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01/07 : Mr Fumeron Diables Bleus
01/07 : Réunion du personnel communal
03/07 : Réunion avec Frédéric Soulier, président du CABB
03/07 : Réunion PLU Maires de Varetz, Estivaux, Voutezac
06/07 : Conseil des maires de la CABB
08/07 : Réunion logements sociaux
08/07 : Réunion CUC CABB
09/07 : Présentation animations estivales acteurs économiques
13/07 : Tour du Limousin
14/07 : Fête Nationale
15/07 : Réunion Brive Politique Touristique
15/07 : Commission des finances
16/07 : Réunion BRGM (ardoisières)
20/07 : Réunion La Poste projet
21/07 : Comité de pilotage MSP (Maison se Santé)
22/07 : Rencontre avec Croix Rouge Mr Collot
08/08 : Comice agricole St Féréole
11/08 : Rencontre avec Mr Jonar Corrèze Habitat
15/08 : Cérémonie Jean Cariven Pont Cardinal
17/08 : Rencontre avec Pascal Coste président du
Conseil Départemental
18/08 : Rencontre avec Mr Phenieux Judo Club de Brive
20/08 : Préfecture Pot départ Mr Le Préfet Delsol
21/08 : Rencontre avec Fabien Pascault architecte
31/08 : Réunion pré rentrée
07/09 : Réunion CABB
08/09 : Conseil communautaire
11/09 : Rencontre Sénateur Claude Nougein
15/09 : Territoires 19
18/09 : Gala Miss Limousin
18/09 : Journées du Patrimoine
19/09 : Visite des ardoisières
20/09 : Fête de La Chartroulle
23/09 : Rencontre Mr RIBES Arbos Arbopal
25/09 : Concours Maisons Fleuries
27/09 : Assemblée Générale des Diables Bleus
28/09 : Conseil Communautaire CABB
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30/09 : Rencontre OGF Mr TENNEAUD
03/10 : Représentation au VVF AYEN
04/10 : Réunion Oxygène Sport Nature
03/10 : RDV Mr CONSTANTY - président EMPA 14/10 : Groupe de travail Lac du Causse
18/10 : Assemblée Générale de l’Anacr Corrèze à Clergoux
19/10 : Comité de Pilotage PLU
19/10 : Bureau des Maires CABB
20/10 : Réunion «Programme jeunesse»
21/10 : Conseil administration EHPAD
21/10 : Sous-préfecture rencontre Mr le Sous-préfet
21/10 : Territoires 19 Mr Freida et Mme Constanty
23/10 : CA SPL Brive Tourisme
24/10 : Assemblée générale Amicale Saillantaise
27/10 : Réunion de travail gendarmerie de Donzenac
28/10 : Conseil communautaire CABB
29/10 : Conseil Municipal
30/10 : Participation à l’animation organisée par les artisans
11/11 : Cérémonie Armistice
12/11 : Bureau élargi des maires CABB
14/11 : Dénomination des rues de Brochat
15/11 : Cérémonie Patriotique La Besse Ste Féréole
16/11 : Minute de silence attentats de Paris
16/11 : Rassemblement Collège - Minute de Silence
Attentats Paris
20/11 : Réunion Préfet Maires de Corrèze - Etat d ‘Urgence
20/11 : Réunion Sous-préfecture groupe de travail
arboriculture
20/11 : Réunion Sous-préfecture dossier Ardoisières
25/11 : Rencontre professionnelle du Tourisme CCI
30/11 : Bureau CABB
06/12 : Repas Foyer Loisirs
07/12 : Conseil administration des maires CABB
10/12 : Conseil Municipal
12/12 : Repas UACA
18/12 : Réunion Préfecture Ardoisières
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LE MOT DU MAIRE

Chères Allassacoises,
chers Allassacois,

L’année 2015 qui s’achève, restera dans nos mémoires comme une année terrible marquée par les attentats terroristes de Paris du mois de janvier et du 13 novembre. Le cœur de notre République a été touché, nos compatriotes
ont été tués sans distinction de sexe, d’âge, de religion, de pensée politique, ce sont des citoyens qui ont été assassinés.
Ces évènements nous renvoient la réalité d’un monde où la Démocratie, la République ne vont pas de soi, où nos
valeurs sont à défendre, un monde où le fascisme menace.
70 ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, notre pays est confronté à une autre forme de guerre, une
guerre non conventionnelle. L’état d’urgence a été décrété sur l’ensemble du territoire national, une première depuis 1962, dans un contexte où notre société demeure marquée par un chômage persistant, un sentiment d’abandon, de peur et de crainte dans l’avenir.
Les grands rassemblements républicains qui ont suivi les attentats, ont montré notre attachement viscéral à la Démocratie et à la République et notre volonté de rester debout, fiers de ce que nous sommes .Il en est de même du
sursaut républicain du second tour des élections régionales. Ce sont des points de force qui doivent nous permettre
d’envisager un avenir meilleur.
La vie doit continuer. Celle de notre commune se poursuit, les projets sont dans la phase action : importants travaux
de sécurisation routière et de voirie rurale, dénomination des rues et numérotation des maisons à Saint-Laurent,
animations et travaux de rénovation sur le site de Garavet …

Ces dossiers difficiles, une fois résolus, constitueront un atout pour qu’ensemble nous allions de l’avant et faire
qu’Allassac soit toujours une commune attractive qui se développe.
Chères Allassacoises, chers Allassacois, je vous adresse mes vœux de santé, de bonheur et de réussite.
Soyons fiers de notre commune, soyons fiers de ce que nous sommes : des citoyens d’une République démocratique, sociale, laïque, soyons fiers de nos valeurs : l’Egalité, la Liberté, la Fraternité.

Jean-Louis LASCAUX

Maire, Vice Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Bonne et heureuse année 2016
Cordialement,

Le mot du maire

Deux dossiers principaux occupent et occuperont notre vie communale :
- Le dossier arboriculture-produits phytosanitaires : il évolue positivement, les différents protagonistes travaillent à l’élaboration d’une charte.
Le dossier des ardoisières : nous attendons prochainement les conclusions de l’étude et le plan
d’actions de l’Etat.

VIE MUNICIPALE
Calendrier des festivités

Vendredi 8 janvier 2016
Cérémonie des vœux aux forces vives de la commune
19 heures - Salle culturelle
Samedi 16 janvier 2016
Accueil des bébés nés en 2015
11 heures - Salle du Conseil Municipal
Dimanche 24 janvier 2016
Repas des aînés 11h45 Salle culturelle
Domiciliés sur la commune
65 ans et plus
Inscriptions à l’accueil de la mairie jusqu’au 15 janvier 2016

Bienvenue à ....
SIMNATURE
Le Saillant Vieux 07 88 00 15 30
Paul Lauvergnat Garage
Avenue du Saillant 05 55 87 74 26
Le kiosque à pizzas
Parking d’Intermarché 05 55 22 36 44
Le Relais du Garavet, Bar, Hôtel, Restaurant
Pascal et Christine Lemarchand
05 55 22 59 56 06 40 52 78 98
Dr Pauline PEPY
Cabinet médical 05 55 84 70 45

Accueil des réfugiés et valeurs de la République
Le Conseil Municipal, sur proposition de son maire Jean-Louis Lascaux, a voté, lors de sa séance du jeudi 24 septembre, à l’unanimité la délibération suivante concernant l’accueil de réfugiés de guerre : Considérant le contexte
mondial marqué notamment par les guerres en Irak et en Syrie, considérant l’arrivée de réfugiés de guerre sur le sol
européen. Le Conseil Municipal d’Allassac, fidèle aux valeurs de la République dont la Fraternité, fidèle aux principes
humanistes de notre grande Révolution de 1789, décide d’accueillir deux familles de réfugiés de guerre, après en avoir
délibéré. A l’issue du vote unanime, le maire a remercié les conseillers municipaux et rappelé l’accueil il y a 76 ans
des réfugiés de la commune de Burliancourt. D’ores et déjà, des allassacois se sont manifestés auprès du maire pour
héberger, accueillir, accompagner des réfugiés. La paroisse est elle aussi mobilisée, un réseau local va donc se mettre
en place et s’inscrire dans le schéma d’accueil des réfugiés prévu au niveau départemental.

Rassemblement Républicain

Vie municipale

Mobilisation générale et immédiate des élus, des services publics, 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 cents personnes
qui n’avaient pu se rendre à la marche de Tulle se sont
données rendez-vous sur la place de la République d’Allassac.
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Conseil Municipal
Démission. La démission de Stéphanie Vitry, conseillère
municipale de l’opposition, a nécessité un remplacement
au sein du Conseil Municipal. Régis Gorce premier remplaçant sur la liste d’opposition ayant refusé de siéger,
c’est donc la suivante sur la liste, Estelle Mérigot, qui a
été nommée et qui siège depuis la séance du 10 décembre
dernier.

Manège du Père Noël

Joli partenariat : Durant la période des fêtes de Noël,
la municipalité d’Allassac et l’Association des Commerçants et Artisans
de la commune
ont eu l’excellente
initiative
d’installer un manège gratuit sur
la place principale
de la ville. Dès la
sortie des écoles,
la piste du manège était prise d’assaut, « même la
pluie ne les a pas découragés » affirmait une maman
attendant son bambin. Installé dans un premier temps
pour le plaisir des enfants, il l’a été aussi pour animer
le centre-ville et les commerces de proximité. Opération réussie sur le plan de l’animation, autour du manège les commentaires allaient bon train, ne tarissant
pas d’éloge sur l’initiative et sur la gratuité. Sur un plan
commercial, même s’il faudra attendre que les fêtes
passent, tous sont unanimes : le partenariat municipalité/UACA a séduit. Déjà la recherche et la venue d’un
Carrousel pour 2016 est dans les startings blocks.

Mise à disposition d’un poste informatique
Après un passage par l’accueil de la mairie pour inscription, un poste ordinateur est mis gracieusement à la
disposition des allassacoises et allassacois, dans le petit
bureau qui se trouve dans le hall de la mairie. Son utilisation est uniquement limitée au contact des administrations (Pôle Emploi, CPAM, CAF etc..).

Personnel municipal
la retraite au titre des carrières longues à compter du 1er
juillet 2015, date à laquelle il a été, comme on dit « rayé des
cadres ». Deux reconnaissances professionnelles avec la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale de la fonction publique, sont venues récompenser
sa longue carrière. Argent en 2004 pour 20 années de
service, puis vermeil en 2014 pour 30 ans.
De sa place au service bâtiments, il a été au service de
tous : dès qu’une ampoule grille, qu’une porte grince, que
le chlore de la piscine est trop élevé, que les toilettes ne
fonctionnent plus, que le téléphone grésille, qu’il faut faire
une étagère… Il a été également de toutes les cérémonies, vins d’honneur, élections, états des lieux, relevés de
compteurs. Agent compétent, professionnel dévoué, sérieux qui produit un travail de qualité, voué d’un réel sens
du service public et d’un sens inné de l’esprit d’équipe, il
a su se faire apprécier de tous : ses collègues, les cinq
maires, les élus, mais aussi les concitoyens qu’il côtoyait
quotidiennement, via le milieu associatif. Vendredi dernier
au cours d’un pot de départ, la municipalité lui a souhaité
une « bonne retraite Jean Pierre ». A n’en pas douter, JeanPierre et Brigitte son épouse goûteront aux joies d’un repos
bien mérité.

Jean Claude Lortholarie médaillé du travail
La médaille d'honneur régionale départementale et
communale est destinée
à récompenser les personnes qui ont manifesté
une réelle compétence
professionnelle et un dévouement constant au
service des régions, des
départements ou des communes. C’est en ces qualités-là que Jean-Claude
Lortholarie a été sous les
feux de la rampe vendredi
dernier à la salle des fêtes
d’Allassac. Recruté le 1er
janvier 1979 comme ouvrier d’entretien de la voie
publique (OEVP) en tant
que stagiaire puis titularisé le 1er janvier 1980, Jean-Claude Lortholarie a obtenu
depuis la médaille d’honneur, grade Argent en 1999 et
la médaille de Vermeil avec la promotion du 1er janvier
2010. Aujourd’hui, en tant qu’adjoint technique principal
de 2ème classe, il vient d’acquérir la médaille d’or. Au 1er
janvier 2016, il cumulera un total de 37 ans de service.

Franck Lagache
Adjoint au directeur des services techniques
Arrivé de La
GRANDE MOTTE
(Hérault), Franck
Lagache a été
recruté pour seconder Aurélien
Claval en tant
qu’ adjoint au
directeur
des
services techniques. Franck
et son épouse habitent à Bridal, sur la commune. Il est
âgé de 47 ans, il a occupé, pendant 19 ans, les fonctions
d’agent de maîtrise à la mairie de la Grande Motte. Franck
était aussi sapeur pompier volontaire au centre de secours de la Grande Motte et au CODIS 34 pendant 24 ans
au grade d’adjudant chef, il était titulaire du concours de
pompier professionnel.
Souhaitons à Franck une bonne intégration dans l’équipe
municipale et, au couple, une bonne acclimatation au bon
air de la commune.

Michelle Reliat et Gilbert Fronty
Conseillers Départementaux du Canton d’Allassac, tiendront une permanence le premier lundi de chaque mois à
la Maison Sociale Communale d’Allassac, place Michel Labrousse, de 9 heures à 12 heures, à partir du mois de décembre. Ils se déplaceront sur rendez-vous dans les autres
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communes, à la mairie ou au domicile des personnes qui
en feront la demande.
Pour les rendez-vous, s’adresser :
Au secrétariat du Conseil Départemental,
Au 05 55 93 76 70 ou au 05 55 93 75 41

Allassac Quoi

Permanence Canton d’Allassac :

Vie municipale

Jean-Pierre Gapillout fait valoir ses droits à la retraite
Né le 20 juin 1955 à
Allassac, Jean-Pierre
Gapillout est recruté le
12 septembre 1983 en
qualité d’agent auxiliaire temporaire puis
ouvrier professionnel
de 1ère catégorie, en
tant que stagiaire.
Après avis favorable
de la commission paritaire intercommunale,
il sera titularisé sur ce
même grade le 1er novembre 1984. Puis occupera successivement les postes suivants : agent technique de 1988
à 1995, agent technique qualifié de 1995 à 1999, agent
technique principal de juillet 1999 à septembre 2001,
agent technique en chef d’octobre 2001 à décembre 2006
avant d’être élevé au grade d’adjoint technique territorial
principal de 1ère classe.
Après 31 ans 9 mois et 18 jours de service auprès de la
collectivité, Jean-Pierre Gapillout a fait valoir ses droits à

IMMOBILIER
ASSURANCES
13, place de la République

19240 ALLASSAC

05 55 84 90 50

Place de la
République
19240 ALLASSAC

B r i gi t t e

C H AUZU

Publicité

AMBULANCES / V.S.L. /
TAXI
19240 ALLASSAC
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Aide dans toutes démarches

administratives, physiques, médicales...

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

Laurent Froidefond

Inspecteur Conseil certifié en gestion de patrimoine
AXA Particuliers/Professionnels
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

Tél.

05 55 84 77 05

COMMISSIONS
Bâtiments
Quand le bâtiment va, tout va !!
Dans le chapitre travaux effectués et terminés.
Au village de la Chapelle, sur la chapelle Sainte Marguerite :
- Réfection des peintures extérieures et intérieures des portes et fenêtres.
- Réfection des joints des murs de soutènement.
- Aménagement de l’espace jardinet autour de la chapelle.
Au village de la Chartroulle et de Brochat, sur les chapelles Saint Féréol et Saint
Nicolas :
- Réfection des peintures extérieures et intérieures, de l’ensemble des boiseries.
- Réfection des dessus de mur : au centre-ville et rue de la Grande Fontaine.
Dans le cadre des économies d’énergie, des travaux d’isolation ont été effectués sur
l’ancienne école des filles, la mairie, le foyer loisirs…
Subvention de 40% à 80%.
Des travaux d’aménagement et d’isolation des combles du bâtiment du
Foyer Culturel sont en cours de finition.
Tous les travaux de peinture ont été réalisés par l’association des Amis
du pont du Saillant, les travaux de maçonnerie par des artisans de la
commune.
Dans le cadre de l’accessibilité, des travaux de transformation des portes
sont menés au Manoir des Tours.

Voirie

Marquage au sol
Peinture au sol sur les routes de la commune (passages piétons, lignes médianes, etc.) et parkings par entreprise : un passage 14290€.
Achat mutualisé avec la commune de Varetz d’une traceuse et de ses équipements pour un
montant de 7026€ par commune
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Défense incendie
Installation et remplacement de poteaux d’incendie : 26 160€ TTC
Gorsat - Montaural - Avenue du Saillant - Bois du Roi - Rue Porte du Petit Garavet

Commissions

Voirie urbaine
Pose de deux plateaux surélevés avenue de l’hôtel de ville.
Montant des travaux : 40 000€. Subvention du Conseil Départemental :
11 500€. Part de la collectivité 28 500€.
Réfection de la rue tour César.
Réfection de la première tranche de la «vieille route de la Roche», en
cours de réalisation. Deuxième tranche programmée début 2016.
Voirie rurale travaux en régie (*)
Route de la Blondinerie, réfection totale avec élargissement du chemin
dans le prolongement de la route.
Route de la Sudrie, réfection totale.
Route des Gouttes, réfection partielle (1ère partie) et totale (2ème partie).
Parking du cimetière de Gauch, réfection totale.
Route des Garatins, réfection totale.
Route de Montaural, réfection partielle.
Route de Bridal, réfection totale.
Route de La Faurie (partie basse), réfection partielle.
Route des Galubes, réfection totale.
Route de Laugerie, points à temps.
L’enveloppe budgétaire des travaux en régie s’élève à 100 000€.
(*) le travail en régie est le travail effectué par nos services municipaux.

Culture - Tourisme
Les Jeudis de l’été
Après la déception d’avoir été contraint d’annuler, pour cause d’orage imprévu,
le 1er concert du 16 juillet, le ciel a été avec nous tout l’été pour le reste de la
programmation.
Les concerts à Garavet - Rives de Vézère ont connu une belle fréquentation.
Le public a apprécié la qualité des groupes aux styles musicaux variés, le cadre
agréable et la restauration sur place.
Comme à l’accoutumée, le Festival de la Vézère a proposé un magnifique
concert choral qui a rempli l’église et s’est terminé par une longue ovation d’un
public conquis.
Le Pays d’art et d’histoire Vézère-Ardoise et ses acteurs nous ont revisités l’histoire d’Allassac avec beaucoup d’humour. Grands et petits, ont été captivés par
cette visite théâtralisée de l’église au Manoir des Tours.
Garavet - Rives de Vézère cet été
Du 14 juillet au 16 août, des animations ont été proposées et encadrées par
Oxygène Sport Nature.
La découverte du Stand Up Paddle et du Tir à l’Arc a connu un grand succès
auprès des jeunes et des adultes.
Salle culturelle
La programmation automnale de la salle culturelle a débuté par un concert de
«Chantons ensemble» sur le thème de Walt Disney digne d’une comédie musicale qui a ravi petits et grands.
Notre partenariat avec les «Treize Arches» nous a permis d’accueillir l’orchestre
de Limoges et du Limousin. Les 40 musiciens dirigés par un jeune et brillant chef
d’orchestre ont interprété un magnifique programme : «Fantaisie Ecossaise».
La salle comble a pu apprécier la virtuosité du clarinettiste soliste.
Après le chant et la musique, place à un classique du théâtre «Volpone», comédie pleine de rebondissements et de personnages haut en couleur.
Un cycle de conférence a commencé.
En septembre : Lutèce, les origines de Paris, à laquelle des collégiens pensionnaires ont assisté avec intérêt. En octobre, dans le cadre de l’opération le jour de la nuit, les lumières du centre ville se sont éteintes. Après un exposé sur
la pollution lumineuse, une observation des étoiles s’est déroulée, par une belle nuit en haut de la tour César.
Les participants enthousiastes ont demandé à ce que cette expérience soit renouvelée.

Affaires Sociales
Logements : «Résidence Cariven»
Propriétaire de la résidence, la commune d’Allassac en a confié la gestion à Corrèze Habitat.
Elle comporte 21 logements destinés de préférence aux allassacois de plus de 60 ans.

Commissions

Nouvelle adresse Maison de l’Habitat :
Besoin d’aide pour votre habitation (Isolation, salle d’eau, etc.) s’adresser à :
Maison de l’Habitat. CCI Brive 6ème étage. Avenue du général Leclerc 19100 Brive Téléphone 05 55 74 08 08.

Allassac Quoi
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Mission Locale :
52 jeunes de moins de 26 ans ont été accompagnés par la Mission Locale sur Allassac en 2015 (23 sont entrés dans
l’emploi et 4 en formation). Pour plus de renseignements : 05 55 17 73 00.
Aide alimentaire :
Depuis le mois d’octobre 2015, le dernier mercredi de chaque mois, un véhicule de la Croix Rouge Française stationne
place Michel Labrousse, près de la Maison Sociale Communale, pour la distribution d’aide alimentaire aux plus démunis.
Si vous passez un moment difficile vous pouvez bénéficier de cette aide. Pour cela, il faut avant tout :
- Impérativement s’inscrire à la Maison Sociale Départementale de Juillac au 05 55 93 79 20.
- Prendre rendez vous avec l’adjointe aux affaires sociales : Accueil de la mairie 05 55 84 92 38.
Distribution de chocolats de Noël :
Allassac compte aujourd’hui 310 personnes âgées de 80 ans et plus (194 femmes et 116 hommes). 266 d’entre elles
vivent à leur domicile, 37 à l’EHPAD d’Allassac, 7 dans les EHPAD proches. Tous les ans, à la période de Noël, la municipalité, via les élus de proximité, rend visite à tous ses anciens afin de leur remettre les friandises de Noël.
Une visite amicale est également réservée aux aînés de l’EHPAD d’Allassac «Au gré du vent».

Mutualisation : Etude Plan Local Urbanisme
Dernièrement, les élus des communes d’Allassac, Estivaux, Varetz et Voutezac se sont réunis pour lancer le
groupement de commande relatif à l’étude de leur Plan
Local d’Urbanisme (PLU) respectif.
Réunis à Allassac, ils ont participé à une réunion d’information et de lancement de la procédure. A cette occasion,
M. Pradeyrol, président du Syndicat d’Etudes du Bassin
de Brive, accompagné de Mme Penys, Mr Fradier, chef de
service planification et logement à la Direction Départementale du Territoire, de Mmes Foulon et Serre, ont présenté le Schéma de Cohérence Territoriale, le PLU ainsi
que l’articulation et la hiérarchisation des documents d’urbanisme. Ensuite, ils ont répondu aux questions des élus
sur les prescriptions du SCOT, les attendus du législateur
et la mise en place d’un PLU. La question du devenir des
anciens documents, de la suppression du COS et la transformation du POS, a également été évoquée ainsi que les
restrictions aux droits d’occupation des sols imposés par
le règlement national d’urbanisme aux collectivités qui ne
seraient pas dotées de l’un de ces documents ou qui seraient dotées d’un document obsolète.
Le PLU expose les grandes orientations de gestion du territoire pour les 8 à 10 années à venir. Les communes y
expriment le développement souhaité du territoire par la

formulation d’un projet d’aménagement et de développement durable. Le PLU n’est pas une distribution de droits
à construire, il détermine l’avenir des communes et de
leur centre-bourg. Préservation des espaces, requalification du bâti ancien et promotion de nouveaux secteurs
urbanisés sont autant d’éléments qui concourent à l’élaboration du document.
Ce document d’urbanisme fixe, à l’échelle d’une commune,
les règles de construction et d’occupation des sols: zone à
urbaniser, zones d’équipement, zones agricoles, etc.
Le choix du groupement de commande permet de faire
des économies d’échelle sur l’étude préalable en assurant une cohésion territoriale sur l’économie générale de
chaque PLU, les communes restant maîtres de l’aménagement de leurs espaces propres. Le travail est ainsi mutualisé pour l’organisation globale de la démarche tout en
assurant à chaque commune l’indépendance de gestion
de l’espace.
Le pilotage est assuré par un comité où siège chacun des
maires du groupement suppléé par un élu référent de
chaque commune en charge de l’urbanisme. La commune
d’Allassac a été désignée par délibération de chaque commune, coordinatrice de groupement.

Fleurissement

Le site www.allassac-correze.com de la commune connait actuellement quelques problèmes, une nouvelle
version en cour d’élaboration, sera mise en ligne très prochainement (courant mars).
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Communication : Site Internet

Commissions

Plaisir de fleurir, d’agrémenter, d’ornementer leur proche environnement, les passionnés de l’art floral, « les mains
vertes », n’en finissent pas de nettoyer, désherber, arroser, afin de protéger le fruit de leur travail. Ils ne comptent pas le temps passé mais
tous sont fiers de contribuer à l’embellissement de leur commune. Lors
du concours organisé par la commission municipale, ces amoureux
du fleurissement se défendent de se livrer quelconques concurrences,
bien au contraire ils se donnent des conseils et quelques techniques
sur le mélange des couleurs et des espèces. Jean Louis Lascaux, maire
d’Allassac a tenu à féliciter tous les participants qui contribuent à l’embellissement de la commune, à saluer le travail des «espaces verts»,
l’équipe du Conseil Municipal des enfants qui a décerné un prix spécial
et le travail des membres du jury à qui est revenu la lourde tâche d’effectuer le classement. De son côté, avant d’annoncer les lauréats de
l’année et de distribuer les 1500€ de bons d’achat, Jean Baptiste Peyrat, maire adjoint, en charge du concours a tenu
à apporter une précision « Concourir ne demande en aucun cas, un investissement plus important de votre part ».
Palmarès 2015 :
Prix spécial du Conseil Municipal des enfants : 1ère Denise Boutot (Verdier haut), 2ème Marie Jo Fevbre (Gauch),
3ème Vanessa Maugein (bourg).
Prix du fleurissement : 1er Colette Imbault (bourg), 2ème Sylvie Mouton (St Laurent),
3ème exæquo : Josette Ribérot (St Laurent), Francine Souladié (bourg).
Coup de cœur du Jury : Christiane Camus (Les Moredons)
Prix du meilleur « Aspect d’Ensemble » : Colette Imbault (bourg)
Prix de la meilleure « Originalité » : Béatrice Peyrat (Gauch),
Prix de la meilleure « Diversité des espèces » : Michèle Brun (bourg),
Prix de la meilleure « Harmonie des couleurs » : Fabienne Ninat (bourg),
Prix de la 1ère participation : Claudine Breuil (Gorsat)
Prix de la participation : Josette Bornes (bourg), Julia Carondo (bourg), Françoise Glouton (Puy Marly), Paulette Clément
(bourg), Malou Soulingeas (bourg), Patricia Viossange (bourg), Jeanine Soudrie (bourg), Rolande Mas (bourg), Ernest Rivière (Les Galubes), Monette Vergne (bourg), Gyslhaine Fernandes (bourg).

Intermodalité
Suite à notre projet de création d'un arrêt de bus sécurisé et d'aménagement de parkings autour de la gare
d'Allassac, projet inscrit dans le prochain contrat de plan,
la commune, par l'intermédiaire du maire adjoint à l’urbanisme, a invité Mr Beaucaire, directeur de SNCF Mobilité, TER Limousin, et Mr Laurent, directeur territorial
de SNCF Réseau Centre Limousin, à une rencontre avec
les élus de notre commune. Des différents responsables
transports des Conseils Régionaux, Départementaux et la
Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive étaient
également invités. 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. Nous avons
donc évoqué de nombreux sujets sur lesquels nous souhaitions un échange :
- le projet d'intermodalité autour de la gare et les évolutions futures, notamment l'accessibilité, le devenir de
l'ex cour de marchandise.
- l'état et l'entretien des abords, débroussaillage,
réseaux pluviaux le long des voies, etc.
- la problématique du passage à niveau 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 voyageurs et de l'appartement
du chef de gare.
- les horaires d'ouverture au public.

Et d'une façon générale, nous avons pu aborder la relation entre collectivité et services du groupe SNCF.
Après un premier temps d'échange en salle du conseil
municipal, tous se sont déplacés sur le site ferroviaire afin
de bien en appréhender le contexte. Durant leur court
séjour, les deux directeurs ont pu également découvrir le
Pays d’art et d’histoire, association intercommunale dont
le siège se trouve à Allassac, ainsi que le marché du vendredi matin où ils n’ont pas manqué de faire leurs achats.
Avant de quitter notre commune, chacun est reparti avec
une bonne impression de l’accueil allassacois et surtout
une meilleure vision de notre territoire et de ses problématiques de transport.

Commission et Intercommunalité

INTERCOMMUNALITÉ
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Dispositif Régional Energie Habitat
En 2011, la Région Limousin a mis en place le dispositif
Energie Habitat afin d’aider les particuliers à améliorer la
performance énergétique de leur logement. A partir de
l’année 2015, la Région a souhaité renforcer son intervention au travers du dispositif Energie Habitat +.
Ce dispositif centré sur l’efficacité des logements privés
permettra de diminuer les dépenses des particuliers en
matière d’énergie et de contribuer à lutter contre la précarité énergétique.
Les aides régionales doivent par ailleurs générer de nouveaux marchés pour les entreprises locales du bâtiment.
Les modalités d’intervention du nouveau dispositif sont les
suivantes :
Peuvent prétendre à l’aide régionale
- les propriétaires occupants ou futurs occupants de
résidences principales sous conditions de ressources (un
seul plafond de ressources principales).
- les propriétaires bailleurs de logements conventionnés, loués à titre de résidence. Un diagnostic thermique
préalable est obligatoire. Il doit proposer des scénarii de
travaux permettant d’atteindre à minima un gain énergétique de 20% pour les propriétaires occupants ou à minima l’étiquette C pour les propriétaires bailleurs.

Une aide forfaitaire de 350€ est versée par la Région pour
la réalisation du diagnostic thermique.
L’aide aux travaux de maîtrise de l’énergie de la Région
est modulée en fonction du gain énergétique prévu après
travaux par le diagnostic thermique. L’aide régionale
peut être accordée dès 20% de gain énergétique.
La région verse une avance forfaitaire de 50% du montant
de la subvention dès l’attribution de l’aide aux travaux.
Toutes les informations sur le dispositif ainsi que les
formulaires de demandes d’aides sont en ligne sur le site
de la Région : www.regionlimousin.fr

Simulation des deux futures maisons du
lotissement du pont Salomon

sur ALLASSAC
et environs

Services à la personne

• Aide à la vie quotidienne (ménage,

repassage...)

aux personnes dépendantes et
• Assistance
handicapées (aide à la toilette, au lever, au coucher...)
aux déplacements (à pied ou en voiture)
• Aides
Garde-malade
•

05 55 24 61 95

14 Avenue Jean Cariven

19240 ALLASSAC

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

SARL

Z.A. Les Rivières
19240 ALLASSAC

05 55 87 10 65 / 06 24 80 28 16
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CHRISTOPHE

Publicité

LARGE

Vente
et installation 11
de poêles
à bois bûche
et granulés

Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
Pour le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, l’année
2015 a été ponctuée de nombreuses interventions.
La 4ème exposition « Trésors sacrés, sacrés trésors » a été
inaugurée en avril dernier à la nouvelle salle culturelle
d’Allassac et au Manoir des Tours. Plusieurs classes de
l’école primaire sont venues la découvrir lors d’ateliers
du patrimoine. Elle est constituée de 14 panneaux adaptés aux adultes et aux enfants. Elle est accompagnée
d’un
carnet
d’exposition
vendu 10€. Le
livret
pédagogique pour
enfants verra
le jour à la
fin de l’année
2015 et sera
gratuit. Son
itinérance sur
l’ensemble
des
communes a commencé en avril et durera 3 ans.
Le bilan des animations d’été est positif. Le Pays d’art
et d’histoire a enregistré cette année la plus forte fréquentation depuis 2007 : soit 1 638 participants pour
44 animations (visites guidées, randonnées, animations
pour enfants, visites nocturnes et visites théâtralisées).
Une nouvelle commune, Ségur-le-château, devrait nous
rejoindre et être la 47ème commune du territoire ; elle est
en cours de labellisation.
Cette année, à Allassac, plusieurs projets ont vu le jour.
A la fin de l’année scolaire, un livret pédagogique de
découverte du patrimoine a été réédité. Ce « raconte-moi
Allassac » a été créé par les enfants de l’école primaire
et les médiateurs du Pays d’art et d’histoire dans le cadre

des temps d’activités périscolaires. Il est aujourd’hui
diffusé gratuitement en mairie et à l’Office de Tourisme.
Un vidéo guide, réalisé en partenariat avec le Service régional de l’Inventaire et du patrimoine culturel et l’Office
du Tourisme, est aussi disponible depuis juillet. Cette
application gratuite pour smartphone et tablettes numériques permet d’effectuer une visite de la ville et de ses
principaux monuments à l’aide de courtes vidéos.
Cet été, le Pays d’art et d’histoire a organisé une visite
théâtralisée à Allassac en partenariat avec la commune,
l’ALSH, le « théâtre sur le fil », Pascal Lavaud, taillandier
à Allassac, et des comédiens bénévoles. Près de 300
personnes ont retracé, de manière ludique, l’histoire de
la commune au Moyen Age. Deux descentes commentées en canoë ont aussi été programmées au cours de
la période estivale.
Lors des journées européennes du patrimoine, ces 19
et 20 septembre 2015, plusieurs activités ont été proposées : visites des ardoisières, de la Tour César, de la salle
culturelle et un jeu de piste pour enfants.
La signalétique patrimoniale sera complétée prochainement avec la pose de nouveaux panneaux sur les
sites et monuments
remarquables de la
commune.
Coordonnées:
Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
Manoir des Tours,
24 rue de la grande
fontaine
19240 Allassac
05.55.84.95.66 / pah@vezereardoise.fr
www.vezereardoise.fr

La vie à la caserne
Nouvelles recrues chez les pompiers volontaires.

Intercommunalité

Après cinq
années de
formation
au sein
des Jeunes
SapeursPompiers,
l’obtention
du
brevet des

Allassac Quoi

12

cadets de Sapeur-Pompier, en juillet dernier et la validation des modules complémentaires obligatoires
pour accéder à la fonction de Sapeur-Pompier volontaire, Tiphaine Maitre et Steffy Ortobaguy ont intégré
le centre de secours d’Allassac en septembre dernier.
L’effectif
allassacois
s’élève
désormais
à
une trentaine de Sapeurs dont 6 femmes.
La cérémonie officielle s'est tenue à l'état-major des
pompiers de la Corrèze à Tulle le 4 décembre dernier.
A l’occasion de cette cérémonie de la Sainte
Barbe, l’adjudant chef Jean Louis Vaujour s’est
vu remettre les galons de lieutenant honoraire.

Quatre médecins
Pauline Pepy, native de la toute proche commune
d’Estivaux, jeune docteur en médecine, de 28 ans,
diplômée en 2015, a rejoint Allassac où elle réside désormais. En intégrant le cabinet médical des «Sorbiers»
en tant que docteur, la commune retrouve le nombre

initial de quatre médecins.
Confrontés comme d’autres communes rurales à un
manque de docteur, les 4 000 habitants d’Allassac
peuvent désormais compter sur les quatre docteurs du
cabinet médical.

ETAT CIVIL
15/06 /15 au 25/12/15
Les Naissances
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

16
07
08
12
12
13
13
05
05
29
01
01
09
11
27
12
28
30
02
02
15
22

juin :
Louna, Julie, Marie LEYMONERIE
juillet :
Victor, Franck, Paco HESPEL
juillet :
Césarine, Anastasie GABACH
juillet :
Iliana JOVANOVIC
juillet :
Mila JOVANOVIC
juillet :
Shanelle MARTINEZ
juillet :
Antonin, Pierre SEGUY
août :
Maxime, Alain, Georges ARRIOLA TILLIER
août :
Gabriel, Jean BARIAL
août :
Adrien, Bruno, Alain ROCHE
septembre : Kilyan TARICHT BORDES
septembre : Mary VERDOUX
septembre : Gabin, Alessandro TESTA
septembre : Aubin JOURDAN
septembre : Maëva SCINOCCA
octobre :
Maël COUSTY
novembre : Elyna, Vanessa BORDE
novembre : Louis, Nicolas FAVRET
décembre : Antonny BOURGEOIS DE ALMEIDA
décembre : Noé BOURGEOIS DE ALMEIDA
décembre : Nyna BALASSE
décembre : Léo, Jason, Christian BRUN

Les mariages
Le 27 juin :Jonathan GRANCHO et Laura SOULINGEAS
Le 12 septembre : Julien MATHOU et Céline PESCHARD
Le 12 septembre : Arnaud, Paul PIC et Marie-Audrey PEYRAT
Le 19 septembre : Rémy, Mickaël, Jean-Bernard LAURENT et Emilie, Clémence BREUIL

Ils nous ont quittés...
23
27
01
19
24
05
06
21
24
27
19
20
25
05
07
26
13
23
25

juin :
Suzanne CESSAC veuve MARTY
juin :
Marcel LABOUCHET
juillet : Emile SOULARUE
juillet : Marthe ALBIN veuve MOURNETAS
juillet : Renée Amélie BEZANGER épouse CHARBONNEL
août :
Jean-François NAUCHE
août :
André Henri CHAVENT
août :
Michel GALTIÉ
août :
Claude, Marcel SAUVAGE
août :
Odile, Colette BOISSIERE épouse MAS
septembre : Marcel, Léonard BERNARDIE
septembre : Marie Elise MARTY veuve CHOUFFIER
septembre : Cécile, Henriette, Elina IMBAUD veuve POIRIER
octobre : Fernand BOUCHAREL
octobre : Marthe FLOIRAT veuve PESTOURIE
octobre : Marie, Claire MICHEL veuve BANETTE
décembre : Geneviève, Mauricette ZIMMERMANN veuve ATTARD
décembre : Gilberte, Julie, Virginie SAUVAGE veuve LAGRANGE
décembre : Jean Pierre HILAIRE
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THEME :
LE MONDE SCOLAIRE
A l’initiative de la municipalité, les groupes scolaires élémentaire, maternelle et collège portent aujourd’hui les noms de
personnes illustres ayant marqué l’Histoire par leur héroïsme et leur courage.
Pierre Maurice Restoueix, Déporté au camp de Neuengamme, Résistant Allassacois pour le groupe scolaire des
écoles primaire et maternelle.
Marthe Faucher 102 ans, Juste parmi les Nations, Chevalier de la Légion d’Honneur, pour le collège du Colombier.

Le monde scolaire

Groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix
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Ecole élémentaire :
Avec un effectif de 218 élèves et neuf classes (CP, CE1,
CE2, CM1, CM2 ), l’école affiche une réelle stabilité.
Bilan
Le bilan pédagogique
du
projet
d’école
fédère
les
classes
de
l’école pour
une
durée
de trois ans.
Les
enseignants envisagent de mener en liaison avec le collège Mathilde
Marthe Faucher, des actions dans le cadre de la
liaison CM2/6ème. L’équipe enseignante va travailler
sur la rédaction d’outils diagnostiques communs en
mathématiques et français pour l’année prochaine.
Pour l’équipement pédagogique engagée par la
municipalité, trois nouveaux tableaux (TBI) ont été
installés, soit un total de neuf.
Projets
En ce qui concerne les projets sportifs, l’école continue son partenariat avec les clubs de tennis de table
et de handball. Les CM2 participeront à des rencontres USEP à Donzenac et Ussac. Le projet pour
les cycles 2 de cycle piscine en cours d’année à la
piscine du Village de Séjour Adapté est en attente
des diverses autorisations nécessaires.
Plusieurs classes participant à l’opération «Ecole et
cinéma » se rendent à la bibliothèque municipale.
Les CP iront visiter une ferme pédagogique. Ils travailleront avec leur instituteur sur le cirque avec, en
conclusion, un spectacle de classe et une chasse au
trésor dans Allassac.
Les CP et CE2 continueront de s’initier au « Lard Art »,
un diaporama est prévu. Un projet de correspondance
avec une classe de Brive est envisagé, via un blog de
classe avec une sortie commune. Les CE2, CM1 et CM2
apprendront les jeux d’échecs, les insectes, l’électricité,

les chants, les danses du Limousin, l’escrime, le tri sélectif, le permis piéton et le permis vélo. Sont également
prévus : une sortie sur le Moyen-âge, un voyage avec
une nuitée, une correspondance avec une école irlandaise, un projet de jardin et la sensibilisation au développement durable. Enfin, la création sur l’école d’une
classe de type «Ulis 1er degré» (ancienne Clis), va être
demandée suite aux avis favorables des enseignants,
des représentants municipaux et des parents d’élèves.
Ecole maternelle :
Avec un effectif de 117 élèves et quatre classes (MS/GS
30, GS/PS 29, PS/MS 29, PS/MS 29) l’école affiche une
nette progression.
Plan Particulier de Mise en Sécurité
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) a été mis en
place, en cas de risque majeur. Un exercice d’évacuation a
été réalisé début novembre.
Projets
Un marché de Noël, une vente de sapins et un spectacle de
Noël avec le «Théâtre des Quatre Saisons» sont à l’étude.
Une classe de mer aura lieu : Mme Karine Demargne partira
avec sa classe du 9 au 13 mai à Meschers (17). Le financement a été calculé sur la base de 120€ par famille et une
participation de la coopérative scolaire. Des opérations seront organisées pour restreindre le coût des familles (vente
de chocolats et de pâtisseries sur le marché, soirées Zumba, etc.).
La municipalité participera, comme dans tous projets de
voyages, à hauteur d’un tiers du montant de la facture.
Conseil Municipal des Enfants.
Des participations à la vie du Conseil Municipal (réunions,
visites, etc.) et à toutes les cérémonies commémoratives
auront lieu.
Les enfants seront juges du prix spécial «Conseil Municipal des Enfants» du concours des Maisons et Balcons
fleuris.
Ils participeront au projet d’aménagement du site de
Garavet-rives de Vézère.
Enfin, ils seront invités à la rencontre de tous les Conseils
Municipaux des jeunes de la Corrèze à Meymac.

Tarifs
Dans sa politique sociale et solidaire, le Conseil Municipal a décidé de ne pas appliquer
d’augmentation sur le prix des repas, même si le prix de revient (6.17€ en 2014) augmente
tous les ans.
Cantine : repas enfants 2.60€
De même, depuis 8 ans, les tarifs de la garderie n’ont pas augmenté.
Garderie : 1/2 journée (matin) 1.10€ (soir) 1.60€
Mercredi 11h30 à 12h45 1.00€ - Journée 2.10€ semaine : 7.40€

FS
TARI GES
N
A
INCH S 2007
I
U
P
DE

Services péri-scolaires
Cantine
Tous les jours d’école, 270 repas sont servis au restaurant scolaire. En 2014, plus
de 34 000 repas ont été servis.
Pour le bien être des enfants et des personnels, trois services ont été mis en place.
Le premier de 11h30 à 12h15 reçoit 90 enfants, dont 38 Petite Section. Il est dédié
à la maternelle.
Le deuxième, 12h15/12h55, reçoit 100 enfants. Il est dédié aux écoliers des classes
CP/CE1/CE2.
Le troisième, 12h55/13h30, reçoit 75 enfants et est réservé aux classes CM1 et
CM2.
18 agents sont répartis sur le restaurant scolaire, les cours de récréation et la surveillance de la sieste.
Garderie
A 16h30, une moyenne de 70 enfants fréquentent la garderie.
Les maternelles et les CP/CE1 restent au rez de chaussée. Les «grands» sont divisés
en deux groupes : un groupe de 20 maximum occupe l’étage, un autre groupe de
20, va à l’aide aux devoirs en salle informatique de l’école primaire.
En fonction du temps, les enfants peuvent rester dans la cour, devant la garderie.
7 agents, dont 1 pour la sécurité des portails, y travaillent.
Activités éducatives gratuites
Elles se déroulent le mardi et vendredi de 15h à 16h30.
- Maternelle (4 groupes)
Activités de la première période : Poterie - Eveil corporel - Eveil culturel - Atelier créatif
Agents : 7 agents communaux + 1 intervenant extérieur
- Elémentaire (9 groupes)
Activités de la première période : Gestion des émotions - Danse - Lutte - Origami Handball - Badminton - Développement durable - Aide aux devoirs - Jeux de société.
Agents : 11 agents communaux + 4 intervenants extérieurs
Bilan financier : en dépenses : 67 541.10€ (Prestataires, personnels, fournitures), en recettes : 16 600€ (Etat).
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Alors toi aussi, si tu as entre 3 et 14 ans, viens nous rejoindre et retrouver «Les Petits Filous».

Le monde scolaire

Accueil Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.)
L’accueil de loisirs d’Allassac sans hébergement, ou plus connu sous le
nom de l’A.L.S.H. « Les Petits Filous », est ouvert tous les mercredis et
une grande partie des vacances scolaires.
Il accueille les enfants allassacois de 3 à 14 ans et est ouvert de 7 à 19h.
Il est encadré par une équipe d’animateurs stagiaires ou titulaires du
B.A.F.A., B.A.F.D. ou/et C.A.P. Petite Enfance et travaille sur des thèmes
différents tout au long de l’année.
Cet été, les enfants accueillis ont participé à des jeux, des activités et des
sorties sous le thème du « sable ». Une zumba sur le sable offerte aux
familles a clôturé ce séjour.
Durant ces 2 mois, des campings à Lissac ou à La Bontat ont permis non
seulement aux enfants de découvrir les nuits sous tentes mais aussi de s’initier à des activités sportives. Des sorties
au Parc Aquatique de La Saule et à la piscine de Tulle, une balade en Gabare sur Le Lot et des séances à la piscine
d’Allassac ainsi qu’un grand jeu à Garavet ont été programmés !
Les mercredis de l’année scolaire 2015-2016 amèneront les enfants à s’initier au monde du sport avec des mini-randonnées, des courses à pied et des initiations au rugby ou au bowling ainsi qu’à bien d’autres sports.

Le circuit court favorisé à l’école
Qu’est-ce qu’un circuit court ?
Depuis avril 1999, le circuit court a une définition officielle.
Selon le Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de
la pêche, est considéré comme circuit court un mode de
commercialisation des produits agricoles qui s’exerce par
la vente directe du producteur au consommateur.
Que vend-on en circuit court ?
On vend : des fruits, légumes, viandes, fromages. Les produits peuvent être transformés sur l’exploitation (conserves
de légumes, fruits séchés,
confitures,
découpe
et
conserves de viande, volailles prêtes à cuire, fabrication de fromages, etc.). Les
produits du terroir sont des
produits de qualité, issus
d’un territoire spécifique.
Ils sont souvent labellisés.
Attention, acheter local ne
veut pas dire acheter biologique. Pour les produits biolo-

giques, ils sont garantis issus d’une agriculture sans pesticides, ni engrais chimiques de synthèse, ni OGM et sans
traitements ionisants. Les circuits courts correspondent
également à une nouvelle attente des consommateurs qui
sont en demande croissante de produits de terroirs, d’aliments bio et de produits locaux. Avant tout, ils recherchent
des produits frais, de meilleur goût, une excellente traçabilité, le tout à des prix raisonnables.
Ensuite viennent d’autres critères qui donnent du sens à
l’acte d’achat : soutenir l’économie locale, favoriser l’emploi ou encourager des valeurs plus environnementales
(contribuer à limiter les émissions de CO2 et présentant
une démarche co-responsable).
Pour le restaurant scolaire d’Allassac, le circuit court c’est :
* le fromage de la ferme de Jérôme Breuil (La Prade)
* les légumes des serres Faurel et Barrière (plaine du Saillant)
* la viande de porc des Ets Mazière (le bois du Roi) et
Hugo Fornassier (Montaural)
* le pain et les viennoiseries Estrade et Dénaes

Interventions de la caisse des écoles
Juridiquement, la caisse des écoles est un établissement
public communal chargé d’encourager la fréquentation
scolaire. La création d’un tel établissement est obligatoire
dans chaque commune.
La caisse des écoles est créée par délibération du Conseil
Municipal, les règles d’organisation et de fonctionnement
de ces établissements publics sont définies par les statuts
arrêtés lors de la création par la municipalité. Le Maire
préside de droit un conseil d’administration composé en
principe des directeurs des écoles de la commune, de
l’adjoint en charge des affaires scolaires, de conseillers
municipaux élus et de représentants des parents d’élèves.
Pendant longtemps, les caisses des écoles ne pouvaient
intervenir qu’en faveur des enfants qui fréquentaient les
écoles publiques. Mais depuis le 1er janvier 2005, les

caisses des écoles ont légalement la possibilité d’agir en
faveur des enfants qui fréquentent les écoles privées.
Aujourd’hui, et conformément à la loi de programmation
pour la cohésion sociale, les caisses des écoles sont légalement habilitées à intervenir en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et des seconds degrés
dans tous les domaines de la vie scolaire. Elles peuvent,
en particulier, constituer des dispositifs de réussite éducative. Elles ne doivent pas être confondues avec les coopératives scolaires.
Hormis la subvention municipale, la commune participe à
hauteur d’un tiers aux différents projets des classes du
groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix (voyages, déplacements, classe nature, de neige et de mer…)

Le monde scolaire

Collège Mathilde Marthe Faucher
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Des projets citoyens
Ce sont près de 425 élèves qui ont fait leur rentrée au
collège d’Allassac cette année dont 110 élèves de 6ème qui
ont choisi de faire confiance à leur collège de secteur dynamique, à l’ambition de ses projets et à la qualité de ses
équipes.
Ambition pour tous – Excellence – Ouverture sur le monde
qui nous entoure – Citoyenneté – Vivre ensemble... sont
les maîtres mots du projet d’établissement.
Un très bel exemple de projet ambitieux est le travail
mené dans le cadre de l’Agenda 21 scolaire, basé sur la
mise en place d’actions citoyennes, culturelles, solidaires
et sur le développement durable, véritable socle sur lequel
appuyer les projets éducatifs et pédagogiques.
Cette démarche volontaire, récompensée par la remise du
label Agenda 21 et d’un trophée par le Recteur de l’académie de Limoges au mois d’octobre, donne vie à une
démarche qui amène les jeunes à s’interroger sur les relations à leur environnement, à imaginer d’autres modes
de consommation, de relations aux autres et au monde.
Cette année, 8 éco-délégués seront chargés de la réflexion
et de la mise en œuvre d’actions concrètes comme la lutte
contre le gaspillage alimentaire, le tri sélectif des déchets,

le compostage, l’embellissement du collège ou encore la
recherche sur les économies de papier et d’énergie.
Un comité de pilotage du label Agenda 21 réunira l’ensemble de la communauté éducative ainsi que nos partenaires afin de suivre l’évolution de ce projet ambitieux.
La conférence de Paris sur la climat, COP 21, est un enjeu
majeur pour la planète. Cette rencontre internationale a
permis de signer un traité permettant de limiter la hausse
de la température de la Terre à +2°C à l’horizon de la fin
du siècle. A sa modeste échelle, le collège d’Allassac participe activement à cette démarche fondamentale en faisant acquérir aux enfants et à tous ceux qui les entourent,
les gestes et attitudes citoyennes, les connaissances, les
compétences et les valeurs du vivre ensemble.

PAROLES A...
Majorité
La République française ne mourra pas.
La République est trop forte pour plier devant quelques
fanatiques et elle ne cédera pas à la haine.
Mais la République n’est jamais définitivement acquise,
c’est un idéal vers lequel il faut tendre. Pour cela il faut
rester fidèles à notre devise républicaine : LIBERTE,
EGALITE, FRATERNITE et résister ensemble aux
tentations de repli sur soi.
Souvenons-nous que sous le régime de Vichy la République a été trahie pour laisser place à la haine et au fascisme. Aujourd’hui, ce fantôme de l’Histoire nous hante
encore et nous devons choisir entre un monde de mort
ou un monde de vie.
C’est donc pour réaffirmer nos valeurs républicaines que
le Conseil Municipal, à l’unanimité, a accepté de recueillir
deux familles de réfugiés de guerre.
Accueillir ces réfugiés c’est choisir la vie. C’est donner la
chance à des femmes, des enfants et des hommes de
connaître autre chose que la guerre. C’est leur donner
la chance de reconstruire leur famille dans une ville en
paix. C’est donner la chance à des êtres humains d’aller
au cinéma, de lire un livre, d’écouter de la musique, de
manger un bon plat, de rire, de sourire et de vivre...

Nous avons beaucoup à apprendre d’eux et eux de
nous. Nos cultures sont différentes, nos langues, nos
modes de vie. Et il serait dangereux de croire que nous
sommes une civilisation parfaite. Allassac doit s’ouvrir
sur le monde si elle veut rester une ville attractive et
dynamique.
D’ailleurs force est de constater qu’Allassac est une ville
qui bouge puisque quatre projets d’aménagements territoriaux ont été retenus, c’est-à-dire que notre commune
va pouvoir bénéficier d’une aide financière pour la réhabilitation du site de Garavet, pour la réalisation d’une
étude de faisabilité d’une maison de santé pluridisciplinaire, pour la création d’un nouvelle l’accueil de loisir
sans hébergement, et pour des aménagements intermodaux de la gare.
A terme, ces projets représentent une amélioration importante des conditions de vie à Allassac.
C’est tous ensemble que nous construisons Allassac et
si nous restons unis au-delà des heures sombres, c’est
au quotidien que nous serons heureux.
Les élus de la majorité vous souhaitent une
BELLE et HEUREUSE ANNEE 2016.

Opposition
Les membres de l’Opposition ont reçu avec regret la démission de Stéphanie Vitry, ses orientations professionnelles ne lui permettant plus d’assurer son mandat. En
respectant l’ordre de la liste et conformément à notre
éthique, Estelle Merigot rejoint le banc de l’opposition
et nous nous en félicitons. Nous sommes assurés qu’elle
remplira avec honnêteté et enthousiasme la mission qui
lui est confiée.

Nous ne pouvons pas construire l’avenir en subissant.
Nous devons être force de propositions et anticiper les
besoins.
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Les élus du groupe « Un nouvel élan pour Allassac »
restent à votre disposition pour tous renseignements sur
la vie de notre commune et vous souhaitent une BELLE
et HEUREUSE ANNEE 2016.
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Il en va de même pour le développement économique
(une commission en 19 mois) et notamment sur les actions à mener pour redynamiser notre centre bourg ;
aucune action significative pour permettre de redonner
au centre d’Allassac un dynamisme lié à une ville de
4000 habitants.

Une vision du développement de la commune dans les
15 prochaines années nous semble être un élément primordial pour anticiper ses besoins et réfléchir aux investissements nécessaires pour le bien être des Allassacoises et Allassacois.

Paroles à...

En cette période de fin d’année, un seul sujet semble
mobiliser la mairie d’Allassac ; il s’agit du devenir du site
des carrières (effondrement, remise en état, information
aux riverains etc.), sujet important certes, mais d’autres
sujets tout aussi importants nous semblent prioritaires,
notamment l’entretien des équipements sportifs : remise en état du gymnase, entretien du stade Fronty… la
jeunesse faisant l’objet de toutes les attentions pendant
la campagne, semble à ce jour ne plus être une priorité.

Pourtant le Maire d’Allassac est vice - président de l’Agglo de Brive et les relations avec cette structure sont
des plus cordiales ; de ce fait, nous nous attendions à ce
que notre ville puisse bénéficier de projets structurants
relatifs à la croissance de la population.
Nous ne pouvons pas nous féliciter de l’augmentation de
la population d’Allassac sans anticiper les besoins et les
moyens à mettre en place pour accueillir cette nouvelle
population.

MEMOIRE
DE GUERRE 14 - 18
Guerre 14 - 18 : Centième anniversaire

Mémoire de Guerre 14 - 18

1914-1918 : Première Guerre Mondiale, une rupture.
Les tensions entre la
France et l’Allemagne,
perceptibles
depuis
le début du siècle, se
sont exacerbées au
cours du mois de juillet 1914.
Le samedi 1er août,
c’est la mobilisation
générale. A Allassac,
comme dans toutes
les communes de France, le tocsin alerte les habitants et
les hommes mobilisables se préparent à partir. Le 3 août,
l’Allemagne déclare la guerre à la France. Allassac va vivre
alors au rythme de la guerre durant plus de quatre années.
Sur les 23 conseillers municipaux, 10 sont mobilisés et
prés d’un millier d’hommes le sont pendant la durée de
la guerre. Les activités économiques : ardoisières, agriculture, foires, sont gravement affectées. Les écoles de
la ville sont réquisitionnées pour servir de cantonnement
à des soldats qui « s’entraînent » à partir de 1915 sur le
secteur des Rouquets. Les classes se tiennent chez les
particuliers.
1914 : Population : 4948 habitants dont 400 ouvriers ardoisiers.
Maire : Auguste Bourdarias (élu en 1912).
- 1er août : mobilisation générale des hommes de 18 à 45
ans.
- septembre : l’hôpital est transformé en hôpital militaire de 74 lits (hôpital militaire auxiliaire n012 de la Croix
Rouge). Il est dirigé par le docteur Dufour, président du
comité local de la Croix Rouge et 1er adjoint au maire.
Les fêtes sont interdites.
1915 : Début des entraînements des troupes sur le site
des Rouquets

1916 : Décision du Conseil
Municipal de construire, après
la guerre, un monument aux
Monument aux morts (1921)
Morts.
Vote par le conseil municipal de 15000 francs pour l’Emprunt National.
1917-1918 : Réquisition de farine afin d’éviter la pénurie
de pain. Des trains spéciaux acheminent du bois de chauffage depuis Montignac (Dordogne).
- 11 novembre 1918 : Armistice. Les jeunes Allassacois
devant partir aux armées sonnent les cloches si longtemps que la plus grosse (le bourdon) se fêle.
- 1er décembre 1918 : le Conseil Municipal adresse ses
félicitations aux armées françaises et alliées ainsi qu’au
gouvernement français.
1925: Projet de construction de la Maison du
Combattant
Elle a pu être
réalisée suite à un
appel à la souscription publique et à
l’attribution d’une
subvention communale.

Carré militaire
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- 30 mai : création d’une annexe de l’hôpital dans l’établissement des religieuses de
la Providence (24 lits).
Première
discussion
en
Conseil Municipal concernant
l’édification d’un monument
commémoratif. Création d’un
carré militaire au cimetière
communal.

Carré Militaire au cimetière
du centre ville

Les horreurs de la Première Guerre Mondiale ont nécessité l’implantation d’un
hôpital militaire sur le site de l’ancienne maison de retraite d’Allassac. Afin
d’accueillir les dépouilles des soldats décédés à l’hôpital militaire et celles des
allassacois morts au front, le Conseil Municipal de l’époque, février 1915, a
décidé de créer un carré militaire en plein cœur du cimetière de la ville. C’est
ainsi que vingt sept soldats morts des suites de leurs blessures y seront enterrés. Les familles de vingt deux d’entre eux ont récupéré leurs corps, après
la fin de la guerre.
Entretenu par les services municipaux, le carré militaire accueille tous les 11
novembre, une délégation d’élus et d’associations d’anciens combattants qui
viennent fleurir les cinq tombes d’un magnifique bouquet bleu, blanc, rouge.

ANCIENS
COMBATTANTS
Monument aux Morts

Cérémonie du 14 Juillet

Bleus

des Diables Bleus

Cérémonie des Diables BleusBleus

Stèle Mathilde
Marthe Faucher

15 Août Cérémonie Jean Cariven
Stèle Pierre
Maurice Restoueix

à la stèle du pont cardinal de BriveBleus

Les porte-drapeaux

Opération « Mille arbres pour les nécropoles »
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des écoles primaires, d’une classe de 4ème du collège
encadrés par Marie Laure Giry, professeur d’histoire-géographie, ont donné lecture d’extraits de biographies des
soldats morts à l’hôpital auxiliaire d’Allassac, encore inhumés dans le carré militaire du cimetière. Ils ont également fleuri les tombes des cinq soldats enterrés dans le
carré militaire : Bichambis Jules, Bourg Martial, Guilloux
Alphonse, Housty René, Volluet Auguste et planté l’arbre
du souvenir.
Plus
régulièrement, à chaque
cérémonie commémorative, des
collégiens
encadrés par leur
professeur d’histoire-géographie
Katia
Louppe,
des élèves du
primaire,
des
membres du conseil municipal d’enfants sous la responsabilité de Fernande Joubert, maire adjoint en charge des
affaires scolaires, lisent des textes ou réalisent l’appel
des morts des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945.
Un travail remarquable, réalisé par tous ces écoliers, afin
qu’ils deviennent à leur tour, pour leurs enfants, passeurs
de cette Mémoire.

Anciens combattants

Cette action éducative a pour objet
de transmettre aux
jeunes générations
la mémoire des
combattants de la
Grande Guerre et
de tous les morts
pour la France en
procédant symboliquement à la plantation d’arbres ou de végétaux dans
les nécropoles ou les carrés militaires. Elle s’inscrit donc
naturellement dans le double cycle commémoratif lié à la
Première et à la Seconde Guerre mondiale que connait
l’année scolaire 2015-2016. Au sein des communes, les
écoles et les établissements peuvent se regrouper pour
procéder à une plantation dans le cadre de cette opération qui peut, par ailleurs, contribuer à sensibiliser les
élèves aux questions liées à la préservation de l’environnement. En partenariat avec la direction de l’ONAC-VG
(Office Nationale des Anciens Combattants et Veuves de
Guerre), le collège Mathilde Marthe Faucher, des associations d’anciens combattants, la municipalité d’Allassac
et son Conseil Municipal d’enfants, ont dans le cadre des
cérémonies du centenaire de la première Guerre Mondiale, mis en place l’opération « Mille arbres », sur le
site du Carré Militaire du cimetière de la ville. Des élèves

Histoire d’Allassac

HISTOIRE D’ALLASSAC
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L’Annexe de Brochat
Au Sud-Est d’Allassac, l’annexe de Brochat étend son influence sur : les Galubes, le Puy Panty, Montaural, les Borderies, les Planèges et le Bos Delpy. Concernant les trois
derniers villages, à partir du XIXème siècle, les liens se
sont renforcés avec Allassac-ville au détriment de Brochat.
La géographie de l’annexe se caractérise par un paysage
de collines entrecoupées par les vallées de petits ruisseaux
affluents de la Vézère. C’est déjà le bassin de Brive, le pays
du grès rouge et de l’argile. Les altitudes varient entre 100
mètres dans les vallées et 200 mètres pour les collines.
L’agriculture demeure une activité bien ancrée sur le territoire avec l’élevage bovin, un élevage de vaches laitières
et un élevage porcin. Autrefois, la culture de la vigne était
présente sur toutes les collines et les coteaux.
Après une période de déclin sur le plan démographique
l’annexe de Brochat connaît depuis les années 1999-2000
un renouvellement, un rajeunissement et une augmentation de sa population. C’est une zone en devenir.
Brochat est le village dominant. On y trouve l’église.
Jusqu’en 1921 il y avait le cimetière et de 1882 à 1980
l’école. Il est situé sur un puy (204 mètres), véritable site
défensif, sur l’itinéraire d’une voie gallo-romaine allant de
Brive à Juillac par Allassac et le Saillant. Jusqu’au milieu du
XIXème siècle, c’est l’itinéraire principal Allassac - Brive.
L’étude toponymique nous apprend des évolutions dans
l’écriture du nom : Brapchar, Brochard, Bropchar, Brochas
sans permettre une explication très précise mais vraisemblablement en relation avec le site de puy.
Son histoire nous renvoie au domaine gallo-romain d’Alaciacus et à ses fermes auxquelles ont succédé des villages
avec une église secondaire, à l’époque mérovingienne.
Quelques éléments marquants de l’histoire :
Plusieurs sites préhistoriques ont été identifiés : à
Montaural pour la période du Paléolithique Supérieur (50
000-10 000 av. JC), au Puy Chaulier (silex) et au Puy Panty
(abri sous roche) pour la période du Néolithique (8 000 - 3 000
av. JC). On peut raisonnablement penser qu’à l’époque gallo-romaine,
il y avait une ferme à Brochat et peut-être une à Montaural,
auxquelles ont succédé, à la période mérovingienne (VèmeVIIème siècles) des villages avec à Brochat une église.
La période du Moyen-Âge est mieux connue notamment grâce aux écrits retrouvés dans les cartulaires
des abbayes corréziennes et plus particulièrement celui de
l’abbaye de Vigeois.
XIème, XIIème siècles
- en 1000 : Etienne est prêtre de Brochat
- en 1082 : Bernard de Terrasson et ses frères Gérald et
Pierre donnent à l’abbaye de Vigeois une terre située au
puy de « Bracchar ».
La même année, on trouve la charte de fondation de
l’église en pierre, succédant à l’église primitive des temps
mérovingiens, vraisemblablement bâtie en bois.
- en 1092-1097 : Bernard de Terrasson donne à l’abbaye
de Vigeois des terres situées à Brochat,
- en 1143-1144 : on note la formule « capellan sancti Nicolaï », dès cette époque la chapelle était sous le vocable
de Saint-Nicolas de Myre.
- en 1164 : Pierre Bigora de Saint Augustin donne à l’abbaye de Vigeois une terre appelée La Combe proche de
Brochat et trois mines (sans précision).

L’histoire du
village semble
très tôt liée
à celle de
l’abbaye
de
Vigeois, Brochat devient
un
prieuré
de cette abbaye. A partir
du
XIIIème
siècle,
les
sources
sur
Brochat
se
font de plus
en plus rares.
Il faut attendre
le
XVème siècle
pour retrouver
un document
sur le village
: il s’agit de
l’établissement du culte
de Saint-Nicolas de Tolentine remplaçant celui de Saint-Nicolas de Myre, mais nous reviendrons sur ce point en abordant l’histoire de la chapelle de Brochat. Il existe dès cette
époque une infirmerie (sorte d’hôpital).
XVIème, XVIIème, XVIIIème siècles :
- en 1538, Geoffroy du Saillant, co-seigneur d’Allassac et
seigneur de Brochat donne à l’abbaye de Vigeois une terre
située sous la maison du prévôt de Brochat.
- en 1631 : lors de la grande épidémie de peste, des Ursulines de Limoges viennent se réfugier à Brochat pour y
implorer Saint-Nicolas (saint anti-pesteux) et échapper à
l’épidémie qui sévissait à Limoges. Elles résident dans les
bâtiments de l’infirmerie. Quelques mois plus tard, elles
partent à Eymoutiers, la peste ayant vraisemblablement
touché Allassac.
- en 1663 : baptême de Catherine Fouchier, fille de Pierre
Fouchier, praticien du village de Brochat.
- en 1665 : un Pierre Rivière est également praticien à
Brochat
- en 1743-1746 : contrat entre les habitants du village
pour réparer la chapelle.
- en 1747 : don de l’abbé Dubois, chanoine de Saint Honoré à Paris, d’une métairie située à Brochat, pour l’entretien
et le salaire des instituteurs d’Allassac.
- en 1749 : un conflit éclate entre les habitants de Brochat
et les religieux de Vigeois concernant les droits à percevoir.
- en 1779 : Jean-Jacques Toulzac, seigneur de l’Artige,
vend une maison sise à Brochat, à Bernard Bouissou.
Durant la période révolutionnaire (1789-1799), la
population de l’annexe, comme celle d’Allassac, s’oppose
aux levées en masse et à la conscription. On note des déserteurs dont les familles sont imposées.
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PROTECTION
INCENDIE

Gil PAMBOUTZOGLOU

ROLLS LOISIRS

Location de voiture de prestige avec chauffeur

Francis BURG
19240 ALLASSAC
06 37 71 49 87
www.rollsloisirs.fr

Etudes - Prévention
Responsable Secteur Limousin

Haute-Vienne - Dordogne
Corrèze - Lot

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

E. V. T. C. : 019120001 Siret : 75017270200011 APRM : 4982ZB

S.A.R.L.

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

Portable :

6 rue Jean Cariven

19240 ALLASSAC
Tél.

Sanitaire - Chauffage
Neuf, rénovation, dépannage
Energie nouvelle

05 55 74 87 22

ENTREPRISE DE
MAÇONNERIE

Entreprise

Construction & Rénovation
Ravalement

Didier RABADAN
15, av. Ardoisières

19240 ALLASSAC

LARGE Christophe
Zone Artisanale «Les Rivières»
Tél. 06 24 80 28 16 / 05 55 87 10 65

19240 ALLASSAC
Gilles VILLENEUVE

9 Av. Robert
de Lasteyrie
19240
ALLASSAC

COUVREUR - ZINGUEUR
Spécialiste de l’Ardoise
Tous types de couverture
Enttretien et rénovation
E-mail : gilles.villeneuve@orange.fr
43, rue du 19 mars 1962

Tél.

05 55 84 93 12
Fax

05 55 84 55 85

Tel : 06 81 53 25 58

AUTO

AUTO
PRIMO

GARAGE VILLATTE

ail

E-m

Tel : 05 55 84 79 03

Brigitte PASCAL
Permis B (Inscription dès 17 ans)
Conduite Accompagnée (dès 15 ans)
Forfait Code
05 55 84 73 08
06 08 85 00 27
E-mail:brigitte.riviere19@orange.fr

34, avenue Jean Cariven 19240 ALLASSAC

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
VOLAILLES

Daniel SUDRIE
Place Allègre

ALLASSAC
Tél. 05 55 84 29 80
19240

Fax : 05 55 22 86 96

21
Allassac Quoi

s. A
e
r
E
è
L
vi cous
i
EL
V
R
U
es Can c .fr
NO
d
a e
s
C
ZA in de llastse@orang
A t
em 240serievilla
h
C 19 arros
:c
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19240 ALLASSAC

LA VIE
ECONOMIQUE
AXA
Assurance

Président de groupe : Christian RIBES

Nom : FROIDEFOND
Prénom : Laurent

Adresse : Le bois communal
Route Départementale 25 19240 ALLASSAC
Coordonnées : Téléphone : 05 55 84 92 89
Adresse mail : contact@groupe-bd.fr
Site Internet : www.groupe-bd.fr

Adresse : 14, place de la République
19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 84 10 97
Port.

06 07 73 81 50

E-mail :

laurent.froidefond@axa.fr

Spécificité / Activité :
Inspecteur Conseil certifié en gestion de patrimoine
AXA Particuliers / Professionnels

Spécificité/ Activité : Le Groupe « Bois & Dérivés », spécialiste du
Bois Limousin dans tous ses états, rayonne en France et à l’export à
partir de ses 3 filiales :
 ARGIL : achats de Bois sur pieds et récolte forestière aussi bien
feuillus que résineux
 ARBOS : scieries résineuses avec 2 unités : Allassac et Egletons
 ARBOPAL : fabrication de palettes et d’emballages en Bois avec
3 unités : Allassac, Objat et Coly (24)
Siège Administratif et Comptable : Gère l’ensemble du Groupe à
partir de ses bureaux d’Allassac

J.
LESCURE
PP Sagne

La vie économique

Boucherie
SUDRIE
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Nom : SUDRIE
Prénom : Daniel

Gérant de la société P P SAGNE :
Jean LESCURE
Adresse : 9, aAvenue Robert de Lasteyrie
19240 ALLASSAC

Adresse : 3 bis, place Alègre
19240 ALLASSAC

Coordonnées : 05 55 84 93 12

Coordonnées : 05 55 84 29 80

L’entreprise réalise tout travaux de :
- plâtrerie cloisons brique plâtrées
- plâtrerie cloisons sèches plaques de plâtre
- isolation laine de verre, roche, et isolants écologiques
type chanvre laine de bois etc RGE
- peinture intérieur et extérieur ravalement
- isolation par l’extérieur RGE
- Revêtement de sol
L’entreprise a la Qualification QUALIBAT et le RGE
Employés : 10

Spécificité / Activité :

Boucherie-Charcuterie
Volailles

Employés : 1 apprenti

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

LA VIE
ECONOMIQUE
Ets
MAZIERE

SARL
Maison
ESTRADE

Gérant : ESTRADE
Prénom : Nicolas

Gérants : Denis et Michel MAZIERE
Adresse : Le bois du roi
19240 ALLASSAC

Adresse : 14, place Alègre
19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 84 75 56

Coordonnées : 05 55 84 73 56
Fax : 05 55 84 91 11
Employés : 19
Spécificité / Activité :
Découpe
Transformation

Livraison

Spécificité / Activité :
Baguette à l’ancienne
Pain de campagne
Pâtisserie traditionnelle Tartes pomme praline
Produits traiteurs
Pâté de pommes de terre les mardis et vendredis

J.
SOULINGEAS
SARL

Jonathan

GRANCHO

Gérant : SOULINGEAS Michel

Coordonnées : Tél. 05 55 84 96 87
Fax 05 55 84 77 83
Spécificité / Activité :
Serrurerie
Matériel de manutention pour l’industrie agroali-

Adresse : Le Boissou
19240 ALLASSAC
Coordonnées : 06 73 30 95 91
Spécificité / Activité :
Couverture - Zinguerie - Ramonage

mentaire et chaudronnerie

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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Employés : 8

La vie économique

Adresse : Les Rivières
19240 ALLASSAC

Nom : GRANCHO
Prénom : Jonathan

LA VIE
ECONOMIQUE
SARL
Beynet
Métallerie

Nom : MASDUPUY
Prénom : Frédéric
Adresse : 3, rue porte du Petit Garavet
19240 ALLASSAC

Nom : CROUZEVIALLE
Prénom : Nicole
Adresse : 7, place de la République
19240 ALLASSAC

Coordonnées : 05 55 84 78 22 / 06 74 16 80 20
beynetmetallerie@wanadoo.fr

Coordonnées : 05 55 84 92 62

Spécificité : Chaudronnerie - Métallerie Fabrique de portails,
Gardes corps, escaliers métalliques, terrasses, cuisines professionnelles, box à veaux, bennes, chariots, tables.
Activité : Réalisation de toutes pièces mécaniques
(Inox, acier, alu, galva..), pour les industries agroalimentaire, les métiers de bouche, les acteurs du BTP, le
service public et les particuliers.

La vie économique

Bar PMU
Le France
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Nicole
Fleurs

Nom : PINHERO
Prénom : Manu
Adresse : 11, place de la République
19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 84 92 62
Spécificité : Terrasse
Activité : Bar, PMU
Employée : 1

Spécificité : Service Interfloral ; Livraison à domicile et cimetière. Bouquets et compositions florales, conseils, devis.
Possibilité d’associer une fleur ou une plante à un panier
gourmand.
Activité : Fleuriste, horticultrice
Créations florales : mariage, anniversaire, etc. Objet
déco.
Coupe deuil, gerbe et plaques mortuaires
Organisation d’enterrement

Le
Macaron
d’Allassac

Nom : VITRY
Prénom : Wily et Stéphanie
Adresse : Le Colombier et 2 avenue Jean Cariven
19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 23 53 11
www.lemacarondallassac.fr
contact@lemacarondallassac.fr
Installés sur la commune d’Allassac depuis 2006, nous
avons fait du macaron notre spécialité. Nous travaillons une
ancienne recette remise au goût du jour, de façon artisanale.
Nous attachons beaucoup d’importance à toutes nos matières
premières, pour toujours obtenir un macaron de qualité.
Nous commercialisons nos produits sur les foires et les
marchés, pour tous les gourmandes et les gourmands..
Employés : 13

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

LA VIE
ECONOMIQUE

Nom : MASDUPUY
Prénoms : Jean - Marie

Intermarcé Contact
Nom : PEREIRA
Prénom : Sébastien

Adresse : Montaural
19240 ALLASSAC

Adresse : carrefour RD9/D148
19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 84 74 88
pdu09397@mousquetaire.com
Employés : 16

Coordonnées : 06 85 20 75 83
jean-marie.masdupuu@wanadoo.fr
Employés : 2
Spécificité : Menuiserie - Plâtrerie - Isolation - RGE

Activité : Supermarché
Intermarché

Activité : Menuiserie Intérieur et Extérieur - Neuf et rénovation - Bois Alu PVC - Plâtrerie sèche - Isolations Aménagement combles - Doublage des murs intérieurs
- Cloisons - Isolation greniers garages, caves

Garage
VILLATTE

David
PIFARO

Nom : PIFARO
Prénom : David

Adresse : ZAC des Rivières.
Chemin des Cancous 19240 ALLASSAC

Adresse : La Chartroulle
19240 ALLASSAC

Coordonnées :

Tel : 05 55 84 79 03

Fax : 05 55 22 86 96

carrosserievillatte@orange.fr
Spécificité : Diagnostique mécanique, Mécanique
Carrosserie, Peinture, Pare-Brise, Sablage

Spécificité / Activité :
Artisan peintrewPeinture intérieur et extérieur
Revêtement de sols
Résine de sols
Pose de plaque de plâtre
Devis gratuits

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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Activité : Vente de voiture neuves et occasions, toutes
marques ; Entretien de véhicules, toutes marques.
Employés : 3

Coordonnées : 06 77 77 63 32
pifaro.david@orange.fr

La vie économique

Nom : VILLATTE
Prénom : Frédéric

ALLASSAC TAXI

ETS BERT S.A.R.L.

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 (entrée, sortie)
. Consultation, Transfert
. Traitements prolongés (chimie, rayon,
dialyse...)

Conventionné s toutes caisses

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

Publicité

Cartes de
fidélité
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Stéphane et Anaïs
Coiffure Mixte
Relooking
Cocooning
Barbier à l’ancienne

05 55 84 79 01
2, rue de la porte basse 19240 ALLASSAC

A SAVOIR
Qu’est-ce que le Plan Local Urbanisme ?
Au vu des interrogations de certains de nos concitoyens,
il convient de rappeler ces quelques extraits du règlement :
Rappels, généralités:
1 – L’édification de clôtures est soumise à déclaration,
conformément aux articles L.441.1 et R.441.1 du Code
de l’Urbanisme.
2 – Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442.-1 et suivants du Code
de l’Urbanisme.
3 – les démolitions sont soumises à l’obligation d’obtenir
un permis de démolir conformément aux dispositions des
articles L.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
4 – Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux
règles de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme, dans
les Espaces Boisés Classés à conserver figurant au plan.
5 – Les demandes de défrichement sont irrecevables
dans les Espaces Boisés à conserver figurant au plan.
6 – Les défrichements sont soumis à autorisation, dans
les Espaces Boisés non classés, conformément à l’article
L.311.1 du Code Forestier.
II est important de savoir que tout aménagement qui

affecte l’extérieur de votre habitation y compris les dépendances ou les ravalements de façade et autres travaux de réfection sont soumis, au moins à déclaration, si
ce n’est, suivant le volume de travaux, à la dépose d’un
permis de construire.
Il en est de même pour l’édification de clôtures et les
aménagements le long des voies publiques ou des chemins ruraux.
Pour l’essentiel, le règlement du PLU, à consulter avant
d’envisager tous travaux d’aménagement, est disponible
sur le site internet de la commune ou en consultation
auprès des services d’urbanisme.
Globalement, il est préférable de consulter ces services
en cas de doute sur l’aménagement que vous envisagez
avant d’entamer tous travaux. Au service des allassacois
et des candidats à la construction sur notre territoire,
ils ont toute compétence pour vous conseiller et vous
guider dans les procédures et les textes qui régissent la
construction et les aménagements.
Avant tous travaux, ravalement, changement de menuiseries extérieures, abris de jardin, extension, clôture, etc.,
renseignez-vous auprès des services de l’urbanisme !

Instance de l’Autonomie
plans d’aide, des plans de compensation APA/PCH ou des
plans d’accompagnement (caisses, mutuelles, autres ...),
dans toutes les étapes du parcours de vie de la personne,
et participent au suivi en collaboration avec les acteurs de
la prise en charge (Maison de l’Autonomie, établissement
et services sociaux, médico-sociaux et sanitaires).
L’instance s’engage à mettre en place des ateliers de
prévention, de sensibilisation, d’activités diverses (physiques, culturelles, artistiques, informations, etc.) afin
de permettre aux personnes âgées et/ou handicapées
de rompre leur isolement, de créer du lien social et de
contribuer au maintien de la santé, du bien être physique
ou moral ainsi que de retarder le vieillissement par des
activités physique et cognitives.
Enfin, l’instance, via son service mandataire accompagne
les particuliers employeurs dans leurs démarches. Elle met
en relation des particuliers employeurs avec des aides à
domicile, elle établit les contrats de travail, les fiches de
paie, tous les documents nécessaires. Elle assure la gestion des contrats de travail et organise des sessions de
formation pour les salariés du particulier employeur.

Associations

L’instance de l’Autonomie est une association de loi 1901
conventionnée avec le Conseil Départemental qui oeuvre
pour le maintien à domicile des personnes âgées et en
situation de handicap et vous accompagne dans de nombreuses démarches :
Les Coordinatrices vous accueillent, vous informent, vous
orientent et vous conseillent sur les dispositifs et aides existantes (téléassistance, le portage de repas, le SSIAD…).
L’instance aide, conseille, accompagne les personnes
âgées et personnes en situation de dépendance ou leur
entourage, dans les démarches administratives relevant
de leur champ de compétences : aide à la constitution de
dossiers APA et MDPH (PCH, cartes d’invalidité, cartes de
stationnement, etc), et de dossiers administratifs divers,
aide à l’habitat, aides aux travaux, lien avec les caisses de
retraites et mutuelles, etc.
Les Coordinatrices effectuent une primo-évaluation au
domicile des personnes résidant sur son territoire d’intervention, elles accompagnent dans la mise en oeuvre des
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ASSOCIATIONS
Les articles de cette rubrique sont écrits sous la responsabilité de chaque association.

Foyer Loisirs

Associations

Après le repos des vacances bien méritées pour les bénévoles, le Foyer Loisirs a repris ses activités le 4 septembre
avec la fête des anniversaires des adhérentes et adhérents. Comme à l’accoutumée, le Foyer Loisirs, ouvert à
tous, vous accueille chaque lundi et vendredi de 14h à
17h avec un goûter à 16h offert lors de ces deux journées.
Différentes activités vous sont proposées : belote, loto,
scrabble, bibliothèque, initiation à l’aquarelle (le mardi à
14h). Participation, pour les personnes le désirant, à un
voyage de 3 ou 5 jours et à 1 sortie d’une journée. Trois
repas par an sont organisés. Le 10 et 11 octobre s’est tenue l’exposition vente du foyer loisirs proposant un choix
de paniers en osier, nichoirs, aquarelles, fleurs, écharpes,
pèlerine... sans oublier le stand des gâteaux, confitures,
crêpes, fabriqués par des bénévoles promues ce jour-là
pâtissières et qui connaît toujours un réel succès.
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Programme du 1er semestre 2016
Lundi 4 janvier : galette des rois offerte par le Foyer Loisirs. (Service taxi) paiement de la cotisation : 22 €.
Vendredi 5 février : crêpes. Dégustation offerte par le
Foyer Loisirs.
Lundi 22 février : loto gratuit (service taxi).
Pas de vacances pour le Foyer !!!
Vendredi 11 mars : assemblée générale – 14 h au Foyer
Loisirs (service taxi).
Dimanche 20 mars : repas, choucroute ou Mique (paiement pour le 11 mars dernier délai).
Fermeture du Foyer Loisirs, du samedi 26 mars au 3 avril
inclus (pour les fêtes de pâques).
Réouverture le lundi 4 avril à 14 h.
Lundi 4 avril : loto payant (service taxi).
Lundi 2 mai : concours de scrabble.
En projet : voyage de 4 jours (courant mai).
Lundi 30 mai : loto gratuit (service taxi).
Dimanche 5 juin : repas de la fête des mères (paiement
pour le 30 mai dernier délai).
Lundi 4 juillet : loto gratuit et dégustation de glaces
offertes par le Foyer Loisirs.
Fermeture (congés annuels des bénévoles) en juillet et
en août, réouverture le lundi 5 septembre 14 h fête des
anniversaires.

Dream Fish Kustom
L'association Dream Fish Kustom propose chaque année
deux événements. Une convention tatouages au mois de
décembre, ayant eu lieu les 28 et 29 novembre derniers et
le grand Festival Rockabilly du mois de mai. Nous sommes
heureux de partager avec les Allassacois le fait que le succès de ce festival soit connu dans toute la France et soit
même relayé cette année par la presse internationale en
Nouvelle-Zélande, Etats-Unis et Australie ! Nous sommes
satisfaits que tout le travail effectué par l'association pour
proposer une manifestation d'envergure et de qualité soit
ainsi reconnue. Après une période de doute sur l'avenir
du festival, qui demande un très gros investissement personnel, nous avons finalement fait le choix de faire une
septième édition les 13/14 et 15 mai 2016. Ceci est possible grâce au soutien de la municipalité et de personnes
bénévoles nous ayant tendu la main. Nous invitons d'ailleurs les personnes propriétaires de chambres d'hôtes,
gîtes ou autres logements à se faire connaître car nous
avons énormément de demandes de festivaliers, français
ou étrangers : déjà six chambres réservés par des anglais
pour 2016, des espagnols, des allemands, etc. D'autre
part, nous appelons les propriétaires de champs accessibles aux alentours du site de Garavet à nous contacter afin de prévoir un parking pour éviter les problèmes
de circulation qui peuvent apparaître pendant le festival.
Nous remercions chaleureusement les personnes (qui se
reconnaîtront) qui nous ont proposé leur aide pour continuer et nous invitons les curieux n'ayant pas encore eu
l'occasion de venir à sauter le pas l'année prochaine !
Contact : dreamfishkustom@orange.fr
Facebook : Didier Kustom

Ecole de Musique du Pays d’Allassac
Rentrée 2015/2016 : Sous le signe du Jazz

Le 07 septembre 2015, la cloche a sonné pour les élèves
de l’école de Musique et leurs huit professeurs.
Les membres du conseil d’administration, le Président
Thierry Constanty et les enseignants ont partagé ce moment important de l’année scolaire pour accueillir petits
et grands. Clarinette, saxophone, piano, guitare, batterie,
flûte, trompette et violoncelle sont au programme de cette
édition 2015/2016, laissant à chacun l’opportunité de dé-

velopper sa propre sensibilité. Sous la Direction de Jean
Yves Triat, nouveau professeur de Saxophone, l’école a
ouvert cette année une classe de Jazz et d’improvisation
réunissant musiciens confirmés et amateurs.
A travers le Jardin et l’éveil musical, L’EMPA propose également aux plus petits la découverte très attrayante et ludique de la musique.
L’équipe de l’EMPA vous donne également rendez-vous le
vendredi 11 mars 2016 dans la nouvelle salle culturelle
autour du groupe KELTAS pour fêter et danser la Saint-Patrick.
Fort de l’expérience et de la réussite de la fête de la Musique 2015, l’EMPA va organiser le samedi 18 juin 2016
une nouvelle édition.
Musicalement,
L’Equipe de l’Ecole de Musique du Pays d’Allassac.
Retrouvez la vie de l’EMPA en cliquant sur : http://empa.
allassac.free.fr

HandBall Club Allassac-Donzenac

Volley Club Allassac
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Passer la trentaine, le V C Allassac se porte toujours aussi
bien. Avec plusieurs départs de joueurs de l’équipe fanion pour mutation professionnelle, le V C A repart sur
de bonnes bases avec l’arrivée de nouveaux joueurs et
joueuses de niveaux intéressants et peut aligner 4 équipes
en championnat UFOLEP dans trois niveaux différents.
Les 4 équipes sont toutes mixtes et de même niveaux.
Les entrainements sont les lundis à 20h40, les matchs
sont le mercredi ou le jeudi à 20H30 au gymnase. Pour
nous rejoindre, contacter le 07 87 13 26 26 ou truffe.stephane@hotmail.fr - http://volleycluballassac.clubeo.com

Associations

Cette nouvelle saison démarre avec 12 équipes en compétitions (des moins de 9 ans aux seniors) et plus de 200
licenciés.
Les objectifs sportifs : Les seniors masculins et féminins
devront se battre afin de rester au plus haut niveau régional, nous faisons confiance à leur combativité pour s’y
maintenir.
Les jeunes ne sont pas en reste avec des équipes moins
de 15 ans Garçons et Filles qui sont qualifiés en excellence
régionale pour la première fois dans l’histoire du Club.

Nous espérons également beaucoup des autres équipes
dont les matches de brassages ne sont pas encore terminés.
La structure :
L’arrivée au club de nouveaux éducateurs et l’implication
de jeunes joueurs(euses) seniors nous permettent d’absorber l’importante arrivée d’enfant de 4 à 11 ans cette
saison (près d’une cinquantaine de nouveaux enfants) et
de les encadrer tant en entrainement qu’en compétition.
N’oublions pas qu’ils seront les seniors de demain…
Côté financier, le budget, s’il est bouclé pour la saison, va
encore croître la saison prochaine afin de nous permettre
de continuer à rémunérer notre salarié à sa juste valeur
et de préparer la venue d’un second.
Nous espérons attirer des sponsors ou mécènes intéressés par notre dynamisme et notre croissance avec des
partenariats publicitaires ou autres.
Notre nouveau site internet :
handballcluballassacdonzenac1.e-monsite.com/ est plus
convivial et vous permettra de trouver tous les renseignements nous concernant.

Familles rurales
Mi-septembre, Familles Rurales, association d’Allassac a repris ses activités, avec de nouveaux adhérents,
notamment sur l’atelier cuisine et les ateliers théâtre.
Concernant les ateliers théâtre, Atelier qui pousse et
Atelier d’en face, les représentations du mois de mai,
produites dans la salle culturelle d’Allassac, ont connu
un vif succès. Comédiens et spectateurs ont apprécié le
nouvel espace mis à leur disposition par la municipalité,
que nous remercions. Pour l’année théâtrale 2015-2016,
3 ateliers enfants (36), et un atelier adultes (10), sont
dispensés par Isabelle Machado. Les ateliers cuisine,

scrapbooking et les loisirs créatifs sont reconduits. L’atelier
loisirs créatifs propose une nouvelle activité sous la forme
de l’initiation à la broderie hardanger. Deux réunions d’information ont eu lieu en octobre et en décembre sur les
thématiques suivantes : « la sécurité des seniors à leur
domicile » ; « l’information et la prévention autour des
médias ». En novembre, Marie Artaud a proposé un atelier
découverte de la danse contemporaine. Un autre atelier,
sur le même thème, aura lieu le 19 mars 2016. Elle proposera aussi deux ateliers découverte du Gi Gong au cours
du 1er semestre 2016. Comme chaque année, Familles
Rurales confectionne des crêpes et propose ses créations
au profit du Téléthon. Nous vous rappelons que Familles
Rurales, Fédération de la Corrèze, organise les formations
Bafa pour le département de la Corrèze et les adhérents Familles Rurales bénéficient de tarifs et aides financières. Pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez contacter le 05 55 26 86 49, ou le site
web : federation.familles.rurales.19@wanadoo.fr.
D’autre part, un service consommation assure des permanences au siège de la fédération à Tulle, les lundis, mercredis et vendredis. Vous pouvez contacter ce
service sur le site : defenseconsoafr19@orange.fr.
Merci à chacun de vous pour vos aides et soutien.

Associations

Le C.S. Allassac se féminise.
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Cette saison le C.S.Allassac a créé deux équipes féminines
seniors. Avec un effectif de 16 joueuses expérimentées et
le renfort de joueuses U17ans, les résultats sont au rendez-vous. L’équipe première évolue dans un championnat
à 11 régional et l’équipe réserve évolue quant à elle en
championnat à 8 départemental. L’équipe U14/17 féminine dispose elle aussi, de 16 joueuses de qualité. Elle
obtient elle aussi d’excellents résultats. Chez les seniors
hommes, le début de saison est mitigé pour les 2 équipes,
toutefois, les victoires récentes sont encourageantes. Aydin Oksuzali remplace Christophe Moreau pour la prise
en charge des entrainements. L’ensemble des joueurs
et dirigeants apportent leur savoir-faire sportif pour défendre les valeurs qui les unissent. Du côté de l’école de
foot, les effectifs augmentent avec un peu plus de cent
enfants cette saison. Après avoir dirigé l’école de foot
depuis 2012, Guillaume Labrousse a souhaité prendre un
peu de recul tout en restant éducateur. Jacques Brandely,
nouveau venu au club, devient responsable de l’école de
foot en apportant son expérience d’éducateur et gestionnaire. Les U7 (2009-10) et U9 (2007-8) découvrent le
football et ses règles grâce à des plateaux interclubs sur
petits terrains. Les nouveaux venus sont accueillis tout au
long de la saison. Les entrainements ont lieu les mercre-

dis à 14h. Les catégories d’âges supérieures sont toutes
en entente avec les clubs de Vignols/Voutezac et Vars.
L’entente vit sa première année avec les mises en comm u n s
des effectifs,
des installations et
des éducateurs.
Un plus
grand
nombre
d’enfants dans chaque catégorie permet une meilleure dynamique et une progression plus rapide, telle est l’ambition
de ce regroupement. Côté évènements, les fêtes de Noël
seront chargées avec le traditionnel tournoi en salle et le
9 janvier le Noël des enfants de l’école de foot. Le loto du
club est prévu le 5 mars à la salle culturelle.
Email : csallassac@gmail.com, Site : csallassac.footeo.
com, Facebook/twitter : csallassac

Foyer Culturel Jean-Paul Dumas
Dans un souci de dynamique toujours renouvelée, le
Foyer Culturel Jean-Paul Dumas, vous invite à partager
les activités de loisirs et de culture de ses ateliers :
1- Gymnastique volontaire (05 55 84 94 86)
2- Art Floral (05 55 84 72 84)
3- Yoga (06 32 50 29 51)
4- Patchwork des Ardoisières (05 55 84 97 28)
5- Couture (06 15 74 68 97)
6- Allass’art’en ciel : peinture et dessins enfants (05 55 84 97 44)

7- Initiation à l’informatique (06 64 84 47 77)
8- Danse africaine (05 55 84 42 38)
9- Riddim Thérapie : groupe REGGAE
10- Bibliothèque municipale : bénévoles pour l’accueil du
public (05 55 84 97 80).
Les activités emblématiques du Foyer : carnaval des enfants, festival Coquelicontes, voyage, sont programmées
tout au long de l’année. Notre association multiculturelle
est ouverte à tous les publics et à toutes les sensibilités.

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 »

TERRASSEMENTS - T. P. AGRICOLE
STEF

RESTOUX Frères
Les Rivières - 19240 ALLASSAC

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

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

19240 ALLASSAC

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