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03/06 : RDV Mr Drogat, Résidence Cariven
06/06 : RDV CABB
10/06 : Réunion Vézère-Causse
20/06 : RDV Mr Poujade, La Poste
24/06 : RDV Mme Caetano, Miss Ronde Limousin
01/07 : RDV Mr Canarias, Brive Tourisme
07/07 : Bureau élargi maires CABB
27/07 : Conseil Municipal
10/08 : Réunion Mairie de Voutezac
11/08 : Balades en Corrèze
12/08 : Entretien CAE
15/08 : Cérémonie 15 août, Brive
22/08 : Réunion CABB, La Lombertie
23/08 : RDV Mairie de Voutezac
24/08 : RDV Mme Arena, GRDF
Réunion AMA et Amicale Brochatoise
26/08 : Réunion sécurité fête d’Allassac
29/08 : RDV Mr Noailles, CABB
31/08 : Réunion de rentrée SPE
Signature convention comité SAGES
02/09 : Réunion de travail, Objat
05/09 : Réunion de bureau CABB
07/09 : RDV Mr Poumeyrol, Collège
RDV Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
Réunion CABB
Réunion Stade Fronty
09/09 : RDV Mr Bouillaguet, Commissaire Enquêteur
19/09 : Conseil des maires
20/09 : Comité de pilotage
21/09 : RDV Mr Tenaud, OGF
23/09 : Inauguration de Tableaux
26/09 : Conseil communautaire CABB
28/09 : Réunion avec Mr le Prefet
30/09 : Cérémonie remise diplôme brevet
01/10 : Election Le Puy
03/10 : Conseil Administration EPHAD
RDV Mr Canarias, Brive Tourisme
05/10 : Conseil Administration EPHAD
06/10 au 10/10 : Voyage Lehrberg, projet jumelage
10/10 : Copil Vézère-Causse
11/10 : RDV Mr Soulier, Maire de Brive
Conseil Municipal des enfants
12/10 : Conseil Administration SPL Tourisme, Brive
Commission économique CABB
Réunion Vézère-Causse
AG Foyer Culturel
13/10 : Carrefour des collectivités
Réunion CABB
17/10 : Intervention auprès des délégués au Collège
18/10 : Réunion PLU
Conseil Municipal
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www.allassac-correze.com

Le mot
L’année 2016 qui s’achève a vu notre Pays à nouveau frappé par des
attentats meurtriers, inqualifiables, menés par la même organisation
fasciste. Nous sommes restés dignes, debouts, montrant ainsi notre
profond attachement à notre République laique, sociale et démocratique,
à nos valeurs : Liberté, Egalité, Fraternité.

du Maire

Chères Allassacoises,
chers Allassacois,

Notre commune a été éprouvée par un violent orage le soir du 24 juin
fort heureusement il n’y a pas eu de blessé mais de lourds dégâts matériels.
Cet évènement climatique a été reconnu comme catastrophe naturelle
par l’Etat. Allassac vient de recevoir 61 000 euros au titre des fonds de solidarité pour les communes sinistrées.
Comme je le soulignais dans mon précédent éditorial : la réactivité et l’implication de nos fonctionnaires territoriaux,
la solidarité et la fraternité ont été à l’œuvre, preuves de notre cohésion communale.
Sur le plan économique, l’année 2016 est une année « active » avec l’installation de plusieurs artisans, la réouverture de
commerces, l’évolution, l’agrandissement d’autres et l’implantation à Laval d’une entreprise de 15 salariés, après
celle installée sur la zone de Saint-Laurent en 2014, ayant sensiblement la même taille. Ce sont de bonnes nouvelles
pour notre commune.
J’ajouterai :
- Un accompagnement de trois acteurs économiques dans leur projet
- Le diagnostic de santé sur notre territoire finalisé qui nous permettra d’envisager sur le moyen terme un travail
de partenariat avec tous les acteurs
- La réalisation de travaux : route de La Roche, pont d’Eyzac
- La mise en place d’un terrain multi jeux pour nos jeunes
- La création d’un service : le point jeunesse pour les adolescents
- Une saison touristique satisfaisante avec plus de 3 500 personnes qui sont venues, ont fréquenté les activités.
L’office de tourisme a été le seul du secteur à voir sa fréquentation augmenter
- Un partenariat renforcé et enrichi avec les écoles et le collège, marqué par des travaux importants au niveau du
groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix
- L’amorce d’un projet de jumelage avec la commune allemande de Lehrberg en Moyenne Franconie
- La reprise de l’activité immobilière
- L’ouverture du dossier de révision du PLU
Autant d’éléments concrets visibles, lisibles qui actent de l’évolution de notre grande et belle commune, de son
dynamisme et de son attractivité.
2016, c’est aussi le dossier des anciennes ardoisières avec un suivi important de l’Etat et très prochainement les
conclusions portant sur les remédiations envisagées.
C’est également l’année de concrétisation de la charte sur la pomiculture : un document intelligent, écrit par les
acteurs et les partenaires que je soutiens et qui je l’espère, aura également le soutien de l’Etat et de l’association
des maires de la Corrèze.
L’année 2017 s’ouvre sur des perspectives favorables. Je peux vous annoncer la création à Laval d’un complexe de
jeux pour les enfants et les adolescents, un plus pour Allassac. Nous poursuivrons notre programmme au niveau
de la voirie ( route de Saint-Laurent ), de la numérotation, des projets structurants dont Garavet…
2017 sera une année importante pour notre Démocratie, notre République, deux élections majeures se dérouleront
au printemps : l’élection présidentielle et les élections législatives. Vous connaissez mon engagement et mon attachement
viscéral à la République laïque, démocratique, sociale, à nos valeurs : Liberté, Egalité, Fraternité.
Notre République est fragile, sa force c’est nous les CITOYENS, sa force c’est LE VOTE DES CITOYENS, alors je vous
dis fortement : ALLEZ VOTER.
Je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers une excellente année 2017 et surtout
une bonne santé.

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

Illustration réalisée par les enfants d’Allass’art’en ciel

Jean-Louis Lascaux,
Maire d’Allassac,
Vice-président de l’Agglomération du Bassin de Brive,
et son Conseil Municipal vous adressent
leurs meilleurs voeux pour l’année 2017

Vie

municipale

Bienvenue à 2017
| 9 janvier 2017
Cérémonie des voeux aux forces vives de la commune
| 14 janvier 2017
Accueil des bébés nés en 2016
11h30 à la Salle du Conseil municipal

| 22 janvier 2017
Repas des aînés
12h à la Salle Culturelle
Ouvert aux domiciliés sur la commune, 65 ans et plus
Inscriptions à l’accueil de la mairie jusqu’au 10 janvier

Bienvenue à :
Aurélien Hallary : Café de la tour, bar - restaurant, 8 Place Allègre, 06 27 86 43 82, aurelienhallary@gmail.com
Denis Delmas et Carine Marel : Le D’Click, bar - restaurant - jeux - presse, 9 Avenue des ardoisières, 05 87 01 13 54
François Kornprobst : PP Sagne, reprise de l’entreprise de peinture, 9 Avenue Robert de Lasteyrie, 05 55 84 93 12
Sébastien Chaumeix : Menico, commerce de pierres, 25 Avenue du midi, 05 55 85 24 01, sebastien@menico.fr

Remises de médailles
Michel Féral (élu depuis 1989), Sylvie Peuch (élue depuis 1995),
Jean Louis Lascaux (élu depuis 1995) et Jean-Baptiste Peyrat (élu
depuis 1995) ont reçu la médaille d’argent d’honneur régionale,
départementale et communale le 12 novembre. Elle récompense
le dévouement des élus et leurs services rendus, correspondant
aux mandats successivement détenus. A tous les quatre, ils affichent
quatre-vingt-quatorze années de bons et loyaux services.
Dans une ambiance amicale et festive et devant leurs proches et
leurs collègues, la médaille leur fut remise par Bertrand Gaume,
Préfet de la Corrèze, Daniel Chasseing, Sénateur de la Corrèze et
Pascal Coste, Président du Conseil Départemental de la Corrèze.
Ensemble, ils ont rappelé l’importance du rôle d’un élu : être dans
le contact auprès des habitants, être à l’écoute des administrés et servir la commune.
Le 16 décembre, deux agents ont été également récompensés.
Laurent Vidalie a reçu la médaille d’argent d’honneur régionale,
départementale et communale. Embauché le 1er mai 1990, en tant
qu’Agent d’Entretien des équipements collectifs, il a ensuite été
nommé Agent d’entretien contractuel Service Voirie (1996), titularisé
en 1997 et reclassé Conducteur spécialisé de 1er niveau en 2003.
Il intègre le cadre d’emploi des Agents techniques en 2005 et celui
des Adjoints techniques 2ème classe en 2007 pour atteindre la 1ère
classe en 2009.
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Marie Pierre Métadier a obtenu la médaille d’or d’honneur régionale,
départementale et communale. Entrée à la mairie d’Augignac en
1981 en qualité de Secrétaire de mairie, elle a été mutée à la commune
de Laguenne en 1985. Nommée Attachée après réussite de l’examen, elle intègre la Mairie d’Allassac en 2008 en
tant qu’Attachée principale sur le poste de Directrice Générale des Services. Sa médaille d’or vient s’ajouter à sa
médaille d’argent (2003) et Vermeil (2012).
Marie-Pierre Métadier est aussi impliquée dans la formation et l’accompagnement des agents : tutrice des Contrats EmploiSolidarité, tutrice pour la formation des secrétaires de mairie remplaçantes auprès du Centre de Gestion de la Corrèze
et personne relais pour le Plan de Formation Intercommunal.
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Retraite de Jean Claude Lortholarie
Après 37 ans et 9 mois de service au sein de la municipalité, Jean
Claude a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2016.
Né le 15 septembre 1956 à Paris, marié avec Paule, Lucette Labrunie,
Jean Claude a deux enfants issus de cette union : Frédéric et Julien.
Après avoir été incorporé au 126ème R.I. de Brive, il a intégré la
Fonction Publique Territoriale au 1er janvier 1979 en tant qu’ouvrier
d’Entretien de la voie Publique. Se succèderont ensuite les grades
de : Ouvrier professionnel 1ère catégorie (1981), d’Agent technique
(1988), d’Agent technique Qualifié (1995), d’Adjoint Technique
Principal (1999), d’Adjoint Technique Principal de 2ère classe
(2007). Il achève sa carrière professionnelle au grade d’Adjoint
Technique Principal de 1ère classe.
Deux reconnaissances professionnelles lui seront attribuées avec la Médaille d’honneur Régionale, Départementale
et Communale (Argent en 2000 pour 20 années de service, puis Vermeil en 2010 pour 30 années).
Agent compétent, dévoué, sérieux, qui produit un travail de qualité, avec un réel sens du service public et de
l’esprit d’équipe, apprécié de ses collègues, il va désormais pouvoir se consacrer à ses passions : bricoler, voyager
et animer.

Des allassacois remarqués
| «Coup de coeur» Stephanie Caetano
En mai dernier, l’élection de Miss Ronde a vu une allassacoise être sacrée « Coup de
coeur ». Stephanie Caetano a ainsi su séduire le comité et le jury grâce à sa vidéo de
présentation. Accueillie par les élus et invitée à chaque manifestation officielle, elle
s’est également illustrée par sa participation volontaire auprès de différents événements
associatifs tels que le dernier Téléthon.
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| Partenariat avec Corentin Combe
Dans le cadre d’un partenariat sportif, les élus de la commune ont décidé d’offrir à
Corentin Combe, jeune et talentueux kayakiste de Brochat, une pagaie kayak de compétition
en carbone, à l’effigie de la ville d’Allassac.
Excellent descendeur (sprint) et en classique (longue distance), il participe à de nombreuses
compétions en eaux vives, régionales, inter-régionales et nationales.
Ses entrainements se passent pour la plupart sur la Vézère en Corrèze, où les meilleurs
de la discipline profitent des lâchers du barrage de Treignac. Tout en présentant sa
discipline, en égrenant ses brillants résultats et ses nombreux podiums, Corentin
dévoile également toute sa passion. Sans oublier le cours pratique sur l’outil indispensable
au kayakiste : la pagaie. Tout en félicitant Corentin, sur ses performances, mais aussi
sur sa détermination qui vont de paire avec ses études, Jean Louis Lascaux a fait allusion
à tous les jeunes remplis de talents et de qualités sportives, pratiquant des sports plus
ou moins médiatiques.
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| Sylvie Tardieu en or
Sportive et dirigeante émérite, elle vient de recevoir des mains de Bertrand Gaume,
préfet de la Corrèze, la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports, qui la récompense
pour s’être distinguée auprès des pongistes.
Dès son premier âge, Sylvie a revêtu le maillot rouge et jaune de la « Raquette Ardoisière », tout
nouveau club de Tennis de table de la commune. Sur le plan sportif, Sylvie a remporté
quasiment tous les titres individuels et par équipes, départementaux et régionaux
proposés par sa discipline. Elle également fait parti de l’entente avec le club voisin de
St Viance pour l’équipe féminine engagée en Nationale.
Sur le plan de la formation, elle est la principale «cheville ouvrière» de la renommée
de son club formateur.
Sur le plan dirigeant, elle a gravi à force de compétences tous les échelons pour assurer
aujourd’hui avec brio le poste de présidente. A la base de la création de l’entente
Allassac/St Viance et de GE Ping-Vézère (structure gestionnaire de l’emploi des deux
clubs), elle participe activement à leur réussite.

Palmarès du Concours des Maisons et Balcons fleuris
Le concours des maisons et balcons fleuris a pour objectif de favoriser
le fleurissement de la ville d’Allassac en complétant l’effort réalisé
par la municipalité afin d’offrir aux allassacois un cadre de vie
agréable. Organisé par la municipalité d’Allassac, il est ouvert à
tous les habitants de la commune et se veut d’être gratuit.
Jean Baptiste Peyrat, maire adjoint en charge du concours, a
pu observer la participation record de l’édition 2016. Il a tenu à
féliciter tous les participants ainsi que les services municipaux
des espaces verts pour leur contribution à l’embellissement de
la commune. Les 45 participants se sont partagés les 2 000€ de
bons d’achats sur les commerces locaux.
| Palmarès 2016 :
Prix spécial du Conseil Municipal des enfants : 1ère Claudine Ribérot (La Côte), 2ème Joëlle Delteyral (St Laurent),
3ème Martine Denis (le Mons)
Grand Prix du fleurissement : 1er Colette Imbault (bourg), 2ème Mathilde Bordas (La Chartroulle), 3ème : Colette
Relier (La Chartroulle),
Prix du meilleur balcon : Marthe Miramond (Verdier haut),
Coup de cœur du Jury : Martine Gargaud (Lasteyrie),
Coup de pouce du Jury : Suzanne Jumeau (Lotissement Deyzac),
Prix du meilleur «Aspect d’Ensemble» : Francine Souladié (bourg)
Prix de la meilleure «Originalité» : Béatrice Peyrat (Gauch),
Prix de la meilleure «Diversité des espèces» : Michel Bled (Brochat)
Prix de la meilleure «Harmonie des couleurs» : Christiane Camus (Les Mosredons)
Prix de la 1ère participation : Alain Vareille (bourg), Emmanuel Fredon (bourg), Anne Marie Lescure (bourg), Aurélie
Machado (bourg), Jean Marc Payet (bourg), Marie Jeanine Dupuy (Gauch)
Prix de la participation : Michèle Brun (bourg), Claudine Breuil (Gorsat) Josette Bornes (bourg), Julia Carondo
(bourg), Françoise Glouton (Puy Marly), Paulette Clément (bourg), Malou Soulingeas (bourg), Jeanine Soudrie
(bourg), Rolande Mas (bourg), Ernest Rivière (les Galubes), Gyslhaine Fernandes (bourg),

Balade en Corrèze remporte un véritable succès
Organisée en partenariat avec le Conseil Départemental de la Corrèze,
la manifestation estivale et sportive « Balade en Corrèze », a connu
un véritable succès. Sur le thème « Ardoise et vignes », défini par
la municipalité et l’association locale des marcheurs Ardoisiers, le
parcours a rassemblé 147 marcheurs. Ils ont pu découvrir le centreville d’Allassac au gré des interventions de Jean-Louis Lascaux sur
l’histoire de la ville puis ont traversé les vignes des Coteaux de la
Vézère en compagnie de René Maury, viticulteur et directeur de la
cave du Saillant. A l’arrivée, entre le vin d’honneur (du Saillant), offert par
la municipalité et le repas pris en commun, Steeve Griveau, employé
des ardoisières Bugeat a fait une démonstration de sa passion : la
taille des ardoises.

SIMNATURE

Entretien espaces verts
Simon Delphine
Le Saillant Vieux
19240 Allassac

Devis gratuit - Prestation
P
donnant droit à une déduction fiscale

Mr et Mme Delsaut Christophe et Claudine

1 Place Allègre 19240 ALLASSAC
Tél / Fax : 05 55 84 90 77
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07 88 00 15 30
simnature19@outlook.fr

Vie municipale 7

Elections
Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 23 avril et 7 mai 2017.
Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017.
Pour les élections présidentielles les bureaux de vote fermeront à 19h00 sauf dérogation préfectorale pouvant
porter cet horaire à 20h00.

Remise des Palmes académiques
Samedi 29 novembre à Allassac, remis par Monsieur le recteur de
l’Académie de Limoges, trois prix spéciaux « Défense et illustration de
la langue française » ont été respectivement décernés à Camille
Tournié, Jade Lavrador et Camille Benedetto, toutes les trois du
lycée d’Arsonval de Brive.
Par la suite, les trente quatre récipiendaires, dont deux allassacois
(Danielle Bouillaguet-Mignon, native d’Allassac et Willy Stienne)
accompagnés de leur marraine ou parrain, pressentis aux divers
grades des palmes académiques (officiers, chevaliers ou commandeurs),
ont reçu leurs décorations amplement méritées.
Pour clôturer la remise de récompense Bertrand Gaume, Préfet
de la Corrèze a rappelé l’importance de cette distinction qui
honore certains membres de la communauté éducative, enseignants ou non.
La cérémonie s’est déroulée en présence de Jean Louis Lascaux, Daniel Chasseing, Sénateur de la Corrèze, Alain
Ballay, député de la circonscription, Lilith Pittmann, vice-présidente du Conseil Départemental, Michèle Reliat et
Gilbert Fronty, conseillers départementaux et Rémi Poumeyrol principal du collège d’Allassac Mathilde Marthe
Faucher.

Samy Aissaoui, Adjoint au Directeur des services tecnhiques
Employé à la ville de Malemort depuis 2006, en qualité d’agent technique territorial
2ème classe, 5ème échelon, Samy Aissaoui (29 ans), a rejoint la municipalité d’Allassac
le 12 décembre de cette année.
Son poste au sein de la collectivité d’Allassac, Adjoint au Directeur des services techniques,
sera d’assurer l’installation de manifestations, la gestion de chantiers, la consultation
des fournisseurs et la gestion des salles municipales.
Il se distingue par son aptitude à la sécurité incendie et assistance à personne (SSIAP),
obtenue en 2014.
Implanté sur Allassac avec sa famille, membre à part entière du club local de football
jusqu’à ses 10 ans, il revient à ses racines pour des raisons professionnelles.

Du 1er avril au 1er novembre

TERRASSEMENTS - T. P. AGRICOLE
STEF

RESTOUX Frères
CHARNUES, CERISES, COEUR DE BOEUF, COCKTAIL...
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Du 1er avril au 1er juin

GARIGUETTES

Plaine du Saillant à Allassac
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Les Rivières - 19240 ALLASSAC
Tél. : 05 55 84 36 58 - Fax : 05 55 84 32 59
Port. : 06 62 71 34 85

Commissions

Commissions

Inaugurations en série

Samedi 12 novembre fut une matinée bien remplie pour
l’équipe municipale qui a accueilli Bertrand Gaume, Préfet de la
Corrèze, Daniel Chasseing, Sénateur de la Corrèze, Pascal Coste,
Président du Conseil Départemental de la Corrèze, Jean Paul Vicat,
Sous-préfet de la Corrèze ainsi que Michèle Reliat et Gilbert Fronty,
conseillers départementaux.
Leur présence a résulté de plusieurs travaux engagés par la municipalité
afin d’entretenir la voirie, le patrimoine et d’offrir aux habitants
un nouvel équipement sportif : un terrain multi-jeux.
C’est en bus qu’ils se sont élancés sur la route de la Roche (VC9)
afin de constater sa réfection puis ils sont allés en direction d’Eyzac

et son pont, lui aussi rénové.
Le dernier arrêt, temps fort de la matinée, fut celui du nouveau terrain multi-jeux, projet de campagne porté par
la majorité municipale.

Voirie
| Obligation d’élagage
Elagage à la charge
des propriétaires riverains

50 cm

50 cm

Emprise théorique du
domaine public

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

L’entretien des arbres situés sur les parcelles privées riveraines
du domaine public incombe au propriétaire de ces parcelles,
lequel peut voir sa responsabilité engagée en cas de sinistre.
De même, pour les arbres dont les racines sous chaussée présentent
un risque pour les usagers et occasionnent des dégradations
de la structure et du revêtement de la route, les collectivités
peuvent demander l’abattage de ces arbres. Les arbres et racines
qui avancent sur le sol du domaine public routier doivent être
coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des
propriétaires. Aux croisements et à l’intérieur des courbes une
réglementation est prévue de manière à ce que la végétation
ne gêne pas la visibilité.

A défaut de leur exécution par les propriétaires, les opérations
d’élagage des arbres, haies ou racines peuvent être effectuées d’office par les services de la collectivité concernée
après mise en demeure, par lettre recommandée, non suivie d’effet aux frais des propriétaires.
| Entretien des voies et trottoirs
La voie communale 9 (vieille route) a connu une réfection totale en juin/juillet par l’entreprise DEVAUX (187 000€ TTC).
En réfection partielle : départ de la route de la Côte, route de la Charrière, route des Borderies, route de Laval (suite
aux travaux d’assainissement effectués par l’entreprise Miane et Vinatier).
En réfection totale : route de la Jugie (effectuée en régie par les services municipaux de la voirie).
Réfection des trottoirs : avenue du Général Leclerc (derrière la Maison Sociale Communale).
Création d’un sentier sécurisé «Chemin des écoliers» reliant l’avenue de l’Hôtel de ville à la Salle Culturelle, parallèle
à la rue Jean Moulin (coût des travaux effectués en régie 9 000€ TTC).

Bâtiment et patrimoine
| Pont d’Eyzac
De gros travaux de restauration ont été effectués sur l’édifice : renforcement de la voûte par injection de chaux
liquide, réfection totale des gargouilles, réfection de l’ensemble des joints, réfection du parapet, par l’entreprise
SOCOBA (coût des travaux : 39 500€ TTC). L’entreprise Devaud s’est chargée de la chaussée en enrobé (coût des
travaux : 8 568€ TTC) et la municipalité a quant à elle, mit en place une signalétique routière pour la sécurité (coût : 650€).
A l’intérieur du groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix, une salle RASED et un bureau pour la psychologue
scolaire ont été créés. Pour cela, une isolation phonique et thermique (porte, murs, cloisons) et des travaux de
peinture ont été réalisés.
Le chantier dirigé par le directeur des services techniques, Aurélien Claval, a été réalisé entièrement par les agents
municipaux pendant les vacances de la toussaint (travaux : 3 000€ TTC et fournitures : 2 500€ TTC).

Allassac Quoi ?

| Création salle «Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté» (RASED) et bureau psycologue scolaire
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| Saint Laurent
Les travaux de restauration du mur du cimetière sont terminés. Pour la chapelle, divers travaux importants sur la
couverture et la facade, ainsi que de menuiserie et de peinture sont en cours de réalisation (coût des travaux : 28 900€ TTC).
| Ecole primaire
L’ensemble des blocs sanitaires (WC, lavabos, etc.) a été rénové avec la pose d’un carrelage sur le sol et les murs et
la réfection des peintures. Pour éviter la vidange des sanitaires à chaque période hivernale, la pose de fermetures
en menuiseries aluminium isolantes permettra un fonctionnement toute l’année (coût des travaux : 18 850€).
| Accessibilité
Afin d’améliorer l’accessibilité des lieux publics des mains courantes ont été installées sur les escaliers extérieurs de
l’Eglise Saint Jean Baptiste, du Foyer Culturel, de la Salle du Combattant et de la Mairie, par l’entreprise Cassagne de
Saint Laurent (coût des travaux : 1 900€ TTC).
| Dégâts des eaux
Suite aux inondations de juin 2016, des travaux de réfection des murs en peinture et de nettoyage des sols ont été
effectués à la Salle Culturelle. Une réfection totale des sols plastifiés a également été menée au groupe scolaire
Pierre Maurice Restoueix (futur bureau RASED).

Groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix
Il regroupe à la fois l’école maternelle et l’école élémentaire.
| Elémentaire
Grand jour de rentrée scolaire pour les 215 élèves qui ont repris
le chemin de l’école.
9 classes dont : 2 classes de CP, 2 classes de CE1, 1 classe de
CE2, 1 classe de CE1/CM1, 1 classe de CM1, 1 classe de CM1/CM2
et 1 classe de CM2.
1 AVS (Auxiliaire de Vie sclolaire).
Les horaires d’enseignement à l’école élémentaire sont répartis par
matière et dépendent du cycle dans lequel se trouve l’enfant.
La semaine scolaire ne peut pas dépasser 24 heures d’enseignements
et l’année scolaire comporte 36 semaines d’école.
Sécurité : Un portail a été installé en bas de la tour. Le stationnement
est interdit devant les écoles rue de l’Hôtel de Ville.
Un exercice incendie a eu lieu le jeudi 29 septembre, l’évacuation s’est faite sans soucis et dans un temps correct, les
élèves se sont regroupés par classe dans la cour afin que les enseignants fassent l’appel.
Un exercice anti intrusion a été simulé avant les vacances de la Toussaint.
Un projet de classe de neige aux chalets des Aiguilles à Chamonix est envisagé pour les classes CM1 CM2 au mois
de janvier 2017.
La collectivité a investi dans des nouveaux manuels pour un montant de 3900€, conformes aux nouveaux programmes
pour la rentrée 2016.
| Maternelle
C’est le premier pas dans l’univers de l’école pour les tout-petits.
La rentrée s’est bien passée entre quelques pleurs et le plaisir de
retrouver les amis.

Allassac Quoi ?

Effectifs : 109 enfants dans 4 classes, 1 AVS (Auxiliaire de Vie
Scolaire) et 4 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles).
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Sécurité : Un exercice anti intrusion a été simulé le mercredi 12
octobre.
Toutes les classes ont participé au Téléthon sur le marché du
vendredi 2 décembre, au spectacle pour les fêtes de fin d’année
à la salle culturelle, sans oublier le traditionnel marché de Noël.

Le Vignoble du Pays de Brive

Des pros, des promos

Garage VILLATTE
ZAC des Rivières
Chemin des Cancous
19240 Allassac
Vente directe à la cave, vin blanc, rouge et rosé

05.55.25.24.60
Le Saillant, 19240 ALLASSAC

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

05 55 84 79 03

carrosserievillatte@orange.fr

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

ALLASSAC TAXI
Jean-Luc
et Marylène
ROCHE
05 55 84 90 22
06 85 80 90 89
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHERE

Boucherie
Station essence 24h/24 et 7j/7

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

. Transport de malades assis
. Hospitalisations (entrée, sortie)
. Consultation, Transfert
. Traitements prolongés (chimie,
rayon, dialyse...)
Conventionnés toutes caisses

Allassac Quoi ?

Horaires :
Du lundi au vendredi : 9h-12h15 / 15h-19h30
Samedi : 9h-12h15 / 14h30-19h
Dimanche : 9h-12h15

4 Avenue Auguste Bourdarias
19240 ALLASSAC
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Extra-scolaire
| Accueil – Garderie
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 8h20 et de 16h30 à 19h, ainsi que les mercredis de 7h à 8h20 et
de 11h30 à 12h45.
La garderie périscolaire est un service à caractère social et éducatif mis en place par la commune.
Il a pour but d’accueillir les enfants scolarisés en dehors des heures scolaires.
Le matin : Les enfants sont remis à la responsable de la garderie, ils ne doivent en aucun cas arriver seuls. Les
enfants bénéficiant du transport scolaire arrivant à l’école avant 8h20 sont pris en charge par un agent municipal
à la descente du car et conduit à la garderie.
Le soir : Les enfants sont remis aux parents ou toute autre personne désignée sur la fiche d’inscription.
| Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Il est ouvert les mercredis après-midi et les vacances scolaires
pour l’accueil des enfants de 3 à 14 ans.
Entre juillet et août, la fréquentation moyenne est de 30 enfants.
Des camps ont été organisés à Lissac et à la Bontat pour des
initiations au canoë, à la voile, escalade, sarbacane etc…

| Point Jeunesse
Suite à la période test d’avril à juillet 2016 et compte tenu des
rapports d’activités très favorables de l’expérimentation, l’équipe
de la majorité municipale a souhaité pérenniser le point jeunesse.
Celui-ci a pour vocation de proposer des moments d’échanges et
de partages pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans (mini-billard, jeux
de cartes, ping-pong etc...).
Les jeunes qui ont participé au projet, ont été conviés par Jean
Louis Lascaux à la Mairie pour les informer sur la décision prise.
Une réunion publique a eu lieu le 9 décembre à la salle culturelle,
suivie d’une soirée de lancement le 23 décembre.
Une permanence par semaine à partir du mois de janvier est organisée chaque jeudi à la salle du Foyer Culturel
Jean Paul Dumas de 18h à 20h.
Les activités auront lieu pendant les vacances scolaires à raison de 2 activités par semaine ( jeux extérieurs, sports
nature, sorties cinéma et autres…). Une soirée à thème par mois. Tél : 07 76 91 72 07.

Vie Associative
| Reconnaissance
La ville d’Allassac vient de remporter à Issoire (63) le prix de la 3ème
ville la plus sportive du Massif Central dans la catégorie des communes
de 2 500 à 5000 habitants.

Allassac Quoi ?

Ce challenge est organisé par l’association « Sports Mac », basé à
Clermont-Ferrand.
Cette association a pour objet de contribuer à la défense et au développement
du patrimoine sportif du Massif Central, de valoriser, promouvoir et
défendre le sport pour toutes les questions d’intérêt général notamment
auprès du Comité Massif Central et de toutes les collectivités locales
et des administrations, et d’une manière générale, de faire tout ce qui
est nécessaire à l’étude, au développement de l’idée et de la pratique
sportive dans le Massif Central.
Cette troisième place récompense les efforts faits par la municipalité,
en matière d’infrastructures sportives, ainsi que la vitalité des associations
sportives, nombreuses sur la commune.
Le 10 décembre dernier, Denis Monteil, Conseiller délégué à la Vie Associative, accompagné de Fernande Joubert,
Maire-Adjointe, se sont rendus dans le Puy de Dôme afin de recevoir le diplôme.
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Affaires sociales
| Débuts prometteurs
		 | Coup de pouce au permis de conduire
Depuis le 1er janvier 2016, une aide de 100€ est destinée à tous les jeunes de la commune âgés de 17 à 21 ans
(date anniversaire), pour les aider à financer leur permis de conduire. L’inscription se fait auprès du CCAS (accueil
mairie) au moment de l’inscription au code de conduite PERMIS B. Le versement des fonds est réalisé à la remise
d’une copie de l’attestation de réussite ou de non réussite aux épreuves du permis de conduire.
Ce projet, porté par la majorité municipale, a déjà aidé 6 jeunes allassacois.
Pièces à fournir pour bénéficier des 100 € :
- Attestation d’inscription par une auto école
- Attestation de réussite ou de non réussite au permis de conduire
- Copie de la C.N.I.
- Copie livret de famille des parents ou du demandeur
- 1 attestation de domicile
- 1 RIB
		 | Ecrivain Public
Initiative de la municipalité d’Allassac, l’Ecrivain Public est un service bénévole et gratuit. Claude Barrière, retraité et
ancien responsable d’un organisme public, vous reçoit sur rendez-vous (à l’accueil de la Mairie) les 1ers et 3èmes
mercredi du mois de 9h à 12h, à la Maison Sociale Communale.
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.
Depuis sa mise en place, quatre personnes l’ont sollicité.
		 | S.A.G.E.S. : Seniors pour l’Aide des Générations à l’Emploi et des Services en Limousin
L’association 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.
Après la signature d’une convention de partenariat avec la ville d’Allassac, l’association SAGES assure une permanence
dans les locaux de la Maison Sociale Communale les après-midis du 2ième vendredi de chaque mois à 14h, 15h et
16h sur rendez-vous à l’accueil de la mairie.
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 apprennent aux demandeurs d’emploi à identifier leurs compétences, leurs qualités et atouts.
Ils aident également à la gestion du stress en préparant toutes actions pendant le déroulement du processus
d’embauche. Cette formation concerne aussi les élèves et étudiants pour solliciter des stages.
Neuf personnes ont déjà fait appel à leurs compétences.
| Banque Alimentaire

Allassac Quoi ?

La banque alimentaire est le maillon fort et invisible dans la chaine d’entraide depuis 28 ans en Corrèze. Elle a
pour objet, dans une démarche de solidarité, d’apporter une aide alimentaire aux personnes les plus démunis en
partenariat avec des associations et organismes sociaux. Cette aide vise à promouvoir une alimentation de qualité
et créatrice de lien, facteur de retour à une vie normale pour ces personnes.
Pour assurer cette mission, tous les matins, des bénévoles effectuent des collectes de produits dans différents
magasins alimentaires de la Corrèze (qui ont signé une convention avec la banque alimentaire) , trient, reconditionnent
et redistribuent équitablement aux associations et CCAS partenaires.
Nous recevons aussi des produits via l’Etat, l’Union Européenne, les industriels, les producteurs,...
Nos ressources proviennent notamment des associations à qui nous remettons gratuitement les produits. Celles-ci
nous versent une participation de solidarité comme certaines communes, dont Allassac, Malemort, Brive, Tulle,
via des subventions.
Lors du dernier week-end de novembre, jours de la collecte nationale, la ville d’Allassac et les allassacois se mobilisent à
travers trois grandes surfaces locales pour récolter des produits en quantité importante (environ 1 tonne en 2016).
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Culture - Tourisme
| Les Jeudis de l’été
Grâce à la diversité et à la qualité de la programmation, sans
oublier une météo très clémente, les jeudis de l’été ont connu
un grand succès.
Plus de 1000 spectateurs ont assisté aux différentes manifestations.
Chacun a trouvé son public : chansons humoristiques au Manoir
des Tours, les amateurs de danse pour le bal populaire, ceux que
les étoiles font rêver par l’observation astronomique en haut de
la Tour César, les passionnés d’histoire et de patrimoine grâce à
la visite guidée théâtralisée et tous ceux qui aiment la musique
ont été comblés par les différents concerts.
Rendez-vous en 2017 pour une nouvelle programmation.

| Salle Culturelle
La programmation automnale de la salle culturelle a débuté par un spectacle en
partenariat avec les 13 arches, de Yannick Jaulin, qui comme à son habitude a su
nous captiver. La chorale Chantons Ensemble a présenté « Chantons la danse »
devant un public nombreux et enthousiaste.
Un public fidèle était au rendez-vous pour les différentes représentations théâtrales
de la compagnie du théâtre du cri et de l’atelier d’en face.
Fin de saison très rock’n’roll avec le concert du groupe Barfly.
A très bientôt pour la prochaine programmation !
Si vous souhaitez être informé des prochaines manifestations, inscrivez-vous à :
culture.allassac@gmail.com
| Garavet - Rives de Vézère cet été
Gros succès pour les activités encadrées par Oxygène Sport Nature
du 14 juillet au 25 août.
Le Stand Up Paddle, le tir à l’arc, le grimp’arbre ont fait le bonheur
des petits et des grands. Près de 400 amateurs de sports ou de
sensation ont pu pratiquer ces différentes activités.
336 personnes pour 27 séances.

Allassac Quoi ?

A venir, en 2017, réservez vos soirées :
- le 17 mars pour du théâtre : Bunker Café
- le 7 avril pour une soirée 100% irlandaise : musique, danse...
- du 25 au 28 mai pour un weekend 100% théâtre
- le 10 juin avec un grand concert de Nadau
Et encore bien d’autres choses à venir dans la programmation !
| Tourisme
L’antenne d’Allassac de l’Office de Tourisme de Brive Agglomération, ouverte du 1er juin au 30 septembre en cet été
2016, a connu une belle fréquentation avec 2056 personnes, dont 166 étrangers, venues à la découverte de notre
patrimoine...
De quoi confirmer l’attrait touristique de la commune !
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Plan Local d’Urbanisme
| Révision du PLU
Dossier important de la mandature, la révision du PLU est lancée. Celle-ci vise avant tout à conformer notre document
aux dernières évolutions techniques et législatives.
Notre objectif n’est pas de le révolutionner car c’est une organisation spatiale qui a montré son efficacité et sa
pertinence.
Le Conseil Municipal a acté la révision du PLU de 2006 et le comité de pilotage du groupement de commande
avec Estivaux, Varetz et Voutezac a travaillé activement au cahier des charges, en vue de l’appel d’offre pour un
bureau d’étude commun. Cette première phase s’est terminée le 18 octobre dernier avec la réunion de lancement
des travaux sur chaque commune.
Le bureau d’étude choisi par la commission d’appel d’offre est un groupement de 4 entités :
- Regards Croisés en charge du volet paysager des dossiers de PLU, des Orientations d’Aménagement et de
Programmation et du règlement écrit du PLU.
- Rural Concept, en charge de la réalisation des études agricoles et du volet environnemental.
- JACE, en charge de l’élaboration et de l’animation des dossiers de PLU dans leur ensemble et veille juridique.
- DEJANTE, en charge de l’élaboration de l’animation des dossiers de PLU, de l’étude et de l’analyse des réseaux.
Il appartient maintenant à chaque commune, en toute indépendance, de conduire les travaux sur son territoire
avec le bureau d’étude choisi.
A cet effet un comité de pilotage est institué avec la participation des membres de la commission urbanisme et
de personnes références. La commission développement économique sera également sollicitée concernant la
définition des zones d’activité et des orientations économiques du document.
Cette révision d’une durée minimum de 24 mois sera organisée en 4 phases qui feront l’objet de moments
d’échange et de concertation (réunions puis enquête publique) tout au long de la procédure.
La phase 1 (Analyse et Diagnostic de territoire), qui a débuté le 14 novembre pour une durée de 5 mois, doit
permettre une analyse et un diagnostic précis de l’urbanisme sur notre territoire. Ces données orienteront le document
de gestion du foncier qu’est le PLU. Tendances en matière d’habitat, besoins et projets agricoles, zones d’activité,
revitalisation du centre ville sont autant d’éléments qui conditionnent l’urbanisme communal, de même que les
grands enjeux de territoire supra communaux, déclinés dans les différents documents de rang supérieur, comme
le Schéma de Cohérence Territorial ou le Schéma d’aménagement et de Gestion des eaux, et les lois SRU, Grenelle
1 et 2, de modernisation agricole, ALUR ou d’avenir pour l’agriculture.
Tous ces éléments orientent et permettent à vos élus de définir une vision à 10-20 ans de l’organisation spatiale du
territoire communal : quelles zones pour l’habitat, quelles infrastructures et surtout comment maintenir un équilibre
entre attractivité pour de nouveaux concitoyens et cadre de vie ?
La 1ère réunion de présentation et d’échange a eu lieu le 6 décembre avec les exploitants agricoles dont notre
territoire est l’outil de travail. A cette occasion nous avons pu réaffirmer notre objectif de préservation de l’espace
agricole.
Le bureau d’étude a également rappelé que désormais les documents d’urbanisme ne sont plus figés, que leur
durée est limitée. Un PLU s’écrit pour 10 ans et la collectivité a l’obligation d’organiser un débat en son sein tous
les neuf ans pour décider du devenir de son document.

Projet Comité de Jumelage : Lherberg/Allassac
| Voyage en Moyenne Franconie (Allemagne) du 5 au 9 octobre 2016
Jean Louis Lascaux, Maire, Annie Faugeras, conseillère municipale
et Michèle Régnier se sont joints à la délégation des villes de
Saint Hilaire Peyroux et Cornil, déjà jumelées avec Schopfloch.

Durant ces quelques jours, la délégation a visité les villes de
Feuchwangen, Nuremberg ou encore Rothenburg ob der Tauber.
A Lehrberg, ils ont été conviés à une cérémonie en l’honneur de
la brigade des pompiers et ont partagé un dîner aux côtés du pasteur, du chef de la brigade des pompiers, d’un
agriculteur, de présidents d’associations sportives, culturelles, et d’élus.

Allassac Quoi ?

Renate Hans Bourgmestre de Lehrberg a concocté pour l’occasion
un programme où rien ne manquait afin de faire découvrir sa ville,
son environnement institutionnel, son économie, son monde associatif,
sa culture, son agriculture, en n’omettant pas les actions en faveur
du développement durable telles que le photovoltaïque et la biomasse.
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Leur dernière visite fut à Ansbach où Sylvie Feja, personne qui s’occupe des comités de jumelage en Moyenne
Franconie, leur a présenté une ferme biomasse et une exploitation qui a investi dans le photovoltaïque. Le propriétaire
de cette exploitation élève des vaches limousines venues du Limousin.
Ce voyage engage un peu plus Allassac dans son projet de jumelage avec la ville de Lehrberg et une invitation pour
accueillir une délégation a d’ores et déjà été lancée auprès de Renate Hans, Bourgmestre de Lehrberg.

Collège Mathilde Marthe Faucher
| Toujours en mouvement !
Cette année scolaire est celle de la réforme du collège qui s’est
mise en place avec dynamisme.
L’accompagnement personnalisé (AP) est une priorité cette année
pour l’ensemble des élèves de la 6ème à la 3ème.
Des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) sont proposés
aux élèves de la 5ème à la 3ème.
Enfin, une initiative très innovante : le collège M.M. Faucher propose
aux élèves l’Enseignement des Sciences et Technologies (EST) en
6ème.
Le projet pédagogique du collège laisse aussi une grande place
à l’Education Artistique et Culturelle avec des partenariats riches,
nombreux, variés et ambitieux. Les 13 arches de Brive accueillent les élèves de 6ème et de 4ème, le 400 a formé une
équipe de 12 jeunes reporters à la technique du tourné-monté à l’aide de tablettes numériques, la compagnie de
danse Hervé Kouby, en résidence à Allassac, va intervenir auprès d’un groupe de collégiens volontaires pour les
initier à la culture hip-hop...mais aussi le projet Collidram qui permet à des élèves de 3ème de réaliser des lectures de
pièces de théâtre contemporaines avec une restitution à Paris. Tous ces projets sont autant de supports permettant
à nos élèves de s’ouvrir aux diverses cultures.
Notre collège s’inscrit également dans une dynamique sportive : plus
de la moitié des élèves sont inscrits à l’association sportive du collège,
soit plus de 220 élèves ! La section sportive football regroupe plus
de 60 élèves, filles et garçons de la 6ème à la 3ème.
Enfin, nous avons renforcé cette année le partenariat avec les clubs
de tennis de table pour transformer l’atelier en section sportive, l’an
prochain.
De nombreux ateliers ponctuent aussi la journée de nos collégiens :
la chorale compte environ 35 élèves pour 2 créneaux, un atelier
échecs, un club lecture et un club manga sont proposés toutes les
semaines.
Pour parfaire ces activités, le collège M.M. Faucher est ouvert sur le monde qui nous entoure : un séjour linguistique
en Angleterre est proposé à tous les élèves de 4ème, un séjour en Allemagne pour les germanistes de 3ème, mais
aussi de nombreuses perspectives d’échanges européens (e-twinning et/ou appariements).
Tous ces thèmes, auxquels s’ajoute une volonté affichée de protection de l’environnement, s’inscrivent dans une
démarche de développement durable qui avait valu au collège la labellisation agenda 21 scolaire l’année dernière
et l’obtention cette année du label E3D (établissement en démarche de développement durable) que nos élèves
se sont vu remettre par le Recteur d’académie le 14 décembre 2016.

Allassac Quoi ?

L’internat est toujours attractif et accueille 34 élèves issus du secteur ainsi que du bassin de Brive.
Plus de 120 personnes (parents d’élèves et divers invités) partageront le traditionnel repas de Noël de l’internat
cette année.
Enfin, un événement exceptionnel ouvrira l’année 2017 pour le collège. Les élèves de 6ème engagés dans le projet
ARISS vont entrer en contact avec le spationaute français Thomas Pesquet, à bord de la station spatiale internationale
ISS. Ce contact radio s’effectuera la première semaine du mois de janvier.
Ces nombreux projets sont rendus possibles grâce à l’implication des quelques 70 personnels-éducateurs, investis
et dynamiques, qui composent l’équipe éducative du collège. Grâce à eux, ainsi qu’aux parents et aux partenaires
– dont la municipalité d’Allassac - les résultats du collège au DNB l’an dernier ont été parmi les plus élevés de
l’académie avec plus de 93% ! Nous sommes sur la bonne voie..... Qu’on se le dise !!!
Vous trouverez tous les renseignements sur le collège d’Allassac à l’adresse suivante :
www.clg-allassac.ac-limoges.fr
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Quelques réalisations

en images

Réfection du pont d’Eyzac

coût des travaux : 39 500€ TTC

Rénovation des toilettes
Ecole élémentaire

coût des travaux : 18 850€

Réunion de crise suite
à l’orage du 24 juin

Réfection totale
de la vieille route de la Roche

Création du bureau de
la psychologue scolaire

Création du
Chemin sécurisé des écoliers

travaux : 3 000€ TTC fournitures : 2 500€ TTC

travaux effectués en régie avec
l’aide du Scion Allassacois

coût des travaux : 9 000€

Création du
Terrain multi-jeux

coût des travaux : 48 431€

Quelques réalisations en images

Allassac Quoi ?

Réhabilitation d’un local
sur le site de Garavet

coût des travaux : 187 000€
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Economie

Fondements de l’économie communale
Les ressources fiscales communales se composent pour l’essentiel des quatre taxes directes locales votées par les
collectivités :
• La taxe d’habitation due par toute personne occupant, au 1er janvier de l’année d’imposition, une habitation
dans la commune ;
• La taxe foncière sur les propriétés bâties due par toute personne propriétaire d’immeubles bâtis dans la
commune ;
• La taxe foncière sur les propriétés non bâties due par toute personne propriétaire de terres et terrains non
recouverts de constructions sur le territoire de la commune ;
• La contribution économique territoriale, CET, qui recouvre notamment la cotisation foncière des entreprises
et qui a remplacé la taxe professionnelle ; elle est due par les entreprises et les professions libérales. Cette imposition
économique est perçue par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB).
Notons également que la commune bénéficie de transferts financiers de l’Etat ou dotations, qui sont en baisse, et
qui visent à contribuer aux dépenses courantes de la ville.
Les ressources communales proviennent pour l’essentiel des taxes foncières et d’habitation.

Stratégie locale de développement
Notre commune connait depuis une décennie une augmentation mesurée mais continue de sa population et
bénéficie en cela de l’effet économique positif du bassin de Brive.
Deux leviers permettent à la commune d’augmenter ses ressources :
- Augmenter la fiscalité par une hausse conséquente des taux d’impositions.
- Accroitre sa démographie par des mesures permettant d’augmenter l’attractivité de la commune.
Depuis le début de ce mandat, nous avons fait le choix d’augmenter la fiscalité du minimum requis pour ne pas
voir les dotations de l’Etat réduites en proportion.
Concernant l’augmentation démographique, comme indiqué plus haut, notre commune est raisonnablement attractive
et croît de façon régulière. Une politique plus agressive dans ce domaine méconnaitrait les effets induits sur les
dépenses communales d’une augmentation trop rapide de la population, infrastructures, écoles, services au
public, etc…

Action municipale en faveur de l’économie locale
L’intercommunalité a par la loi, compétence en matière de développement économique et le premier degré de
l’action communale se fait au travers de l’implication des délégués communautaires allassacois dans l’élaboration
de la politique intercommunale.
Les aides des collectivités locales sont assimilées au regard de la législation européenne à des aides de l’Etat.
Il convient ici de rappeler les dispositifs existants d’actions en faveur du développement économique :
Elles sont classées par la juridiction administrative en deux catégories, aides directes et indirectes :
• L’aide directe se traduit par la mise à disposition de moyens financiers à l’entreprise bénéficiaire, avec une
conséquence comptable (immédiate ou potentielle) dans son compte de résultats.
Ces aides sont limitativement énumérées par la loi (art. 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982); prime régionale à la
création d’entreprises, prime régionale à l’emploi, prêts, avances et bonifications d’intérêts. La prééminence est
conférée à la région dans la loi du 2 mars 1982.
Les aides directes destinées aux entreprises ne peuvent être versées que si l’entreprise se trouve dans une situation
régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales.
• Les aides indirectes recouvrent toutes les autres formes d’aides consistant soit à mettre à la disposition des
entreprises des biens immeubles, soit à améliorer leur environnement économique et à faciliter l’implantation ou
la création d’activités.

Allassac Quoi ?

En aucun cas, l’intervention de la commune ne peut déroger à la règle européenne de concurrence libre et non
faussée.
La compétence économique est donc strictement encadrée et déléguée à la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Brive (CABB) qui organise en complément de la région et de l’état des aides directes et indirectes. Sur
notre commune, son action se traduit notamment par l’aménagement des zones d’activité et la mise en place de
guichet unique pour les entreprises.
Il subsiste cependant pour la commune des champs d’intervention que sont la participation à l’élaboration de la
politique intercommunale et l’accompagnement des dossiers de développement locaux.
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De nouveaux acteurs économiques
Ces derniers mois ont vu la venue de nouveaux entrepreneurs comme l’entreprise SOMMIER qui a repris à Laval
les locaux d’AMO et qui emploie environ 14 personnes. Le garage Lauvergnat a également ouvert ses portes au 51
de l’avenue du Saillant et le bar restaurant «Le D’click» a repris le bail du «XIII». Le café de la Tour vient également
de ré-ouvrir ses portes.
Deux dossiers importants ont nécessité une intervention forte de la commune : l’agrandissement d’Intermarché
et le projet de nouvelle pharmacie et de groupement, porté par la pharmacie Cayol/Salesse et les deux cabinets
infirmiers de la commune.
Le dossier d’extension d’Intermarché a fait l’objet, comme tout
aménagement commercial d’ampleur, de discussions au sein de
la commission départementale d’aménagement commercial.
Les tenants d’une interdiction d’aménagement s’appuyant sur les
prescriptions du SCOT, M. le Maire a démontré que celles-ci ne
s’appliquaient nullement à ce projet et qu’il l’autorisait explicitement
dans le cas du pôle structurant d’Allassac. Le déplacement du
panneau d’entrée de ville conforte la position de l’établissement
dans l’aire urbaine de la ville, visible dans la cartographie du PLU.
La commission a finalement accepté l’extension avec seulement
une voie contre.
Le déplacement de la pharmacie vers l’avenue du Midi, permet son maintien en proximité du centre ville dont
elle contribue à l’attractivité. La difficulté rencontrée ici était avant tout liée à la compétence Urbanisme de la
commune et a fait l’objet de négociations très techniques avec les services de l’Etat et notamment les services de
l’architecte des bâtiments de France. Il s’agissait surtout de concilier protection du caractère architectural de la
zone préservée et impératifs économiques des porteurs de projet. Les nombreuses discussions entre les parties
prenantes du projet, les services administratifs et les élus ont permis d’aboutir à un compromis acceptable par
l’ensemble.

Un pôle d’équilibre
Allassac est un «pôle d’équilibre» au sens de l’INSEE en proposant un niveau de services et d’équipements pour
des besoins journaliers ou hebdomadaires relativement étoffé et offre une concentration d’activités économiques
et d’emplois.
Quelques chiffres :
- 339 établissements (activités marchandes hors agriculture)
- 987 emplois (activités marchandes et agricoles)
- 1600 actifs (salariés et non salariés)
Répartition des emplois par secteurs :
- Tertiaire : 35,3%						
- Administration, social, enseignement, santé : 31,8%			
- Industrie : 15,5%
- Construction : 6,8%
- Agriculture : 10,7%

Reprise de l’entreprise PP Sagne.

Allassac Quoi ?

Présentation des travaux d’Intermarché par Mr Sébastien
Pereira.

Visite des locaux de l’entreprise CIMAN SOMMIER.
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Institutions

Institutions
Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
| Le Pays d’art et d’histoire intervient à Allassac
En juin 2016, les ronds-points de la sortie 48 de l’autoroute A20 ont été agrémentés de photos du patrimoine local
(communes environnantes). La Tour César a été choisie pour illustrer Allassac.
Dans le cadre des animations estivales, trois activités ont été organisées : deux visites théâtralisées d’Allassac,
quatre visites du barrage du Saillant en partenariat avec EDF, et quatre descentes en canoë commentées en partenariat
avec Oxygène Sports Nature et la FAL de la Corrèze. Au total plus de 360 personnes ont participé à ces activités
de découverte patrimoniale. L’exposition « Laissez-vous conter la vigne » a aussi été accueillie à la Tour César au
cours du mois de juillet.
Durant l’été, le parcours historique d’Allassac a été inauguré. Réalisé par le Pays d’art et d’histoire en partenariat
avec la commune, il est composé de vingt et un panneaux présentant les sites et monuments remarquables de la
commune.
Le 09 septembre, le Pays d’art et d’histoire a accueilli à Allassac des stagiaires en BP JEPS animation sociale du CAC
de Panazol pour leur faire découvrir le label et leur présenter différents outils de médiation culturelle.
De septembre 2016 à février 2017, le Pays d’art et d’histoire intervient en temps d’activités périscolaires dans
chaque classe de l’école élémentaire. Un livre pop-up géant sera réalisé avec les enfants pour retracer l’histoire et
l’évolution de la commune.
| Les autres actions de l’année 2016
Le Pays d’art et d’histoire s’est agrandi avec la labellisation de Ségurle-Château et la fusion de Venarsal avec Malemort.
Deux livrets enfants ont été inaugurés en juin 2016 : les « Explorateurs
Sainte-Féréole » et « Explorateurs Beyssenac » réalisés en partenariat
entre les communes, l’école ou l’accueil de loisirs. Ces livrets, véritables
outils de médiation créés par les enfants et pour les enfants, sont
disponibles gratuitement en mairie et dans les offices de tourisme.
Cet été, 53 animations ont été organisées : visites guidées, randonnées,
visites théâtralisées, visites nocturnes, descentes en canoë, animations
enfants...
Plus de 1 400 personnes ont suivi les médiateurs du patrimoine sur les différentes activités du programme estival.
De nouvelles visites ont été mises en place : les visites secrètes. Elles permettent de découvrir des lieux habituellement
fermés au public.
Des journées photographes amateurs ont aussi été organisées afin d’enrichir la photothèque du Pays d’art et d’histoire
et d’améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux.
Le partenariat avec EDF a été renforcé par la mise en place d’ateliers pédagogiques et de visites guidées du barrage
du Saillant.
Les médiateurs du patrimoine continuent leurs interventions dans les cadres scolaire et périscolaire pour faire
découvrir le patrimoine local aux enfants (une centaine d’interventions en 2016).
L’exposition « Trésors sacrés, sacrés trésors ! » continue son itinérance dans les différentes communes labellisées.
A ce jour, plus de 5 600 personnes, (incluant 2 500 écoliers) ont visité l’exposition.
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En fin d’année, le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise a organisé le séminaire national des animateurs de l’architecture
et du patrimoine sur « la médiation de l’architecture et du patrimoine auprès de la jeunesse ». Près de 150 personnes,
venant de toute la France sont attendues à Allassac mi-décembre.
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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Stéphane et Anaïs
Coiffure Mixte
Relooking
Cocooning
Barbier à l’ancienne

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

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

Marcel

Denaes

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

SARL

LES MAISONS DE CARDOSO

ENTREPRISE DE MACONNERIE
Les Galubes
19240 Allassac

06 83 20 03 43

lesmaisondecardoso@hotmail.fr

Allassac Quoi ?

José Cardoso Teixeira
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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

Allassac Quoi ?

Véhicules neufs / occasions
Tél : 05 55 84 91 22
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Commercial : Laurent DELAVAUT
Tél : 06 21 53 08 65
REPARATIONS TOUTES MARQUES
CLIMATISATION
LAVAGE SELF-SERVICE
34, Av. Robert de Lasteyrie 19240 Allassac

Etat civil

Le 17 février
Le 25 février
Le 16 juin
Le 05 juillet
Le 13 juillet
Le 03 août
Le 19 août
Le 21 août
Le 21 septembre
Le 07 octobre
Le 29 novembre
Le 07 décembre

WINGLARZ Nathan
ROUSSEL Lynes
TEYSSANDIER Esteban, Alain, David
LE GOFF Lya
SEGUY Léa, Pauline
MARILLER BELLOT Oksana, Charline
MATHOU Nathan, Jean, Ludovic
RENIA Louis, Léon, Anatole
DALLIER Cécile, Bérangère
LEFEUVRE Ethan
CHASSAGNAC CHOINET Noëlly
CESSAC RIBOT Andreas, Calliste

Etat civil

Les naissances

Les mariages
Le 11 juin
Le 25 juin
Le 02 juillet
Le 09 juillet
Le 23 juillet
Le 23 juillet
Le 13 août
Le 13 août
Le 27 août

MOYA Loris Pablo et SOULARUE Emilie
DEMARGNE Jean-Luc Christian et FAMERY Véronique Patricia
RAFFY Philippe Christophe et ROUGET Laetitia Sandra Sabrina
ASSELINE Stéphane, Bernard et DEQUAND Delphine, Stéphanie, Audrey
DEROM Stéphane Christophe et BEAUJEAN Frédérique Roberte
LIANGEAUD Florian et DUMAIN Cyndy, Marie
LECHAT Ludovic Camille Philippe et DELTEYRAL Marie-Neige
DUFAURE Vincent et BRETEAU Gaëlle, Denise, Paulette
BARIAL Denis, Pierre et ROUX Ludivine, Janine

Ils nous ont quittés...
BALETON-DELESCLUSE Michel, André
COURBIER Léonie épouse ANTIGNAC
DUHAMEL Marlène, Germaine, Camille épouse PRODEL
BOSREDON Marie Béatrice épouse AVICE
VERNÉJOUX Irène, Germaine épouse PERRIER-FAUCHER
SALNA M’Barka épiouse KROUIT
SOULIER Marie-Dahliaépouse SANCIER
MAURY Adeline épouse BOUTOT
VITAUD Georges
BASSALER Emile Jean Marie
CAVAREC Marie Jeanneépouse ROBERT
SALESSE Gabriel, Grégoire
GUILLAUMIE Alphonsine épouse GOULMY
SAMYN Suzanne Agnès épouse COUET
MARTINIE Marguerite Antoinette Jeanne épouse LEYRAT
LAVIALLE Fernand, Lucien
SIMON Odette épouse SAGE
CHASTANET Marcel
BOULLE Marie Léontine épouse TRARIEUX
BORT Marcelle épouse LORTHOLARIE
CLAUZADE Henri, Jean
GORSE Marie épouse VALADE
GUIONIE Baptiste
MONTBAZET Roger Henri
SAUVAGE Jeanine épouse BOUDY
BOUDY Julienne épouse DESCHENAUX
FAURIE Germaine épouse MANÉVY
SOULIER Simone, Elise, Germaine épouse MOUNEYRAC
ALIAS Josefa épouse MANGADO
CHAUDIERES Eliane, Thérése, Gabrielle épouse COSTES
POUCH Renée épouse MAURY
PEYTAVID Jean Marie
PARRE Roger François
DEPOIZIER Jacques Henri
MAS Léontine épouse FONTOURCY
BUGEAT Mathilde épouse DUFAURE
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Le 03 janvier
Le 18 janvier
Le 28 janvier
Le 08 mars
Le 16 mars
Le 18 mars
Le 19 mars
Le 24 mars
Le 29 mars
Le 03 avril
Le 12 avril
Le 17 avril
Le 23 mai
Le 25 mai
Le 13 juin
Le 26 juin
Le 28 juin
Le 07 juillet
Le 14 juillet
Le 19 juillet
Le 22 août
Le 27 août
Le 27 août
Le 27 août
Le 12 septembre
Le 13 septembre
Le 25 septembre
Le 07 octobre
Le 07 octobre
Le 16 octobre
Le 21 octobre
Le 23 octobre
Le 30 octobre
Le 11 novembre
Le 06 décembre
Le 16 décembre
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Paroles à...

Paroles à...
Majorité

La majorité municipale poursuit son travail et nous déroulons notre programme : le choix de l’action et du mouvement.
D’autres font le choix de la mauvaise foi, nous faisons le choix de la vérité et des faits.
La vérité, les faits :
En 2016, Allassac a vu l’installation d’artisans, la réouverture de commerces, l’agrandissement d’autres, l’implantation
d’une entreprise de 15 salariés : c’est la marque d’un dynamisme économique que nous accompagnons par une
politique volontariste de soutien des projets économiques (4 à ce jour ), par notre politique d’amélioration et de
renforcement de l’attractivité de notre commune :
- avec les importants travaux réalisés : route de La Roche, pont d’Eyzac, terrain multi jeux, parcours piétonnié aux
abords du groupe scolaire, réalisation d’un bureau pour la psychologue scolaire, sans oublier la poursuite de la
numérotation dans les villages.
- la poursuite de notre politique fraternelle et sociale : pas d’augmentation des tarifs de la cantine, de la garderie
notamment, aide des jeunes qui passent le permis de conduire, plusieurs partenariats pour accompagner les allassacois
en recherche d’emplois, ouverture d’un nouveau service pour les Ados, LE POINT JEUNESSE, un manque qui vient
d’être comblé.
- une volonté d’ouvrir notre commune avec l’accueil de plusieurs manifestations à dimension départementale
voire régionale qui ont amené plusieurs centaines de personnes à chaque fois, le projet de jumelage avec la
commune allemande de Lehrberg…
Allassac c’est aussi 987 emplois, 339 établissements ou acteurs économiques, une dynamique immobilière ( 20 permis
de construire maisons neuves et rénovations pour 2016 ), la poursuite de la dynamique démographique avec plus
de 4 000 habitants. Voilà les faits !
Une commune avec des infrastructures de qualité, une fiscalité raisonnée et raisonnable, un cadre de vie agréable :
c’est une commune attractive, c’est notre objectif et nous le poursuivons avec force, fidèles à nos engagements
républicains.
Les élus de la majorité vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne année 2017
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Opposition
Allassacoises, Allassacois
Les mois se suivent et notre belle ville d’Allassac continue de ronronner.
Nous pourrions reprendre mot pour mot les remarques que nous avons formulées dans le bulletin précédent. Seule la rénovation de la route de la Roche a été effective. Le centre ville poursuit sa désertification et nombre de bâtiments s’émaillent de
panneaux « A VENDRE ». Les travaux d’assainissement du Saillant sont toujours à l’arrêt, à l’étude, on ne sait que penser. La
rénovation du jardin publique est toujours dans les cartons. Le plafond du gymnase attend sa remise en état. Les réparations
nécessaires, suite à l’orage du 24 juin, semblent relever des douze travaux d’Hercule. A toutes observations, il nous est inévitablement répondu que les dossiers sont en cours de traitement. Constat d’autant plus alarmant que les principales communes
autour de notre ville investissent régulièrement dans des travaux d’éclairage public, d’assainissement, d’embellissement du
centre bourg, d’amélioration des écoles…..
Nous attendons toujours l’ouverture du dossier « aménagement du site de Garavet ». Nous ne nous étendrons pas sur les arrêts minute, sur un espace dédié aux camping-car ... Par ailleurs, nous n’avons plus aucun espoir de voir la majorité municipale
s’intéresser au développement économique de notre commune . Depuis le début de la mandature une seule commission a été
réunie. Le constat est déplorable : aucune réflexion sur l’extension de la zone artisanale et commerciale de La RIVIERE, aucune
réponse à nos entreprises qui souhaitent se restructurer et un intérêt lointain pour l’activité agricole pourtant importante sur
notre commune.
Tout cela est désolant surtout lorsqu’on sait que des travaux d’aménagement pourraient être programmés immédiatement
grâce aux disponibilités importantes dont dispose la commune. Une commune qui n’investit pas dans son avenir et une commune qui s’appauvrit.
A son crédit la majorité excelle dans les commémorations, les feux d’artifices et un logo désopilant. Certes le devoir de mémoire et la référence à notre Histoire sont essentiels, incontournables, mais nous aimerions aussi être conviés à des inaugurations porteuses d’emplois, d’espoir et d’avenir.
Pourtant la majorité municipale se retrouve souvent à la maison commune. Ces réunions occultes mais peu discrètes préparent
certainement l’avenir de la commune ainsi que les réunions des conseils municipaux où l’information nous (élus de l’opposition) est distillée avec prudence et parcimonie. Qu’en est-il de cette démocratie participative mise en avant par le parti du
gouvernement en place ?
Nous, élus de l’opposition, dénonçons le manque d’information, l’opacité de la gouvernance municipale et la volonté délibérée
de nous écarter de toutes décisions. Allassacoises, Allassacois, nous ne lâcherons rien. Nous nous tenons à votre disposition
pour construire ensemble un avenir prospère et lumineux.
Dans l’attente de jours meilleurs, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et un passage heureux à 2017.
L’équipe municipale de l’opposition.
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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

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

Le Relais du Garavet
Hôtel Bar Restaurant Relais motos

Un séjour paisible au bord de la Vézère ...
Garavet
19240 Allassac

05 55 22 59 56
06 40 52 78 98

lerelaisdugaravet@gmail.com
www.garavet-hotel.fr

> Électricité, Éclairage
> Chauffage, Climatisation
> Plomberie, Sanitaire
> Énergies renouvelables
Pascal MAY

mobile : 06 77 01 61 43
aj.electricite@wanadoo.fr
SARL AJ Électricité

1, place de la République 19240 ALLASSAC

TVA intracommunautaire FR 22 479 965 477
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Siret : 479 965 477 00017

Tél : 05 55 84 91 29
Fax : 05 55 84 79 72
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Anciens

combattants

Exposition du 100e anniversaire de la Première Guerre Mondiale
Une exposition consacrée au centième anniversaire de la
guerre 14-18 se tient actuellement dans le hall de la mairie.
A l’aide de photographies d’époque, elle présente les conséquences
de la guerre sur la ville d’Allassac, les hommes mobilisés, les
efforts de guerre réalisés et les décisions prises.
L’exposition est à découvrir jusqu’en 2018.

Allassac Quoi ?

Cérémonies commémoratives

| Cérémonie du Centenaire
de Verdun

| Cérémonie du 8 juin pour l’Indochine

| Cérémonie du 14 juillet

| Cérémonie du 11 novembre

| Cérémonie de La Besse

| Hommage à Jean Cariven
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Histoire
A l’Ouest d’Allassac, en rive droite de la Vézère, l’Annexe
de La Chapelle étend son influence sur : Garavet,
Lasteyrie, Lascaux, le Pic de Gorsat, Gorsat, les Escures,
La Prade, La Faurie, Bridal, le Poulverel, Le Puy l’Epine,
le Puy. Avec l’Annexe de Saint-Laurent, elle fait partie
des territoires situés « de l’autre côté de l’eau » appelés
autrefois « l’Enclave ».
C’est une vaste zone correspondant à un rideau de
collines orienté Nord/Ouest - Sud/Est, bordé à l’Est
par la vallée de la Vézère, à l’Ouest par celle de la
Loyre. Paysage de collines et de plaines, aux altitudes
variant de 100 mètres pour les vallées à 200 mètres
pour les collines. C’est le bassin de Brive, pays du grès
rouge et de l’argile.

on parle dans le testament d’Arédius en date de 572.
A l’époque mérovingienne (Vème - VIIème siècles),
l’église de La Chapelle existe et fait partie des églises
secondaires de la paroisse d’Alaciacus.
La période du Moyen-Age est mieux connue notamment
grâce aux écrits retrouvés dans les cartulaires des abbayes
limousines (Saint-Martial et Saint-Martin de Limoges)
et les registres du Chapitre d’Eymoutiers (HauteVienne). Ils nous montrent des liens étroits et anciens
avec le Chapitre d’Eymoutiers, l’existence de deux
prévôtés : l’une appelée « des Rosiers » dépendant
de l’abbaye Saint-Martial de Limoges et qui devait
se situer au-dessous du village de Lasteyrie et l’autre
appartenant à l’abbaye Saint-Martin de Limoges et
située à Gorsat.

d’Allassac

| L’Annexe de La Chapelle Sainte-Marguerite

L’agriculture demeure une activité bien ancrée sur le
territoire, avec l’élevage bovin et notamment celui du
veau sous la mère, un élevage de vaches laitières et
quelques cultures fruitières.
Autrefois, la vigne couvrait les collines et les coteaux.
La culture du tabac a également marqué l’agriculture
de cette zone tout au long du XXème siècle. Il faut
également noter dans ces caractéristiques économiques,
la présence d’artisans, de commerçants et d’une zone
d’activités en devenir à Bridal.
L’Annexe de La Chapelle connaît depuis une quinzaine
d’années un essor démographique. La population se
renouvelle, rajeunit, augmente et change sociologiquement (rurbains). C’est également un territoire sur
lequel le bâti évolue : restaurations, constructions de
maisons.
La Chapelle est le village dominant, sans être ni le
plus important, ni le plus peuplé. On y trouve l’église.
Jusqu’en 1921-1922, il y avait le cimetière et de
1879/80 à 1971 l’école à proximité. Il est situé sur
un replat du versant oriental de la colline, exposé
Sud/Sud-Est, dominant, en rive droite la vallée de la
Vézère, face à Allassac. Il se trouve sur un itinéraire
très ancien reliant le plateau Limousin à Yssandon
et l’Aquitaine passant par Allassac et empruntant un
gué sur la Vézère à Garavet.
Autant d’éléments qui nous permettent de mieux
comprendre sa situation, sans oublier un aspect de
point stratégique et défensif. La toponymie nous
confirme simplement que c’est un lieu où se trouve
une chapelle.
Son histoire nous renvoie au domaine gallo-romain
d’Alaciacus et à ses fermes auxquelles ont succédé
des villages avec une église secondaire à l’époque
mérovingienne (cf.chapitre histoire p.30)
| Quelques éléments marquants de l’histoire :

JL L

Allassac Quoi ?

A ce jour très peu de traces ou de vestiges de la
Préhistoire ont été découverts, si ce n’est un abri
sous roche au Poulverel.
Il est vraisemblable que les celtes (gaulois) ont vécu
sur ce territoire et, peut-être, exploité des mines de
houille. A l’époque gallo-romaine, il est raisonnable
de penser que des fermes existent ainsi que des
forges à La Faurie. C’est d’ailleurs de ces forges dont

- 988 : Hildegaire, évêque de Limoges, son frère Gui,
vicomte de Comborn donnent au monastère bénédictin d’Uzerche deux manses situées au village du
Puy.
- 1154 : le Chapitre collégial d’Eymoutiers (créé au
VIIème siècle) possède la Chapelle Sainte-Croix d’Yssandon, ce fut le premier nom du village, de nombreuses terres alentour, ainsi que le droit de « gué »
sur la Vézère. Ce chapitre restera jusqu’en 1790 « propriétaireseigneur » d’une grande partie de l’annexe. Dès cette
époque, les moines possèdent une maison fortifiée
(détruite en 1872) qui jouxte la chapelle.
XIIIème XIVème siècles :
- 1283 : Guillaume, moine de Saint-Martin de Limoges,
prévôt de Saint-Laurent, reconnaît tenir de l’évêque
de Limoges le moulin de la Chapelle Sainte-Croix,
(moulin de Garavet).
- 1285 : désaccord entre l’évêque de Limoges et le
chapitre d’Eymoutiers sur les droits à percevoir dans
le village.
- 1328 : l’Abbaye Saint-Martial de Limoges possède
la « Prévôté des Roziers ».
- 1344 : l’église est sous le vocable de Sainte-Marguerite.

Histoire d’Allassac 27

La vie

économique
PP Sagne

Le D’Click
Bar - restaurant

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

Bar
Restauration
Presse
Tabac
Jeux

Adresse :
9, Avenue Robert de Lasteyrie
Contact :
KORNPROBST François
05 55 84 93 12
Employés : 10 et demi

Café de la Tour
Bar - restaurant

Bar
Restauration - Repas ouvrier (prévue à partir de
mars 2017)
Horaires d’ouverture :
Lundi : 6h30/14h30
Mardi/Mercredi/Jeudi : 6h30/21h
Vendredi : 6h30/00h
Samedi : 16h30/00h
Dimanche : 9h/20h30

Allassac Quoi ?

Commerces - Entreprises

Adresse :
8 Place Allègre
Contact :
HALLARY Aurélien (gérant)
06 27 86 43 82
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Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 6h30/20h
Mercredi : 6h30/16h
Samedi : 8h/20h
Dimanche : 8h/13h
Adresse :
9 Avenue des Ardoisières
Contact :
DELMAS Denis et MAREL Carine
05 87 01 13 54

TERRECO

Magasin libre service Motoculture de plaisance et
matériel agricole
Horaire d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h/12h et 14h/18h
Vendredi : 8h/12h et 14h/17h
Adresse :
Le Champ des Vergnes, La Barrière
Contact :
Mr MARSALEIX
05 55 85 05 94
terreco@wanadoo.fr
Employés : 7
La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques.

Foires et Marchés
Raymond Odette
Aux Fromages des Bréchailles

Maison Robert Bach
Boucherie Charcuterie

Spécialités fromagères : « Le Bricou », Tôme fraiche,
Cantal, Salers...

Charcuterie (Terrines et autres)
Boucherie (Boeuf, veau, agneau, porc)
Salaisons (Jambon et autres)

La Bastide, 15400 Saint Hyppolite
04 71 78 12 53

3 rue Nungesser, 19100 Brive
05 55 87 24 16
contact@maisonbach.com

Coustillas Frédéric
Maraîcher

Da Silva Corinne

Evidence Beauté
SARL
Spécialités d’Auvergne et d’ailleurs : Fromages,
jambons, pruneaux, abricots secs,...

Impasse du Javanel, 19520 Mansac
06 82 29 89 86

La Pradelle, 87380 Magnac Bourg

Dupuy Alain
Producteur de volailles fermières

Bouissous Jean François
EARL du Pays Vert

Volailles prêtes à cuire

Producteur local de légumes		

Beyssac, 19230 Pompadour
05 55 73 32 85
05 55 73 32 36

Brochat
06 83 77 63 97
brochat@orange.fr

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée.
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Fruits et légumes frais de saison
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Foires et Marchés
Freire Louis
Chapeautier

Goudard Francine et Jean Yves
Poissons, Fruits de mer

Chapeaux hommes et femmes

Poissonnerie, coquillages, crustacés,...

Les Saules, 19270 Ussac
05 55 87 57 58

29 avenue de la galibe
24570 Le Lardin-Saint-Lazare
06 08 37 67 57
06 88 98 75 36

Lapeyre Daniel
Producteur de légumes

Breuil Jérôme et Gaëlle
Fromages EARL de La Prade

Légumes frais de saison

Lait frais, fromages, crème fraîche, yaourts, beurre,
oeufs frais...

Allassac Quoi ?

Vincent, 19240 St Viance

La Prade, Allassac
05 55 25 91 95
jerome.breuil@free.fr

Masdupuy Marie-Claire
Productrice de canards

Combroux
Paniers

Élevage et découpe de canards
Conserves artisanales

Paniers en osiers, accessoires

La Roche, Allassac
05 55 84 96 06

Le Burg de Varetz
Route des Côteaux, Varetz
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La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques.

Foires et Marchés
Riber Franck
Torrefacteur Guarana Café

Tahay Nathalie
Le Coq en Pâte

Torréfaction, cafés, thés

Rôtisserie, plats cuisinés, spécialités,
soirées et repas à thèmes...

Sté RIBER et Frères
158 avenue Ribot, 19100 Brive
06 27 28 44 52

TAHAY Nathalie
Les Rebières Blanches, Allassac
06 08 04 55 15
natahay@hotmail.fr

Gruffat François
Truites vivantes

Bugeat Gilles
Volailles, oeufs frais

Evidence Beauté
SARL
Vollailes prêtes à cuire et oeufs frais

4 Les Bardissières, 19130 Vignols
05 55 84 11 87

La Chaux, 19270 Sadroc
05 55 84 52 83

Bialic Sophie
Fromages Le Cabri des Vergnes

Gerard Virginie
Marchand de chaussures

Fromages frais, demi-frais, demi-sec, sec de type
pelardon, tommes lactiques, cœurs, fromage blanc
et faisselle sur commande...

Chaussures hommes et femmes

Les Vergnes, 19410 Estivaux
05 55 98 48 65
contact@lecabridesvergnes.fr

Le Bourg, 19600 St Cernin De Larche
05 55 84 30 80

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée.
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Pisciculture des Bardissières
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- Prêt à porter «Dames» du S au XXXL
- Accessoires, bijoux fantaisies et créations
d‛artisans
- Décoration d‛intérieur
- Cadeaux naissance : jouets, bijoux, créations
artisanales corrèziennes

Heures d’ouverture : du mardi au samedi
de 9h à 12h et 14h30 à 19h
Fermeture hebdomadaire
dimanche & lundi

05.55.17.39.12

1, Place Général De Gaulle
19240 ALLASSAC

PROTECTION
INCENDIE

Gil PAMBOUTZOGLOU
Etudes - Prévention
Service commercial LSI
Extincteurs - Vente - Location - Vérification
Recharges toutes marques
Formation incendie - Matériel incendie (RIA)
Plan d’évacuation
Détection incendie - Désenfumage - Alarmes incendie
Etudes Coordination SSI
Notices sécurité - Mises en conformité
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Tel : 06 81 12 75 13
Mail : prevention@se-lsi.fr
6 rue Jean Cariven, 19240 Allassac
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Vente et installation de
poêles et chaudières à bois,
bûches et granulés

LARGE CHRISTOPHE
Z.A. les rivières
19240 ALLASSAC
0628975538/0624802816
www.aucoindufeu19.com

Associations
Handball Club Allassac Donzenac
Cette nouvelle saison démarre avec 11 équipes (des -9 ans aux seniors en passant par les loisirs) et plus de 200
licenciés.
| Les objectifs sportifs :
Les seniors masculins et féminins devront se battre afin de rester au plus haut niveau régional, nous faisons
confiance à leur combativité pour s’y maintenir.
Les jeunes ne sont pas en reste avec des équipes -17 filles en poule interrégionale pour la première fois, les -17
Garçons, -15 Filles et -13 mixtes qui se sont qualifiés au plus haut niveau régional.
Les autres équipes continuent la période de brassage afin de déterminer le meilleur niveau de jeu auxquelles elles
peuvent prétendre. Nous n’oublions pas les débutants à qui nous offrons la possibilité d’évoluer rapidement au
sein de nos équipes.
| La structure :

Associations

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

L’arrivée au club de nouveaux éducateurs et l’implication de jeunes
joueurs(euses) seniors nous permettent d’absorber l’importante
arrivée d’enfant de 3 à 11 ans mieux que la saison dernière ou
l’affluence nous avait un peu dépassé.
Côté financier, le budget, sera, comme tous les ans, notre principal
souci afin de pérenniser l’emploi de notre entraineur professionnel
et de garder ainsi les niveaux de jeux. Nous avons pris en charge
deux services civiques cette saison afin de renforcer l’équipe d’encadrant.
Nous espérons continuer à attirer des sponsors ou mécènes intéressés
par notre dynamisme et notre croissance par des partenariats publicitaires
ou autres.
Le renouvellement de l’équipe animation devra redynamiser nos
divers événements en préparation. Le tournoi d’halloween (photo) a été un succès cette année.
Tous les renseignements utiles sont sur notre site internet : handballcluballassacdonzenac1.e-monsite.com
Président GAGE Thierry, Le Puy 19240 ALLASSAC, Tél : 05 55 84 75 75, Port : 06 03 28 31 22

Club Sportif Allassac

Pour tous renseignements :
Site : csallassac.footeo.com
Email : csallassac@gmail.com
Facebook/Twitter : CSAllassac
Président, Moussour Pascal : 06 26 01 64 58
École de foot, Brandely Jacques : 06 08 64 08 41

Allassac Quoi ?

Cette saison voit la continuité du travail engagé au cours de l’exercice
précédent. Tout d’abord la féminisation avec la création d’une
école de foot féminine. Le CSA présente une ou deux équipes dans
chaque catégorie pour un total de cinquante joueuses. Les seniors
filles quant à elles évoluent en division d’honneur régionale où
elles tiennent têtes à des clubs comme La Rochelle, Poitiers ou
encore Cognac.
Ensuite l’école de foot renforce son entente avec Vignols, Voutezac,
Vars et désormais Objat afin de présenter des équipes compétitives
dans toutes les catégories. Les résultats confirment aux éducateurs
que le choix de l’entente avec les clubs voisins était indispensable
pour allier qualité à quantité des effectifs.
Pour les seniors, après un début de championnat parfait les résultats
se sont dégradés. Ils sont dans le milieu de tableau de leur poule de deuxième division et comptent sur la coupe
de la Corrèze pour pimenter leur saison.
Du côté des structures, le club forme de nouveaux éducateurs et envisage de nouvelles évolutions pour son école
de foot. La pelouse du stade Fronty a été refaite et les mains courantes et clôtures sont en voie de l’être afin d’obtenir
une homologation. De nombreux travaux de rénovation des deux stades et de leurs vestiaires sont en cours.
Le club remercie à cette occasion la municipalité qui a été à l’écoute de nos demandes afin d’accueillir les enfants
dans les meilleurs conditions possibles.
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Foyer Culturel Jean Paul Dumas
Bilan très positif pour les adhérents du Foyer Culturel Jean Paul
Dumas réunis en assemblée générale le 12 octobre. Les projets
d’activités envisagés en 2015, lors de la dernière A.G. ont tous
aboutis : carnaval des enfants, sortie cabaret, exposition de l’atelier
Patchwork, excursion à Périgueux et ses alentours, réalisation d’une
fresque exposée en juillet 2016 par l’atelier Allass’art’en ciel.
Le rapport moral évoque une date importante : les 40 ans d’existence
du Foyer Culturel, le décret paru au journal officiel le 14 décembre
1977 définit les buts de l’association ; mettre à la disposition de
tous des activités de loisirs sociales et culturelles. Une date va être
définie pour fêter l’évènement. Nous lançons un appel aux fondateurs
du Foyer qui possèdent des archives et des documents pour une

exposition à cette occasion.
Cette année, une nouveauté : création de l’atelier «Bien-être» : Gi Gong tai-chi-chuan-tuina.
Projets pour la saison 2016-2017 : 8 mars carnaval des enfants, 1ère quinzaine 2017 journée découverte, journée
de l’amitié Patchwork, coquelicontes en Mai, anniversaire du Foyer, exposition «les 40 ans du Foyer».
Rappel de nos 10 ateliers : dessins-peinture enfants et adultes, patchwork des ardoisières, art floral, couture,
informatique, yoga, gymnastique et marche nordique, musique, «bien-être», gestion et accueil du public et des
enfants de l’école élémentaire à la bibliothèque (321 lecteurs inscrits et 250 enfants).
Contacts : 05 55 84 97 80 ou 05 55 84 97 44 ou 06 82 40 01 89

Familles Rurales
« Familles Rurales Allassac » a repris au deuxième semestre 2016
ses activités : Théâtre, cuisine, loisirs créatifs, scrapbooking.
Le nombre d’adhérents est stable pour les adultes et en augmentation
pour les enfants de « L’Atelier qui pousse » qui, victime de son
succès, a dû former cette année 3 groupes. Les groupes sont pris
en charge les mardis après-midi par Isabelle Machado. Les allassacois
pourront applaudir ces jeunes talents en mai 2017.
Les adultes de « l’Atelier d’en face » présentent une pièce drôle et
originale « Direction Critorium » ainsi qu’une reprise de la pièce
de Sylvain Levay « O Ciel La Procréation ».
Par ailleurs, l’association est en contact permanent avec la Fédération
Départementale à Tulle. « Familles rurales » est agréée association
de défense des consommateurs et, à ce titre, si vous recherchez des informations ou des conseils, ou si vous avez
un litige personnel, vous pouvez bénéficier d’une aide par un conseiller consommation. Des permanences sont
organisées à Tulle (mercredi 8h-10h, vendredi 13h30-16h30), à Objat à la maison des associations (lundi 9h-11h,
mercredi 9h-11h).
« Familles Rurales » propose aussi pour les jeunes des formations au BAFA .
Et, la vocation de l’Association étant de s’adresser à tous les âges, la fédération développe des actions en direction
des plus âgés.
Pour tout renseignement, mail : famillesrurales.allassac@gmail.com, tél : 05 55 85 00 12 ou 05 55 84 25 42.

Donneurs de sang bénévoles d’Allassac

Allassac Quoi ?

L’association des Donneurs de Sang Bénévoles d’Allassac est heureuse
de vous annoncer qu’au vu de la progression de donneurs à chaque
collecte, l’EFS (Établissement Français du Sang) a augmenté d’un
prélèvement pour l’année 2017, ce qui passe le nombre de journées
à 6 au lieu de 5.
Le calendrier est le suivant aux horaires de 15 heures à 19 heures :
- lundi 20 février salle des fêtes
- lundi 24 avril salle culturelle
- lundi 19 juin salle culturelle
- mercredi 16 août salle des fêtes
- lundi 16 octobre salle des fêtes
- mercredi 13 décembre salle des fêtes
Les donneurs seront accueillis par les bénévoles pour un moment de convivialité et de partage.
Présidente : Maryse PEYRAT
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Anim’Allassac
| Exposition
Comme chaque année une belle et intéressante exposition s’est
tenue du 28 juillet au 7 août à la salle culturelle. Ces expositions
estivales connaissent toujours un vif succès auprès des visiteurs.
Totalement dédiée à la variété, cette exposition 2016 affichait entre
autres les peintures des enfants de l’atelier « ALLASS’ART EN CIEL »
du foyer culturel d’Allassac représentant une très grande fresque.
Deux particularités cette année pour cette exposition, l’une avec
Andrée Duteil qui recycle bouteilles plastique et capsules de nespresso pour en faire d’amusants bijoux. La 2ème particularité Sylvie
Velghe avec la « Dentelle § Rosel » « Le Point de Tulle » les artistes
du point de Tulle ont montré leur talent en proposant des démonstrations
les jeudis au grand bonheur des visiteurs.
| Fête du livre
Le 7 août, 48 auteurs étaient présents des habitués et des nouveaux heureux de cette journée de dédicaces à
Allassac, certains ont peu ou pas vendu mais sont repartis heureux de leur journée à Allassac.
| Concert
Le 24 septembre « Chantons ensemble » sous la direction de Christelle Peyrodes dont le spectacle cette année
était intitulé « Chantons la danse » a ravi le public venu nombreux qui n’a pas été avare d’applaudissements et
d’éloges envers les choristes, la comédienne, les musiciens professionnels, les danseurs et la chef de chœur.

Ecole de Musique du Pays d’Allassac
L’École de musique du Pays d’Allassac a fait sa rentrée musicale
2016-2017 avec des effectifs en hausse dans toutes ses disciplines.
Les élèves ont repris les cours grâce aux dix professeurs de musique,
avec cette année une classe supplémentaire d’accordéon. C’est à
partir de la maternelle que les futurs musiciens intègrent le jardin
musical puis l’éveil musical le vendredi soir. C’est dans la pratique
collective de la musique que les efforts du conseil d’administration
et des professeurs se sont orientés cette année. Quatre formations
sont ouvertes pour cette rentrée aux musiciens confirmés.
-La classe d’orchestre dirigé par Gérard Pineau travaille tous les mercredis.
-Le groupe Musique saisonnière dirigé par Gérard Pineau se réunie
chaque vacances scolaires pour travailler sur une oeuvre choisie.
-L’atelier jazz est animé par Jean-Yves Triat les samedis matins. Le groupe travaille sur des standards du jazz et funk
et s’initie à l’improvisation.
-Le tout dernier ensemble, sous la direction de Léo Flaventin, « Les Balles O’nez» répète tous les vendredis soirs
sur un répertoire de musique de rue.
Tous les musiciens sont les bienvenus pour intégrer ces formations qui allient plaisir, bonne humeur et rigueur musicale.
L’EMPA a également modernisé son site internet « www.empa-allassac.fr » afin de faciliter sa communication web
ainsi que sur les réseaux sociaux. L’Ecole de musique du Pays d’Allassac fêtera ses 20 ans d’existence les vendredi 9
juin et samedi 10 juin 2017 avec un concert du groupe Nadau (Réservation dès janvier chez Cultura Brive).

Les Baladins Troubadours

Allassac Quoi ?

Nous représentons des danses de plusieurs régions de France,
mais nous privilégions le Limousin. Notre but est de perpétrer
ces anciennes danses en respectant les costumes d’époque. Nous
animons certaines manifestations, fêtes locales, diverses associations,
maison de retraite, etc…
Nous organisons un 3ème Festnoz à Allassac le week-end de l’ascencion,
nous recevrons le groupe folklorique de St-Thégonec pour ce
week-end prolongé et le festnoz aura lieu le samedi soir 27 mai
2017, à la salle des Fêttes d’Allassac.
Nos répétitions se font le mardi soir à la salle des Fêtes de 20h00 à
21h30, ceux qui sont intéressés, peuvent nous rejoindre.
Par contre des musiciens seraient également les bienvenus.
S’adresser à Fernande Joubert au 06 16 70 32 59 ou 06 16 70 32 59 ou Bernard Breuil au 06 71 98 59 70.
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Temps

forts

Allassac en fêtes

Championnat de Trial

Courses de motos
sur prairie

Vingtième Foulées
Allassacoises

Inauguration du
Parcours historique

Championnat de France
Tennis de table Handisport

Jumbo du Village de Séjour
Accompagné

Loto du CSA Allassac

Animations culinaires
sur le marché

Mr Carnaval se fait brûler

Puces d’Automne

Rejoignez-nous sur :

Ville d’Allassac

Concentration de vieilles
voitures

