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Agenda

du Maire

04/01 : RDV Mr Dubois, Bureau Dejante
05/01 : RDV Mme Broussole, Foyer Loisirs
09/01 : Réunion Vézère Causse
Réunion de travail Maire, adjoints et services
Voeux du Maire
12/01 : Mr Bonnafous, Polygone
14/01 : Accueil des Nouveaux Nés
19/01 : Loi SRU, Sous Préfecture
22/01 : Repas des aînés
23/01 : RDV Mr Colombet, Caisse des Dépôts et Consignations
Cérémonie au 126e régiment d’infanterie
24/01 : Réunion PLU
RDV Mr Lauga et maires, Service Dept. d’Incendie et de Secours
27/01 : Réunion publique, Gauch
28/01 : Mariage
30/01 : Bureau CABB
31/01 : DDCSPP Mr Vareille
RDV Directeur Oxygène Sports Nature
RDV Directrice CPAM
01/02 : Conseil Administration SPL Brive Tourisme et son agglo
Anniversaire Relais du Garavet
AG Comité des fêtes
02/02 : Conseil Administration SPL Brive et son agglo
03/02 : Réunion Rythmes éducatifs
06/02 : Réunion de travail Maire, adjoints et services
07/02 : RDV Mr Barrière, Ecrivain public
Etude EDF, bilan barrage du Saillant
09/02 : Inspection Gendarmerie Allassac et Donzenac
Conseil Ecole élémentaire
10/02 : Réunion publique, Les Trois Villages
11/02 : AG Dynamic’ Trois Villages
13/02 : Réunion Pôle économique CABB
15/02 : Réunion de travail, Sénat, Paris
16/02 : Conseil des maires
17/02 : AG Dream Fish Kustom, La Pleuge
AG Donneurs de sang
AG, Le Scion Allassacois
20/02 : Réunion Accueil des réfugiés
21/02 : Réunion de travail CCI et Chambre des métiers
22/02 : AG de Perlim, Objat
Réunion Ardoisières et logements sociaux, Sous-préfecture
24/02 : Réunion Vézère Causse
AG Caisse Locale Crédit Agricole, Objat
27/02 : Conseil communautaire CABB
28/02 : Réunion CUCP, CCI
01/03 : Réunion assistante sociale
RDV Enedis
02/03 : Commission des finances
03/03 : Réunion de travail CCI
04/03 : AG Pah Vézère Ardoise, Ségur le Château
Mariage
Loto Comité des fêtes
Loto Foyer Rural de Saint Laurent
06/03 : Réunion pôle économique CABB
Réunion de travail Maire, adjoints et services
07/03 : AG AOP Pommes du Limousin, Lubersac
08/03 : RDV Mr Perdrit, NTS2
09/03 : Réunion CCAS
10/03 : Réunion Caisse des écoles
11/03 : RDV Pocato (salle de jeux)
RDV Mr Gage, Président Handball Club Allassac
Donzenac
RDV Mr Demaison, Investisseur
AG Familles Rurales
14/03 : Réunion Charte pomiculture, Lubersac
Réunion Conseil Ecole maternelle
15/03 : Conseil Administration SPL Brive Tourisme
Réunion SEBB, Sirtom
Comité syndical SIAV
16/03 : Conseil municipal
17/03 : Bureau Association des Maires, Charte
pomiculture
18/03 : Soirée Cabaret, Association O en Couleurs
19/03 : Cérémonie patriotique
20/03 : Signature Charte pomiculture, Lubersac

21/03 : Réunion de travail Caserne des pompiers
22/03 : Cérémonie anniversaire Mme Faucher
Accueil des réfugiés, Préfecture
23/03 : Rencontre bénévoles dossier réfugiés
Commission sécurité du Trial
25/03 : Loto de la Raquette Ardoisière
26/03 : AG Protection civile de la Corrèze
27/03 : Réunion de travail EPHAD
RDV Mr Charrieras, Comité des fêtes
Conseil communautaire CABB
28/03 : Réunion de travail CCI, Chambre des métiers, UACA
Réunion cantonale avec Pascal Coste, Président CD
29/03 : Commission voirie
30/03 : Réunion de travail trésorière (Finances publiques)
Commission associations
31/03 : Réunion Directeur DGFIP, Tulle
Réunion comice agricole Donzenac
01/04 : Tulipes contre le cancer
02/04 : Marche du coeur
03/04 : RDV Mr Charpille, Directeur OT Brive Tourisme
Réunion Atelier du Territoire Agglo
05/04 : Réunion de travail Finances
Réunion pôle économique CABB
Réunion président EMPA
06/04 : Commission Finances
Conseil Administration EHPAD
07/04 : Inauguration Pocato
Soirée Irlandaise, Salle Culturelle
08/04 : RDV Cochonet de Levant
10/04 : Réunion de travail Maire, adjoints et services
11/04 : Bureau CABB
12/04 : RDV Mme Desgrange, Directrice d’Orange
Réunion assistante sociale
Pot d’accueil Réfugiés/habitants de la Résidence Cariven
13/04 : Cellule de médiation Pomiculture (Charte)
Conseil municipal
14/04 : Réunion de travail Mr Soulier, Président CABB
Conseil Municipal des Enfants
Gala Ecole d’Esthétique, Salle des fêtes
AG Amicale des Rochers
15/04 : Cérémonie patriotique, Saillant
18/04 : Réunion de coordination dossier réfugiés, Le
Roc, bénévoles, élus
19/04 : Réunion sous préfecture, loi SRU / Dossiers
économiques
Réunions préparatoires aux élections
20/04 : Réunion de travail, directeur de l’EHPAD
21/04 : RDV Mme Arena, Responsable GRDF
Réunion Mr Perperot, DDT et Daniel Reynier
Réunion Cabinet d’étude PLU et Daniel Reynier
AG Société de chasse communale
22/04 : RDV Mr Demaison, Investisseur
Critérium handisport national tennis de table
AG Amis de l’histoire agricole de Saint Laurent
23/04 : Elections présidentielles, 1er tour
24/04 : Réunion de travail CCI, UACA, commerçants
centre-ville et marché
25/04 : Réunion de travail logements insalubres, Préfecture
28/04 : RDV Mr Serre, Agri Compost
RDV Cabinet Dejante, éclairage public et sonorisation
29/04 : AG NTS2
30/04 : Cérémonie patriotique, Journée de la Déportation
01/05 : Casse-croûte, Saint Laurent
Moment convivial, Amicale de la rue Georges Pompidou
03/05 : RDV Assistante sociale
04/05 : RDV Monseigneur Bestion, Evêque de Tulle
06/05 : Association O en Couleur, site de Garavet
Rives de Vézère
07/05 : Elections présidentielles, 2ème tour
08/05 : Cérémonie patriotique, fin 2ème Guerre Mondiale
10/05 : Réunion assistante sociale
Réunion collège projet de section tennis de table
11/05 : Réunion/Repas, sénateurs Corrèze et maires
canton d’Allassac, visite ferme de la Prade
Réunion de travail, président CABB et conseil municipal,
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2 Agenda du maire

visite entreprise Mazière
12/05 : Accueil des collègiens allemands
13/05 : Inauguration terrain de pétanque, Le Cochonet
du levant
Visite de la tour César par les collègiens allemands
Réunion Scion Allassacois, remise diplôme secourisme
Demi finale Coupe de la Corrèze, salle du colombier
Gala Miss Elégance, salle culturelle
14/05 : Fête du pain, village de Gorsat
15/05 : Conseil des maires CABB
Réunion de travail Sentiers de randonnées
RDV Mr Brugère, repreneur établissement Mazière
22/05 : Conseil communautaire CABB VVF Ayen
23/05 : Réunion de travail sur les captages CABB, élus
Réunion COPIL / PLU
24/05 : RDV Mr Constanty, EMPA, projet classe
musicale collège
Réunion jeunes Jobs d’été
RDV Mme Guillou, Directrice Le Roc
25/05 : Puces de l’Ascencion
27/05 : Cérémonie patriotique, Journée de la Résistance
Rumble Festival Rockabily
Fest Noz
28/05 : Théâtre Atelier d’en Face, salle culturelle
Tournoi de ping pong
29/05 : Réunion de travail Cabinet Dejante, éclairage
public et sonorisation
30/05 : Réunion Sentiers randonnées CABB
31/05 : RDV Mr Charpille, Directeur OT Brive Tourisme
Réunion CUCP, CCI
Réunion Mairie DDCSPP et Le Roc, Dossier réfugiés
01/06 : Conseil Administration SPL Brive Tourisme et son agglo
03/06 : Remise des numéros aux habitants, secteur Saillant
06/06 : Réunion de travail EHPAD et DDT
Réunion médiation pomiculture (charte)
Réunion Pôle économique CABB
08/06 : Cérémonie patriotique, Fin Guerre en Indochine
09/06 : Concert 20 ans EMPA, Salle culturelle
10/06 : Conseil municipal des enfants, matinée citoyenne
Flash Mob, Brive
Cérémonie patriotique, Malpas Sadroc
Jumbo du Pays Vert, Ferme loisirs
Concert Nadau, Salle culturelle
11/06 : Elections législatives, 1er tour
AG Nageurs de la Vézère
Tournoi de tennis de table
Fête des voisins, Rue Jean Segurel
12/06 : Réunion de travail Maire, adjoints et services
RDV Responsable Récré’action et Mme Joubert
Bureau des maires CABB
14/06 : Réunion assistante sociale
15/06 : Inauguration Pavillon autisme MAS, Varetz
Réunion de travail OPAH RU CCI
AG Amicale Brochatoise
16/09 : Inauguration travaux églises St Laurent et Gauch
AG Raquette Ardoisière
Gala des ardoisiennes, gymnase
17/06 : Tournoi de volley, Garavet Rives de Vézère
Soirée festive Club Sportif Allassacois
18/06 : Elections législatives, 2ème tour
Cérémonie patriotique Appel du 18 juin
19/06 : Conseil des maires CABB
20/06 : AG Récré’action
21/06 : Comité de suivi Charte, Pommiculture
RDV Gendarmerie de Donzenac
22/06 : Réunion bilan festival/puces
Concert chorales collèges Allassac, Lubersac, Objat
23/06 : Kermesse, école élémentaire
24/06 : Conseil Administration Pah, Troche
Mariages
Pétanque Musik NTS2, Garavet Rives de Vézère
Pot d’accueil Adjudant-chef, gendarmerie Allassac
Fête de la Saint-Jean, Saint Laurent et la Roche
25/06 : Fête du scion, Garavet Rives de Vézère
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Le mot

du Maire

Chères Allassacoises,
Chers Allassacois,
Durant les six mois écoulés, Allassac, notre grande et belle
commune a vécu au rythme de la vie politique nationale avec
deux scrutins majeurs : l’élection du Président de la République
et l’élection des députés.
Vous avez, nous avons montré notre attachement au scrutin
présidentiel avec une forte participation (83,19% au 1er tour,
81,34% au second tour).
En revanche le taux de participation aux élections législatives a été particulièrement faible (54,85% au
1er tour, 46,72% au second tour).
Je me permets de vous rappeler l’importance du droit de vote , c’est l’acte citoyen majeur et fondamental
de notre République.
Notre doyenne le sait bien : à 104 ans passés, elle est venue voter à chaque scrutin !
Notre vie allassacoise a été marquée également par :
- La signature de la charte pour une arboriculture « pomme du Limousin » mieux intégrée à son
environnement, le 20 mars, véritable avancée dans ce dossier complexe, document qui doit vivre
- L’accueil provisoire de 15 réfugiés à partir du 29 mars dans des logements situés dans l’ancienne
école de filles, un accueil sous le signe de la Fraternité Républicaine
- L’annonce par l’Education Nationale de l’ouverture d’une classe ULIS (unité locale d’inclusion scolaire)
à l’école élémentaire, classe qui recevra des écoliers handicapés et/ou en grandes difficultés. Elle
complètera les dispositifs existants : psychologue scolaire et RASED (réseau d’aide aux enfants en
difficultés).
Notons également sur le plan économique la reprise de l’entreprise Mazière sur site avec des perspectives
de développement et de création d’emplois, la mise en œuvre d’une première semaine commerciale
en partenariat avec la CCI, l’UACA, les commerçants du centre ville et du marché, et la commune.
Il faut ajouter les opérations immobilières d’un acteur économique aux racines locales sur notre centre
ville avec notamment l’achat de l’ancien café des sports.
Ces éléments concrets montrent le dynamisme , l’attractivité d’Allassac qui l’inscrivent bien comme pôle
structurant et pôle d’équilibre de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été , de profiter pleinement de toutes les activités
proposées : jeudis de l’été, animations sur le site de Garavet rives de Vézère…
Bien cordialement,

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

municipale
Canicule
| Restons attentifs aux personnes fragiles
Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire connaître auprès
des services municipaux pour figurer sur le registre communal afin que des
équipes d’aide et de secours puissent leur venir en aide en cas de vague de fortes
chaleurs.

Bienvenue à :
Cyril Hervieux : artisan - travaux d’entretiens, 5 impasse Durleux, 06 61 21 92 39, hc-services.correze@hotmail.com
Laurent Merle : entreprise LCM DRONE, télépilote, Le Bouyssou, 06 81 25 73 56, lcmdrone@gmail.com
Eric Brugère : reprise de l’entreprise Mazière, Le Bois du Roi, 05 55 84 73 56, accueil-brdf-maziere@orange.fr
Tony Soulingeas : reprise de l’entreprise Vignal, 34 Avenue Robert de Lasteyrie, 05 55 84 91 22, garagevignal19240@orange.fr
Nathalie Leplat et Fanny Ballureau : société Pocato, salle de jeux, Laval, 05 44 31 86 74, pocato19@gmail.com

Animations du marché

Horaires et tarifs de la piscine
A compter du 3 juin : Ouverture chaque week-end.
A compter du 8 juillet : Ouverture tous les jours.
| Horaires :
Matin : du lundi au dimanche : 11h-13h
Après-midi : du lundi au dimanche : 14h30-19h30
| Tarifs :
Entrée adulte (à partir de 13 ans) : 2€40
Entrée enfant (de 3 à 12 ans) : 2€
Carte 10 bains adultes (à partir de 13 ans) : 19€
Carte 10 bains enfants (de 3 à 12 ans) : 15€

| Les vendredis matins à partir de 10h30
26 mai : Accordéon - Marcel Alain
9 juin : Baladins Troubadours
23 juin : Cooking Event - Atelier culinaire
30 juin : Accordéon - Marcel Alain
14 juillet : Jazz - Set - Gérard Pineau
21 juillet : Couine En Do - Musique folklorique
28 juillet : Cooking Event - Atelier culinaire
11 août : Couine En Do - Musique folklorique
25 août : Cooking Event - Atelier culinaire
8 septembre : Jazz - Set - Gérard Pineau
15 septembre : Accordéon - Marcel Alain

Petits déjeuners de travail
Faisant suite à la réunion organisée en mairie entre la municipalité, la
nouvelle présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Corrèze, le président de la Chambre des Métiers et les responsables de
l’Union des Artisans et Commerçants d’Allassac (UACA), Jean Louis Lascaux,
maire d’Allassac, a convié tous les commerçants du centre-ville et les
commerçants sédentaires du marché à partager un petit déjeuner de
travail.
Vingt cinq ont répondu présents à l’invitation, dont cinq du marché.
Béatrice Plumauzille-Roussel et Stéphanie Cromarias, représentantes
de la CCI, ont présenté une liste de propositions : aménagement du
centre-ville, places de parking à durée limitée, parking à vocations diverses,
embellissement de la place de la République, échanges sur la programmation
d’animations et d’actions, liens entre les commerçants sédentaires et non sédentaires. Les aides possibles à la reprise des
locaux vacants, aux aménagements et aux vitrines ont été évoquées.
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Les points abordés ont suscité l’intérêt des participants : les parkings à durée limitée, 12 emplacements définis, seront
rapidement mis en fonction. Deux places réservées au covoiturage seront positionnées et testées.
L’implantation d’une borne de recharge électrique sera étudiée pour un positionnement sur la place Allègre.
Sénada Radic et Sébastien Dougnon, présidente et vice président de l’association UACA, ont participé à ces discussions et
à la mise en place d’une action de carte promotionnelle (tombola) basée sur trois semaines, à l’été (du 16 au 23 juin), à
la rentrée (du 1er au 8 septembre) et à Noël (du 15 au 22 décembre).

Les délibérations, à mi-mandat
Une délibération correspond à une décision prise au sein du conseil municipal, après avoir en débattu entre les élus.
Du premier conseil municipal du mandat, en date du 17 avril 2014, au conseil du 13 avril 2017 :
306 délibérations votées dont 271 votées à l’unanimité (88.6%)

4 Vie municipale

Visite de la Ministre de l’Éducation Nationale au collège d’Allassac
Vendredi 13 janvier, la ministre Najat Vallaud-Belkacem s’est déplacée
au collège Mathilde Marthe Faucher d’Allassac afin de signer la
convention entre l’État et le Conseil départemental sur le cofinancement
de l’équipement numérique individuel des collègiens.
Elle a assisté à un cours de mathématiques où les élèves exécutent
leurs exercices en 3D sur des tablettes numériques.
Lancé en 2015 par le président Hollande, le plan numérique pour
l’Éducation se voit renforcé par la remise de nouvelles tablettes
aux collègiens et un cloud accessible aux élèves, aux professeurs
et aux familles. Les professeurs bénéficieront d’une formation pour
apprendre à intégrer l’utilisation de ces nouveaux outils dans leurs
programmes.
En présence de nombreux élus, dont Jean Louis Lascaux et Pascal Coste, de l’équipe éducative du collège, du principal
Rémi Poumeyrol et de journalistes, la Ministre de l’Éducation Nationale a rappelé dans son discours toute l’importance pour
la France de se saisir du numérique afin d’améliorer les apprentissages classiques. Il permet une meilleure adaptation
au niveau des élèves, les prépare au monde de demain et comme ont pu le démontrer les jeunes allassacois : apprendre
devient ludique.

Les collègiens d’Allassac en contact avec Thomas Pesquet
Mercredi 4 janvier, une vingtaine d’élèves du collège d’Allassac a pu
poser des questions à Thomas Pesquet, spationaute de la mission
Proxima sur la Station Spatiale Internationale.
L’échange a été réalisé avec le soutien du club de radioamateur de
Tulle, F5KTU, qui a installé une station de radioamateur de poursuite de
satellite sur le toit du collège et initié la communication.
Les élèves ont pu en apprendre plus sur sa vie dans l’espace, ses motivations,
les effets de l’apesanteur ou encore les risques de son métier au cours
d’un contact en direct d’une dizaine de minutes avec le spanionaute.
Cet échange intervient dans le cadre d’un projet pédagogique débuté
en 2015 avec Ariss France et a précédé une visite des élèves à la cité de
l’espace à Toulouse.

Nouveau chef de la Brigade de gendarmerie d’Allassac

Allassac Quoi ?

Depuis le 1er mai, l’Adjudant Chef Jean-Luc Florenty, âgé de 55 ans, comptant
bientôt 34 ans de service, marié et père de deux enfants, occupe la fonction
de commandant de Brigade de Proximité à Allassac et de 2ème adjoint du
Commandant de Communauté de Brigades à Donzenac.
Originaire du Lot, fils d’agriculteur, titulaire d’un BAC E et après une année
d’IUT de mécanique aérospatiale Ponsan Sabatier à Toulouse, il découvre
la gendarmerie lors de son service militaire à 21 ans, en 1984 à St Astier
(24) où il est nommé instructeur de Gendarmes auxiliaires avant d’intégrer
l’école de sous-officiers de Montluçon (94ème Promotion) en 1985.
A l’issue de sa formation, il est nommé gendarme à l’escadron de Gendarmerie
Mobile de Marseille Aygalades (EGM 2/22) où il sert pendant 4 ans d’abord
dans le rang comme voltigeur puis conducteur PL et TC et enfin comme
cuisinier, sur le territoire national (métropole et Corse) et outre mer (Nouvelle Calédonie dont Ouvéa).
Il se marie en 1989 et demande alors à servir en gendarmerie départementale. Après un stage de formation en unité GD à Septièmes
Les Vallons (13) en 1989, il est affecté en 1990 à la Brigade départementale de Valence d’Agen (82) durant 6 ans au cours desquels
il obtient sa qualification d’OPJ en 1995.
En 1996, il est nommé garde de sécurité à l’Ambassade de France à Conakry en Guinée durant trois ans.
De retour sur le territoire national en 1999, il est affecté à la brigade territoriale d’Hazebrouck (59) où il sert jusqu’en 2002, date à
laquelle nommé MDL-Chef, il est affecté à la Brigade territoriale de Pas En Artois (62). Il y sert d’abord comme adjoint au commandant
de brigade pendant un an puis comme commandant de brigade l’année suivante.
En 2004, il intègre le Centre d’Information et de Recrutement de Limoges 87, pour recruter sur l’ensemble du Limousin. En 2009, il
est affecté à la Brigade territoriale autonome d’Ambazac où il prend le grade d’adjudant en 2012. Il y effectue plusieurs détachements
au profit d’unités de recherches à Limoges (BR puis SR au sein de groupes d’enquêtes judiciaires). En 2016, après passage de cette
unité en communauté de Brigade avec l’adjonction de la Brigade de St Sulpice Laurière, il occupe la fonction de Commandant de
Brigade de Proximité à Ambazac et de 2ème adjoint au commandant de communauté de brigade d’Ambazac.
Nommé Adjudant-Chef en 2017, il est alors affecté à Allassac, poste qui devrait clôturer sa carrière.
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Compte administratif 2016
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.
On peut également noter que la diminution des recettes de l’Etat ainsi que de nombreuses dépenses imposées,
expliquent la baisse de l’excédent de fonctionnement pour l’exercice 2016 (235 794,10€) par rapport à l’année
2015 (469 467,38€) :
Dépenses imposées : 84 185,24€
• Loi SRU : 31 384,24€ (pénalité pour manque de logements sociaux).
• Rythmes éducatifs : 30 180€ (dépenses 53 201,36€ et compensation état 23 021,36€).
• FPIC (Fond de péréquation Intercommunal et communal) : 9 889€.
• Droit des sols : 12 732€ (instruction des dossiers d’urbanisme : service mutualisé de la CABB)
Diminution des recettes : 86 470€
Dotation Générale de Fonctionnement : - 54 168€.
Dotation Nationale de Péréquation : - 15 046€.
Diminution des compensations des taxes (foncière et habitation) : - 17 256€.

•
•
•

| Budget lotissement communal du Pont Salomon :
Les opérations sont des opérations d’ordre correspondant au stock des 2 lots restants. Ce budget sera clôturé en
2017 suite à la construction de 4 logements sociaux par POLYGONE.
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SIMNATURE

Entretien espaces verts
Simon Delphine
Le Saillant Vieux
19240 Allassac

07 88 00 15 30
simnature19@outlook.fr
Devis gratuit - Prestation
P
donnant droit à une déduction fiscale
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Budget prévisionnel 2017
Préalablement au vote du budget prévisionnel et conformément à l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), le Débat d’Orientations Budgétaires
a fait l’objet d’une délibération lors du Conseil Municipal du 16 Mars 2017 et s’inscrit dans le cadre suivant :
| Environnement général et local
- Une crise économique et financière depuis 2008.
- Un chômage élevé et durable.
- Une inflation réduite.
- La poursuite de la politique de redressement des finances publiques (Loi des finances 2017 avec une contribution
pour le bloc communal de 1.035 milliards d’€).
| 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 :
- La dotation forfaitaire
- La dotation de solidarité rurale
- La dotation nationale de péréquation
Sur l’exercice 2017 :

Par rapport à l’exercice 2016, la DGF accordée à la commune a diminué de 12 878 €.
Sur les 4 dernières années :

La commune d’Allassac a enregistré une baisse de sa Dotation Globale de Fonctionnement de 133 071 € depuis 2014.
| Orientations budgétaires
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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 (recherche du maximum de subventions, d’aides…)
- le maintien d’un niveau d’investissement suffisant (3 000 000 d’euros) dans le cadre d’une programmation pluriannuelle
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Taux d’imposition (augmentation de 1%, soit + 20 244€ entre 2016 et 2017)

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 2017 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 2017 s’élève à 7 204 621 € :
- section de fonctionnement : 3 681 431 €
- section d’investissement :
3 523 190 €
a) Section de fonctionnement :
Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 2 967 445,87 € auxquelles il faut ajouter le virement à la section
d’investissement d’un montant de 462 547 €.
Les recettes (impôts et taxes) s’élèvent à 1 535 735 € dont 1 042 750 € de contributions directes (taxe d’habitation et taxe foncière).
b) Section d’investissement :
Elle est la traduction du programme de l’équipe municipale et s’élève à 3 523 190 €.
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 2017 s’élève à 104 528,14 €. 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.

Allassac Quoi ?

Dépenses de fonctionnement : 3 681 431 €
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Recettes de fonctionnement : 3 681 431 €

Bâtiments
| Divers travaux de rénovation et d’entretien
Dans un souci constant de préserver le patrimoine, la municipalité
a réalisé des travaux à la chapelle de Saint Laurent.
Ils comprennent la reprise du pignon ouest, le remplacement du
brasier sur le portail occidental, la réfection des joints au mortier à
la chaux naturelle et de la peinture sur les menuiseries.
La Tour César est aussi en cours de réfection pour ses peintures extérieures, comme la Résidence Cariven, par le chantier d’insertion
Les Amis du Pont du Saillant.
La municipalité a également mené des travaux sur plusieurs de ses
infrastructures : mise aux normes électriques et rafraichissement
des peintures à l’ALSH (par les agents municipaux et l’entreprise
d’Allassac Farge) et aux appartements accueillant les réfugiés de guerre.
Le magasin de la maison Lagueyrie est en cours de rénovation (isolation, placo, peinture, sol et remplacement de la
vitrine) par les entreprises allassacoises Sagne et Masdupuy. L’électricité a été confiée à l’entreprise yssandonnaise
Chouzenoux.
Dans le cadre de la création de la classe ULIS au groupe scolaire, des travaux de rénovation et d’électricité ont été
nécessaires afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Ils ont été réalisés par les agents municipaux
et l’entreprise allassacoise Pifaro.
| Amélioration de l’accessibilité de la Mairie
La mairie s’apprête à entamer sa première tranche de rénovation au rez-de-chaussée, dans le courant de l’année.
Elle comprendra un réaménagement total de l’accueil et une mise en accessibilité afin d’apporter une meilleure
qualité de service au public. Le dossier, retenu, est en attente de subventions.

Voirie
| Programmation du goudronnage, second semestre 2017
Les agents municipaux procèderont au goudronnage des routes de Gorsat, Impasse du Roc des Demoiselles, Pic
de Gorsat, avenue de l’Hôtel de ville (du 6 au 14), la Prade, Laujour, les Gardelles, Laval (entre Pocato et Sommier)
et chemin de la Fonte Basse à Montaural. Les trottoirs de la rue des Près Hivert et de la rue Jean Moulin sont aussi
programmés, comme le parking de la Résidence Cariven qui bénéficiera d’un nouveau marquage.

•
•
•
•

| Réalisations
Pose d’une bâche incendie, en partenariat avec Arbos pour la protection du Bois Communal
Distribution en cours des numéros au Saillant, à Brochat, à Montaural et au Puy Marly
Création d’une place de parking Personne à Mobilité Réduite à la salle des fêtes de Saint Laurent, par les agents municipaux
Ponton de pêche à Garavet Rives de Vézère, par les agents municipaux et le Scion Allassacois

| Espaces verts
En vue du passage du jury pour le Concours Régional des Villes et Villages Fleuris, les agents des Espaces verts
ont réalisé des espaces fleuris à la Croix Saint-Joseph et au rond point d’Intermarché. Sur ce dernier, René Maury,
président de la cave Coteaux de la Vézère, a assuré la plantation de la vigne.

Ecole maternelle

Allassac Quoi ?

Dans le cadre de l’éducation à la santé et à la citoyenneté, l’école
doit, dès le plus jeune âge, susciter l’acquisition de compétences et
de comportements qui permettent le développement de la solidarité
et de la prévention des risques.
Ainsi, 30 écoliers de l’école maternelle ont appris à porter secours
(donner l’alerte, dire son nom, adresse, identifier les risques, une
situation anormale…). Tout cela s’est déroulé au travers de jeux de
rôles, de mises en scène… Cette formation a été assurée par Mme
Dumond Agnès, infirmière scolaire et formatrice PSC1.
Il s’agit d’un apprentissage progressif de la maternelle jusqu’à la
fin du collège (« apprendre à porter secours » maternelle-primaire,
PSC1 au collège).
A l’issue de sa scolarité obligatoire, l’élève sera capable de reconnaître une situation d’urgence, de savoir protéger,
alerter et effectuer certains gestes en attendant l’arrivée des secours. Cette formation a été clôturée par la remise
d’un diplôme et la visite du centre de secours d’Allassac, qui suscitera peut-être certaines vocations.
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Ecole élémentaire
| Une année riche en découvertes
Les activités et sorties ont été nombreuses afin de diversifier l’apprentissage. A la Maison de la Nature de Chamberet,
ils ont pu étudier la faune aquatique, au musée Lascaux IV ils ont découvert les fresques de Cro-Magnon et au
musée Vesunna de Périgueux, ils ont admiré les collections gallo-romaines. Enfin, un séjour de classe découverte
à Chamonix a été organisé.
| Rentrée 2017
127 élèves sont déjà inscrits pour la rentrée 2017-2018.
Les activités éducatives seront maintenues, une réflexion sera engagée en cours d’année, associant municipalité,
parents et enseignants.
Diverses sorties ont été programmées du CP au CM2.
| Création d’une classe ULIS
Auparavant appellées CLIS (CLasses pour l’Inclusion Scolaire), ces dispositifs collectifs de scolarisation ont été rebaptisés, au 1er septembre 2015, classes ULIS (Unités Locales pour l’Inclusion Scolaire).
Elles accueillent des enfants porteurs de handicap ne permettant pas d’envisager une scolarisation individuelle
continue dans une classe ordinaire, dans de petites unités comprenant au maximum 12 élèves. Grâce à des enseignants
spécialisés, ils bénéficient d’une scolarisation adaptée.
Il revient à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de valider la proposition
d’orientation en ULIS. La classe, avec 12 élèves inscrits, est désormais complète.

Extra-scolaire

| Point jeunesse
Le point jeunesse poursuit son aventure lors de ces dernières vacances
d’avril.
Avec les suggestions et les avis des jeunes pris en compte par les
animateurs, le programme fût varié en activités, dont une chasse au
trésor géante dans Allassac où les jeunes étaient répartis en 2 groupes.
Accompagnés de leurs animateurs, ils devaient retrouver des indices
répartis dans différentes zones, qui à la fin reconstituaient une phrase
qui les menait à l’endroit où se cachait le fameux trésor.

| Conseil municipal des enfants
Le 10 juin dernier eu lieu la journée citoyenne, à laquelle a pris
part le Conseil Municipal des enfants. Munis de gants, de gilets
jaunes et de sacs poubelles, les enfants ont sillonné les rues du
centre ville afin de ramasser les déchets sur la voie publique (plastiques,
papiers, mégots...). Accompagnés de l’adjointe au maire en charge
des affaires scolaires, de l’enfance et de la jeunesse, et d’autres
élus, ils ont recueilli les félicitations des allassacois et sont motivés
pour une prochaine journée.

Allassac Quoi ?

| ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Depuis le début de cette année 2017, l’A.L.S.H. « Les Petits Filous » a une fréquentation moyenne de 30 enfants
par mercredi (environ une dizaine d’enfants de moins de 6 ans et une vingtaine d’enfants de plus de 6 ans).
Les effectifs des vacances de février et de Pâques restent constants par rapport à 2016.
Durant les vacances de février, le carnaval a été à l’honneur avec la fabrication de masques, la confection de chapeaux
et de déguisements. Lors de ces vacances, nous avons pu créer nos propres activités manuelles grâce à une intervenante
mandalas. Une sortie au Mont Dore a permis de glisser et de découvrir ou redécouvrir les joies de la neige et de
la luge. De retour à l’école, le mercredi 8 Mars, avec le Foyer Culturel, nous avons pu remettre nos costumes afin
de parader dans les rues d’Allassac.
Aux vacances de Pâques, c’est le théâtre qui a été à l’honneur grâce à la venue de Myriam et Bruno, les 2 intervenants.
Malgré le temps, ces séances et notre sortie au cirque AMAR sont les temps forts de cette période.
Les grandes vacances d’été seront sous le thème des jeux télévisés, parodie des plus célèbres….
La piscine d’Allassac, des sorties et les mini-camps entraîneront les enfants à une multitude d’activités variées et
innovantes.

10 Commissions

IGP CORRÈZE

LES VIGNERONS
DU PAYS

Des pros, des promos

DE BRIVE

Garage VILLATTE

L A

N O B L E S S E

D E

ZAC des Rivières
Chemin des Cancous
19240 Allassac

L ’ A R D O I S E

Le Saillant -19240 ALLASSAC - Tel : 05 55 25 24 60
Email : info@coteaux-vezere.fr
www.coteaux-vezere.fr

05 55 84 79 03

carrosserievillatte@orange.fr

DÉGUSTATION ET VENTE DIRECTE À LA CAVE
Ouvert du Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h / Ouvert le samedi : 10h-12h / 14h-17h
(en haute saison et pendant les fêtes.)

ANNONCE-90x135.indd 1

12/01/16 14:52

ALLASSAC TAXI
Jean-Luc
et Marylène
ROCHE

Du 1er avril au 1er novembre

05 55 84 90 22
06 85 80 90 89
4 Avenue Auguste Bourdarias
19240 ALLASSAC

CHARNUES, CERISES, COEUR DE BOEUF, COCKTAIL...

. Transport de malades assis
. Hospitalisations (entrée, sortie)
Du 1er avril au 1er juin

. Consultation, Transfert

GARIGUETTES

Plaine du Saillant à Allassac

Conventionnés toutes caisses

Allassac Quoi ?

. Traitements prolongés (chimie,
rayon, dialyse...)
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Communication
La municipalité poursuit son travail d’image, débuté par la création du nouveau logo et la refonte de la charte
graphique, avec le déploiement de nouveaux outils.
| Site Internet et Facebook
Le site web (www.allassac-correze.com), réouvert en août dernier, a totalement fait peau neuve. Plus moderne
et plus complet, il contient, entre autres, les actualités de la ville, l’agenda des événements, des infos pratiques et
tous les services consultables en ligne. C’est l’endroit privilégié pour se tenir informé de tout ce qui se passe sur
la commune, en complément de la page Facebook (@villedallassac).
| Le guide pratique et le plan de ville
Un nouveau guide pratique a été réalisé. Mine d’informations pour les allassacois, il présente tous les services publics,
les listes et contacts des acteurs économiques, associatifs, de la santé et de
l’agriculture ou encore les marchands ambulants présents les jours de foires
et marchés. Un plan du centre ville très complet l’accompagne, avec l’ensemble
des commerces et places de parking matérialisées.
Afin de répondre à la demande touristique, le plan de la commune a également
été entièrement revu. Il est accompagné de nombreuses informations à l’attention
du public en visite sur Allassac : sentiers de randonnées, essentiel des monuments
et sites naturels à visiter, horaires du marché ou encore produits de notre
terroir à goûter absolument.
| Le sac
Et afin que chacun puisse s’approprier la nouvelle identité d’Allassac et la
faire connaître autour de soi, un sac, contenant le guide et le plan, sera remis
à chaque foyer de la commune.
N’hésitez pas à nous envoyez une photo (à allassac@mairie19.fr) si vous l’emmenez
avec vous aux bords des plages cet été et nous la partagerons sur Facebook !

Prêt à porter «Dames» et accessoires
Décoration d‛intérieur. Cadeaux naissance
Jeux créatifs et bijoux / papeterie enfants

Allassac Quoi ?

05.55.17.39.12 1, Place Général De Gaulle 19240 ALLASSAC
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Plan Local d’Urbanisme
La révision du PLU est actuellement en développement. La phase 1 d’analyse et de diagnostic du territoire a débuté
en novembre dernier, menée par le bureau d’études et sous le contrôle du comité de pilotage. Une première réunion
autour du diagnostic agricole a rassemblé les professionnels du territoire en décembre dernier.
Deux autres réunions ont suivi concernant le diagnostic patrimonial et environnemental avec les trames bleues et
vertes.
| Patrimoine
L’objectif est de recenser le maximum d’éléments de notre patrimoine afin de le protéger.
La municipalité a fait le choix de se concentrer sur le petit patrimoine public (fours, fontaines, lavoirs,…) dont le
recensement est en cours. De même, les panoramas remarquables sont en cours d’identification avec un objectif
de préservation.
La sélection se fait sur des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et la protection consistera à définir
des prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration.
| Trames vertes et bleues
L’objectif est d’identifier et caractériser les trames vertes (zones de continuités écologiques terrestres) et bleues
(zones de continuités aquatiques). Ces trames constituent des réserves de biodiversité et des corridors écologiques
à préserver.
Concernant les trames vertes, un travail de collaboration a été mené avec les sociétés de chasse d’Allassac afin de
compléter le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Le rôle du comité de pilotage est d’arbitrer et
d’argumenter pour éviter tout conflit entre les corridors et les zones urbaines ou agricoles (telle que la présence
de terrains constructibles).
Les trames bleues reprennent les cours d’eau présent sur le SRCE (la Vézère ou le Clan) et, à la demande du comité
de pilotage, les ruisseaux à risque d’eau de ruissellement fort, en réaction aux événements climatiques du 24 juin.
Elles s’appuient également sur les données EPIDOR (Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne) qui
a cartographié les zones humides puis les a classées selon leur utilisation.
| Finalité
Alors que les politiques d’aménagement territoriales imposent une diminution de la superficie des terrains
constructibles, la municipalité a fait le choix d’une logique de maintien des zones urbaines définies par le PLU de
2006. Tout l’enjeu de la phase 1 est d’argumenter pour parvenir à un équilibre entre les préconisations de préservation
d’espaces agricoles, du patrimoine et le respect des trames vertes et bleues d’une part, et la conservation de l’économie du projet précédent d’autre part, afin d’aboutir à un urbanisme maîtrisé.
Des réunions publiques ainsi qu’une enquête publique permettront à chacun de s’exprimer sur le projet avant son
adoption par le Conseil Municipal. Vous en serez tenus informés par voie de presse et par notre site internet.
Pour toutes questions ou demandes relatives à la révision du PLU, merci de les envoyer à la mairie et de les adresser
à Mr le Maire. Elles seront examinées lors de l’enquête publique.

Vie associative
Cette année encore, la municipalité a maintenu le montant
des subventions aux associations. Celles-ci occupent une
place vitale et nécessaire à la vie communale en participant
à la création de lien entre les habitants. Le Conseil Municipal,
a donc voté pour l’année 2017, 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),
pour un total de 33 000€.
A ces subventions, s’ajoute l’aide matérielle, logistique et humaine
de la municipalité pour l’organisation de manifestations importantes
(Rockabilly, manche du Championnat de France de Trial,
puces...) qui permettent la bonne organisation des événements.

Comme chaque année, rendez-vous le samedi 9 septembre à la Salle Culturelle pour le Forum des associations.
Il vous permettra de connaître toute l’étendue de l’offre associative présente sur la commune, avec des démonstrations,
des stands, des initiations...

Allassac Quoi ?

Deux associations se sont créées sur la commune :
- Association Espoir Taekwondo : Maitre BAHAJI HASSAN, mail : espoirtdk@gmail.com
- Nano Tekno Sound System (Musiques électroniques) : PERDRIT Julien, mail : asso.nts2@gmail.com
Leur venue prouve que la commune reste attractive pour les associations et cela offre de nouvelles possibilités pour les allassacois.
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Culture - Tourisme
| Gros succès pour la saison printemps
La pièce de théâtre Bunker Café, présentée le 17 mars et la Soirée
Irlandaise du 7 avril ont réuni chacune plus de 200 personnes à
la Salle Culturelle. Le week-end consacré aux pièces théâtrales de
l’Atelier d’en face a également attiré une centaine de spectateurs à
chacune de ses représentations du 24 au 28 mai. L’Ecole de musique a
fêté ses 20 ans avec une superbe représentation où élèves et professeurs
ont pu montrer toute l’étendue de leur talent apprécié par l’ensemble
du public et un invité d’honneur François Hollande.
La salle culturelle a ensuite été prise d’assaut par les nombreux fans
du groupe Nadau, invité par l’EMPA.
Enfin, pour conclure la saison, le 22 juin, concert anniversaire des 10 ans des chorales des collèges d’Allassac,
Objat et Lubersac.
| Jeudis de l’été, édition 2017
Après une édition très populaire l’an dernier, les Jeudis de l’été reviennent avec une nouvelle programmation
pleine de soleil, de convivialité et de curiosités !
20 juillet : « Direction Critorium »
13 juillet : Bal populaire
concert - gratuit
théâtre - gratuit
Avec Thierry Soulier
de Guy Foissy, par l’Atelier d’en face
20h30, Place de la République
20h30, Manoir des Tours,
24 Rue de la Grande Fontaine

10 août : Blue Mary Swing
concert - gratuit
Avec Michel Herblin : Blues, swing,
Be Bop, chansons françaises.
20h30, Garavet Rives de Vézère
Restauration sur place à partir de 19h

27 juillet : François Salque et le
Sam Strouk Gipsy Trio
concert du Festival de la Vézère
20h30, Eglise
Réservations : 05 55 23 25 09

3 août : Epélo
concert - gratuit
Musiques et danses des Caraïbes :
Antilles, Jamaïque, Cuba,…
20h30, Garavet Rives de Vézère
Restauration sur place à partir de 19h

17 août : « Allassac à l’attaque ! »
visite guidée théâtralisée
Par le Pays d’art et d’histoire Vézère
Ardoise
21h, centre ville, au départ de l’église
Réservations : 05 55 84 95 66

24 août : Chic’n’soul
concert - gratuit
Reprise de standards soul, pop
rock, chansons françaises
20h30, Garavet Rives de Vézère
Restauration sur place à partir de 19h

| Activités nature et loisirs à Garavet - Rives de Vézère
Du 15 juillet au 27 août inclus, le site de Garavet est le lieu des activités familiales pour s’amuser et s’évader sur
l’eau ou dans les airs. Une nouveauté est à découvrir : le Slackline ! Tout droit venu des arts du cirque, cette activité
demande concentration et équilibre pour avancer à pieds nus sur une sangle tendue entre 2 arbres, tel un funambule !

•

Grimp’arbre
Samedis : 14h et 15h

•

•

•

Tir à l’arc
Jeudis : 14h et 15h

Slackline
Samedis : 14h et 15h
Stand Up Paddle
Mardis : 14h et 15h
Dimanches : 16h30 et 17h30

Allassac Quoi ?

Ces animations sont encadrées par Oxygène Sports Nature.
Les capacités d’accueil étant limitées, il est vivement conseillé de
réserver au 05 55 84 73 54.
A partir de 7 ans.
Tarif/activité : 3€.
| Recevoir les programmes des manifestations
Une adresse mail a été créée pour vous tenir informés des programmes culturels et activités mis en place par la
mairie. Inscrivez-vous à : culture.allassac@gmail.com
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Collège Mathilde Marthe Faucher
| Le collège Mathilde Marthe Faucher ouvre ses élèves sur le monde
L’ouverture aux autres et sur le monde qui nous entoure est au cœur du projet pédagogique du collège.
Grâce aux quatre parcours éducatifs et à leurs différents projets, les élèves se confrontent régulièrement à leur
environnement, à la culture locale ainsi qu’aux diverses cultures.
Le parcours d’Éducation Artistique et Culturel permet chaque année aux élèves de 6ème et de 4ème, de découvrir
3 spectacles aux 13 Arches de Brive ; aux élèves de 5ème et de 3ème de voir 3 films sélectionnés par le programme
Collège au cinéma.
Au delà de ces rendez-vous permanents, de nombreux projets culturels ont été portés par les enseignants pour les
élèves : Collidram (théâtre dramatique au collège) a permis à une classe de 3ème de rencontrer un auteur contemporain et
d’échanger avec lui, les classes de 4ème ont assisté à la pièce de théâtre Bunker Café à la salle culturelle d’Allassac
et ont rencontré l’auteur et metteur en scène Cédric Laroche. Une sortie théâtre à Davignac a aussi été organisée
pour 2 classes de 4ème ainsi que plusieurs sorties avec les élèves latinistes.
La saison culturelle sera encore riche l’an prochain ! Nous créons,
en collaboration avec l’école de musique du pays d’Allassac, une
classe orchestre en 5ème. Nous renouvelons aussi les séjours à
l’étranger pour les élèves de 4ème en Angleterre, en Allemagne
pour les germanistes, formidable moment d’imprégnation de la
culture étrangère. Nous continuerons à développer des partenariats
avec des établissements étrangers.
Le parcours Citoyen et le parcours éducatif de santé participent
à élever nos jeunes et à les conduire sur le chemin de la citoyenneté
active. De nombreux jeunes sont délégués, éco-délégués, participent
au conseil de la vie collégienne. 100% de nos jeunes sont formés et
obtiennent le diplôme de formation aux premiers secours (PSC1)
en classe de 4ème, grâce à l’implication de l’infirmière scolaire.
L’engagement des professeurs d’histoire-géographie sur le devoir
de mémoire permet à chaque cérémonie, de donner la chance à
des jeunes d’être acteurs du devoir de mémoire. Ils rencontrent
ainsi les anciens résistants ou soldats ainsi que les officiels.
L’an prochain, les élèves de 3ème se rendent à Verdun, haut lieu
de Mémoire, pour diversifier leurs connaissances historiques et
citoyennes.
Le séjour d’intégration des 110 élèves de 6ème à l’île d’Oléron se
déroulera du 26 au 29 septembre.
Nous travaillerons en partenariat avec le Village Séjour Accompagné
d’Allassac, à la création d’une journée pour l’ensemble des élèves de 5ème sur le handicap.
Enfin, le parcours Avenir ouvre les jeunes sur l’environnement économique, les entreprises et les métiers.
Ce sont plusieurs dizaines de rencontres qui ont lieu chaque année dans les entreprises locales (rencontres sur
place, stages), dans les lycées (immersions, portes ouvertes) ou au sein même de l’établissement (jeunes agriculteurs
de Corrèze, CAP fleuristes du LEGTA de Voutezac...).
De nombreux élèves participent aussi à des événements comme le forums des métiers, les Olympiades des métiers
ou des challenges entreprises.
| Les rendez-vous de la rentrée :
– Nous espérons la venue de Thomas Pesquet au collège et en terre allassacoise, en début d’année scolaire afin de
concrétiser le projet ARISS19 initié avec les élèves de 5ème.
– Séjour de l’ensemble des élèves de 6ème à La Martière.
– « Devenons artisans de la non-violence ; la non-violence, ça s’apprend » : rencontre et conférence de Jean
François Bernardini, chanteur du groupe I Muvrini, fondateur de l’association Umani : jeudi 5 octobre

Le collège Mathilde Marthe Faucher, un collège où il fait bon vivre !
Un appel aux bénévoles est lancé pour participer à l’encadrement de l’aide aux devoirs et de diverses activités
ludiques ou culturelles. Merci de vous faire connaître au plus vite auprès du collège.
Vous trouverez tous les renseignements sur le collège d’Allassac à l’adresse suivante :
www.clg-allassac.ac-limoges.fr

Allassac Quoi ?

Le collège d’Allassac c’est aussi : les sections sportives mixtes football et tennis de table, la classe orchestre 5ème,
la bilangue anglais-allemand dès la 6ème, une chorale, des ateliers échecs, théâtre, kayak.
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Accueil des réfugiés de guerre

En référence aux délibérations prises par le Conseil Municipal
d’Allassac en date du :
- 24 septembre 2015 ; votée à l’unanimité
- 16 mars 2017 ; votée avec 23 voix pour et 4 abstentions
et depuis le 29 mars 2017, 15 personnes sont accueillies
dans trois logements communaux (11 venant de Voutezac et
4 de St Priest de Gimel), de nationalités différentes (8 Afghans ;
2 Pakistanais ; 1 Centrafricain et 4 Soudanais).
Cet accueil est formalisé dans le cadre d’un CAO (Centre d’Accueil
et d’Orientation), qui doit respecter une procédure coordonnée
par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII).
L’OFII est placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur.
Cette administration remplit quatre principales missions que l’Etat lui a déléguées :
- La gestion des procédures aux côtés ou pour le compte des préfectures et des postes diplomatiques et consulaires.
- L’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner durablement en France et signataires à ce titre
d’un contrat d’accueil et d’intégration avec l’Etat.
- L’accueil des demandeurs d’asile.
- L’aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine.
L’objectif du CAO est d’abord de mettre à l’abri temporairement les personnes dans des conditions décentes.
Le second objectif est de permettre l’évaluation de chaque situation et l’orientation vers une structure ou un dispositif
adapté. En effet, chacun peut faire le choix de repartir dans son pays d’origine ou bien encore, comme c’est très
majoritairement le cas, de déposer une demande d’asile en France. Dans les deux cas, les personnes accueillies
n’ont donc pas vocation à s’installer de manière pérenne au sein du CAO.
Les personnes présentes à Allassac sont signataires d’un contrat d’acceptation de prise en charge OFII et d’un
contrat de séjour au sein du CAO qui précisent à la fois leurs droits et leurs obligations. Le respect de l’ensemble
des règles républicaines, comme tout citoyen, en fait bien entendu partie.
Au-delà de l’hébergement, pour leur besoin primaires de subsistance (notamment alimentaires), chaque personne
a comme unique ressource une allocation de demandeur d’asile de 6.80 € par jour.
L’ensemble des flux de personnes entrants et sortants du CAO est coordonné par l’OFII. La prise en charge des
demandeurs d’asile et la coordination avec les municipalités et les bénévoles est pilotée en lien avec l’OFII par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations qui a comme opérateur l’association
« Le Roc ».
Cette association assume donc au titre de l’Etat à la fois l’accompagnement social et administratif des personnes,
mais aussi l’interface avec les bénévoles mobilisés. Pour ce faire, deux professionnelles du ROC interviennent
conjointement sur le CAO.
A leur côté, une trentaine de bénévoles intervient, notamment au travers de cours de français.
La commune perçoit un loyer de 1 050 € par mois pour les locaux occupés.
Le 29 mars 2017, les réfugiés de guerre ont été accueillis en mairie en présence des élus, des personnels de la mairie,
des bénévoles, des responsables de l’association « Le Roc ».
Et, a leur initiative, le 12 avril dernier, les réfugiés ont organisé un pot amical afin de rencontrer en toute convivialité
les résidents de la Résidence Cariven.

Allassac Quoi ?

Notre doyenne fête ses 104 ans
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Doyenne de la commune, Juste parmi les Nations et décorée
de la Légion d’Honneur, Mathilde Marthe Faucher, née le 14
mars 1913, a soufflé ses 104 bougies.
A cette occasion, Jean-Louis Lascaux et son Conseil Municipal
l’ont reçu, ainsi que sa famille, le mercredi 22 mars dans la
salle du Conseil Municipal afin de célébrer ensemble l’événement.

Charte pour une arboriculture «Pomme du Limousin»
mieux intégrée à son environnement
La production de fruits de qualité dans des vergers agréés «vergers éco-responsables», respectant le principe de
la «Protection Fruitière Intégrée» en agriculture conventionnelle, est fortement dépendante de la maîtrise de la
protection phytosanitaire. Maintenir le potentiel de production du verger, garantir la qualité et préserver l’aspect
des fruits afin d’en assurer la commercialisation est une nécessité pour tout arboriculteur. L’utilisation de produits
phytosanitaires répond à ces impératifs, dans le respect de la réglementation nationale et des cahiers des charges
de production.
Pour autant, diverses études récentes ont conduit à progresser dans la connaissance des risques associés à leur
utilisation pour la santé et l’environnement, confortant les craintes des populations riveraines et motivant une
évolution de la réglementation. La présente charte, tout en
prenant acte de cette évolution, vise à formaliser l’adhésion
de l’ensemble des pomiculteurs du Limousin et des acteurs
locaux à de bonnes pratiques, toujours plus respectueuses
de l’environnement et de la santé.
Cette charte est le fruit d’un important travail consensuel
de plusieurs mois, objectif et constructif, où, sous l’égide de
l’État, tous les acteurs concernés (producteurs, associations
et élus) ont pu, pour la première fois, faire état de leurs
préoccupations, attentes et engagements afin de renforcer
et améliorer l’image de la filière « Pomme du Limousin »,
préserver l’environnement et les intérêts de chacun.
| Objectifs de la charte
La présente charte est une amorce des changements à venir visant à la réduction des produits phytosanitaires.
Elle vise à apaiser les relations entre les professionnels et les autres acteurs du territoire, et en particulier les populations
riveraines des vergers, au-delà des dispositions réglementaires ci-dessus visées. Par la maîtrise des risques liés à
l’utilisation et à la dérive des produits phytosanitaires, particulièrement à proximité des lieux habités et des zones
sensibles, elle vise un objectif sanitaire, mais aussi à prévenir l’émergence de difficultés économiques pour la filière
et à décliner la mise en oeuvre des politiques publiques rappelées plus haut.
| Mot du Maire, Jean Louis Lascaux, membre du comité de travail sur la charte et du comité de suivi
« Signée le 20 mars 2017, en présence de Monsieur Bertrand Gaume, Préfet de la Corrèze, et sous le haut patronnage
des présidents des Conseils départementaux de Corrèze, Dordogne et Haute-Vienne, cette charte marque une étape
significative, sans être une «fin en soi». Maintenant il faut qu’elle vive.
Fruit du travail de femmes et d’hommes de bonne volonté, c’est un véritable document citoyen et républicain. »

Dénomination et numérotation des villages

La Roche, Laujour, La Chartroulle, La Chapelle, Le Puy, Garavet, Lasteyrie, La Prade, La Faurie, Le Moulin de Bridal,
les Borderies et les quartiers de la ville restant à numéroter le seront également d’ici 2020.
La dénomination des rues et places des villages résulte des propositions et des choix des résidents.

Allassac Quoi ?

La mise en œuvre d’une identification des villages et nouveaux quartiers de la ville, avec la dénomination des
rues et la numérotation des maisons répond à plusieurs besoins : la sécurité, les interventions plus rapides des
pompiers, des médecins, le confort des résidents (distribution du courrier, des colis).
La distribution des numéros et la mise en place des plaques de rues sont terminées pour les villages de Saint Laurent,
Brochat, Puy Marly et Montaural et en cours pour le Saillant. Les Trois Villages (Gauch, Verdier Haut et Verdier Bas)
et Eyzac ont été consultés.

Thème : Bien vivre ensemble 17

La gendarmerie vous conseille
| 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.

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... 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...

| Feux
Le brûlage des déchets verts est interdit toute l’année.
Sont considérés comme déchets verts : tontes de pelouse, taille de haies, feuilles mortes, résidus d’élagage et de
débroussaillage, déchets d’entretien de massifs et autres déchets végétaux issus de parcs et jardins… en mélange
ou pas avec d’autres déchets.
En cas de non-respect, un particulier encourt une amende de 450 €.
Autorisation particulière : Le brûlage des déchets végétaux produits sur des
parcelles de terrain (bois, champs, vergers...) non attenantes à l’habitation
(cependant, le brûlage des déchets végétaux issus des enclos d’habitation reste
interdit tout au long de l’année).
Alternatives proposées :
- Compostage domestique : tontes de pelouse et feuillages peuvent être mélangés avec vos restes de repas et épluchures de légumes… pour se transformer
en amendement de qualité pour vos plantes. Vous pouvez vous procurer un
composteur auprès de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
- Déchetterie du Gaucher : vous pouvez également y déposer vos déchets verts,
ils y seront valorisés.
Horaires d’ouverture : Lundi : 14h à 18h et du mardi au samedi : 9h à 12h et
14h à 18h.

| 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.

Allassac Quoi ?

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

| 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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Mission Locale - Bilan 2016
8 avenue André Jalinat - 19100 Brive - Tél. : 05 55 17 73 00
Concernant la Mission Locale de l’Agglomération de Brive :
La Mission Locale a accompagné 2623 jeunes.
* par âge : mineurs : 6% - 16-21 ans : 45 % - 22-25 ans 49%
* par secteur : 53% Brive - 47% hors Brive et rural.
Sur ces 2623 jeunes :
- 2418 entrées dans l’emploi dont 2153 CDD - 263 CDI - 183 en alternance.
Les financeurs :
Etat - Conseil Régional - Conseil Départemental 19 - Ville de Brive - Communauté d’Agglomération du Bassin de
Brive - 99 communes - FSE - Pôle Emploi - Fondation A2i - Enedis - Crédit Agricole
Concernant la Mission Locale sur Allassac :
Conseiller en insertion professionnelle, Didier Bessodes tient une permanence 2 matinées/mois à la maison sociale
communale. Les jeunes s’y rendent sur convocation.
Sur la période 2016, il a reçu 95 jeunes.
66 jeunes sont régulièrement accompagnés.
Mineurs : 6 / 18-21 ans : 33 / 22-25 ans : 21 / 26 ans et + : 6
Niveau d’études : le plus grand nombre a le niveau baccalauréat.
Les entrées en contrat : pour le plus grand nombre CDD / Intérim.

Réseau d’aide aux personnes âgées
Projet de campagne porté par la majorité, le réseau d’aide
aux personnes âgées est actuellement en train d’être mis en
place par la municipalité.
Il permettra de mettre en relation des bénévoles et des allassacois
de plus de 80 ans afin de passer des moments conviviaux
(visites pour discuter, jouer, marche...). Le but est de lutter
contre l’isolement que peuvent connaître nos aînés et créer
du lien entre les générations.

Photo d’illustration

L’association Génération Solidaire a déjà proposé des bénévoles,
et avec l’accord obtenu du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), la municipalité va réaliser une convention entre l’association
et le CCAS.

Une campagne de recensement des personnes intéressées pour bénéficier du réseau aura lieu très prochainement
par courrier.
Si vous êtes intéressés, ou si vous avez une connaissance intéressée, vous pouvez dès à présent contacter la Mairie
pour vous inscrire au 05 55 84 92 38.

Nationalisation d’un allassacois
De nationalité burkinabè, Marcelin Koadima est né le 24
août 1994 à Ouagadougou au Burkina Faso.
Actuellement étudiant, il a déjà été amené à travailler auprès
du collège d’Allassac ainsi que sur Brive, en parallèle de ses
cours.

Ce fut un moment émotionnel, sous le regard fier de sa
mère Abi Rosine Chouffier, bien connue des allassacois pour
tenir le restaurant Baobab.

Allassac Quoi ?

En présence du Maire d’Allassac, Jean Louis Lascaux, et du
Préfet de la Corrèze, Bertrand Gaume, il s’est vu remettre
un décret de naturalisation le 4 juillet lors d’une cérémonie
dans le parc de la préfecture de la Corrèze à Tulle.
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Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
| Programme de l’été

Dans le cadre des animations estivales, le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise organise plusieurs activités en
partenariat avec la commune.
Le lundi 17 juillet, un circuit thématique présentera les vitraux des églises de Saint-Viance, Allassac et Donzenac.
Histoire, évolution et caractéristiques des vitraux au fil des siècles seront exposées. Rendez-vous à 14h devant
l’église de Saint-Viance . Tarifs : 5€ / 2,5€ tarif réduit/ gratuit pour les moins de 12 ans.
Les lundis 24 juillet et 7 août à 9h30, en partenariat avec Oxygène Sports Nature et la FAL de la Corrèze, les animateurs
vous feront partager sport, nature et patrimoine le long d’une via ferrata. Réservation obligatoire au 05 55 84 73 54.
Difficulté : initiation. Tarif unique : 25€ par personne (à partir de 15 ans).
Le mardi 1er et le jeudi 17 août, une visite théâtralisée d’Allassac est proposée. L’histoire de la ville au Moyen Age
sera retracée par des médiateurs costumés. Rendez-vous à 21h devant l’église, sans réservation.
Tarifs : 6€ / 3€ tarif réduit / gratuit pour les moins de 12 ans.
Les vendredis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août à 10h, en partenariat avec EDF, une visite guidée du barrage du Saillant
est programmée : géologie, histoire, évolution du paysage et fonctionnement de l’usine seront expliqués.
Réservation obligatoire auprès de l’OT de Brive agglomération au 05 55 24 08 80. Gratuit.
Les vendredis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août, en partenariat avec Oxygène Sports Nature et la FAL de la Corrèze, une
descente en canoë commentée est organisée. Tout au long d’un parcours de 8km sur la Vézère, les guides présenteront
la faune et la flore environnant, l’histoire et le patrimoine bâti : le pont du Saillant, une ancienne carrière d’ardoises,
un ancien moulin... Réservation obligatoire au 05 55 84 73 54. Tarifs : 20€/adulte et 10€/enfant (à partir de 7 ans,
savoir nager).
| Création d’un livre pop up
De septembre 2016 à février 2017, lors du premier cycle des activités
périscolaires, le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise est intervenu
dans les 9 classes de l’école élémentaire afin que chaque enfant
participe à l’élaboration d’un livre pop-up. L’objectif étant de
mettre en valeur le patrimoine d’Allassac, chaque classe a découvert
un élément historique et identitaire de la commune : église, Tour
César, Manoir des Tours, anciennes écoles, ardoise, vigne...
Puis les enfants ont créé et animé chaque page du livre en représentant
l’évolution de la ville d’Allassac au fil des siècles. L’inauguration
du livre pop-up a eu lieu le 7 juillet, lors du dernier jour d’école,
dans la salle culturelle. Après avoir été accueillis et félicités par le Maire, Jean-Louis Lascaux, et Nicolas Fornassier,
coordinateur des activités périscolaires, Cyndy Liangeaud, médiatrice du Pays d’art et d’histoire a présenté le livre
pop up terminé à l’ensemble des classes qui ont contribué à sa réalisation. Cette journée s’est clôturée par un goûter
offert par la municipalité aux enfants.
Cette création sera visible et à disposition de tous dans la tour César tout au long de l’été.
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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Camping et gite d’étape

La Bontat

Venez vous reposer dans
les gorges de la Vézère,
au camping de La Bontat,
confort et détente assurés

Location mobil-home, accueil camping-cars,
gite de groupe (15 pers)
Pierre Rouhaud

05 55 84 73 94 ou 05 55 84 76 98
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ENTREPRISE BELLEMAIN
07.62.59.72.17
Plaquiste
Peintre
Revêtement de
sol
•

•

•

•
•

Peinture
intérieure /
extérieur
Pose parquet
flottant, lino,
moquette, …
Pose papier
peint, toile de
verre, papier
décoratif, …
Isolation
Placoplatre

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

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

bellemain.arnaud@gmail.com
Arnaud Bellemain pro
19240 ALLASSAC

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

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

Vente et installation de
poêles et chaudières à bois,
bûches et granulés
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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

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

Ets CASSAGNE
Vente Demi-gros - Détail

Pots - Bocaux

Sertissage

Boites à conserve

Allassac Quoi ?

Saint-Laurent 19240 Allassac

22 Publicités

05 55 84 99 92

Etat civil

Le 23 décembre
Le 26 décembre
Le 31 janvier
Le 28 février
Le 5 mars
Le 21 mars
Le 24 mars
Le 28 mars
Le 7 avril
Le 23 avril
Le 10 mai
Le 17 mai
Le 31 mai
Le 31 mai
Le 11 juin

Etat civil

Les naissances
CONCHE Anna
MECKES Yanis		
TCHONDJO MAMALET Amalia, Evichi
CESSAC BRAGA Louis
JOS Margaux
PLUMAUZILLE Romane
DAUDE Margot, Emma-Louise
HUMEZ TURLET Naïlan, René
KEAY Paul
NAPPÉ Louis-Victor, Patrick
BOURDEL BUGUELLOU Maël, Christian, Yvan
CARROZ Tom
BELLEMAIN Anna, Monique, Isabelle
BELLEMAIN Lou, Cathy, Denise
ROUSSELY Cholé, Marie-Christelle

Les mariages
Le 27 août 2016
Le 3 juin 2017

BARIAL Denis, Pierre et ROUX Ludivine, Janine
DESBOIS Jean-François Bernard et FREYGNAC Jessica

Ils nous ont quittés...
Le 19 décembre
Le 28 décembre
Le 4 janvier
Le 10 janvier
Le 11 janvier
Le 12 janvier
Le 14 janvier
Le 19 janvier
Le 21 janvier
Le 1er février
Le 6 février
Le 16 février
Le 24 février
Le 1er mars
Le 3 mars
Le 4 mars
Le 7 mars
Le 9 mars
Le 11 mars
Le 21 mars
Le 3 avril
Le 4 avril
Le 9 avril
Le 22 avril
Le 24 avril
Le 3 mai
Le 27 mai
Le 30 mai
Le 30 mai
Le 7 juin

DARLAVOIX Rosemonde épouse PEZET
FÉRAL Gabriel Roger
LAFOND Jeannine veuve CHAMBARET
CESSAC Marcel, André
BEYSSAC Jean
GONCALVES Maria Félismina veuve CAMBEFORT
CHAMBON Marcel
PAILLASSA Marc, Guy
TREUIL Jeanne Yvette veuve BERTRAND
SOULIER Jean
BLANC Germaine, Louise veuve FOURET
NESTI Ilva, épouse SOURZAC
HERIAUD Yvette, Jeanne veuve NAUD
SEMENOU Valentine veuve DUMAS
POUMEYROL Jean-Patrick
BARTIN Guy, Léon
MASDUPUY Jean-Louis
BRIN Christian, Pierre, Clément, Louis
TROUILLER Jeanne Blanche Georgette épouse FARMONTIER
BOSREDON Paul, Jules, Léon, François
CAZETIEN Michel, Louis
LAPORTE Adeline veuve MARTINIE
TREILLE Paul, André
BEAUDET Pierre René
RELIER Yvette Léonie veuve CÉZARD
ANNEQUIN Marcelle, Suzanne veuve LAGARDE
DELMOND Jeanine, Marie
HORENT Catherine Renée Claude
MAS Guy
LAJOINIE Marthe

Nécrologie : Guy Bartin.
Allassac Quoi ?

Le 4 mars, Guy Bartin, notre doyen, s’est éteint dans sa 103ème année.
Né le 11 juillet 1914 à Reims, il a été Pupille de la Nation suite au décès de son père durant la première Guerre
Mondiale. Il a été lui aussi concerné par la 2ème Guerre Mondiale. Mobilisé en 1939, il participera à la défense du
territoire, ce qui lui vaudra l’attribution de la croix du Combattant. Ancien combattant, membre du comité ANACR
Allassac-Donzenac, il a participé à toutes les cérémonies de la République, jusqu’à ses 101 ans. Marié, père de
famille, grand-père, arrière-grand-père, Guy Bartin, résidait à l’EHPAD d’Allassac depuis plus d’un an. Ce grand
passionné de mots fléchés, de dictionnaire, de belote, de scrabble, a toujours été féru d’actualités, de sports, de
journaux télévisés. Plus localement, il s’intéressait beaucoup aux dernières nouvelles de la commune d’Allassac.
Le comité ANACR Allassac-Donzenac et la municipalité lui rendent hommage.
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Paroles à...

Paroles à...
Majorité

Toute contribution financière est sujette à discussion, voir à contestation, chacun ayant un intérêt particulier à préserver
son patrimoine. Pour autant, la vie en collectivité nous impose certains efforts, au premier rang desquels se trouve la
participation à l’impôt. Tous les citoyens français ont été confrontés à une augmentation des taux d’imposition en
raison d’une croissance économique faible et d’un désengagement de l’Etat auprès des collectivités territoriales.
A Allassac, les taux des impôts locaux sont parmi les plus bas des villes corréziennes.
L’augmentation annuelle de 1% des taux d’imposition s’inscrit dans une réflexion de long terme et préfère la constance
d’une faible augmentation à une hausse brutale des impôts. Si d’aucuns affirment, peut être avec naïveté, qu’il est
possible de préserver la qualité et la continuité des services publics communaux sans ne jamais augmenter les impôts,
un bon gestionnaire sait en revanche, que si la pluie tombe aisément du ciel il en va autrement pour l’argent.
Cet effort collectif de 1% d’augmentation par an permet de présenter - en toute transparence - un budget en équilibre
qui privilégie la qualité des infrastructures scolaires et sportives, l’amélioration de notre patrimoine communal (routes,
bâtiments,...), sans oublier le soutien constant aux nombreuses et énergiques associations.
D’autre part, notre gestion du bien commun ne fait pas abstraction des nombreux acteurs économiques présents sur
notre commune. C’est d’ailleurs pour préserver nos commerces d’un mauvais contexte économique et éviter la
désertification des centres villes que nous avons mené plusieurs réflexions en partenariat avec les commerçants du
centre ville et du marché, l’UACA, la Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre des Métiers.
Il s’agit avant tout d’un travail de partenariat économique, administratif et politique. Il nous faut alors convaincre et
persuader certaines institutions, mais aussi défendre quotidiennement nos intérêts au sein d’autres.
Cette action de chaque jour se traduit par : la rédaction d’un guide pratique, la mise en oeuvre de semaines commerciales,
l’accompagnement administratif, juridique et logistique des acteurs économiques : la commune étant un client qui
compte !
Allassac n’est pas une simple petite ville rurale. Allassac est un chef-lieu de canton, un pôle structurant, une ville riche de
ses habitants et de son patrimoine qui a devant elle un avenir serein et ambitieux. Soyez assurés que nous travaillons
pour porter haut les couleurs d’Allassac et revendiquer son dynamisme.
La majorité municipale

Opposition

Allassac Quoi ?

Allassacoises Allassacois
De l’art de la communication à l’inefficacité de l’action
Pour ce qui relève de l’action de l’équipe municipale, nous vous demandons de vous reporter aux constats que nous faisions
dans le dernier bulletin municipal. Si vous ou un de vos voisins constatez une amélioration même minime des points que nous
soulevions, n’hésitez pas à contacter les élus de l’opposition, nous en serions ravis.
Cependant, il est des attitudes ou plutôt des postures dont les habitants de la commune doivent être informés.
Dans le dernier bulletin municipal, nous nous inquiétions une nouvelle fois de la désertification du centre ville. Sentant la
population locale sensible à ce sujet, l’équipe municipale, sous la houlette de Monsieur le Maire, convoque en urgence l’ensemble
des consulaires de la Corrèze pour trouver une solution. Résultat : néant. La même démarche avait été initiée lors de la signature
d’une convention avec un satellite de l’agglo de Brive. Il y a maintenant plus d’un an. Résultat : néant.
Ce n’est pas notre vision de la gestion de la ville et de la commune d’Allassac. On ne peut pas sans cesse appeler au secours dés
lors qu’une opposition se manifeste. Un maire ne doit pas déléguer la gestion de sa commune : il a été élu pour ça. La population
de la commune d’Allassac est en droit d’attendre des élus majoritaires une vision à la fois fine et globale de la politique sociale et
économique à mener, des initiatives et des actions positives pour le bien de tous.
Autre point qui va inquiéter nos concitoyens : Le budget
Le 13 avril dernier s’est tenu en Mairie le Conseil Municipal dont le principal dossier était le vote du budget 2017.
Le constat fait par l’équipe d’opposition depuis l’élection de 2014 reste, chaque année, le même à cette occasion.
S’agissant du budget de fonctionnement, nous déplorerons l’augmentation de 1% des taux d’imposition appliqués par la commune
sur les impôts locaux. En effet la situation financière de la ville d’Allassac aurait permis d’économiser ce prélèvement
supplémentaire dans la poche des Allassacois. A l’issu des 6 ans de gouvernance, l’addition réglée par nos familles sera salée !
Concernant le budget d’investissement, il s’agit là, ne nous y trompons pas, comme chaque année, d’un budget de communication
destiné à afficher des chiffres ronflants mais trop ambitieux pour une équipe qui peine à concrétiser les projets annoncés. Toutefois,
comme à chaque clôture d’exercice budgétaire, seul le tiers des investissements est effectivement réalisé.
Malgré la volonté d’une certaine « macronisation », l’équipe municipale communique mais ne communique sur rien qui puisse
apporter espoir et enthousiasme pour nos jeunes et surtout sur l’économie de notre commune.
Nous, élus de l’opposition, dénonçons la passivité, 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.
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

Travassac 19270 DONZENAC

tél : 05 55 85 66 33 - fax : 05 55 85 78 01
email : lespans@ardoisièresdecorreze.com
Site web : www.lespansdetravassac.com

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

> 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
Siret : 479 965 477 00017

Tél : 05 55 84 91 29
Fax : 05 55 84 79 72
TVA intracommunautaire FR 22 479 965 477

Allassac Quoi ?
Publicités 25

Anciens

combattants
Prochaines cérémonies patriotiques :
14 juillet : Fête Nationale
22 juillet : Journée commémorative de la Déportation des juifs de France
et contre le racisme
15 août : Libération de Brive
Hommage à Jean Cariven (stèle Jean Cariven, pont Cardinal à Brive)
25 septembre : Journée nationale d’Hommage aux Harkis
11 novembre : Armistice 1918
5 décembre : Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie
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Retour sur les cérémonies commémoratives

| Cérémonie du 19 mars,
Fin de la Guerre d’Algérie

| Cérémonie du 30 avril,
Journée de la Déportation

| Cérémonie du 8 mai,
Fin de la Seconde Guerre Mondiale

| Cérémonie du 27 mai,
Journée Nationale de la Résistance

| Cérémonie du 8 juin
Journée Nationale d’hommage aux «Morts
Pour la France» en Indochine

| Cérémonie du 18 juin,
Appel historique du Général de Gaulle

26 Anciens combattants

Pour les siècles suivants, XVème, XVIème, XVIIème, les documents
nous fournissent d’intéressants renseignements sur la
vie de l’annexe. On remarque que les seigneurs laïcs
et ecclésiastiques se disputent les droits liés au passage
du gué (l’itinéraire Allassac-Yssandon est alors un axe de
communication très important). Les principales cultures
sont celles de la vigne, du seigle et du froment.
- en 1624 : la « Prévôté de Bonnefond » (Gorsat) est unie
à l’abbaye Saint-Martin de Limoges.
- en 1647 : Antoine Lagueyrie de Gorsat demande, dans
son testament, à être inhumé dans la Chapelle SainteCroix
- en 1656 : Michel Baril est procureur d’office de La Chapelle
Sainte-Marguerite
- en 1657 : Jean Fouchier est juge du village
- en 1660 - 61- 63 - 64 - 65 : baptêmes de Marguerite de
La Borie, de la Prade, d’Anne Dumond, de Pierre Baril, Jean
de La Borie, Louis Dalby, Gabriel Fouchier.
A ces quelques événements, ajoutons les noms des principaux
seigneurs décimateurs et des paysans de l’annexe :
- les seigneurs : l’évêque de Limoges, le Chapitre d’Eymoutiers,
les Abbés de Saint-Martial et Saint-Martin de Limoges, les
Roffignac, le seigneur d’Escoraille.
- les paysans : Baril, Moussour, Lagueyrie, Lidon, Bounay,
Relier, Treuil, Chouzenoux, Faucher, Lascaud, Rose, Bordas,
Dumond, Soulier, Mouneyrac, Fantou, Féral, Roussely,
Darcissac, Rebière, Pouch...
Au XVIIIème siècle, il existe deux moulins : un à Garavet,
l’autre à Embridal (Bridal). Garavet est un port avec deux
bateaux : l’un pour le transport des personnes, l’autre pour
celui des chariots et des animaux. Les moines du Chapitre
d’Eymoutiers perçoivent les droits de péage.
Durant la période révolutionnaire (1789-1799), la population
de l’annexe, comme celle d’Allassac, s’oppose aux levées
en masse et à la conscription. On note des déserteurs
dont les familles sont condamnées à payer un impôt. Les
biens du Chapitre d’Eymoutiers (château, cellier, cave)
sont vendus comme biens nationaux et achetés par le
sieur Cramouzeau de Saint-Yriex.
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Le XIXème siècle :
A partir de 1800 (et jusqu’à nos jours) l’annexe est représentée
au conseil municipal par un voire trois conseillers municipaux.
- 1800 : plusieurs habitants sont désignés commissaires
pour effectuer le dénombrement de l’annexe. Il s’agit de
Guillaume Fantou fils pour Gorsas, Lasteyrie, Garavet,
d’Eymard Relier pour La Chapelle, le Poulverel, le Puy et
de Chouzenoux fils de la Faurie pour la Faurie, Bridal et
la Prade.
- 1806 : par décision du conseil municipal, l’entretien de
l’église est à la charge des habitants. Cette décision provoque
le mécontentement de la population et de vives réactions.
C’est ainsi que des jeunes gens descendent les cloches,
l’intervention du conseiller municipal monsieur Relier évite
les poursuites que souhaitait engager le maire d’Allassac. Les
cloches sont réinstallées rapidement.
- 1809 : réparations au bateau de Garavet.
- 1810 : rédaction du plan cadastral et de l’état de sections.
- 1814 : réparations des rues du village de Gorsas.

- 1815 : L’Etat transfère la propriété et l’entretien des bateaux
à la commune. L’affermage des bateaux se poursuit. Le
fermier est le sieur Bordas. Autorisation du préfet pour
paver les rues de Gorsas depuis les maisons Barial et
Lidon jusqu’à la boutique de monsieur Darcissas.
- 1817 : un pont sur la Loyre existe à Bridal, construit par
les propriétaires du moulin qui le ferment la plupart du
temps.
- 1818 : le four du Poulverel étant en très mauvais état, et
se trouvant au milieu des maisons, avec des risques d’incendie, il
est décidé de le démolir et de le reconstruire sur un terrain
donné par Jean Genier.
- 1840-1847 : pont de Garavet.
Un projet accompagné d’un devis est présenté au préfet en
1840. Le projet indique que les allassacois sont exemptés des droits de péage. Un nouveau devis de 52 000
francs est établi en 1841. En 1842, une nouvelle enquête
publique se déroule car l’emplacement du pont doit être
modifié de 35 à 40 mètres. Le 11 septembre 1842, un
arrêté royal autorise la construction du pont. Le 5 décembre 1847, le pont est terminé. C’est un pont à péage,
fermé par des portes, affermé pour 3 ans. Il est inauguré
le 1er janvier 1848.
- 1843 : ouverture du chemin de Lasteyrie aux Sauteries.
- 1849 : réorganisation de la Garde nationale d’Allassac,
une compagnie de l’Enclave (annexes de La Chapelle et
de Saint-Laurent) est crée. Elle est forte de 200 hommes.
Construction d’un pont sur la Loyre remplaçant le gué sur
le chemin conduisant à Saint-Laurent.
- 1852 : l’annexe de La Chapelle fait partie de la troisième
section dite de l’Enclave (rive droite de la Vézère) qui
compte 893 habitants et élit 5 conseillers municipaux.
- 1853 : décision du conseil municipal de construire une
maison pour le fermier du pont.
- 1875 : le 21 octobre un orage détruit le pont sur
la route du Puy. Il est reconstruit quelques mois plus
tard.

d’Allassac

| L’Annexe de La Chapelle Sainte-Marguerite
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Commerces - Entreprises

POCATO
Salle de jeux

SOMMIER
Entreprise

Structures de jeux pour enfants, de 0 à 12 ans :
toboggans, sol interactif, snookball, et bien d’autres
à découvrir sur place.
Horaires d’ouverture :
Hors vacances :
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
Mercredi, samedi et dimanche de 13h à 19h
Pendant les vacances :
Du lundi au dimanche de 13h à 19h
Adresse :
Laval
Contact :
LEPLAT Nathalie (gérante)
BALLUREAU Fanny (gérante)
05 44 31 86 74
pocato19@gmail.com

Travaux de chaudronnerie, tôlerie, soudure sur tout
métaux.
Entretien et maintenance mécanique chez ses clients.
Sous-traitance chez les principales entreprises (domaines
d’activité : agroalimentaire, papeterie, TP...)
Gamme de produits propres dans le domaine du
traitement des fruits secs (noix, noisette, châtaigne)
destinés aux agriculteurs et aux négociants/ coopératives
permettant de s’adapter à toutes les tailles de production.

HERVIEUX Cyril
Artisan

GITE DE LA CHARTROULLE
Hébergement

Agréé aux services à la personne ; prestations de
qualité pour vous faciliter la vie au quotidien :
- tonte, débroussaillage, taille de haies
- désherbage, entretien des massifs fleuris, bêchage

Gîte indépendant sur terrain clos dominant la vallée
de la Vézère.
Situé dans le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise.
3 chambres (4 lits 90, 2 lits 120, 3 lits 140, 3 lits
bébé), cuisine, séjour, congélateur, 2 WC, terrasse,
balcon, balançoires, jeux enfants. Chauffage mazout.
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Il pourra également intervenir pour :
- des petits bricolages (pose de rideaux, étagères,
peintures…)
- installation de détecteurs de fumées, pose de
luminaires…
- faire la maintenance lors de vos absences (arroser
les plantes, ouvrir/fermer les volets…)
Adresse : 5 impasse Durieux
Contact : 05 55 84 33 27 / 06 61 21 92 39
hc-services.correze@hotmail.com
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Adresse : Laval

Employés : 15

Contact :
POULLAIN Stéphane (gérant)
Tel : 05 55 22 64 49
Port : 06 72 90 14 08
www.sommier.biz

Très beau panorama, site et point de vue sur place.
Découverte de la ferme, bovins, chevaux de trait.
Adresse : La Chartroulle
Contact :
DUMAS Marie Laure et Joel
05 55 84 54 37
06 27 39 51 14
La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques.

Commerces - Entreprises
LCM DRONE
Télépilote

DIRECT SPORT
Vente et équipement d’articles sportifs

Prestations de photos, vidéos et photogrammétrie
avec un drone.
Pour tout type d’événementiel : mariage, immobilier,
agriculture, inspection, etc.

Double activité :

Formation et Initiation au télépilotage.

Adresse : Le Bouyssou

- Equipements personnalisés auprès de clubs sportifs,
associations et entreprises.
- Destock Sport : Magasin de déstockage depuis le
1er Mai 2017. Vous y trouverez en libre service des
articles de sport : survêtements, sweats, maillots,
ballons etc... Tarifs : de 5 à 50€.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 18h
Adresse : 6 Avenue du Midi

Contact : 06 81 25 73 56
lcmdrone@gmail.com
http://lcm-drone.webnode.fr/

BISCUITERIE VITRY
Entreprise de pâtisserie

Macarons fabriqués à la main selon une méthode
traditionnelle et artisanale.
Ingrédients sélectionnés et contrôlés pour leur qualité
constante et irréprochable.
Parfums issus de produits bruts (café, pistaches, noix
de coco, vanille, etc.), sans arômes artificiels.

Adresse : Le Colombier
(rond point d’Intermarché)

MAZIÈRE
Entreprise (reprise)

Une entreprise historique allassacoise (1840) qui fait
vivre un savoir-faire artisanal en élaborant des produits
en charcuterie, boucherie et traiteur.
Cinq générations se sont succédés et perpétuent
aujourd’hui la renommée de « Jean MAZIERE ».
Horaire d’ouverture :
Lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi : de 9h à 12h
Adresse : Le Bois du Roi
Contact : BRUGERE Eric (gérant)
05 55 84 73 56
accueil-brdf-maziere@orange.fr
Employés : 17 emplois sauvegardés, 5 crées

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée.
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Contact : 05 55 25 47 99
www.lemacarondallassac.fr
contact@lemacarondallassac.fr

Contact : Alexandre Reboussin (gérant)
05 55 22 18 15
contact@direct-sports.fr
Facebook.com/Directsports
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Commerces - Entreprises
D’CLICK
Bar - restaurant - presse

CAFE DE LA TOUR
Bar

Bar
Restauration
Presse
Tabac
Jeux

Bar

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 6h30 à 20h
Mercredi : 6h30 à 16h
Samedi : 8h à 20h
Dimanche : 8h à 13h
Adresse :
9 Avenue des Ardoisières
Contact :
DELMAS Denis et MAREL Carine
05 87 01 13 54
Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture :
Lundi : de 6h30 à 14h30
Mardi/Mercredi/Jeudi : de 6h30 à 21h
Vendredi : de 6h30 à 00h
Samedi : de 16h30 à 00h
Dimanche : de 9h à 20h30
Adresse :
8 Place Allègre
Contact :
HALLARY Aurélien (gérant)
06 27 86 43 82

L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC
Restaurant - hébergement

LE BAOBAB
Restaurant

Restauration traditionnelle
Repas de groupe, de famille - Repas ouvriers.
Chambres meublées de tourisme

Spécialités africaines, cuisine traditionnelle
Traiteur
Repas à emporter
Livraison de repas

Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche le midi
Du jeudi au samedi le soir

Horaires d’ouverture :
Tous les jours : de 11h30 à 14h
Vendredi et samedi : de 19h à 21h
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Adresse :
15 avenue Jean Cariven
Contact :
GOUT Claude et Corinne (gérants)
05 55 86 31 41
aubergeduchevalblanc@sfr.fr
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Adresse :
38, avenue Jean Cariven
Contact :
CHOUFFIER Abi Rosine (gérante)
06 98 58 36 19
abi.rosine@gmail.com
La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques.

Commerces - Entreprises
CAFÉ DE FRANCE
Bar

LE RELAIS DU GARAVET
Bar - restaurant - hôtel

Bar avec terrasse
PMU

Relais motards
7 chambres - 2 appartements
Repas ouvrier à 13€
Pascal et Christine Lemarchand vous accueille 7j/7,
tout au long de la journée.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : à partir de 7h
Samedi et dimanche : à partir de 8h
Adresse : 11 Place de la République
Contact : PINHERO Manu (gérant)
05 55 17 60 72
Employé : 1

AU PETIT CREUX
Pizzéria - Sandwicherie - Pâtisserie

Pizzas, sandwichs, frites, paninis, salades
Pâtisserie maison, chocolat maison,
gros gâteaux sur commande que nous
pouvons personnaliser avec photos.
Horaires d’ouverture :
Mardi au jeudi : de 11h à 13h30 et de 17h30 à 21h
Vendredi à samedi : de 11h à 13h30 et de 17h30 à 21h30
Dimanche : de 17h30 à 21h

Contact :
VIOSSANGE Noël et Patricia (gérants)
05 55 84 32 86
noel.viossange@sfr.fr

Contact :
LEMARCHAND Pascal et Christine (gérants)
05 55 22 59 56
06 40 52 78 98
lerelaisdugaravet@gmail.com
www.garavet-hotel.fr

VIGNAL
Garage (reprise)

Agent Renault (vente et réparation), Réparation
et entretien en toutes marques. Prêt de véhicule *véhicules d’occasions. Sous traitance carrosserie/peinture à des carrossiers méticuleux. Contrôle et réglage
des trains AV et AR avec banc de géométrie.
Fourniture et pose de pneus à des prix discount.
Pour toute réparation ou entretien 1 lavage gratuit.
Horaire d’ouverture :
Du mardi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 8h à 12h et de 14h à 17h
Adresse : 34 Avenue Robert de Lasteyrie
Contact : SOULINGEAS Tony (gérant)
05 55 84 91 22
garagevignal19240@orange.fr
Employés : 1

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée.
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Adresse :
2 Avenue Auguste Bourdarias

Adresse :
Garavet
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Associations

Associations

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

Ecole de Musique du Pays d’Allassac

L’Ecole de Musique du Pays d’ALLASSAC souffle cette année ses
20 bougies. Elèves petits et grands, professeurs et bénévoles, se
sont retrouvés le vendredi 9 juin pour un concert Anniversaire
haut en couleur et plein de surprises. Ce spectacle gratuit a permis
de souligner tout le chemin parcouru par notre association
à travers les pièces arrangées par nos talentueux professeurs.
Le samedi 10 juin un concert du groupe «Nadau» a été proposé
à la salle culturelle pour clôturer ce weekend «Anniversaire».
L’Ecole poursuit sa dynamique avec la proposition de nouvelles
formations :
La classe d’orchestre dirigé par Gérard Pineau travaille tous les
mercredis sur des oeuvres classiques ou contemporaines.
Un 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, Les Balles O’Nez sous la direction de Léo Flaventin, 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. N’hésitez pas à franchir le pas. La rentrée des classes est fixée le samedi 2 septembre à partir de 9h dans
nos locaux, 42 avenue Cariven 19240 Allassac.
L’EMPA a également modernisé son site internet www.empa-allassac.fr afin de faciliter sa communication web ainsi
que sur les réseaux sociaux.

Amicale des habitants de la rue Georges Pompidou et des champs de la côte
Pour la première fois, dans le cadre de notre association, les
résidents des champs de la Côte ont organisé une réunion
amicale, chez Brigitte, Jean Louis Vaujour et leur fille nous
ont gentiment conviés à un pique nique. Pour l’occasion,
voisines et voisins avaient prêté main forte à l’organisation
de ces agapes. Le soleil étant de la partie une trentaine de
convives se sont bousculés à l’apéritif offert par la municipalité
et agrémenté d’une montagne d’amuses gueules préparés
par les cuisinières du quartier. Après que Christine Marcos
et Cendrine Demeuzoi eurent déclarées « Jean Louis Lascaux
citoyen d’honneur du quartier », l’heure était venue de passer
à table.
Avec un beau soleil, sur la terrasse de Brigitte et Jean-Louis
avec une vue magnifique sur Allassac et ses environs, un pique nique royal fut servi aux participants après que
Mr le Maire ait félicité les organisateurs et nous ait souhaité bon appétit. Payou comme toujours immortalisa cette
belle tablée. A la fin de cette belle journée les plus vaillants attaquèrent la partie de pétanque et tous se séparèrent en
prenant date pour le 1er mai chez Pierrot.
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Anim’ Allassac
Les animations estivales ont commencé avec la fête du pain
qui a eu lieu au village de Gorsat le 14 mai.
Cette année sera le retour à la salle des fêtes pour la rencontre
et dédicaces avec les auteurs le 6 août, de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. Du samedi 21 juillet au 6 août, retour à la
salle du combattant pour une exposition à laquelle participera un
allassacois. Vous le connaissez pour ses talents de carrossier
mais peut-être pas pour ses talents d’artiste peintre, venez
donc découvrir les œuvres de Frédéric Villate ainsi que de
nombreux autres artistes.
Pour la 3ème année, ANIM’ALLASSAC recevra « CHANTONS
ENSEMBLE » toujours sous la direction de Christelle Peyrodes.
Le groupe mène sa revue, une centaine de choristes interprètera 16
chansons sur le thème de la revue music-hall, du cabaret et des crooneurs. Quatre musiciens professionnels : piano,
flûte, batterie, contrebasse et tuba accompagneront la centaine de choristes. Chaque chanson est annoncée théâtralement
par une comédienne. Un concert 4 en 1 : chants, musique, théâtre, danse, le 23 septembre salle culturelle 20h30.
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Handball Club Allassac Donzenac
Les seniors masculins et féminins ont assuré leur maintien en
prénational avec plus de difficultés que la saison dernière,
le départ de plusieurs joueuses et joueurs cadres ayant été
difficile à surmonter, malgré tout les deux équipes gardent
leur niveau. L’équipe 2 des seniors garçons est sur le podium
du prérégional.
Les jeunes ont particulièrement brillé avec des équipes -15 Filles
championnes du Limousin au plus haut niveau pour la seconde
année consécutive, les -15 Garçons terminent champions de
l’honneur régional, les -17 Garçons, en entente avec Objat,
gagnent l’excellence régionale et sont en mesure d’accéder
au championnat de France -18 ans, l’équipe 2 termine sur le
podium de son groupe.
Les -17 Filles interrégional, également en entente avec Objat, arrachent la 5éme place de ce niveau très disputé entre
Limousin et Poitou Charente. Les -13 mixtes, s’ils ont réussi l’exploit de se qualifier pour l’excellence régionale,
ont eu bien du mérite de jouer face à des équipes plus fortes. Ils ont, malgré les revers, réussi à garder l’esprit de
groupe grâce aux bons soins des coachs, des parents et des entraineurs.
Chez les petits, les -11 ont réalisé un parcours honorable, les -9 sont toujours aussi enthousiastes.
Félicitations particulières aux encadrant de la section baby hand, qui n’ont pas été trop de 5 pour assurer le bien
être des touts petits. L’enthousiasme de tous nos jeunes est une grande satisfaction pour les dirigeants.
Côté financier, le budget a été bouclé avec beaucoup de difficulté cette saison, un immense merci à Mr le Maire
et aux élus qui nous ont soutenu dans cette épreuve.
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.
Notre assemblée générale aura lieu le 24 juin à Garavet pour clôturer la saison.
Merci à toutes et tous pour votre soutien.

Foyer Loisirs
Après la passation de pouvoir de Claire Broussolle, remerciée comme il se doit pour saluer ses 17 années en tant que
présidente au service de tous les adhérents, le repas de la fête des mères le 11 juin et la dégustation de glaces début
juillet mettent un terme à l’activité du foyer loisirs. Vacances d’été obligent, le foyer loisirs ouvrera ses portes le
lundi 4 septembre avec la fête des anniversaires. Cependant quelques bénévoles travailleront afin de proposer leurs
produits lors de l’exposition vente du mois d’octobre.
Les rencontres ont lieu chaque lundi, vendredi après-midi et depuis quelques mois le mardi après-midi pour des
activités créatrices (couture, tricot, crochet amigurumi, décors Noël, etc.). Un goûter avec boisson est offert les
lundi et vendredi. Tout au long de la saison, loto 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 second trimestre 2017

Allassac Quoi ?

Lundi 4 Septembre : Rentrée et fête des Anniversaires (Service
Taxi)
Lundi 18 septembre : Loto (Service Taxi)
Samedi 7 et Dimanche 8 octobre : Exposition vente annuelle salle
du foyer loisirs
22 octobre : Semaine bleue à la salle des fêtes – thé dansant
Pour les fêtes de Toussaint : le foyer loisirs sera fermé le lundi 30
octobre
Lundi 13 novembre : Loto (Service Taxi)
Dimanche 10 décembre : de 9h à 12h – Marché de Noël à la salle
des fêtes
Dimanche 10 décembre : à 12h30 repas de fin d’année à la salle
des fêtes
Lundi 18 décembre : Loto (Service Taxi)
Pour les fêtes de Noël : le foyer loisirs sera fermé du vendredi 22 décembre au soir au jeudi 4 janvier 2018
Vendredi 5 janvier 2018 : Réouverture du foyer loisirs – Galette des Rois offerte par le foyer loisirs
Paiement de la cotisation pour l’année 2018
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Foyer Culturel Jean Paul Dumas

bonheur : éclats de rire et ambiance garantie!

La saison 2016-2017 s’achève sur un bilan positif des activités de
notre association, les projets initiés au début de l’année ont
tous aboutis :
Le carnaval des enfants le 8 mars a suscité l’intérêt et l’enthousiasme
habituel avec la projection du film « RIO 2 » et un super goûter.
Le 8 avril, la journée - découverte au Cadre Noir de Saumur,
première école d’équitation française, a réuni 26 participants,
émerveillés par la grâce, la précision, l’élégance, la puissance
des cavaliers et de leurs montures. La visite s’est poursuivie
par un tour de la ville royale de Saumur, du château des ducs
d’Anjou en petit train. La journée s’est achevée par une initiation
à un jeu traditionnel du saumurois : la boule de fort.
Tous les participants ont pu s’exercer avec plus ou moins de

Le 19 mai : Festival COQUELICONTES avec Jérôme Aubineau : conteur « Même pas peur ! » des histoires de loups
qui swinguent aux accents de la guitare. Un spectacle drôle et inventif qui a su captiver petits et grands.
Au travers de nos 10 ateliers, nous nous efforçons de développer et de pérenniser les valeurs et les buts du Foyer
Culturel : mettre à la disposition de tous des activités de loisirs sociales et culturelles, de partage, de solidarité, sans
discrimination et en toute laïcité.
| Rappel de nos 10 ateliers pour la saison prochaine :
Accueil du public et des enfants des écoles à la bibliothèque, Art floral, Patchwork des ardoisières, Allassar’t en ciel atelier
de dessin pour enfants et adultes, Couture, Yoga, Ateliers bien-être (Qi Gong, Taï-Chi, Tui Na), Gymnastique volontaire
et marche nordique, Initiation à l’informatique et Atelier musique.
Contacts : 05 55 84 97 80 – 06 82 40 01 89 – 05 55 84 97 44

Allassac ONGF
Depuis maintenant plus de 10 ans, Allassac ONGF mène des
actions citoyennes, visant à alerter sur les dangers des pesticides et
leurs impacts sanitaires, en particulier sur les riverains des
zones traitées. Grâce à la mobilisation de nos adhérents, et
diverses campagnes de sensibilisation et d’action, nous avons
contribué à mettre le débat Pesticides – Santé sur la place publique.
Nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir annoncer que nos
efforts portent leurs premiers fruits, avec la mise en place
de mesures concrètes pour limiter l’exposition des riverains
aux pesticides : la signature, en mars 2017, d’une « charte de
bonnes pratiques pour une arboriculture mieux intégrée à son
environnement », à laquelle nous avons fortement contribué,
en concertation avec les pouvoirs publics, les représentants
des élus et les arboriculteurs.
Cette charte comporte des mesures protectrices, visant au « mieux-vivre », comme l’interdiction des traitements
les dimanches et jours fériés, et la mise en place de dispositifs anti-dérive (haies – filets). Cette première avancée
n’est cependant pour nous qu’une première étape, et nous ne changeons rien à nos objectifs : réduire l’exposition
des populations aux pesticides et faire interdire les produits les plus dangereux : Cancérigènes – Mutagènes –
Reprotoxiques et Perturbateurs endocriniens.

Allassac Quoi ?

Nous espérons que le dialogue constructif qui s’est engagé avec les utilisateurs des pesticides nous permettra
d’aller plus loin. Cela dépend aussi de la pression que nous serons capables d’exercer grâce à nos capacités de mobilisation,
et donc du soutien que les citoyens peuvent apporter à cette démarche de santé publique.
Dans la cas d’un problème lié à l’épandage des pesticides, il appartient à chaque riverain subissant des nuisances
liées aux traitements ou à toute victime d’épandage de solliciter la Préfecture en écrivant directement à l’adresse
internet suivante : pref-phytomediation@correze.gouv.fr
Pour rejoindre ou soutenir notre association, et vous tenir informé de son actualité, rendez-vous sur : http://ongf.org
Précision : notre structure, partenaire de l’association des agriculteurs victimes des pesticides (phyto-victimes.fr),
avec l’aide des médecins de l’AMLP (alerte-medecins-pesticides.fr), vient également en aide aux agriculteurs du
Limousin qui souhaitent engager des procédures pour leur reconnaissance en maladie professionnelle liée à l’exposition
aux pesticides. Nous avons pu ainsi aider en 2016 plusieurs arboriculteurs à obtenir satisfaction.
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Raquette Ardoisière
La Raquette Ardoisiére continue sur sa lancée de développement :
Les entraînements Clubs (du Baby Ping au Vétéran, Compétition ou Loisir), l’initiation en milieu scolaire
(CP au CE), l’organisation du Premier Pas pongiste (classes de CM1 et CM2) , l’Atelier renforcé de tennis de table au
collège qui devient une section sportive, notre présence au Centre de Détention d’Uzerche dans le cadre du « Projet
d’Insertion par le Sport » mené par Jacques Secrétin.
En Championnat par équipes, nous serons présents en Régionale Nouvelle Aquitaine, la saison prochaine.
Les équipes départementales se classent 3ème et se maintiennent dans leur division.
En Critérium, nos jeunes benjamins, minimes et cadets se sont hissés en Nationale : Léo, Adèle, Justin et Carine
sont allés jouer à Boé, la souterraine, Parthenay et Auch.
En partenariat avec le T.T. St Viance, nous sommes sur tous les
fronts (Départemental, Régional, National) avec le Championnat de
la Corrèze, la Coupe Régionale des Clubs, le Critérium Handisport
Nationale 3. Sans oublier les manifestations extrasportives que
sont le loto et le tournoi à poêles.
Mais tout ceci n’est possible et réalisable que grâce à tous les
bénévoles qui oeuvrent (joueurs, parents, dirigeants...), à l’existence
du Groupement d’Employeurs GE Ping Vézère et de l’Educateur
Sportif Valerie Charruaud, au soutien de nos partenaires.
Rendez-vous pour notre Tournoi d’été, ouvert à tous, le vendredi
18 août, à 19h30, au gymnase.

Amicale des cœurs vivants Ardoisiers
| Journée sensibilisation au collège Mathilde Marthe Faucher.
Pour la 2ème année consécutive, l’amicale représentée par son président Jean Lachenaud a organisé au collège
une journée de sensibilisation aux méfaits du tabac, de l’alcool et du cannabis. Cette journée était placée sous le
patronage du Conseil départemental représenté par Gilbert Fronty et de la municipalité d’Allassac représentée par
Jean Louis Lascaux. Cathy Sigrand, infirmière tabacologue, et Romain Michniack, professeur éducation physique
adaptée au centre de la Roseraie à Montfaucon, ont à tour de rôle essayé d’inculquer à la cinquantaine d’élèves
de 4ème, les bienfaits du sport pour lutter contre ces produits dangereux que sont, le tabac, le cannabis et l’alcool.
L’après midi avait lieu sur le stade le cross du collège. Sous le contrôle de Daniel Escalier, président du cardio club
de Brive, un stand de la fédération de cardiologie a distribué des brochures et des conseils aux visiteurs.
Après la remise des prix, les participants se sont donnés rendez vous l’année prochaine.
| Journée du cœur à Allassac.
Programme identique aux éditions précédentes : marche du matin, conférence du Dr Gaide, enseignement sur les
gestes qui sauvent, par l’U.D.P.S, apéritif offert par la municipalité et convivial repas festif, visite des carrières d’Allassac.
Présence sur le site du cardio club de Brive et de son stand de la fédération Française de cardiologie.
Cette journée à vu la remise de la médaille de la ville d’Allassac au Dr Gaide par Mr le Maire.

Amicale Motocycliste Allassacoise

Allassac Quoi ?

Le 16 avril dernier, s’est tenue à Allassac la manche d’ouverture du championnat de France de Trial 2017 qui a réuni
plus de 120 pilotes. L’AMA, club organisateur, remercie l’ensemble des partenaires qui ont permis la réalisation de
ce magnifique week-end à savoir le Conseil Départemental, la Mairie, la FFM, la Ligue Motocycliste du Limousin,
les sponsors, les bénévoles et l’ensemble des propriétaires ayant autorisé le passage sur leurs parcelles.
Notre expérience, notre savoir-faire en matière d’organisation nous ont valu d’être sollicités
pour la mise en oeuvre du passage des ISDE sur Allassac.
Ce championnat du monde d’Enduro par équipe se déroulera du 28/08 au 02/09, chaque
jour au départ de Brive/Laroche. Les dates concernant les passages sur la commune seront
les 31/08 et 01/09 de 08h à 17h. Pour ces 2 journées, gratuites, ouvertes à tous, il y aura
une spéciale banderolée au village de Brochat (point spectateurs avec restauration sur
place) et un contrôle horaire sur le site de Garavet. Les compétiteurs utiliseront uniquement
des chemins publics, parcelles privées et le réseau routier secondaire.
Pour ces 2 jours de course, nous recherchons des bénévoles (07.69.95.92.40 ou amallassac@sfr.fr).
La saison sportive se terminera le 24/09 par une journée découverte trial éducatif sur le
site de la Roche réservée aux enfants de 5 à 11 ans, originaires de la zone sud Ouest, en
possession d’une moto et d’une licence entraînement ou compétition.
Vous avez envie d’intégrer un club et une équipe de bénévoles dynamiques, contactez
l’AMA au 07.69.95.92.40 ou amallassac@sfr.fr
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Calendrier

estival 2017
9 juillet
13 juillet
14 juillet
17 juillet
20 juillet
21 juillet

Vide grenier au Saillant
8h à 17h, Place des Marchés de Pays, Saillant
Bal populaire - Gratuit
20h30, Place de la République
Animation : Jazz - Set - Gérard Pineau - Gratuit
10h30, Au marché
Visite guidée : circuit vitraux, Pays d’art et d’histoire (Pah)
14h, Eglise de Saint-Viance
Théâtre : « Direction Critorium » - Gratuit
20h30, Manoir des tours
Animation : Couine En Do, musique folklorique - Gratuit
10h30, Au marché
Descente en canoë commentée 13h30, Aire des marchés de pays du Saillant
21 juillet
Exposition Anim’ Allassac (jusqu’au 6 août) - Gratuit
Salle du combattant
23 juillet
Fête du village de La Chapelle (Messe)
Village de La Chapelle
24 juillet
Via Ferrata commentée (Pah)
9h30, Base « Oxygène Sport Nature »
27 juillet
Concert Festival de la Vézère : François Salque et le Sam Strouk Gipsy Trio
20h30, Eglise
28 juillet
Animation : Cooking Event - Atelier culinaire
10h30, Au marché
Descente en canoë commentée 13h30, Aire des marchés de pays du Saillant
28, 29, 30, 31 juillet
Fête du Saillant
Place des Marchés du Pays, Saillant
1er août
Visite théâtralisée
21h, Eglise
3 août
Epélo concert - Gratuit
20h30, Garavet Rives de Vézère
4 août
Descente en canoë commentée 13h30, Aire des marchés de pays du Saillant
6 août
Foire du livre
10h/12h30 et 14h/18h, Salle des fêtes
7 août
Via Ferrata commentée
9h30, Base « Oxygène Sport Nature »
10 août
Blue Mary Swing concert – Gratuit
20h30, Garavet Rives de Vézère
11 août
Animation : Couine En Do, musique folklorique - Gratuit
10h30, Au marché
Descente en canoë commentée 13h30, Aire des marchés de pays du Saillant
13 août
Fête du village de Saint Laurent (Messe et repas champêtre)
Village de Saint Laurent
17 août
Visite guidée théâtralisée : «Allassac a l’attaque !» (Pah)
21h, Eglise
Tour du Limousin (Les Borderies, Centre-ville, Pont d’Eyzac)
Entre 11h et 13h
20 août
Fête du village de Gauch (Messe et repas champêtre)
Village de Gauch
24 août
Chic’n’soul concert - Gratuit
20h30, Garavet Rives de Vézère
25 août
Animation : Cooking Event - Atelier culinaire - Gratuit
10h30, Au marché
27 août
Repas de l’amitié du Saillant
Aire des marchés de pays du Saillant
31 août et 1er septembre
Championnat du Monde ISDE France 2017
Garavet et Brochat
1, 2, 3, 4, 5 septembre
Allassac en fête !
Centre-ville
er
èmes
1 septembre
23
Foulées Allassacoises, Concours de pétanque
2 septembre
Course cycliste, Fête animée par une Banda à 21h
Centre ville
3 septembre
Marche des Ardoisiers (Inscriptions à 8h)
8h30, Place de la République
Apéritif-Concert animé par une Banda
11h, Centre ville
Messe
11h, Eglise
Corso Fleuri animé par 4 Bandas
15h, Centre-ville
Spectacle Pyrotechnique
22h, Stade du Colombier
Animation du feu d’artifice : Jazz - Set - Gérard Pineau
5 septembre
Clôture de la Fête Votive, Feu d’artifice
22h, Tour César
9 septembre
Forum des associations
10h, Salle Culturelle
10 septembre
Fête au village du Brochat, Messe et repas champêtre
Village de Brochat
15 septembre
Animation : Accordéon - Marcel Alain - Gratuit
10h30, Au marché
16, 17 septembre
Journées du patrimoine
17 septembre
Centre-ville
Puces d’automne
24 septembre
Village de La Chartroulle
Fête au village de La Chartroulle (Messe et repas champêtre)
Animations dans le cadre des « Jeudis de l’été »

Rejoignez-nous sur :

Ville d’Allassac

www.allassac-correze.com

