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Agenda

du Maire
04/01 : RDV Mme Guerin, service Architecture
06/01 : Réunion Préfecture CDACL
Réunion Commission Economique Agglo
08/01 : Vœux du maire, salle culturelle
09/01 : AG Confédération Musicale de France
Comité Corrèze
11/01 : Réunion maire /adjoints/chef de services
Réunion SPL Brive Agglomération
13/01 : Rencontre Président VSA Mr Letellier
15/01 : Réunion Lac du Causse CABB
Vœux des Sénateurs de la Corrèze
16/01 : Réception des nouveaux nés 2015
Vœux du Président de la République à Tulle
17/01 : Galette Amicale Saillantaise
18/01 : Conseil des maires CABB
19/01 : Vœux de l’Agglo de Brive
21/01 : Réunion projet écrivain public
Commission voirie espaces verts
22/01 : Vœux marchands forains du marché
Réunion Sous-préfecture, groupe de travail pomiculture
Produits phytosanitaires
23/01 : AG Foyer Rural de St Laurent
24/01 : Repas des aînés
25/01 : Rencontre agence Com Events
Conseil Municipal des Enfants
26/01 : AG AOP Pommes du Limousin Lubersac
AG Baladins Troubadours
27/01 : CA SPL Brive Agglo CCI
Vœux gendarmerie Allassac
30/01 : AG du comité des fêtes

AG de la FNACA
Visite salle conseil municipal par la classe CM2 (Mme Bugeaud)
15/02 : RDV Mme Calvet, Mme Batut, O.T de Brive
Réunion dossier pomiculture Voutezac ADM 19
16/02 : RDV Mr Pradayrol, président du SEBB
19/02 : Réunion publique secteur Montaural, dénomination
des rues
Concert sociétés musicales de la Corrèze Donzenac
22/02 : Bureau des maires de la CABB CCI
23/02 : Mr Ascensio, Oxygène Sports Nature, Programme d’été
Remise diplôme Ancien Combattant Jean Beyssac
24/02 : RDV Commandant Durina SDIS
25/02 : RDV Mme Blanco Anne, projet jumelage
RDV Mr Martin, agence REPERCUT
26/02 : Réunion FDEE
Réunion publique dénomination des voies, Le Saillant
29/02 : Conseil communautaire CABB Ussac

01/02 : Réunion arboriculteurs
03/02 : Réunion commission pôle économique CABB
Réunion Wilfried Leymarie PAH Vézère Ardoise
05/02 : Réunion publique Montaural, dénomination des rues
06/02 : AG Dynamic Trois Villages
07/02 : AG de l’ANACR
08/02 : Conseil école élémentaire
Bureau Municipal
11/02 : Conseil Municipal
12/02 : Service Sous-Préfecture Conseil Départemental
ardoisières voiries départementales

02/05 : RDV Mme Girin, Balades en Corrèze
04/05 : RDV Mme Jayat Nathalie, Conseil Départemental 19
13/05 : RDV Major Teissedou, Gendarmerie
18/05 : Réunion Corrèze Ingénierie
19/05 : Conseil communautaire CABB, Juillac
25/05 : Réunion saisonniers
30/05 au 03/06 : Congrès des Maires de France

02/03 : Réunion pôle économique CABB
Réunion CCAS
04/03 : RDV Mr Beaucaire, directeur SNCF mobilité
11/03 : AG Foyer Loisirs
14/03 : Bureau élargi maires CABB
26/03 : Rencontre Le cochonnet du levant
02/04 : Cérémonie Républicaine de remise des cartes
d’électeurs
06/04 : Audition bureaux études PLU
14/04 : RDV Mme Peyrat Maryse, Don du Sang
25/04 : Bureau CABB
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2 Agenda du maire

www.allassac-correze.com

Le mot

du Maire

Chères Allassacoises,
chers Allassacois,

Dans la nuit du 24 au 25 juin dernier, un violent orage s’est abattu sur une partie du territoire de notre commune
causant de nombreux et lourds dommages tant sur le domaine public que sur les propriétés privées.
Une famille a du être relogée dans un de nos appartements d’urgence mais, fort heureusement, il n’y a pas
eu de blessés.
En concertation étroite avec le chef du centre de secours, j’ai déclenché le plan de sauvegarde dès 23 heures.
Chaque élu référent a transmis les informations sur son secteur. A minuit, les zones les plus touchées de la commune
étaient connues. Sous l’autorité du directeur des services techniques, des équipes municipales se sont mises
en place et se sont relayées jusqu’à samedi 21 heures afin de rétablir, sécuriser les voies de communication et
permettre à nombre de nos concitoyens de pouvoir sortir de chez eux. A partir de samedi matin, sous la direction
de la directrice générale des services, trois secrétaires se sont relayées pour répondre et enregistrer les réclamations.
Le samedi 25 juin à 21 heures, les secteurs les plus touchés étaient sécurisés.
J’ai transmis à Monsieur le Préfet de la Corrèze un dossier de demande de reconnaissance de catastrophe
naturelle dès le mardi suivant.
Durant cet épisode, j’ai pu apprécier la réactivité et l’efficacité de nos services techniques et adminsitratifs
ainsi que la solidarité dont vous avez fait preuve.
Pouvoir compter sur nos services de secours, sur nos employés communaux, savoir que la solidarité et la
fraternité sont bien présentes sur notre commune sont autant d’atouts pour un mieux vivre ensemble.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été, de profiter des «jeudis de l’été», des animations de
Garavet rives de Vézère.
Continuons tous à porter haut les couleurs d’Allassac.

Maire, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Jean Louis LASCAUX
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Vie

municipale
Bienvenue à :
Entreprise SOMMIER, Laval, 05 55 22 64 49, ciman-sommier@outlook.fr
Cécile GUILLON, Sophrologue à domicile, 06 81 78 36 48, cec.ceyssac@orange.fr

Rappels administratifs
- La durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. Sa prolongation
est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
- Les prochaines élections seront les présidentielles, les 23 avril et 7 mai 2017, et les législatives, les 11 et 18 juin 2017.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016.
- La rentrée scolaire se fera le 1er septembre.

Cet été à Garavet - Rives de Vézère

Animations du marché

| Stand Up - Paddle
Les mardis 2 séances : 14h et 15h
Les dimanches 2 séances : 16h30 et 17h30

| Les vendredis matins à partir de 10h
10 juin : Baladins Troubadours
24 juin : accordéoniste
08 juillet : animation culinaire de Cooking Event
22 juillet : accordéoniste
12 août : animation culinaire de Cooking Event
26 août : animation culinaire de Cooking Event
09 septembre : accordéoniste

| Tir à l’arc
Les jeudis 2 séances : 14h et 15h
| Grimp’arbre
Les samedis 2 séances : 14h et 15h
Animations encadrées par Oxygène Sports Nature
Groupe de 12 personnes maximum – Enfants à
partir de 7 ans
Réservations : Oxygène Sports Nature 05 55 84 73 54
Tarif : 3 €

Don du sang
25 juillet, 20 octobre et 20 décembre,
de 15h à 19h à la salle des fêtes.

Nouveau gendarme
Le gendarme Ouannou
Yasine, 30 ans, est affecté
à la brigade de proximité
d’Allassac à compter
du 1er février 2016.
Marié, père d’un enfant,
il est originaire du
sud de la France mais
connaît la Corrèze
pour avoir exercé à la brigade de gendarmerie de Vigeois
pendant plusieurs années.

Remise des cartes électorales

Allassac Quoi ?

Jean Louis Lascaux, maire d’Allassac, accompagné de ses adjoints et
de conseillers municipaux a présidé, dans la salle du conseil municipal, la
traditionnelle cérémonie de citoyenneté. L’inscription d’office, suite
à leur recensement, aura permis au maire de rencontrer chaque
jeune de 18 ans nouvellement inscrit sur la liste électorale, pour lui
remettre sa carte d’électeur. Profitant de cette cérémonie citoyenne,
il a sensibilisé la douzaine de nouveaux électeurs sur les droits et
devoirs du citoyen. « Vous avez désormais atteint l’âge de la majorité
civile, 18 ans, vous êtes des citoyens à part entière de notre
République».

Horaires et tarifs de la piscine
Juillet et août :
Tous les jours : 11h/13h et 14h30/19h30
Entrées adultes :			
2€30 		
Entrées enfants (de 3 à 12 ans) : 		
2€ 		
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Carte 10 bains :		
Carte 10 bains :		

18€
15€

Félicitations aux collégiens
2015/2016 fut une année riche en événements et l’ensemble de la communauté éducative se félicite de l’engagement
et de la motivation des élèves qui ont su se distinguer sur le plan académique dans les domaines sportifs, culturels
ou encore dans le cadre du travail de mémoire.
La classe des 4ème latinistes a remporté le concours « Une Antique » ; Lou Foulhac, Morgane Da Sylva et Myriam
Bellecave ont été récompensées pour leur travail collectif dans le cadre du Concours National de la Résistance et
de la Déportation avec une remise de prix par le Préfet de la Corrèze ; Flore Maury, élève de 6ème B, a reçu un prix
par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques pour le poème qu’elle a composé ; participation de
la classe de 5ème D à la coupe nationale des jeunes citoyens ; 3ème place du Cross Académique pour notre équipe
minimes garçons (Dorian Masdupuy, Victor Colas, Louis Haurat, Lucien Pedrini, Pierre Antoine Martinie, Romain
Chambon) et qualification pour les finales inter-régionales de notre équipe de futsall composée d’élèves de la
section sportive football.
A noter aussi l’excellente performance de Jonathan Biguerie qui obtient la certification nationale en tant que jeune
arbitre lors des championnats de France UNSS.

Balade en Corrèze : Entre vignes et ardoises
Durant l’été, 11 balades en Corrèze sont organisées par le Conseil
Départemental. L’une d’entre elles aura lieu sur Allassac, le jeudi 11
août, départ de la salle culturelle, 9h.
Cette balade au cœur du Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise vous
fera découvrir de nombreux édifices et un patrimoine marqué par
l’exploitation de l’ardoise mais aussi par la culture de la vigne.
Après avoir traversé les quartiers historiques du centre-ville d’Allassac,
nous gagnerons les coteaux ensoleillés qui dominent la Vézère, de
tous temps propices aux cultures fruitières.
Après le village de La Chartroulle (un des 5 villages de la commune
dotés d’une chapelle), nous arriverons au vignoble des Coteaux de la
Vézère qui perpétue la tradition viticole en Corrèze sur un sol de schiste typique du pays de Brive.
Une présentation de 30 minutes des vignes sera faite par un viticulteur de la cave. Avant de regagner le centre-ville,
nous traverserons le site ardoisier exploité par l’entreprise Bugeat. De retour vers 12h30, lors du pot de l’amitié offert
par la municipalité, une démonstration de la taille de l’ardoise vous sera présentée par Steve Grivaud, employé de
l’entreprise Bugeat. Un repas servi par un traiteur local au prix de 12€ concluera la journée.
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Commissions

Commissions

Compte administratif 2015
Le compte administratif se décompose en deux parties :
- compte administratif budget principal
- compte administratif budget lotissement communal du Pont Salomon.
Chaque budget s’organise en sections de fonctionnement et d’investissement. Afin de maintenir une section d’investissement à
un niveau important, il est indispensable de dégager un excédent de fonctionnement. Pour cela, il faut maîtriser
les dépenses et être très attentif aux recettes.
| Budget principal :

L’excédent de fonctionnement permet d’abonder la section d’investissement afin de couvrir les besoins de financement.

| Budget lotissement communal du Pont Salomon :

Allassac Quoi ?

Les opérations sont des opérations d’ordre correspondant au stock des 2 lots restant à commercialiser.
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Finances : budget prévisionnel 2016
Préalablement au vote du budget prévisionnel, Monsieur le Maire, conformément à la réglementation des communes
de plus de 3500 habitants, a présenté au Conseil Municipal le 5 Mars 2015 le Débat d’Orientation Budgétaire qui
s’inscrit dans le cadre suivant :
| Environnement général et local
-Une crise économique et une baisse des dotations de l’Etat (loi de finances 2016 et contribution au 		
redressement des finances publiques)
-Un chômage élevé et durable
-Une inflation réduite
| Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), attribuée par l’Etat, pour la commune d’Allassac
La DGF est de loin la principale dotation de fonctionnement de l’Etat aux collectivités territoriales.
Pour la commune d’Allassac, celle-ci se décompose en 3 dotations :
-La dotation forfaitaire
-La dotation de solidarité rurale (bourg centre et péréquation)
-La dotation nationale de péréquation

Par rapport à l’exercice 2015, la DGF accordée à la commune a diminué de 61 953 €.
Sur les 3 dernières années :

La commune d’Allassac a enregistré une baisse de sa Dotation Globale de Fonctionnement de 120 193€ sur 2 ans.
| Orientations budgétaires
Le cadre général se réfère à l’orientation définie lors du premier conseil de la mandature à savoir :
-une fiscalité locale raisonnée et raisonnable de +1% par an
-une maîtrise des dépenses plus particulièrement des dépenses de fonctionnement (énergies et masse salariale)
-un développement de la mutualisation (communes et CABB)
-une vigilance au niveau des recettes
-le maintien d’un niveau d’investissement suffisant dans le cadre d’une programmation pluriannuelle
Taux d’imposition (augmentation de 1%)

Allassac Quoi ?
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Par ailleurs, au regard du contexte économique difficile, il n’y a pas d’augmentation des tarifs municipaux de la
cantine, la garderie, et l’ALSH.
Le budget prévisionnel 2016 comprend :
-le budget principal
-le budget lotissement communal du Pont Salomon.
Chacun de ces deux budgets se décompose en sections de fonctionnement et d’investissement. Ils sont sincères
et équilibrés.
| Budget principal
Le budget prévisionnel 2016 s’élève à 7 272 270 € :
-section de fonctionnement : 3 630 900 €
-section d’investissement :
3 641 370 €
a) Section de fonctionnement :
Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 2 968 549.86 € auxquelles il faut ajouter le virement à la section d’investissement
d’un montant de 431 007 €.
Les recettes (impôts et taxes) s’élèvent à 1 522 156 € dont 1 026 971 € de contributions directes.
b) Section d’investissement :
Elle est la traduction du programme de l’équipe municipale et s’élève à 3 641 370 €.
Différentes opérations s’inscrivent dans le cadre de plans pluriannuels, c’est le cas notamment de :

| Budget lotissement communal du Pont Salomon.
Le budget prévisionnel 2016 s’élève à 107 228.49 €. Il s’agit d’opérations d’ordre correspondant à la préparation
de la clôture de ce budget suite à la construction sur les 2 derniers lots de 4 logements sociaux par POLYGONE.
Dépenses de fonctionnement :
3 630 900 €

Allassac Quoi ?

Recettes de fonctionnement :
3 630 900 €
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Bâtiments
| Peintures
Nettoyage et recoloration des courts de tennis.
Réfection des portails et mains courantes sur les locaux du foyer loisirs, ainsi que la bascule municipale, effectuée
par l’entreprise des Ateliers Protégés des Amis du Pont du Saillant. Sur le jardin du presbytère, peinture de la croix,
des ferronneries extérieures de la Sacristie et aménagement du jardinet. Ces travaux d’entretien courant rentrent
dans le cadre de l’obtention de fleurs pour les villes labellisées « Villes Fleuries ».
Rénovation des WC et du local technique abritant les plans du cimetière de la ville.
Maçonnerie et nettoyage des rambardes et poteaux effectués par les services techniques, à la Résidence Deyzac
et à l’entrée de l’EHPAD.
| Ecole élémentaire
Travaux de maçonnerie en béton banché (coffré), pour consolider le mur de soutènement de la cour de l’école,
sur le plateau sportif. Ces travaux ont été réalisés par une entreprise allassacoise.
| Isolation des bâtiments
Travaux réalisés par une entreprise agrée dans les combles de la mairie, du foyer loisirs, de l’école de musique. Le
soufflage de laine minérale et naturelle permet d’atteindre et d’isoler les moindres recoins en créant un matelas uniforme
supprimant l’ensemble des ponts thermiques. Ce procédé nous permet de réaliser des économies d’énergie, tout
en bénéficiant d’un confort été comme hiver. En 2015, le Groupe Total subventionnait ces travaux à hauteur de 40
à 80% suivant la nature du combustible.

Voirie
| Signalisation
Les panneaux d’entrées de ville ont été déplacés en périphérie impliquant ainsi, comme le stipule le code de la
route, une limitation de vitesse à 50km/h.
Les panneaux « Marché de France » destinés à promouvoir les foires et marchés de la commune, ont été posés à
chaque entrée de ville, le Saillant, Perpezac, Objat, St Viance, Donzenac.
La signalétique commerciale nécessitant la pose de panneau listant les acteurs économiques des zones des Rivières
et de la Barrière de St Laurent, sera installée prochainement sur les zones concernées.
| Routes
Certains de nos chemins communaux, en très mauvais état, ont fait l’objet d’une réfection totale effectuée en régie
(par nos services de la voirie) : Chemin de Laval, Chemin du Clan, Chemin de Cabanis...
Rappel de civisme : L’utilisation de ces chemins doit être respectée par les utilisateurs (vitesse excessive des engins
à moteur). Il est rappelé aux propriétaires riverains, possesseurs d’arbres en bordure de routes, de bien vouloir les
élaguer régulièrement.
La VC9, vieille route de La Roche (du haut), dont les travaux de la 1ère tranche programmés pour décembre 2015
ont pris du retard en raison des intempéries, se feront avec la 2ème tranche et seront terminés courant juillet.
| Terrain multisports

Espaces verts
Le fleurissement de la ville et des villages et l’aménagement des routes de Laval et de la Croix St Joseph sont terminés.
Une réfection du stade de football Fronty est en cours. Elle comprend des travaux de nivellement du sol, un
ensemencement de la pelouse, le remplacement des mains courantes et la pose d’une clôture.
Les services Espaces verts sont également intervenus au jardin du presbytère.
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Un terrain multisports sortira de terre prochainement à l’emplacement
du plateau de sports du groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix.
Le terme de terrain multisports désigne un terrain de jeux de
ballons extérieur clôturé, comprenant deux frontons dans lesquels
des buts multisports sont intégrés, et deux palissades latérales.
Différentes activités sportives non réglementaires pourront être
pratiquées telles le football, le handball, le basket-ball, le volleyball, le tennis, le badminton, le tennis ballon, le hockey sur gazon...
Au sol, un gazon synthétique sera posé puis en partie saturé en
sable pour permettre les rebonds. Ce terrain de 30m/15m sera
évidemment libre d’accès et ouvert toute l’année.

Commisssions 9

| Rond-point Intermarché
Dans le but d’embellir l’entrée de la ville sur la route de Garavet, la
municipalité a entrepris des travaux de réfection du rond-point, en
partenariat avec des acteurs économiques locaux (entreprise Réno-Pierre,
les ardoisières Bugeat) et de l’Union Compagnonique qui intervient
gracieusement au titre de la formation de ses apprentis (charpente,
couverture, dallage). Bon nombre de matériaux ont été offerts par
les entreprises intervenant sur le chantier (Réno-Pierre pour les
piles et Bugeat pour les ardoises). Pour les autres matériaux, ils ont été
achetés par la collectivité, ARBOS pour la charpente (800€), Bugeat
pour le dallage (2500€), la main d’œuvre étant en partie assurée
gratuitement. La pose des piles effectuée par Réno Pierre a coûté
1000€. Mme Vatageot , une allassacoise, a fait généreusement don du
pressoir à vin. Les travaux de terrassements, d’arasement et de bétonnage ont été effectués par les employés municipaux.
La plantation de vigne sur le rond-point et sur les banquettes de chaussée sera assurée par la Cave viticole du Saillant.
| Cimetières
Rénovation des WC et du local abritant les plans du cimetière communal.
Pose de columbariums supplémentaires.
Jardin du souvenir : Projet d’agrandissement en partenariat avec le CAUE.
| Dénomination et numérotation
La mise en oeuvre d’une identification des villages et nouveaux quartiers
de la ville, avec la dénomination des rues et la numérotation des
maisons, pour des raisons de sécurité dans un premier temps, mais
aussi de facilité et de confort pour les habitants, a débuté. Engagée
et maintenant terminée sur le village de Saint Laurent, la première
expérience a été concluante. Sous forme de réunion publique,
d’autres villages : Brochat, Montaural et le Saillant ont été consultés
sur leurs souhaits. Tous les habitants ont pu ainsi se concerter et
décider du nom des rues, ruelles, routes et diverses places de
leurs villages. Une fois les subventions attribuées, un calendrier
pourra ainsi être établi pour la pose des panneaux. Les villages et
quartiers restants seront prochainement consultés.

Défi Familles à énergie positive
5 familles allassacoises ont formé une équipe pour participer au Défi Familles à énergie positive de novembre
2015 à avril 2016. Tout au long de ces mois, les 13 personnes composant ces familles se sont mobilisées
pour économiser l’énergie, mais également l’eau :
-Fermer les volets dès qu’il fait nuit,
-Couper le robinet pendant qu’on se savonne ou qu’on se brosse les dents,
-Laver le linge à 30°C au lieu de 40°C,
-Eteindre les veilles des appareils électroménagers, les lumières des pièces que l’on quitte...
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Ce ne sont que quelques un des 100 écogestes qu’elles ont été invitées à faire.
Le résultat est là ! Sur 10 équipes engagées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Bassin
de Brive (CABB), l’équipe d’Allassac arrive 3ème !
Cette dernière a réalisé :
- une économie d’énergie de -14,7% (soit 13 617 kWh) par rapport à la consommation moyenne
d’un foyer en France (-11,6%, soit 236 594 kWh, pour les 10 équipes de la CABB).
- une économie d’eau de -18 %, soit 234 litres d’eau économisés par jour, par rapport à la consommation
moyenne d’un foyer en France (-14,75 %, soit 4 901 litres d’eau économisés par jour, pour les 10 équipes
de la CABB).
Si vous aussi, vous souhaitez participer au défi Famille à énergie positive, les inscriptions pour l’hiver 2016
- 2017 se font entre les mois de septembre et novembre auprès de la mairie ou de Claire Cartet, Maire
adjointe en charge du développement durable.
Pour l’hiver prochain, la CABB a également décidé d’ouvrir le défi aux classes des écoles primaires.
Peut-être certains enfants, accompagnés par leur professeur des écoles et le directeur de l’école seront-ils volontaires
pour adopter des écogestes à l’école ? … A suivre !!!
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Ecole maternelle
Comme l’école élémentaire, la maternelle a œuvré sur la sécurité.
Les enseignantes ont signé une charte qui autorise l’usage d’Internet dans le cadre pédagogique avec des mesures
de contrôle permettant d’assurer la sécurité des mineurs.
Une semaine de jardinage et de plantations diverses a été effectuée au cours de l’année.
Pour répondre à l’invitation du club des aînés d’Allassac, les bambins se sont rendus à la salle du foyer loisirs pour
déguster la traditionnelle galette.
Après avoir participé à la création de leurs costumes, les enfants ont défilé dans les rues de la ville pour se rendre
sur la place Charles De Gaulle pour « Brûler Monsieur Carnaval ».

Ecole élémentaire
En terme de sécurité, l’école élémentaire a au cours de l’année scolaire
proposé des actions, des exercices incendie et un Plan Particulier
de Mise en Sûreté. Les entrées et les sorties sont contrôlées par un
agent du personnel municipal et une signalétique a été placée sur
les portails. L’éclairage des blocs de sorties de secours a été contrôlé
et réparé pour certains d’entre eux.
La rénovation des toilettes extérieures se fera cette année.
Depuis février, les élèves du cycle 2 (CP, CE1, CE2) peuvent disposer
de la piscine du Village de Séjour Accompagné.
Ecole numérique : un dossier de demande d’équipement de tablettes
a été déposé et retenu par le Conseil Départemental et l’Etat.
Courant mai, les classes de CM2 ont participé à un voyage scolaire à
La Rochelle, hébergées durant trois jours au centre de vacances de La Martière sur l’île d’Oléron.
Le spectacle de fin d’année, proposé par la totalité des élèves, encadré par les enseignants, a attiré un public conquis
et nombreux.

Communication
Fin 2015, la commune d’Allassac a entrepris un travail de réflexion
sur sa communication en embauchant Michael Reynier, chargé
de communication. Son objectif : se doter d’une identité apte
à valoriser son attractivité et à développer sa reconnaissance,
afin de continuer à attirer de nouveaux habitants et touristes.
Une étude a été menée, recouvrant tous les champs qui composent
la commune : social, économique, éducatif, démographique, historique, etc., et a débouché sur le concept de
« Passion Grandeur Nature ».
Forte de ses nombreux services, ses équipements sportifs et culturels, ses commerces, son tissu associatif dense ou
encore ses animations, Allassac offre un cadre de vie propice à l’épanouissement et au bien-vivre. Elle propose
aussi un patrimoine historique de bonne qualité, visitable, ancré dans le quotidien des allassacois et des sites
naturels d’exception pour diverses activités. Allassac permet à ses habitants et aux touristes un accès privilégié à des
produits du terroir dont ils connaissent l’origine et aux qualités gustatives assurées : vin, fromage, pommes, veau sous la
mère, canards... Leurs qualités sont reconnues nationalement par divers AOP, labels et médailles.
Pour promouvoir cette identité, une charte graphique, déployée sur tous les supports de communication de la
mairie, dont ce bulletin, (mais aussi les invitations, guide pratique, plan de la ville, flyers…), a été spécifiquement développée.
Trois couleurs : le bleu illustrant la qualité de vie ; le gris ardoise rappellant le patrimoine ; le vert évoquant le terroir.
La ville se dote également de son premier logo afin d’affirmer son identité auprès des habitants comme de l’extérieur.
Enfin, le site web, momentanément inaccessible, rouvrira ses portes dans l’été dans une nouvelle version plus complète
et moderne, réalisée par l’agence Com Events.
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Extra-scolaire
| Conseil Municipal des Enfants
Réunions : Présentation des nouveaux élus, fonctionnement du conseil municipal. Réflexion sur l’aménagement du
jardin public, sur la dénomination des résidences, séance photos.
| Visite du Sénat
A l’invitation de Mr le Sénateur Claude Nougein, les petits élus
du Conseil Municipal des Enfants se sont rendus dans la capitale pour
visiter le Sénat et les monuments parisiens (l’Arc de Triomphe,
la Tour Effeil, le Trocadéro...).
Ils étaient accompagnés par Fernande Joubert, maire adjointe
responsable des affaires scolaires et extra-scolaires et Danielle
Faucon, première adjointe.
Tous sans exception ont été subjugués par la visite du Palais
du Luxembourg (Sénat), sa garde Républicaine, sa salle des
Livres d’Or, son hémicycle, sa bibliothèque, son escalier d’honneur,
ses salons, ses jardins, etc.
Avant de partager la table sénatoriale du salon Napoléon avec
l’attaché sénatorial Julien Bouny, le groupe a assisté à une séance de « Questions au Gouvernement ».
| Point jeunesse
Dans le cadre de sa formation, Nicolas Fornassier, emploi d’avenir,
travaille depuis quelques mois, sur le projet d’ouverture d’un
« point jeunesse » pour la ville d’Allassac.
La première étape a été de savoir, par le biais d’un questionnaire
ciblé sur les ados, 11 à 17 ans, combien étaient susceptibles
d’être intéressés par ce projet. Questionnés sur leur ressenti,
leurs attentes, leur disponibilité, tout en tenant compte de leur
implication associative, les jeunes ont fait ressortir des données très
intéressantes mettant souvent en avant le manque évident
d’activités pour les ados. La deuxième approche a été faite par
des séries de rencontres participatives, au collège Mathilde
Marthe Faucher mais également via le milieu associatif local.
Très à l’écoute de la jeunesse, la municipalité a fait le choix de proposer une «phase-test» de trois mois. Durant
cette période d’essais, différentes actions sont mises en place dans le but de permettre aux jeunes allassacois de
se retrouver à travers différents temps d’échange et de partage : des rencontres, des discussions et des jeux (mini-billard,
jeux de cartes, ping-pong) lors des permanences, des animations : soirées à thème, une fois par mois (vendredi
soir de 20h à 23h) et des activités durant les vacances ou les samedis après-midi ( jeux extérieurs, sports de nature…).
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| ALSH (Accueil Loisirs Sans Hébergement)
Pendant les vacances, l’accueil de loisirs « Les Petits Filous »
propose aux enfants des activités manuelles, de plein air, mais
également des jeux intérieurs et extérieurs.
Activités et sorties : les mercredis sont sur le thème du sport.
Pratique du tennis de table, des jeux traditionnels avec une
participation au Carnaval d’Allassac, de la marche rapide avec
des balades au parcours de santé et au stade du Colombier,
du badminton et de la chorégraphie, et une visite à l’EHPAD
d’Allassac « Au gré du vent ».
- Vacances de février : Thème du carnaval. Sortie neige,
sortie au festival jeune public de Brive, sculptures ballon et du
maquillage.
- Vacances d’avril : Thème des grands jeux. Jeux (Qui est-ce ?, jeu de l’oie), une enquête policière, rallye photos
avec les commerçants d’Allassac, gym d’éveil et courses d’orientation.
Effectifs :
- Mercredis : moyenne de 23 enfants dont 7 de moins de 6 ans.
- Vacances de février : moyenne de 8 enfants moins de 6 ans et 14 enfants plus de 6 ans.
- Vacances d’avril : moyenne de 10 enfants moins de 6 ans et 11 enfants plus de 6 ans.
Seront programmées (avec supplément de 4€ et à condition que l’enfant ait au moins fréquenté 2 jours dans la semaine
l’A.L.S.H.) :
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Une sortie au parc Bellevue à Limoges et une sortie au Jardin de Colette.
La venue d’intervenants pour des courses d’orientation et de la gym d’éveil.
Attention : nouveau système d’inscription en 2 parties : la réservation, qui permet de retenir les places mais ne
vous engage pas et l’inscription qui confirme la réservation et vous engage.
| Convention VSA
Dans le cadre des activités scolaires de l’école élémentaire
d’Allassac et pour développer l’activité d’apprentissage de la
natation, le Village Séjour Accompagné (VSA), après accord de
l’Education Nationale, a mis à la disposition de la commune
d’Allassac, la piscine chauffée dont il est propriétaire. Cette
mise à disposition a été concrétisée par la signature d’une
convention tripartite entre le VSA, l’Education Nationale et la
mairie d’Allassac. C’est en présence de Gilbert Letellier, président
du VSA Corrèze et de Mathieu Sieye, Inspecteur d’Académie
de la Corrèze, que Jean Louis Lascaux, maire d’Allassac, a officialisé
le partenariat. Cette collaboration ravit tout le monde : enfants,
heureux de pouvoir nager dans un contexte de bien être idéal
(30°), instituteurs, parents mais également les élus municipaux qui mettent tout en œuvre pour le confort des
jeunes allassacois.
Déjà en collaboration associative avec VSA Corrèze pour l’utilisation de son gymnase, la mairie d’Allassac concrétise
ainsi les bonnes relations qui existent entre les deux entités.

Vie associative
| Subventions :
Fidèle à ses engagements, la municipalité, malgré la baisse des dotations de l’Etat et le contexte contraint dans
lequel nous vivons, maintient le montant des subventions aux associations.
En créant du lien, en faisant se rencontrer les habitants, à une époque plus enclin à l’individualisme, et le repli sur
soi, ces associations sont vitales et nécessaires à la vie communale.
Sur proposition de la commission « Vie Associative », lors de sa séance du 7 avril dernier, le Conseil Municipal, a
donc voté pour l’année 2016, l’attribution des subventions aux associations locales, des subventions exceptionnelles
pour des manifestations exceptionnelles et des subventions à des associations extérieures à la commune (aides
humanitaires).
Cette année encore, ce sont près de 30 000 €, qui ont été versés à ces associations.
| Logistique :
Cette aide financière ne s’arrête pas là. Le prêt des salles (gratuit) et le soutien logistique tant sur le plan matériel
(tables et chaises livrées), qu’humain, par le biais des services techniques municipaux, pour l’organisation de
grosses manifestations (festival Rockabilly, course moto, etc.), viennent soutenir l’investissement associatif.
Ce soutien, est d’une importance capitale pour les associations qui ne pourraient pas organiser de tels évènements
sans cette aide.
| Forum des associations :
Dans le cadre des rencontres entre les associations et la population, une date à retenir : le samedi 10 septembre
2016, date à laquelle aura lieu, à la salle culturelle, le Forum des Associations. Il permet aux 57 associations de la
commune de se faire connaître et de présenter leurs activités, en un même moment et un même lieu. Les adhérents,
ou éventuels adhérent pourront y découvrir toutes sortes d’activités et ainsi participer au « Bien Vivre à Allassac ».

TERRASSEMENTS - T. P. AGRICOLE

RESTOUX Frères
Les Rivières - 19240 ALLASSAC
Tél. : 05 55 84 36 58 - Fax : 05 55 84 32 59
Port. : 06 62 71 34 85
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Collège Mathilde Marthe Faucher
Le collège poursuit sa politique d’ouverture sur son
environnement. Ouverture culturelle avec de nombreuses
sorties pédagogiques : le partenariat renouvelé avec le
théâtre des 13 arches (participation à 12 spectacles), la
visite du musée de la Résistance de Limoges, la visite du
village martyr d’Oradour sur Glane, la visite du Château
de Castelnaud, les sorties archéologiques à Meymac ou
à Périgueux, le festival «une antique» à Tulle et le séjour
d’intégration pour les élèves de 6ème à l’île d’Oléron.
Ouverture sur le local avec des marches littéraires autour
d’Allassac, un partenariat renforcé avec les clubs de tennis
de table d’Allassac et de Saint Viance, ainsi que des liens
sans cesse renforcés avec la municipalité.
Enfin, ouverture à l’international, avec le voyage à Liverpool de tous les élèves de 4ème ainsi que l’initiation d’un fort
partenariat avec la Madeley Academy, établissement proche de Telford, dont les échanges entre élèves des deux
pays ont permis de lancer une vraie perspective de jumelage.
Année marquée également par la participation régulière aux cérémonies commémoratives et par la rencontre
de Frania Eisenbach Haverland, ancienne déportée. Les collégiens, encadrés par les enseignants d’histoire géographie,
lisent des textes ou réalisent l’appel des morts des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945. Un travail remarquable,
réalisé par les élèves du collège Mathilde Marthe Faucher, Juste parmi les nations, afin qu’ils deviennent à leur
tour, pour leurs enfants, passeurs de cette Mémoire. Point d’orgue de ce parcours, les élèves de l’option européenne
anglais de 4ème ont eu l’honneur de participer aux cérémonies du 9 juin à Tulle et d’avoir un échange avec le
Président de la République. Autant d’événements qui n’auraient jamais pu exister sans l’engagement et la volonté
des enseignants qu’il convient de remercier vivement.
A la veille d’une nouvelle rentrée, marquée par une réforme d’envergure, il ne fait aucun doute que chacun saura
s’investir pour que la prochaine année soit encore plus riche de projets pour faire de nos élèves, de futurs citoyens
ouverts et éclairés.

Garage
VILLATTE
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NOUVELLE ADRESSE

ZAC des Rivières
Chemin des Cancous
19240 Allassac

E-mail : carrosserievillatte@orange.fr
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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

| Les bonnes habitudes en cas d’absence
- Lorsque vous quittez votre habitation, n’apposez pas de mot d’absence sur votre porte et ne donnez pas l’information
sur les réseaux sociaux.
- Ne laissez pas de message sur votre répondeur pouvant faire penser que vous êtes absent longtemps de votre
domicile. Vous pouvez transférer vos appels sur votre mobile.
- En cas de départ en vacances, prévenez vos proches voisins dans la mesure où vous avez totalement confiance en eux.
- Entretenez la végétation de votre domicile afin de ne pas donner l’impression que le lieu est inoccupé.
- En cas d’absence prolongée, faites ouvrir et fermer les volets de votre maison par une personne de confiance,
faites retirer le courrier de la boite aux lettres et activez l’éclairage de manière aléatoire avec un système de minuterie.
- Rangez les outils, échelle et matériel de jardinage dans un local fermé afin qu’ils ne puissent être utilisés pour
vous cambrioler.
- Dans le cadre de l’opération « tranquillité vacances », signalez votre absence à la gendarmerie locale.
- Déposez vos objets de grande valeur dans un coffre.

ensemble

La gendarmerie vous conseille

Bien vivre

| Protéger son habitation
Une propriété clôturée équipée d’un portail fermé à clé la nuit ou en votre absence constituera un premier obstacle
contre l’intrusion.
Equipez les abords extérieurs de votre habitation d’un éclairage s’activant à la détection de mouvement.
Vos portes donnant accès à l’habitation doivent offrir une bonne résistance contre l’effraction (serrure 3 points,
système anti gondage…). Les autres ouvertures ne doivent pas être négligées (barre de renfort intérieure pour les
volets ou pose de barreaux correctement scellés aux fenêtres sans volet…).
Si vous optez pour une protection électronique, faites en sorte qu’elle détecte le plus tôt possible une intrusion
et que l’information vous soit communiquée de manière fiable et rapide (alerte sur téléphone portable ou via un
télésurveilleur). Attention ce dispositif doit répondre à des prescriptions légales.
Vous pouvez complétez votre dispositif par un système vidéo. L’implantation des caméras doit être judicieuse.
L’enregistrement peut être déclenché sur détection de mouvement. Il est préférable de sauvegarder les images
auprès de vos fournisseurs d’accès plutôt que sur votre ordinateur familial.
| Si vous êtes tout de même victime
Ne touchez à rien et avisez le plus rapidement possible les services de police ou gendarmerie, même s’il s’agit
d’une tentative de cambriolage.
La participation active à la lutte contre le cambriolage est à votre portée. L’application des mesures simples énoncées
vous permettent de contribuer à la diminution du risque de cambriolage de votre maison.

Règles de bon voisinage
Que vous viviez à la campagne ou en ville, que vous soyez locataire ou propriétaire, dans un appartement ou une
maison, la proximité avec vos voisins peut être source d’innombrables conflits... Bruit, plantations vagabondes et
branches rebelles, mauvaises odeurs... Autant d’inconvénients qui peuvent nuire à la qualité de vos relations de
voisinage au point de finir devant les tribunaux. Pourtant, vivre en bon voisinage, c’est possible ! Si dialogue, bon
sens et courtoisie sont les meilleurs moyens d’éviter que les choses ne s’enveniment, certaines petites règles de
base doivent également être respectées...
| Piscine
Les propriétaires ou possesseurs de piscines sont tenus de prendre toutes les mesures afin que les comportements
des utilisateurs ne soient pas source de nuisances sonores pour les riverains.
| Jardinage et bricolage

| Bruits de voisinage
Les nuisances sonores sont un délit répréhensible par la loi. Le tapage se définit sur une base simple : aucun bruit
ne doit être perceptible du voisinage immédiat. Il est vivement conseillé, en cas de fête familiale exceptionnelle, d’avoir la
courtoisie d’avertir les voisins tout en sachant que, dans quasiment tous les cas, une « disco» trop forte gêne plus
largement que le voisinage immédiat.
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Les horaires de la tonte des pelouses, des travaux de bricolage ou des travaux d’entreprises sont autorisés par
arrêtés préfectoral et municipal :
Jours ouvrables : 8h30 - 12h, 14h30 - 19h30.
Samedis : 9h - 12h, 15h - 19h.
Dimanches et jours fériés : 10h - 12h
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Centre Communal d’Actions Sociales
Le Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S.) est un établissement public communal intervenant principalement
dans trois domaines :
- l’aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire
- l’aide sociale facultative et l’action sociale, matières pour lesquelles il dispose d’une grande liberté d’intervention
et pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux
- l’animation des activités sociales.
| Fonctionnement
Pour remplir la tâche qui lui est impartie, le C.C.A.S. dispose d’un organe de gestion : le conseil d’administration,
et de moyens propres : un budget autonome et du personnel relevant de son autorité.
| Gestion
Le conseil d’administration est composé comme suit :
- un président : Jean Louis Lascaux, maire de la commune.
- une vice-présidente : Danielle Chauzat, adjointe aux affaires sociales.
Cinq membres élus par le conseil municipal en son sein : Fernande Joubert, maire adjointe, Daniel Reynier, maire
adjoint, Annie Mournetas, conseillère municipale déléguée, Geneviève Andrieu, conseillère municipale, Michel
Féral, conseiller municipal.
Cinq membres nommés par le président : Monsieur Pascarel, représentant des associations œuvrant dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions ; Madame Crest, représentante des associations familiales ;
Madame Broussolle, représentante des associations de retraités et de personnes âgées du département ; Mesdames
Beyssac et Malfatti, membres.
Le conseil d’administration gère le CCAS, il est habilité à prendre des délibérations qui sont tenues sur un registre
spécial, afin d’assurer le secret de certaines décisions. Ainsi le conseil d’administration vote l’ensemble des documents
budgétaires, décide des actions à mener, émet son avis sur les demandes d’aide sociale facultatives.
| Budget Primitif 2016 :
Dépenses :
Charges à caractère général 		
15 100,00 €
Autres charges de gestion courantes 11 200,00 €
Charges exceptionnelles
500,00 €

Recettes :
Résultat de fonctionnement excédent		
Produits des services				
Subvention commune				
Produits exceptionnels				

10 999,94 €
1 000,00 €
14 500,00 €
300,06 €

Total fonctionnement dépenses

Total fonctionnement recettes			

26 800,00 €

26 800,00 €

| Actions réalisées
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Les actions sociales légales sont réalisées par l’assistante sociale du Conseil Départemental.
Les actions facultatives et sociales réalisées par la commune sont les suivantes :
- volonté du conseil municipal de ne pas augmenter les tarifs de la cantine,
de l’ALSH, de la piscine, les loyers des logements sociaux de la résidence
Cariven dont la commune est propriétaire.
- aides ponctuelles et urgentes : alimentation (Banque Alimentaire), carburants
(recherche d’emploi), bons spécifiques nouveaux nés (laitage, couches), etc...
- remise de chocolats pour les fêtes de fin d’année aux personnes âgées de
plus de 80 ans.
- repas des aînés à partir de 65 ans.
- remise de « doudous » et sorties de bain aux bébés de l’année (2015 : 41
bébés)
- remise d’un service à déjeuner pour les mariés.
| Nouvelles actions mises en place en 2016
- un écrivain public à la Maison Sociale Communale à compter de septembre 2016.
- une aide de 100€ « au permis de conduire B » à tous les jeunes de la commune âgés
de 17 à 21 ans. Plus d’informations auprès de la mairie.
- un réseau d’aide aux personnes isolées, à partir de 75 ans (en projet).
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Tarifs
Dans sa politique solidaire et sociale, 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
Garderie (tarifs inchangés depuis 8 ans) : Demi journée : 1€10 le matin, 1€60 le soir - Mercredi de 11h30 à
12h45 : 1€ - Journée : 2€10 - Semaine : 7€40
De même pour :
Logements sociaux : pas d’augmentation des loyers
Piscine : 2€30 le bain, 18€ les 10 pour les adultes
2€ le bain, 15€ les 10 pour les enfants de 3 à 12 ans
Location de salles : maintien de la gratuité des salles pour les associations locales

Logements sociaux
Résidence Cariven : 23 logements.
Propriétaire de la résidence, la commune d’Allassac en a confié la gestion à Corrèze Habitat. Ce dernier possède
un parc de 91 logements collectifs et individuels répartis sur l’ensemble du territoire de la Commune d’Allassac.
En septembre 2015, Corrèze Habitat a finalisé son nouveau Plan Stratégique de Patrimoine qui a permis d’élaborer
un diagnostic du bâti afin de déterminer l’ensemble des actions à conduire en terme de réhabilitation et d’entretien
courant du patrimoine existant pour les dix ans à venir.
Dès 2017, Corrèze Habitat va conduire des travaux de gros entretien tels que le remplacement des menuiseries
et le ravalement de façades de « l’ancienne Gendarmerie », le ravalement de façades et la reprise des salles de bain
des logements de la « Résidence Deyzac ». Des travaux importants de réhabilitation de la Résidence « HLM de La
Côte » seront conduits en 2020 (isolation thermique par l’extérieur, ravalement de façades, chauffage, électricité, etc…).
Corrèze Habitat participe activement, avec la Municipalité, aux réflexions en matière d’habitat et proposera prochainement
des logements en accession sociale à la propriété.
La Maire adjointe aux affaires sociales participe à l’attribution de ces logements.
Pour toute demande de logements sociaux, retirez un dossier à l’accueil de la mairie.

Emploi de travailleurs en situation de handicap

Des entreprises adaptées ou des chantiers d’insertion employant des personnes en situation de handicap ont été
sollicités au cours de l’année 2015 pour un montant total de 10 608€ : les Amis du Pont du Saillant, le chantier
d’insertion de la CABB (petits travaux de peintures, nettoyage des rues et des places).

Ecrivain public Claude Barrière
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La municipalité d’Allassac offre un nouveau service d’écrivain public bénévole. Ce
service aux habitants de la commune est gratuit. Certains textes ou demandes
dans les domaines juridique, administratif, social ou autre, peuvent être difficiles
à comprendre pour des non initiés. De même les réponses, renseignements
et demandes administratives sont parfois complexes.
Le rôle de l’écrivain public est de vous écouter et de vous aider :
- à mieux comprendre les textes, documents, demandes d’informations
auxquels vous êtes confrontés dans la vie courante.
- à rédiger les courriers adaptés aux démarches à effectuer (déclarations,
réclamations, recherches d’emploi, etc).
- le cas échéant à vous mettre en relation avec les services et professionnels
compétents.
De manière générale, l’écrivain public est là pour faciliter la relation entre administrés, administrations ou autres
organismes par une aide à la compréhension des textes et un soutien rédactionnel.
Claude Barriere, habitant de la commune, retraité, ancien responsable d’un organisme public, est l’écrivain public
d’Allassac. Il vous recevra sur rendez-vous(*) les 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h à :
la Maison Sociale Communale, place Michel Labrousse
N’hésitez pas à le rencontrer. Le service est gratuit et s’oblige au strict respect de la confidentialité de la vie privée
du demandeur.
(*)
Les rendez-vous doivent être pris auprès du secrétariat de la mairie au : 05 55 84 92 38
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Croix Rouge
Depuis le mois d’octobre 2015, à la suite de la signature d’une convention avec la commune, 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 :
- S’inscrire à la Maison Sociale Départementale de Juillac au 05 55 93 79 20.
- Prendre rendez vous avec la Maire adjointe aux affaires sociales : Accueil de la mairie 05 55 84 92 38.

S.A.G.E.S. : convention avec la ville d’Allassac
Seniors pour l’Aide des Générations à l’Emploi et des Services en Limousin est une association qui existe depuis
15 ans en Corrèze dont le bureau est dans l’immeuble consulaire de Brive CCI.
Elle se compose de 27 SAGES : retraités cadres, chefs d’entreprise, issus du secteur marchand, tous bénévoles,
des hommes et des femmes forts et riches d’une expérience dans le management, le recrutement, les ressources
humaines. Ils possèdent une bonne connaissance du tissu professionnel régional. L’association est membre de la
Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises du MEDEF et peut transmettre les CV et
profils de demandeurs d’emploi qu’elle rencontre.
Depuis mi-2013, son succès à la cité des métiers de Brive, en recevant tous les mercredis des demandeurs d’emploi
pour les booster avec leurs atouts (180 personnes en 2015) les incitent à ouvrir des bureaux emploi dans d’autres
communes environnantes.
Sur cette lancée, après la signature d’une convention de partenariat avec la ville d’Allassac, l’association SAGES
assurera une permanence dans les locaux de la Maison Sociale Communale les après-midis du 2ième vendredi de
chaque mois à 14h, 15h et 16h, à partir du mois de septembre prochain.
Les missions :
- conseiller et redonner confiance aux demandeurs d’emploi.
- aide à la rédaction du CV, de la lettre de motivation, préparation d’un entretien d’embauche.
- simulation d’entretien pour savoir parler de son «savoir être», ses valeurs, ses qualités, ses centres d’intérêt.
Pour cela, ils apprendront aux demandeurs d’emploi à identifier leurs compétences, leurs qualités et atouts.
Ils aideront également à la gestion du stress en préparant toutes actions pendant le déroulement du processus
d’embauche. Cette formation pourrait aussi concerner les élèves et étudiants pour solliciter des stages.

IMMOBILIER
ASSURANCES
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13, place de la République
19240 ALLASSAC
05 55 84 90 50
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Marcel

Denaes

Pain cuit à l’ancienne
3, place de la Liberté
19240 Allassac
05 55 84 91 15

Etat civil

Etat civil

Les naissances
Le 09 janvier
Le 19 janvier
Le 20 janvier
Le 27 janvier
Le 29 janvier
Le 01 février
Le 25 février
Le 27 février
Le 05 mars
Le 16 mars
Le 01 avril
Le 06 avril
Le 07 avril
Le 06 mai
Le 07 mai

Noé GRAISSAGUEL
Paul THOMAS
Rafaël DARTIGEAS
Maëline, Margaux BOURY RAFFAILLAC
Léo, Noé KLEINMANN
Romane, Charlotte DUCHATELET
Marie FRAGNE
Yanis CHAKIR
Alonzo, Eric, Moïse LAGRANGE
Eva, Chloé, Marie MERSCHARDT
Mathilde LAURENT
Évan JULIÉ
Simon, Malo JOUANNEAUX
Hippolyte, Gaspard, Marceau GAUDIN RIGAUD
Margot, Elise MICHAUD

Les mariages
Le 27 février
Le 09 avril

Adil ELAYOUNI et Laura Jacqueline BORDEAU
Denis MONTEIL et Isabelle SIMON

Ils nous ont quittés...
Le 03 janvier
Le 15 janvier
Le 14 février
Le 21 février
Le 27 février
Le 11 avril
Le 10 mai

Irène LE COLÈRE, veuve DELOOECKER
Vojin VOJNOVIC
Paulette, Jeanne, Suzanne FAUGÈRE, veuve DELMAS
Jacques Darius MARNEUX
Marthe Lucienne ROCHE, veuve DELMOND
Marguerite Simone DELMAS, veuve RICHARD
André Gabriel Pierre ROUSSEAU

AUTO

ECOLE RIVIERE

Permis B (Inscription dès 17 ans)
Conduite Accompagnée (dès 15 ans)
Forfait Code

05 55 84 73 08

06 08 85 00 27

brigitte.riviere19@orange.fr
34, avenue Jean Cariven 19240 ALLASSAC
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Brigitte PASCAL
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ETS BERT S.A.R.L.

ZAC Les Rivières
19240 ALLASSAC
Tél. 05 55 84 55 84
Fax 05 55 84 55 96

5, avenue Roger Ténèze
19270 DONZENAC
Tél. 05 55 85 62 45
Fax : 05 55 22 15 43

Le Vignoble du Pays de Brive

Vente directe à la cave, vin blanc, rouge et rosé

Mail : bert.ets@bbox.fr
Site : www.ppbert.fr
POMPES FUNÈBRES - CHAMBRE FUNÉRAIRE
CONTRATS OBSÈQUES - MARBRERIE
ARTICLES FUNÉRAIRES
FLEURS NATURELLES

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHERE

Allassac Quoi ?

Boucherie
Station essence 24h/24 et 7j/7
Horaires :
Du lundi au vendredi : 9h-12h15 / 15h-19h30
Samedi : 9h-12h15 / 14h30-19h
Dimanche : 9h-12h15

SAS SALLAC
Route du Saillant - 19240 Allassac
Tél : 05 55 84 74 88
Fax : 05 55 84 71 11
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05.55.25.24.60
Le Saillant, 19240 ALLASSAC

www.coteaux-vezere.com
cave@coteaux-vezere.fr

L’ABUS D’ALCCOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Afin d’organiser des activités toujours dynamisantes et en sortant
des murs de l’EHPAD, le personnel et la direction recherchent chaque
année un programme d’excursions et d’activités toujours plus innovant.
L’EHPAD «Au Gré du Vent» propose depuis le début de l’année une
activité «piscine» aux résidents désireux de découvrir ou redécouvrir
les bienfaits de l’eau. Ce projet a vu le jour après de longs mois
d’étude, et grâce à une structure parfaitement adaptée à tout handicap
au sein de la commune. Ce projet a été construit pour une période
de six mois à raison d’une séance par mois et sera certainement
pérennisé à la vue du bienfait auprès des résidents.
En privilégiant toujours la notion de plaisir et d’épanouissement au travers du jeu, l’EHPAD a mis en place un « atelier
théâtre », dont la finalité sera la mise en scène d’un spectacle à l’occasion du Noël des enfants du personnel.
Les bienfaits d’un séjour vacances :
Comme toutes les années paires, 6 résidents de l’EHPAD et 1 patient du SSIAD ont pu partir une semaine en vacances
à l’Ile d’Oléron, ce qui leur a permis de découvrir d’autres horizons et de revenir avec des souvenirs plein la tête.
Malgré la fatigue et l’investissement dans la réalisation de tels projets, le personnel est toujours partant pour recommencer.

Institutions

La vie en EHPAD

Institutions

Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
2016 est une riche année pour le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
avec de nouvelles animations et de nouveaux projets en perspective.
Le centre-ville d’Allassac est désormais équipé de panneaux explicatifs
sur le patrimoine. Ce « parcours historique », fait de 21 panneaux au
total, permet la découverte du patrimoine local : de la Tour César
aux ardoisières, en passant par le Manoir des Tours, le quartier de la
Porte Basse et l’église, entre autres. Ce parcours est aussi accessible
aux enfants, grâce au livret pédagogique réalisé par le Pays d’art et
d’histoire, l’année dernière, avec les élèves de l’école élémentaire.
Un dépliant avec une carte (intitulé « Laissez-vous conter Allassac »)
est disponible à la mairie et à l’Office de tourisme.
Le Pays d’art et d’histoire a organisé une formation à Allassac sur «L’architecture, l’urbanisme et les jeunes publics»
pour les médiateurs des Villes et Pays d’art et d’histoire et les CAUE de la nouvelle Grande Région. Avec l’aide de
la DRAC, trois intervenants ont animé ces deux jours de formation : Mireille Sicard, architecte et directrice de La
Maison de l’architecture de l’Isère, Adélaïde Boëlle, architecte, et Marianne Veillerot, responsable de la formation
professionnelle à l’Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Grenoble. Une vingtaine de personnes était présente
pour découvrir les clés de lecture de l’architecture contemporaine, les différentes démarches de transmission et la
création d’actions pédagogiques autour des notions d’architecture et d’urbanisme.
Cet été, plusieurs animations sont programmées sur Allassac :
– un circuit architecture XXe sur les communes d’Allassac, de Malemort-sur-Corrèze et d’Objat (mardi 19 juillet à 14h)
– deux visites théâtralisées (vendredi 5 août à 18h et le jeudi 18 août à 21h)
– des visites du barrage du Saillant les vendredis 15, 22 et 29 juillet et le mercredi 17 août à 10h (en partenariat
avec EDF), inscriptions obligatoires auprès de l’Office de tourisme
– des descentes en canoë commentées (le Saillant - Saint-Viance) en partenariat avec Oxygène Sports Nature et
la FAL de la Corrèze les vendredis 15, 22 et 29 juillet et le mercredi 17 août à 14h (inscriptions obligatoires auprès
d’Oxygène Sports Nature).
Le détail des animations et le programme complet sont disponibles sur le site internet : www.vezereardoise.fr
Cette année, le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise organise le séminaire national des animateurs de l’architecture
et du patrimoine sur « la médiation de l’architecture auprès de la jeunesse ». Près de 150 personnes, venant de
toute la France, sont attendues à Allassac à la fin de l’année pour trois jours d’échanges et de formation.
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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
Rejoignez-nous sur facebook : PahVezereArdoise
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Paroles à...
Majorité
Construire ensemble,
Voilà notre objectif pour donner un avenir serein à notre ville.
C’est tous ensemble que nous construisons Allassac : les élus, les acteurs économiques, les associations et les Allassacois
de façon générale.
Nous privilégions toujours le dialogue, la concertation et le partenariat.
Cette démarche guide l’ensemble de nos actions : réunions de concertation sur la dénomination des places et des
rues dans les villages, restructuration du rond-point de Garavet, collaboration avec le Village de Séjour Accompagné
au profit des écoliers (piscine)…
Nous agissons pour renforcer le dynamisme et l’attractivité de notre commune.
Par une politique volontariste du développement de la qualité de vie : animations sur le site de Garavet rives de Vézère,
travaux de voirie, installation d’un terrain multisports, développement de supports de communications (logo, slogan,
site internet, vidéo de présentation, guide pratique…), mais aussi par un soutien réaffirmé aux acteurs économiques
et aux associations.
Enfin, nous maintenons la bonne santé financière de notre commune afin de poursuivre notre politique.
Les élus de la majorité.

Opposition
Dans un contexte national et international inquiétant, ALLASSAC, souvent qualifiée de «plus belle ville du monde»
s’endort inexorablement. Seules de belles manifestations, organisées grâce à des initiatives privées ou associatives,
permettent de dynamiser la vie de la commune.
Les projets annoncés par l’équipe municipale au pouvoir ont bien du mal à émerger. Qu’en est-il des promesses
faites sur les aménagements sportifs, sur la rénovation du jardin public, la réfection de la route touristique de
la Roche ? Pourquoi les travaux d’assainissement du Saillant ont-ils été stoppés, alors que certains riverains ont
engagés des frais ? Pourquoi les «places minute» ne sont-elles pas mises en place alors que la mairie s’est dotée
d’une traceuse ? Toute décision peine à se concrétiser ! Au prétexte du respect scrupuleux des procédures, de
nombreux filtres sont mis en place, sapant l’initiative, la réactivité et la créativité.
Pour preuve, le budget 2016 voté par la majorité lors de la séance du Conseil Municipal du 07 Avril 2016 fait
apparaître des dépenses de fonctionnement sans cesse en augmentation au détriment de l’investissement. Les
opérations d’investissement (routes, rénovation des bâtiments communaux …) inscrites au budget en 2015 n’ont
été réalisées qu’à hauteur de 40 %.
En deux ans de mandat, la population de la commune attend toujours et ne peut que constater, que, progressivement,
les commerces du centre-bourg disparaissent un à un…

Allassac Quoi ?

Nous, élus de l’opposition, ne pouvons que rester vigilants, et avons à cœur d’être force de proposition et non
dans un dénigrement systématique. Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations.
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A l’occasion de la cérémonie au monument aux morts de Tulle en
présence de Mr Le Préfet, Lou Foulhac, Morgane Da Sylva et Myriam
Bellecave ont été récompensées pour leur travail collectif dans le
cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation.
Leur travail a été suivi par Marie Laure Giry, leur professeur d’histoiregéographie. Elles ont obtenu le 3ème prix mémoires collectifs audiovisuels.
La remise des prix a eu lieu dans les salons de la Préfecture.
L’équipe d’histoire-géographie du collège a également accompagné
l’ensemble des élèves de 3ème au musée de la Résistance de Limoges
et au village martyr d’Oradour sur Glane.

Rencontre avec le Président de la République
Lors des cérémonies commémoratives du 9 juin 1944, les élèves de
l’Option Européenne du Collège Mathilde Marthe Faucher d’Allassac
ont rencontré le Président de la République à Tulle. La participation
de ces élèves aux commémorations s’inscrit dans leur programme
d’étude de l’année basé sur le Devoir de Mémoire. Leur thème de
travail a aussi donné lieu à un jumelage scolaire entre le collège
d’Allassac et un établissement anglais : la Madeley Academy de
Telford. Ce travail collaboratif s’est poursuivi fin juin avec la venue
de 25 collégiens britanniques en terres allassacoises.

combattants

Concours National de la Résistance et de la Déportation

Anciens

Portes Drapeaux à l’Arc de Triomphe
Dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance, trois portes
drapeaux allassacois ont fait partie de la délégation briviste invitée
à participer à Paris à la cérémonie du ravivage de la flamme du soldat
inconnu sous l’Arc de triomphe. Cette date fait référence à ce jour
de 1943 qui a vu la séance constitutive du Conseil national de la
Résistance (CNR), réuni à la demande du général de Gaulle par le
préfet Jean Moulin dans l’appartement de René Corbin, au premier
étage du 48 rue du Four à Paris. Cette journée commémorative est
ainsi l’occasion d’une réflexion sur les valeurs de la Résistance.

Cérémonies commémoratives

| Cérémonie du 8 mai 1945

| Journée des Déportés

| Appel du 18 juin

Allassac Quoi ?

| Cérémonie du 19 mars 1962

Anciens combattants 23

Allassac Quoi ?

Histoire

d’Allassac
| Le XIXème siècle :
A partir des années 1800 (et jusqu’à nos jours), l’annexe
de Brochat est représentée au conseil municipal par
au moins un conseiller municipal, souvent originaire
de Montaural.
- 1800 : Jean David, habitant de Brochas est désigné
commissaire pour le dénombrement de la population
de l’annexe.
- 1806 : par décision du conseil municipal, l’entretien
de l’église est à la charge des habitants de l’annexe.
- 1809 : plainte des habitants de Brochas et de Montaural
à la suite de violents orages de grêle qui ont endommagé
les raisins et compromis la récolte. Baptiste Mouneyrac
est adjudicataire des biens du domaine de Brochas
(leg de l’abbé Dubois).
- 1810 : rédaction du cadastre et de l’état de sections.
- 1812 : plainte des habitants des Borderies et de
Montaural, adressée au Préfet, contre la commune
d’Allassac accusée d’avoir intégré dans ses biens,
leurs communaux. Ils font référence aux arpentements
et Palpe de 1720, 1757, aux extraits des feuilles de
section et de la matrice du rôle foncier de 1791.
Le préfet leur donne raison.
- 1816 : le chemin d’Allassac à Brive par Brochat est
difficilement praticable et doit être « cavé » (recreusé).
Il faut attendre 1818 l’autorisation du préfet pour
faire les travaux.
- 1841 : ouverture du chemin Brochas, la route de
Donzenac par le hameau des Galubes.
- 1849 : réorganisation de la Garde nationale d’Allassac,
une compagnie dite de la Ville, le Colombier, Brochas,
le Bos Delpy, Montaural et les Borderies est crée. Elle
est forte de 200 hommes.
- 1851 : réouverture du chemin Allassac, le Bos
Delpie, les Borderies, Saint-Viance, Brive. Cet axe va
devenir très rapidement l’axe majeur reliant Allassac
à Brive. L’itinéraire par Brochat va progressivement
décliner, isolant le village.
- 1852 : L’annexe fait partie de la première section
dite de la ville incluant donc l’annexe, la ville, le Colombier.
Cette section comprend 1616 habitants et élit 9
conseillers municipaux.
- 1880 : destruction du vignoble par le phylloxéra,
l’agriculture en est profondément modifiée. La culture
du tabac s’implante dans les vallées tandis que celle
des primeurs et des arbres fruitiers remplace la vigne
dont seulement quelques centaines d’ares sont replantées.
L’élevage bovin commence à se développer.
Le paysage agricole, change avec l’apparition de
prairies, de haies et de bois.
- 22 janvier 1882 : dans le cadre des lois républicaines
sur l’école, le conseil municipal demande la création
d’une école mixte à Brochas.
- 24 octobre 1882 : le conseil municipal loue une
maison pour servir d’école, le premier instituteur est
monsieur Treille. Il faut attendre 1913 pour que la
commune achète une maison.
- 1890-1893 : travaux de la ligne de chemin de fer
Paris-Orléans-Limoges-Brive-Toulouse, avec modification du
chemin reliant Brochat à la route de Donzenac par
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les Galubes et construction d’un pont. Une ligne de
chemin de fer est construite du bois communal à SaintViance en passant sous Montaural afin d’aller chercher
à la Vézère du sable nécessaire à la construction de la voie.
- 1894 : à l’initiative de monsieur Elie Boule, les
habitants de l’annexe reconstruisent l’église.
Le XIXème siècle est marqué par l’abandon de l’ancien
itinéraire Allassac- Brive par Brochat et un certain déclin
du village.

| Le XXème siècle :
-12 février 1906 : inventaire de l’église dans le cadre
de la loi de Séparation des églises et de l’Etat, en
présence de l’abbé Bassaler représentant le chanoine
Marche curé d’Allassac, du maire monsieur Antoine
Bourdu, de monsieur Boulle de Brochat et monsieur
Vignaudon receveur des Domaines.
-1914-1918 : Première Guerre Mondiale 10 hommes
tués aux combats (Brochat : 5, les Galubes : 1, Montaural : 2,
les Borderies : 2).
-1920 : refonte des cloches à la demande de monsieur
Boulle.
-1921: transfert du cimetière (l’emplacement originel
est occupé aujourd’hui par le château d’eau).
-1922 : réparation d’un puits proche de l’école pour
l’alimentation en eau des élèves et du maître.
-1925 : existence d’un comité des fêtes.
-1927 : réparations à l’église (dallage, toiture)
-1930/1940 : début des travaux d’adduction d’eau
et d’électrification.
-1949 : installation d’une cabine téléphonique à
Brochat.
-1972 : travaux de restauration à l’église par les
habitants.
-1980 : fermeture de l’école
-1996-1997 : travaux de restauration à l’église.
-1999 : création de l’Amicale Brochatoise.
-2001/2004 : restauration des fours banaux de Brochat
et de Montaural
Notons enfin qu’au cours des années d’Après-Guerre
(1950-1960), les travaux d’électrification et d’adduction
d’eau commencés dans les années 1930 s’achèvent.
JL L

MENUISERIE - PLATRERIE - ISOLATION

MASDUPUY
Jean-Marie

NEUF et RENOVATION
BOIS - ALU - PVC
AMENAGEMENT DE COMBLES
PLAFONDS TECHNIQUES
Montaural 19240 ALLASSAC
TEL : 06 85 20 75 83

FAX : 05 55 24 38 21

05 55 24 61 95
14 Avenue Jean Cariven
19240 Allassac
Agrément qualité n° N/300410/F/019/Q/016

E-mail : jean-marie.masdupuy@wanadoo.fr

Sanitaire - Chauffage
Entreprise
Large Christophe
Neuf, rénovation, dépannage
énergie nouvelle
Zone Artisanale LA RIVIERE 19240 ALLASSAC

Tél : 06.24.80.28.16 / 05.55.87.10.65

Garage
VIGNAL
- depuis 1958 -

AGENT RENAULT DACIA
Véhicules neufs / occasions
Tél : 05 55 84 91 22

REPARATIONS TOUTES MARQUES
CLIMATISATION
LAVAGE SELF-SERVICE
34, Av. Robert de Lasteyrie 19240 Allassac
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Commercial : Laurent DELAVAUT
Tél : 06 21 53 08 65
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économique
Le Relais
du Garavet

Allassac
Contrôle Technique

Hôtel - Bar - Restaurant
Relais motards
7 chambres - 2 appartements
Repas ouvrier à 13€
Pascal et Christine Lemarchand vous accueille 7j/7

Automobiles essence, diesel et électrique
Camionettes
Camping car
Voitures de collection
Hybrides

www.garavet-hotel.fr

Prise de contact en ligne sur :
allassac.controle-technique.com

Adresse :
Garavet
Contact :
LEMARCHAND Pascal et Christine (gérants)
05 55 22 59 56 / 06 40 52 78 98
lerelaisdugaravet@gmail.com

Garage
Géraud

Electricité auto
Climatisation
Poids lourds
Travaux Publics
Machines agricoles
Entretien toutes marques
Diagnostic

Allassac Quoi ?

Adresse :
St Laurent
Contact :
GERAUD Alain et Vincent (gérants)
05 55 85 08 26
geraud.electricite@orange.fr

Adresse :
ZA Les Rivières
Contact :
WARD Frédéric (gérant)
05 55 24 36 29
allassac.ct@orange.fr

Maison
Brun

Rempaillage de chaises
Cannage tapisserie
Décapage et nettoyage de murs et façades
Toitures

Adresse :
La Barrière de St Laurent
Contact :
KAPPLER Pierre (gérant)
06 84 30 94 06

Nombre d’employés : 4
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La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques.

Le Kiosque
à pizzas

Vert
Amande

Ouvert 7 jours / 7
de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h30
dimanche et jours fériés
de 18h à 21h30

Institut de beauté

Adresse :
ZAC Les Rivières
Parking d’Intermarché
Contact :
MARCILLOUX Sébastien (gérant)
05 55 22 36 44

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h/18h sur rendez-vous
Mardi, jeudi & vendredi : 9h/18h
Samedi : 9h/12h

Adresse :
3, place Alègre
Contact :
MAURY-LE GALL Emmanuelle (gérante)
05 55 84 55 87

Evidence Beauté
SARL

Terres du
Limousin

Institut de beauté
Vente de produits de beauté

Coopérative agricole
Vente d’aliments pour animaux
Textile professionnel
Produits locaux
Plantes et fleurs
Bricolage...

Horaires d’ouverture :
Lundi fermé
Mardi : 10h/12h & 14h/17h
Mercredi : 10h/12h & 14h/16h
Jeudi & vendredi : 10h/12h & 14h/18h
Samedi : 10h/13h

Contact :
ALVES Anne Marie (gérante)
06 68 46 10 77

Adresse :
ZAC Les Rivières
Contact :
LACOSTE Jean François (gérant)
05 55 84 96 97 - 05 55 84 48 90

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée.
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Adresse :
4, avenue Auguste Bourdarias
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Demeusoy
Renov’

Les Coteaux
de la Vézère

Maçonnerie
Plâtrerie
Isolation
Carrelage

Vin rouge, rosé, blanc sec, blanc doux, moelleux
Cépages : Chardonnay, Chenin, Sauvignon Gris,
Muscat petit grain, Pinot, Merlot et Cabernet franc
www.coteauxdusaillant.com

Adresse :
Champs de la Côte
Contact :
DEMEUSOY Thierry (gérant)
06 63 73 33 49
demeusoyrenov@gmail.com

Contact :
MAURY René (président)
05 55 25 24 60
contact@coteauxdusaillant.com

Les Maisons
de Cardoso

Boulangerie
Pâtisserie Denaes

Maçonnerie

Pain cuit à l’ancienne
Pâtisserie artisanale

Adresse :
Les Gallubes

Allassac Quoi ?

Adresse :
La Jugie du Saillant

Contact :
CARDOSO TEIXERA José (gérant)
06 83 20 03 43
lamaisondecardoso@gmail.fr
Nombre d’employé : 1
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Horaires :
Mardi au vendredi : 6h30/12h45 & 15h30/19h
Samedi et dimanche : 6h30/12h45
Fermé le lundi
Adresse :
3 place de la Liberté
Contact :
DENAES Marcel (gérant)
05 55 84 91 15
La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques.
Nombre d’employés : 2
La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques.

Le Baobab

Ardoisière
Bugeat

Restaurant - spécialités africaines, cuisine traditionnelle
Traiteur
Repas à emporter
Livraison de repas

Réouverte en 2002
Production d’ardoises modèle « Tuile d’Auvergne »
et modèle « carrée », du dallage, de la pierre à bâtir,
des moellons, des pas japonais, des paillettes d’ardoises
pour massif...

Adresse :
38, avenue Jean Cariven

Adresse :
Route des ardoisières

Contact :
CHOUFFIER Abi Rosine (gérante)
06 98 58 36 19
abi.rosine@gmail.com

Contact :
BUGEAT Jean François (gérant)
05 55 85 78 39

Garage
Bouillaguet

Agri Compost
Environnement

Garage automobile
Station essence, 7j/7 24h/24 (CB uniquement)

Compostage tous déchets organiques
Valorisation du bois

Adresse :
Le Bois Communal

Contact :
SERRE Philippe (gérant)
05 55 84 10 78 - 06 82 89 94 22
agri-compost-environnement@orange.fr

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée.
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Contact :
BOUILLAGUET Eric (gérant)
05 55 84 95 00

Adresse :
Champ des vergnes
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Mr et Mme
Christophe et Claudine
DELSAUT
Place Allègre
19240 ALLASSAC
Tél. : 05 55 84 90 77

Du mardi au samedi :
7h30-12h30 / 15h-19h30
Dimanche :
8h-12h
Fermé le lundi

gaz, livraison à domicile
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Histoire d’Allassac
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Les articles de cette rubrique sont écrits sous la responsabilité de chaque association.

Les Baladins Troubadours
Le groupe folklorique des Baladins Troubadours représentent des
danses de plusieurs régions de France, tout en privilégiant le Limousin.
Le but initial de l’association étant de perpétrer ces anciennes
danses en respectant les costumes d’époque. Notre groupe, composé
de 20 danseurs et 3 musiciens est souvent sollicité pour animer
certaines manifestations : fêtes locales, diverses associations, maison
de retraite, etc.
A l’occasion du week-end de l’Ascension, les Baladins Troubadours
se sont déplacés à Saint Thégonnec, où ils ont participé à leur 2ème
Festnoz Breton. Les répétitions se déroulent le mardi soir de 20h à
21h30, à la salle des fêtes du centre-ville, les personnes intéressées, peuvent nous rejoindre.
Des musiciens seraient également les bienvenus.
Contacts : Fernande Joubert : 06 16 70 32 59 – 05 55 17 34 09
Bernard Breuil : 06 71 98 59 70.

Associations

Associations

Détente et Souplesse
L’association Détente et Souplesse, affiliée à la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique volontaire, créée en 1992,
propose une gymnastique Sport-Santé aux personnes à partir de
50 ans. C’est un des moyens simples et efficaces pour lutter contre
la sédentarité et améliorer sa condition physique et psychologique.
Retrouver ses ami(e)s chaque semaine est devenu un vrai bonheur.
A travers la pratique d’exercices variés, conçus par l’animatrice,
nous partageons un réel moment de convivialité.
Le lieu de l’activité se situe à Allassac, salle du Combattant.
Deux séances le lundi matin : 9h à 10h et 10h15 à 11h15.
Une séance le jeudi matin : 9h à 10h.
Animatrice : Marie-Claire Deyzac Biliere, diplômée d’Etat et de la FFEPGV, salariée de Profession Sport.
Une marche nordique est proposée une fois par mois le samedi matin, de septembre à juin, en partenariat avec
le Club de Gym du Foyer Culturel, encadrée par Yasmine Saidj, diplômée d’Etat et Fédéral.
Un certificat médical de votre médecin traitant ou bien du Centre Médico Sportif de Brive, est exigé à l’inscription.
Pour des renseignements plus précis, vous pouvez contacter la présidente : Mme Bounaix au 06 88 74 82 04 ou
la trésorière : Mme Sauvage au 05 55 84 72 15.

Amicale des habitants de la rue George Pompidou et du Champ de la côte
Depuis 2002, l’Amicale des habitants de la rue George Pompidou
et du Champ de la côte profite du 1er mai pour se réunir autour
d’un repas et partager un moment très convivial où les fous-rires
sont souvent au rendez-vous et où des liens se créent entre voisins.
C’est aussi l’occasion pour les plus anciens d’accueillir les nouveaux
arrivants.
Cette année encore, notre petite réunion fut une réussite et pour
ne pas attendre un an avant de nous retrouver tous ensemble, nous
nous sommes donnés rendez-vous autour d’un pique-nique au
Champ de la côte prochainement.
Lors de leur visite annuelle à notre repas, Mr le Maire et ses adjoints nous ont encouragés à continuer de faire vivre
cette association.
Merci au Président et aux organisateurs pour leur dévouement pour que cette journée soit une réussite.

Après quelques jours de vacances à l’occasion de Noël, le foyer loisirs a rouvert ses portes début janvier avec la
traditionnelle galette des rois partagée avec 2 classes d’enfants de l’école maternelle, les crêpes en février lors de
la Chandeleur et le repas «choucroute» courant mars. Le repas de la fête des mères en juin et la dégustation de
glaces, début juillet, mettent un terme à l’activité du foyer loisirs pour les grandes vacances d’été.
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Foyer Loisirs
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Le foyer loisirs, ouvert à tous et toutes, vous accueille chaque lundi
et vendredi de 14h à 17h. A 16h, un goûter est offert. Tout au long
de la saison, loto gratuit et loto payant avec un service taxi pour
les personnes désirant y participer, belote, scrabble, sont les activités
principales et favorites des adhérents. Il convient d’ajouter aux
activités ci-dessus, la bibliothèque et l’initiation à l’aquarelle le mardi
à 14h.
Programme du 2ème semestre 2016 :
Lundi 5 Septembre : Rentrée et fête des anniversaires (Service Taxi)
12, 13 et 14 septembre : Séjour à Rochefort sur Mer
Lundi 19 septembre : Loto gratuit (Service Taxi)
Samedi 8 et Dimanche 9 octobre : Exposition vente annuelle salle du foyer loisirs
Octobre : Semaine bleue
Pour les Fêtes de Toussaint : le foyer loisirs sera fermé le lundi 31 octobre
Lundi 14 novembre : Loto payant (Service Taxi)
Dimanche 11 décembre : de 9h à 12h - Marché de Noël à la salle des fêtes
Dimanche 11 décembre : à 12h30 - repas de fin d’année à la salle des fêtes
Lundi 19 décembre : Loto gratuit (Service Taxi)
Pour les fêtes de Noël : le foyer loisirs sera fermé du mardi 20 décembre au jeudi 5 janvier 2017
Vendredi 6 janvier 2017 : Réouverture du foyer loisirs – Galette des Rois offerte par le foyer loisirs
Paiement de la cotisation pour l’année 2017

Tennis Club Allassac
Le club a été fondé en 1979 et compte aujourd’hui 70 licenciés. Des
cours sont dispensés les lundis, mardis et jeudis soir de 17h à 21h,
par une professeure de tennis diplômée. De 17h à 19h, elle enseigne
les rudiments du tennis aux plus petits, soit par groupe d’âge, soit
par groupe de niveau. Les enfants peuvent s’inscrire dès l’âge de
5 ans. Ensuite, les adultes prennent le relais et essaient de corriger
leurs mauvaises habitudes, très sérieusement, mais dans la bonne
humeur.
Une équipe homme et une équipe femme sont engagés en championnat
par équipe. Il y a quatre championnats dans l’année. Les rencontres
se font soit à domicile soit à l’extérieur. Cette année, nous avons
offert des vestes pour les adultes engagés dans les championnats et des tee-shirts floqués au nom de chaque
enfant. En début de saison, un mini tournoi a permis aux enfants de se rencontrer et de partager un moment
convivial. En fin de saison, nous organisons un tournoi amical pour les adultes et les finales hommes et femmes se
jouent le jour de la fête du club à la fin du mois de juin. Ce jour-là, tous les membres du club peuvent participer à
des mini matches en double et prendre part à notre traditionnel repas autour d’une plancha.
Cette année, nos courts ont subi un grand nettoyage de printemps, ce qui n’était pas du luxe. Nous profitons de
cet article pour remercier la Mairie d’avoir redonné de belles couleurs au tennis Allassacois.
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons tous les ans de nouveaux adhérents, enfants ou adultes, quel que
soit le niveau.
Si vous n’avez jamais touché de raquette, mais que vous voulez tenter l’aventure, il n’y a pas d’âge, tous les cours
sont adaptés. Alors rejoignez-nous !
Nous serons présents lors du forum des associations organisé par la Mairie début septembre. Vous pouvez également
nous contacter via notre site : tcallassac.clubeo.com.
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La semaine du cœur
Dans le cadre de la semaine du cœur, l’amicale les « Cœurs vivants ardoisiers » présidée par Jean Lachenaud a
organisé le 1er avril une après midi d’information sur les dangers du tabac et du cannabis, et sur les bienfaits du
sport, suivie par 120 élèves de 4ème du collège Mathilde Marthe Faucher.
Cathy Sigrand, infirmière spécialisée en tabacologie du centre de la roseraie à Montfaucon, a attiré leur attention
sur les problèmes d’addiction et les méfaits du tabac et du cannabis sur la santé.
Romain Michniak, professeur d’éducation physique adaptée, leur a inculqué les bienfaits du sport pour éviter de
tomber dans le piège de ces produits.
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Entre chaque intervention, Gérard Lecigne leur fit part du vécu de son accident cardiaque. Les élèves furent impressionnés
des dangers et des risques encourus par la consommation de tabac.
Le 3 avril eut lieu la 4ème journée du Cœur à Allassac.
Sous la conduite du Dr Guillon, 80 marcheurs se sont élancés sur
un parcours concocté par l’amicale des « marcheurs ardoisiers ». La
conférence du Dr Laurent Gaide, médecin chef du centre de réadaptation
cardiaque de la Roseraie à Montfaucon, a permis de découvrir la
pose des stents et du traitement médical et chirurgical des pathologies
coronariennes. L’U.D.P.S. et son président, Laurent Micouraud, nous
firent une démonstration des premiers secours et de l’utilisation du
défibrillateur. A midi, après l’apéritif offert par la municipalité, 70
convives passèrent à table pour déguster une paella royale.
Pour clore la journée, Jean Louis Lascaux, Maire d’Allassac, nous fit visiter les carrières d’ardoises où un ouvrier de
l’entreprise Bugeat nous proposa une démonstration passionnante de la taille de l’ardoise.

JSP Pompiers
L’année se termine avec un bilan plutôt positif.
Sur le plan sportif, la section des JSP d’Allassac classe 6 jeunes sur
10 engagés aux trois premières places du championnat régional Poitou
Charente Limousin Aquitaine de VTT avec un champion en junior :
Ivan Chastagner.
Elle qualifie également 5 jeunes aux épreuves athlétiques régionales
et 1 jeune au cross national des sapeurs-pompiers.
Les examens pratiques et théoriques portant sur les connaissances
des techniques opérationnelles de lutte contre le feu et de secours à
personne sont en partie terminés. La section a un taux de réussite de
99% pour les JSP de première, seconde et troisième année.
Les résultats de ces mêmes épreuves pour les quatrièmes années et du brevet de jeune sapeur-pompier (examen
final validant le cursus de formation permettant l’accès à la fonction de sapeur-pompier volontaire de deuxième
classe stagiaire) ne sont pas encore connus.
La section des jeunes sapeurs-pompiers recrute 5 jeunes garçons ou filles de 11 à 13 ans en septembre prochain.
Pour tous renseignements, contacter le Sergent Maitre Lionel, responsable de la section, au 06 58 22 14 30 ou le
Lieutenant Hible Bertrand au 06 14 55 14 86.

Les Marcheurs Ardoisiers
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L’association Les Marcheurs Ardoisiers existe depuis maintenant 3
ans et compte une quarantaine d’adhérents. Sa vocation est double :
- Pratiquer une activité régulière de randonnée (10 à 15 Kms
deux fois par semaine) sur les sentiers du Pays d’Allassac et des
alentours.
- Partir à la découverte de paysages et territoires plus éloignés.
A titre d’exemple : une sortie raquettes dans le Massif du Sancy, en
mars dernier et une semaine de randonnées à Rosas, en Espagne,
à la découverte des sentiers côtiers et de l’arrière-pays, à la fin du
mois d’avril dernier.
Régulièrement des randonnées à la journée avec pique-nique sont proposées : Les Monédières, Rocamadour, Le
Coiroux, Padirac et de temps en temps, des randonnées découvertes de la gastronomie locale : mique et petit
salé, tête de veau ... L’association Les Marcheurs Ardoisiers participe également à des activités organisées sur la
commune d’Allassac comme le Téléthon, la marche du Cœur.
Parmi les temps forts à venir, le 11 août prochain la municipalité d’Allassac, les marcheurs ardoisiers, le Conseil
Départemental et le comité départemental de randonnée pédestre, organiseront, dans le cadre des «Balades en
Corrèze», une randonnée «Entre Vignes et Ardoise».
Les Marcheurs Ardoisiers proposeront également une randonnée le 04 septembre pour la fête à Allassac.
L’hiver prochain, devant le succès rencontré par les précédentes sorties neige, un week-end raquettes est envisagé
sur les plateaux de la Haute Loire.
Pour vous informer davantage ou rejoindre l’association, n’hésitez pas à contacter : Odile Barriere au 06 75 48 04 59.
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Club Sportif Allassac
Cette saison, le CSA a vu sa collaboration avec l’entente Vignols-Voutezac-Vars se renforcer avec l’intégration de
toutes les catégories jeunes, hormis les U7 et U9. La saison à venir l’entente sera complète et intégrera toutes les
catégories y compris la section féminine avec la création d’une équipe U10-13 (filles nées de 2007 à 2004) et U6-9
(2011 à 2008). Ainsi, le CSA offrira toutes les possibilités de pratique du football tout sexe et tout âge confondus.
Côté résultats, les seniors féminines accèdent au niveau régional pour la saison à venir et sont finalistes du trophée
féminin de la Corrèze. Les U14/17 féminines, quant à elle, ont fini premières ex æquo de leur poule de ligue du
centre-ouest. Les U17 terminent par une belle 2ème place en deuxième division. Et enfin félicitations à la réserve
des seniors qui est finaliste du chalenge des réserves. La saison prochaine le CSA recrute, si vous êtes intéressé
vous pouvez contacter Jacques Brandely (responsable de l’école de foot) au 06 08 64 08 41 ou par mail à
csallassac@gmail.com.

Familles Rurales
Au cours du 1er semestre 2016, Familles Rurales, a poursuivi l’ensemble
de ses activités, telles que les conférences, les ateliers Gi Gong et
danse contemporaine, les ateliers mensuels de cuisine, les ateliers
hebdomadaires théâtre enfants et adultes, les ateliers scrapbooking,
loisirs créatifs.
Le point fort de ce premier semestre fut la présentation au public,
les 5, 6, 7 et 8 mai, des pièces de théâtres de l’Atelier Qui Pousse.
Durant quatre jours, les spectacles se sont succédés à la salle culturelle
devant un très large public de connaisseurs. «Par le petit bout de la
lorgnette», une histoire de rencontre avec des gentils extra-terrestres,
une pièce taillée pour les plus petits (6-8 ans), «Ravie, la chèvre de Monsieur Séguin, qui a mis en scène de ravissantes
petites chèvres, les moyens (9-12 ans), «Cyrano pour les juniors» interprété par le groupe des adolescents, ont
tenu en haleine un public conquis. Ces jeunes comédiens se sont appropriés les textes, un espace et ont amplement
mérité les applaudissements fournis du public.
L’Atelier des adultes « L’Atelier d’En Face» qui se produisait habituellement sur ce même week-end, donnera deux
représentations à la salle culturelle d’Allassac, les 11 et 13 novembre 2016.
Nous nous rappelons le site de la fédération départementale de la Corrèze : federation.familles.rurales19@orange.fr,
ainsi que l’adresse mail de notre association locale : famillesrurales.allassac@gmail.com.
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Handball Club Allassac Donzenac
Objectifs atteints !!!
Cette longue saison riche en événements s’achève, le bilan est très
positif.
Les objectifs sportifs : Les seniors masculins et féminins ont assuré
leur maintien en prénational avec une superbe 4ème place pour les
garçons. Les filles sont moins bien classées mais ont eu le mérite
de terminer la saison malgré de trop nombreuses blessures dont
certaines très handicapantes. L’équipe de réserve des garçons sort
des brassages et accède au niveau prérégional avec une seconde
place bien méritée.
Les jeunes ne sont pas en reste avec des équipes -15 Filles championnes du Limousin au plus haut niveau, les -15G
finissent en milieu de tableau du même niveau, ex aequo avec Objat, les -17G terminent second de l’excellence et
accèdent au tournoi de qualification du championnat de France -18 ans. Les -13 mixtes qui remportent le championnat
du Limousin en battant les premiers lors du dernier match, quelle progression !!!
Chez les petits, les -11 Filles ont fait un beau parcours et terminent seconde du championnat régional.
L’enthousiasme de tous nos jeunes est une grande satisfaction pour les dirigeants.
La structure : Le départ d’Antoine Mina sera effectif à partir du 15 août. Son remplaçant, Benoit Sainz, sera parmi
nous fin juin. Côté financier, le budget a été bouclé mais reste malgré tout un point sensible que nous surveillons
attentivement. Nous remercions vivement sponsors et mécènes qui nous ont suivis cette saison.
Côté écoles, l’école de Hand et l’école d’arbitrage ont reçu cette saison le label OR de la FFHB, ce qui démontre
l’implication des encadrants et des jeunes dans ces activités.
Les 40 ans du club ont été fêtés les 25 et 26 juin avec un tournoi sur herbe et un repas à la salle culturelle d’Allassac.
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Foyer Culturel Jean Paul Dumas
Bilan de fin d’année d’activités très positif pour le Foyer Culturel Jean
Paul Dumas : après le succès habituel du Carnaval des enfants qui
s’est déroulé le 9 mars, nous avons organisé une sortie « cabaret » à
l’Ange Bleu à Gauriaguet, près de Bordeaux.
Les 37 participants, enthousiastes, ont plébiscité la journée. En juin
dernier, une grande exposition gratuite « patchwork », à la salle des
fêtes : nombreuse participation, succès assuré. Le 25 juin, journée
découverte du Périgord : visite de Périgueux, ville médiévale renaissance,
repas au château de Neuvic et visite de son jardin botanique.
La journée s’est achevée en beauté par une balade en gabarre au
moulin de Duellas. Nous rappelons à votre aimable attention les activités de nos 9 ateliers : gestion de la bibliothèque
municipale, atelier dessins enfants, yoga, gymnastique volontaire, couture, art floral, initiation informatique.
Nos activités reprendront en septembre.
Le Foyer Culturel Jean Paul Dumas s’efforce tout au long de l’année, avec ses modestes moyens et sans aucune
discrimination de promouvoir les valeurs de partage, de culture et de loisirs qui nous animent depuis 40 ans.
Pour tout contact : 05 55 84 97 80 – 05 55 84 97 44.

Tennis de table
Et 1, et 2, et 3 titres de Champions de la Corrèze pour la Raquette
Ardoisiere : Titouan Vincent (moins de 13), Maxime Lebaron (moins
de 15) et Rui Vaz Almeida (moins de 18) terminent de fort belle
manière leur saison sportive.
En Championnat par équipes, toutes les équipes se maintiennent
dans leur division : Régionale 2, Prérégionale, Départementale 2,
Départementale 3 et Accueil.
Notre Club, connu et reconnu, en Corrèze et dans la région Limousin,
va devoir redoubler d’efforts au sein de la nouvelle grande Région.
Notre force : le GE Ping Vézère qui gère l’emploi d’un entraîneur, à
temps plein, sur les clubs d’Allassac et de St Viance. Du baby Ping au Vétéran, de la compétition au loisir, chacun
peut trouver son créneau pour pratiquer. Et pour découvrir ce sport, des cycles d’initiation sont organisés avec
l’école primaire. Au collége, l’accompagnement éducatif évolue : dès la rentrée prochaine, 12 élèves de 6ème et 5ème
pourront intégrer un atelier sportif tennis de table, pratiquer en horaires aménagées 3h de Ping sous la houlette de
Valérie Charruaud, salariée du GE. L’objectif est de déboucher sur la création, en septembre 2017, d’une section
sportive : ce qui serait la 1ère en Région Aquitaine Limousin Poitou Charentes. Mais tout ceci a un réel coût financier
qui arrive tout de même à l’équilibre grâce aux diverses subventions, au soutien financier de nos partenaires, à
l’organisation de compétitions départementales, régionales et nationales (Critérium Handisport), à l’organisation
de manifestations extra sportives (soirée années 80, loto, tournoi à «Poêles»...) et le plus important grâce à l’engagement
de tous les bénévoles (dirigeants, joueurs, parents,...).
Nous vous donnons rendez-vous pour le tournoi d’été, ouvert à tous, vendredi 26 août 19h au gymnase.

Anim’Allassac
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Dédicaces et rencontres avec les auteurs du cru et d’ailleurs, la journée du
7 août, salle culturelle, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Du 28 juillet au 7 août, les Allassacois et autres auront le plaisir de
découvrir une exposition peinture et sculpture. L’exposition, composée
d’artistes talentueux, se tiendra à la salle culturelle.
Le 24 septembre, Anim’Allassac recevra «Chantons Ensemble» sous
la direction de Christelle Peyrodes.
Cette année, le spectacle est intitulé « Chantons La Danse » et mettra
en scène la centaine de choristes de « chantons ensemble » et les
choristes de l’école « jeunes » de l’école de musique du canton de
Larche, 4 musiciens professionnels, une comédienne, ainsi que sur 3 titres, 2 danseurs de renommée régionale.
Le public pourra ainsi entendre des chansons de Julien Clerc, Nougaro, Luis Marianno, Dalida, Dany Brillant, Rita
Mitsouko. Un spectacle composé de chants, de théâtre, de danses, de musique qui promet, cette année encore,
une très belle soirée le 24 septembre à 20h30 à la salle culturelle.
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Calendrier

estival et automnal 2016
7 juillet
8 juillet
14 juillet
21 juillet
24 juillet
22 juillet
8 juillet
30 juillet
31 juillet
4 août
7 août
11 août
11 août
12 août
14 août
18 août
21 août
25 août
26 août

Soirée théâtrale «Les Cravates en bois» - Gratuit
20h30, Garavet Rives de Vézère
Cooking Event Atelier culinaire - Gratuit
vendredi matin, place du marché
Bal Populaire du 14 juillet - Gratuit
20h30, place de la République
Concert groupe Lied (Pop Rock) - Gratuit
20h30, Garavet Rives de Vézère
Fête du Village de La Chapelle (Messe et vin d’honneur)
à partir de 11h
Animation accordéonique - Gratuit
vendredi matin, place du marché
Groupe Elégua jazz. Soirée latino-Cubanojazz - Gratuit
20h30, Garavet Rives de Vézère
Fête du Village du Saillant (repas champêtre)
à partir de 21h
Fête du Village du Saillant (Feu d’artifice sur la Vézère)
22h
Concert : Festival de la Vézère Eglise St Jean Baptiste
église St Jean Baptiste
Foire du Livre
salle culturelle
Balades en Corrèze
9h, salle culturelle
Nuit des étoiles filantes - Gratuit
21h, Tour César
Cooking Event Atelier culinaire - Gratuit
vendredi matin, place du marché
Fête du Village de St Laurent (Messe, vin d’honneur et repas champêtre)
à partir de 11h
Visite guidée et théâtralisée du centre ville d’Allassac
21h, centre ville
Fête du Village de Gauch (Messe, vin d’honneur et repas champêtre)
à partir de 11h
Concert Bluemary swing - Gratuit
20h30, Garavet Rives de Vézère
Animation accordéonique - Gratuit
vendredi matin, place du marché
Tournoi de Tennis de table Gymnase du Colombier
à partir de 19h
Allassac en fêtes
centre ville
2,3,4,5 et 6 septembre
Foulées pédestres, Concours de pétanque, course cycliste
2 et 3 septembre
La marche des ardoisiers
8h15, place de la République
4 septembre
Corso fleuri à 15h centre ville, Feu d’artifice à 22h stade du Colombier
Clôture de la fête, Feu d’artifice à 22h, Tour César
6 septembre
Forum des associations
le matin, salle des fêtes
10 septembre
Fête du Village de Brochat (Tournoi de pétanque)
à partir de 14h
Fête du Village de Brochat (Messe, vin d’honneur et repas champêtre)
à partir de 11h
11 septembre
Représentation des Treize Arches
20h30, salle culturelle
16 septembre
Fête du Village de La Chartroulle (Messe et vin d’honneur)
à partir de 11h
18 septembre
Fête du Village de La Roche (repas champêtre)
à partir de 13h
Puces d’Automne
toute la journée, centre ville
18 septembre
Journées du Patrimoine
17 et 18 septembre
Concert de la Chorale «Chante Brive»
20h30, salle culturelle
24 septembre
er
Zumba
salle culturelle
1 octobre
Représentation théâtrale «Sur le fil»
salle culturelle
8 et 9 octobre
Thé Dansant de l’Instance de l’Autonomie
salle des fêtes
16 octobre
Soirée Chataîgnes
salle de Saint Laurent
5 novembre
Représentation théâtrale de l’Atelier d’en face
salle culturelle
13 novembre
Convention du tatouage
salle culturelle
3 et 4 décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre du Foyer Rural
salle de Saint Laurent
31 décembre
Animations dans le cadre des « Jeudis de l’été »

Rejoignez-nous sur :

Ville d’Allassac

