivée du printemps.
Bien à l’abri et au chaud dans l’atelier que Pierrot Dandalet avait eu la gentillesse de mettre à notre disposition
nous avons eu le plaisir de recevoir Jean Louis Lascaux
notre nouveau maire accompagné de Madame Fernande
Joubert et de Jean Baptiste Peyrat. Après les mots de
bienvenue nous nous sommes retrouvés autour d’un copieux apéritif. Au cours de cet apéritif nous avons prolongé la connaissance des nouveaux arrivants du quartier
avant de passer à table pour déguster le repas concocté
par les cuistots habituels et les participants aux agapes.
Ils sont arrivés dans le quartier :
Rue Pompidou, la famille Blay et ses trois enfants, la famille Inesta et la famille Fredon.
Au champ de la cote, la famille Demeuso et ses deux
enfants, la famille Terryn-Maugein et ses deux enfants et
la famille Reveron-Bazile.
Avec ces arrivées, le quartier prend un sacré coup de
jeune et la vie va se réveiller. Avec l’arrivée des nouveaux
enfants nous remercions tous nos voisins de faire attention et de bien vouloir respecter la vitesse autorisée.
Deux anciennes Mamies du quartier se trouvent à la maison de retraite. Pour noël, votre amicale leur a fait passer
de petites friandises en votre nom à tous.
Nous vous disons à bientôt le plaisir de se retrouver.

Associatioons

Nageurs de la Vézèwre

Amicale des habitants de l’avenue Georges
Pompidou et du champ de la côte

Amicale des Coeurs Vivants Ardoisiers
C’est avec un beau soleil, le cœur léger et plein d’entrain
que 85 marcheurs se sont élancés sous la conduite du Docteur Guillon, encadrés par les membres de l’association sur
le parcours préparé par les marcheurs Ardoisiers accompagnés de Gilbert Fronty conseiller départemental et de
nombreux élus Allassacois.
A peine arrivés, ayant repris leur souffle, la conférence
avec pour thème : les méfaits du tabac pour la santé
Organisée par le Docteur Laurent Gaide, Cathy Sigrand,
Romain Michniak du centre de réadaptation cardiaque de
Monfaucon, retenait leur attention.
A la fin de la conférence Laurent Micouraud et son équipe
de l’U.D.P.S.19 intervenait sur l’emploi du défibrillateur, les
urgences du 15, les gestes de brancardage.
Après un pot de l’amitié offert par la municipalité, une cinquantaine de convives se retrouvaient autour d’une table
avec au menu la mique et le petit salé.
Pour faciliter la digestion et clôturer cette belle journée,
une trentaine de participants partaient à l’assaut de la Tour
César sous la conduite éclairée de Jean-Louis Lascaux.
En donnant rendez vous à tous pour l’année prochaine, le
Président tient à remercier toute l’équipe qui autour de lui
a fait de cette journée un réel succès.

Club Sportif Allassacois

En cette fin de saison 2014-15, les dirigeants du club s’activent à la préparation de la suivante depuis déjà de nombreuses semaines.
En seniors, après une saison terminée sur le podium,
l’équipe fanion a confirmé son maintien et a pour mission
d’atteindre la première division départementale la prochaine saison.
L’école de foot, quant à elle, a pour ambition d’étoffer
ses effectifs par une entente avec l’AS Vignols/Voutezac
afin de conforter sa place dans le football corrézien.
Côté manifestations, toutes se sont soldées par des
succès et seront donc reconduites la saison prochaine.
(tournoi de la Toussaint, tournoi de Noël, Noël de l’école
de foot, Loto, organisation de phases finales de coupes,
repas de fin de saison, tournoi féminin ...).
L’école de foot fera sa rentrée le mercredi 9 septembre
2015 et ouvrira ses portes l’après-midi pour accueillir de
nouveaux enfants nés à partir de 2010. Le CSA grandit,
merci à nos partenaires, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Email: csallassac@gmail.com, Site: csallassac.footeo.
com, Facebook/twitter: csallassac

Associations

Raquette Ardoisière
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«Tennis de Table» ou «Ping Pong»
La Raquette Ardoisière offre une palette de créneaux où
chacun peut trouver ce qu’il recherche : de la compétition,
du loisir et ce dès l’âge de 4/5 ans avec le Baby-Ping.
Nouveauté, cette saison, la mise en place d’un créneau Féminin Adultes Loisir.
Pour la 1ère fois, en Corrèze, l’organisation d’un Critérium
National Handisport, avec le T.T St Viance, une réussite :
Christopher Vaudout a disputé cette compétition dans la
catégorie fauteuils.
Les échos de cette saison pongiste bien remplie :+ de 100
licenciés, un entraîneur à plein temps (salarié du GE Ping
Vézère), des entraîneurs bénévoles, 3 nouveaux jeunes
animateurs fédéraux formés, un service civique...
De bons résultats sportifs d’équipes : maintien de la Régionale 2, Montée de la Départementale 1 à mi-phase en Pré
régionale, la départementale 3 est en phase de jouer le titre
et l’accueil accède à la Départementale 3.
En individuels : des jeunes qui progressent et qui jouent
en Critérium National : les benjamin(e)s Justin Dufaure
(4 Tours), Jessica Vaz Almeida (2 Tours), le Cadet Roman
Meissonnier (2 Tours) et le Jeune sénior Théo Mardon (3
Tours).

La sélection de Justin et Jessica au Parcours d’excellence
Sportive.
La sélection aux inters comités, et aux mini inters ligues de
Justin Dufaure
La qualification au Top de Zone de Léo Dufaure...
La qualification de Christopher Vaudout au Championnat de
France Handi à Brest.
N’oublions pas l’extra sportif avec la soirée Zumba, le Loto,
le Tournoi à «Poêles».
Rendez-vous le Vendredi 14 Août pour le Tournoi Estival,
19h au Gymnase, ouvert à Tous...

LU DANS LA PRESSE

Lu dans la presse
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Camping et gite d’étape

Pier re
aud
h
u
o
R

Au bord de la Vézère
au Saillant,
dans le cadre magnifique
du site de la Bontat

Location mobil-home, accueil camping-cars,
gite de groupe (15 pers)
05 55 84 73 94 ou 05 55 84 76 98

DUMAS Marie Laure et Joël
05 55 17 39 12 - 06 27 39 51 14


Maison indépendante, de famille
pouvant accueillir 10 personnes : 8 lits.
Gîte de France, Calins de pêche, ouvert
aux familles, groupes associatifs,
entreprises.
joel-mlaure-gites@orange.fr

Publicité

http://www.gite-correze.com
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