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Agenda

du Maire

26/06 : Déjeuner de travail CCI Mairie Commerçants
AG CCI Corrèze, Tulle
27/06 : Visite captage de La Gane, service CABB
Conseil école maternelle
28/06 : ARS Conseil départemental DDCSPP
Visite immeuble Rodolphe
Réunion annuelle du personnel
29/06 : Comité de suivi CAO Réfugiés, Mr le
sous préfet
AG CSA
30/06 : CA EHPAD
Dynamic Expo, chapelle de Gauch

Repas de Batteuse, Saint Laurent
15/08 : Cérémonie patriotique, Pont Cardinal,
Brive
Cérémonie, place du 15 août, Brive
16/08 : Réunion Congrès Départemental de
l’ANACR
Pot amical signaleurs Tour du Limousin
17/08 : Passage Tour du Limousin
Théâtre d’ombre, Jeudis de l’été
18/08 : Festival de l’élevage, Brive
19/08 : Stèle Jean Burin, Donzenac
26/08 : Baptème civil Margot Daude

01/07 : Mariage Frachet/Sabat
02/07 : Repas UACA, Relais du Garavet
03/07 : Réunion élus encadrants
04/07 : Réunion CABB OPAH RU, CCI
Cérémonie nationalisation Mr KOADIMA
Pôle économique CABB
Réception Coupe de la Corrèze CSA équipe
féminine
05/07 : Réunion COPIL Vézère COS La Lombertie
06/07 : Conseil Municipal
07/07 : AG CAPEB Corrèze Cave des Coteaux de
la Vézère
Inauguration livre Pop Up PAH/école
08/07 : Pot d’accueil Adjudant Chef Florenti
09/07 : Pot de l’amitié Compagnons du Tour de
France de Brive, site de Garavet Rives de Vézère
10/07 : Réunion Commission voirie
11/07 : RDV Mr Maury Président de la Cave des
Coteaux de la Vézère
RDV Jérome Bonvoisin, journaliste de Pays du
Limousin
CA SPL Brive Tourisme à Brive
12/07 : RDV Anna Cassigneul, journaliste de La
France Agricole
Réunion Tour du Limousin
13/07 : Bal populaire, Jeudis de l’été
14/07 : Cérémonie républicaine, fête nationale
15/07 : RDV Ô en couleurs, Stéphanie Caetano
18/07 : Réunion de travail, Directeur de l’EHPAD
Concert Festival de la Vézère, espace des 3
Provinces
19/07 : Réunion Point Jeunesse
RDV Mme Bechade, renouvellement convention
SAGES
20/07 : Réunion ardoisières d’Allassac,
Sous-Préfecture
RDV Rémi Poumeyrol et Pierre Faure, collège
Théâtre «Direction Critorium»
22/07 : RDV Benoît Lopes et Clothilde Viré
(mariage 16/09)
Mariage Chabrelie/Caillaud
Expo Anim’Allassac
23/07 : Fête de la Chapelle, messe et apéritif
25/07 : Réunion de travail CABB Via Ferrata
26/07 : Point jeunesse Camping Monceaux
27/07 : Réunion transfert de compétences
CABB Assainissement
Concert Festival de la Vézère, Jeudis de l’été
31/07 : Déjeuner de travail CCI, UACA et
Commerçants
Réunion de travail EHPAD

01/09 : Réunion pré-rentrée restaurant
scolaire
Course pédestre, Allassac en fête
Concours de pétanque, Allassac en fête
02/09 : Pot de l’amitié avec les forains
Course cycliste, Allassac en fête
03/09 : Pot de départ de Mr le Curé Delbosc
07/09 : Remise du prix Réseaux Entreprendre
à Mazière
08/09 : Remise des prix Concours Maisons
Fleuries
09/09 : Conseil d’Administration PAH Vézère
Ardoise
Forum des associations
10/09 : Fête du village de Brochat
11/09 : Commission développement économique
CABB
12/09 : Bureau des Maires CABB
13/09 : Commission Appel d’Offres voirie
communale Saint Laurent
14/09 : AOP Vin de la Corrèze, Beaulieu sur
Dordogne
16/09 : Mariage Viré/Lopes
Journée du patrimoine, Visite des ardoisières
17/09 : Journée du patrimoine, Visite tour
César
18/09 : Conseil des Maires
19/09 : RDV Oxygène Sport Nature, projet
circuit VTT
SDIS Tulle, prise de fonction du colonel
Tournet
21/09 : Réunion de travail, dossier école de
La Roche
22/09 : Remise du diplôme brevet des
collèges
23/09 : Mariage Betoule/Rivière Pouzaud
AG Tennis de table, salle des fêtes
Spectacle «Chantons ensemble», salle
culturelle
24/09 : Fête de la Chartroulle, La Roche
25/09 : Réunion de travail CCI, UACA et
commerçants
Réunion bilan des fêtes locales, pompiers,
gendarmes, comité des fêtes
Conseil communautaire CABB, Estivaux
27/09 : Réunion SPL Brive tourisme
Réunion voirie communale Saint Laurent
29/09 : Inauguration Giratoire de la Vigne
Conférence des territoires, Tulle
Accueil de la délégation Lehrberg
30/09 : Parrainage civil

10/08 : Match amical féminin D1, stade du
Colombier
Concert «Blue Mary Swing», Garavet Rives
de Vézère
11/08 : RDV Hubert Mercier Bat de France
ABF
12/08 : Mariage Le Roux/Continsouzas

01/10 : Visite de la délégation Lehrberg
02/10 : Visite de la délégation Lehrberg
03/10 : Réunion pôle économique CABB
Réunion CUCP CCI, Brive
Réunion centre de secours, nouveau directeur
du SDIS
04/10 : Commission Appel d’Offres mairie et gymnase
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03/11 : Réunion de travail Père Nicolas Risso
RDV Présidente de Récré’action Elodie Noppe
04/11 : Inauguration du local de pêche et du
ponton de Garavet Rives de Vézère
07/11 : Conseil école maternelle
08/11 : Commission Développement Durable
Commission Affaires Scolaires
10/10 : Conseil municipal des enfants
AG Marcheurs ardoisiers
11/11 : Cérémonie patriotique Armistice 1918
13/11 : Réunion caisse des écoles
16/11 : Conseil école élémentaire
17/11 : Inauguration Pharmacie Cayol Salesse
18/11 : Cérémonie patriotique La Besse, Sainte
Féréole
20-23/11 : Congrès des Maires de France, Paris
24/11 : Rencontre acteurs économiques
25/11 : AG départementale EPGV
26/11 : Visite de la Tour
27/11 : Bureau des Maires
28/11 : Réunion Dossier ardoisières BRGM
29/11 : Commission électorale
Conseil municipal GRDF
30/11 : Commission économique, Saint Pardoux
l’Ortigier
01/12 : Réunion Point Jeunesse
AG EMPA Pays d’Allassac
05/12 : Commission des finances
06/12 : Réunion transport CABB, Ussac
08/12 : Téléthon
09/12 : Téléthon
11/12 : Conseil des Maires
12/12 : Réunion Union Nationale des Personnels et
Retraités de la Gendarmerie
13/12 : Réunion riverains du secteur Prés Hivert
15/12 : Repas de Noël du personnel communal
16/12 : Marché de Noël
17/12 : Marché de Noël
18/12 : Conseil communautaire CABB
19/12 : Signature Charte des circuits courts
CUCP CCI, Brive
21/12 : Conseil municipal
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2 Agenda du maire

AG Foyer Culturel
Conseil municipal
05/10 : Conférence sur «La non-violence», salle
culturelle
06/10 : AG COS 19, salle culturelle
Réunion de travail directeur EHPAD, CD
07/10 : Obsèques Mr le Maire de Varetz
Exposition vente, Foyers Loisirs
08/10 : Congrès départemental de l’ANACR
16/10 : Signature OPAH RU, CCI
17/10 : Réunion de travail EDF
18/10 : Réunion Mme Pradeau, Responsable de
la Poste
19/10 : Réunion de travail, dossier ardoisières,
CEREMA
RDV Nicolas Blanc, Directeur des 13 arches
20/10 : CA EHPAD
Cross du collège
21/10 : Mariage Daure/Rastoll
24/10 : Réunion PLU
25/10 : CAO gymnase
26/10 : Réunion de travail Corrèze Habitat
27/10 : Inauguration unité de production
aliments biologiques, Moulin de Beynel, Sadroc
28/10 : Inauguration travaux du stade JeanBaptiste Fronty
29/10 : AG la Saillantaise, Foyer Culturel

Le mot

Tout au long de l’année 2017, Allassac a connu une belle vitalité :
15 permis de construire de maisons neuves, de nombreuses transactions
immobilières, une démographie toujours dynamique, l’installation,
la reprise, le développement d’établissements économiques (autoécole, pharmacie, entreprise Jean Mazière...), un succès renouvelé
du festival de Rockabilly, des puces de l’Ascension, de la fête locale
avec à chaque fois plusieurs milliers de participants, une excellente
saison estivale avec une fréquentation supérieure à 3 500 personnes, l’ISDE qui a permis à des milliers de
participants de découvrir Allassac. Notre commune a accueilli le congrès départemental de l’ANACR et plusieurs
assemblées générales régionales et départementales.

du Maire

Chères Allassacoises,
Chers Allassacois,

Il faut ajouter les investissements conséquents dans des secteurs majeurs et d’avenir de notre vie communale :
• en premier lieu le secteur scolaire, la jeunesse :
- travaux de rénovation des toilettes, création d’une classe pour accueillir des jeunes handicapés et/ou en
très grandes difficultés (classe ULIS) à l’école élémentaire.
- signature de la charte sur les circuits-courts avec la Chambre d’Agriculture et la CABB au profit d’un
service de restauration scolaire de qualité et en amélioration continue.
- participation au projet classe orchestre du collège.
- pérennisation du Point Jeunesse pour les adolescents.
• le secteur associatif et touristique :
- création d’un boulodrome au Colombier, rénovation complète du stade de football Jean-Baptiste Fronty.
- première étape de la mise en valeur de notre site Garavet Rives de Vézère avec la restructuration d’un
local, dans le cadre d’un partenariat riche et intelligent avec le Scion Allassacois, pour accueillir cette association
et son école de pêche. Création d’un ponton de pêche adapté aux personnes à mobilité réduite et obtention du
label «Parcours Familles».
• le secteur de la vie démocratique : accueil d’une délégation allemande de la commune de Lehrberg, posant
de solides bases pour un prochain jumelage.
• le secteur de l’économie et de l’habitat :
- OPAH-RU 2017-2022 en partenariat avec la CABB, véritable chance pour la sauvegarde et la revitalisation de
notre centre historique.
- la voirie : route de Saint Laurent.
- le partenariat avec la CCI, l’UACA, les acteurs économiques, s’est renforcé et enrichi avec la mise en
place de semaines commerciales.
J’ajoute notre ténacité à défendre et à maintenir les services publics, ténacité et pugnacité qui ont permis,
avec le soutien des représentants de l’État et du Député, la réouverture des permanences de la CPAM.
Ces investissements structurants, ces partenariats riches et divers, ce jumelage en cours, cette volonté de
conserver les services publics confortent la place d’Allassac comme pôle structurant et 5ème commune de
la CABB.
L’année 2018 s’ouvre donc sur des perspectives favorables. Nous poursuivrons notre programme pluriannuel
de voirie (Rue du 19 mars), de numérotation. Les projets annoncés, enfin financés seront réalisés (intermodalité
autour de la gare, rénovation/accessibilité de la mairie, rénovation/restructuration/accessibilité du gymnase
du Colombier).
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2018 et surtout une bonne santé,
Bien cordialement,

Maire,
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
ISDE : International Six Days of Enduro		
ANACR : Association Nationale des Anciens
Combattants et Amis de la Résistance		
ULIS : Unité Locale d’Inclusion Scolaire		

OPAH-RU : Opération Programmée d’Aménagement		
de l’Habitat - Renouvellement Urbain			
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie			
UACA : Union des Commerçants et Artisans d’Allassac		

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance
Maladie
CABB : Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive
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Jean-Louis LASCAUX
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Vie

municipale
Bienvenue à 2018
| 8 janvier 2018
Cérémonie des voeux aux forces vives de la commune
18h30 à la salle culturelle

| 13 janvier 2018
Accueil des bébés nés en 2017
11h30 à la Salle du Conseil Municipal

| 21 janvier 2018
Repas des aînés
12h à la Salle Culturelle
Ouvert aux domiciliés sur la commune, 65 ans et plus
Inscriptions à l’accueil de la mairie jusqu’au 12 janvier

Bienvenue à :
Nicolas Langlade, Garage Langlade, Moulin de Bridal, 05 55 25 17 64
Isabelle Aimar, Allassac Conduite, 34 Avenue Jean Cariven, 06 49 21 34 75
Magali Lassiaille, Vert Amande, 3 Place Allègre, 05 55 84 55 87

Don du sang - calendrier 2018
De 15h à 19h à la salle des fêtes.
Les lundis : 19 février
11 juin
		
16 avril
13 août

La pharmacie change
d’adresse
La pharmacie Cayol Salesse vous
accueille désormais au 14 avenue
du midi.

15 octobre
10 décembre

Tél : 05 55 84 92 92

Ouragan IRMA - Attribution de subvention
Du 6 au 10 septembre 2017, l’ouragan IRMA a frappé les îles des Caraïbes,
notamment les Antilles et figure parmi les plus dévastateurs de
l’histoire.
Sur l’initiative du Maire et délibérée à l’unanimité par le Conseil
municipal, une subvention d’aide d’urgence de 500 € sera délivrée à
la Croix Rouge, en soutien à son action d’aide aux victimes pour l’île
de Saint-Martin.

©La Croix

Jeux concours : temps forts gagnants
Allassac centre ville
une dynamique

JEU CONCOURS
organisé par
les commerçants du centre-ville et du marché
en partenariat avec la municipalité, l’U.A.C.A. et la CCI

Semaine de

Noël

du 15 au 22 décembre inclus

ER TIRAG
E
SUP
U.A.C.A.

En 2018, ils poursuivent l’opération en partenariat avec l’UACA, la mairie d’Allassac
et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corrèze.
A GAGNER
Du 23 au 30 mars, ils proposeront de fêter avec eux l’arrivée du printemps.
Du 22 au 29 juin, ce sera l’été qu’ils accueilleront. Du 21 au 28 septembre, les
Nombreux lots à gagner
offerts par les commerçants du centre-ville et du marché
vendanges seront à l’honneur dans tout Allassac (en prévision de la fête des
Tirage au sort le 22 décembre à 11h
vendanges organisée par la municipalité). Et enfin, car c’est incontournable,
Super Tirage U.A.C.A. (TV) à 11h30
sur le marché
du 14 au 21 décembre, ils attendront l’arrivée du Père Noël.
ICI Réglement disponible ici
Le principe reste le même, il faut, sur une semaine, consommer chez huit
commerces différents, au moins neuf fois. Pour cela, et permettre de participer, tous les commerces de la ville et
du marché attendront les clients pour tamponner les cartons.
1 TV
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Cette année, les commerçants du centre ville d’Allassac ont souhaité fêter
avec leur clientèle, trois temps forts : l’été, la rentrée et Noël. Le prochain
tirage du 22 décembre prochain se déroulera sur la place de la République
au sein de la foire à partir de 11 heures.
Après la réussite des deux semaines commerciales précédentes où à chaque
fois, 50 gagnants sont repartis avec des lots d’une valeur totale de 1.000 €, la
dernière verra un tirage supplémentaire (lot UACA).
En effet, l’Union des Artisans et Commerçants d’Allassac mettra en jeu un
téléviseur qui sera tiré parmi tous les tickets gagnants des trois semaines
(tirage à 11 h 30).
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Le curé Roger Delbosc a pris sa retraite
Dimanche 3 septembre 1985, l’église Saint-Jean-Baptiste d’Allassac
connaissait un moment émouvant puisqu’un nouveau curé y officiait
pour la première fois. Trente-deux ans plus tard, Roger Delbosc
célébrait sa dernière messe, dans cette même église, avant de
prendre une retraite bien méritée.
Bon nombre de paroissiens d’Allassac et de communes proches (Estivaux,
Saint-Viance) ainsi que d’amis sont venus pour l’accompagner.
Le maire Jean-Louis Lascaux, Mgr Francis Bestion, évêque de
Tulle, des adjoints et des conseillers municipaux étaient également
présents. Un moment fort en émotion s’est répandu lorsque des
messages d’amitié de ses proches ont été lus.
À la fin de la célébration, Jean-Louis Lascaux et la municipalité
ont préparé une autre cérémonie, dans la salle du combattant, où le verre de l’amitié et des cadeaux attendaient.
Le curé Roger Delbosc a ainsi reçu le diplôme de « Citoyen d’honneur » de la commune, la traditionnelle ardoise
et la cuvée d’Allassac. « Je suis à l’aise quand je fais mon homélie ; en dehors de cela, je n’aime pas parler », a
confié le curé Delbosc, très ému.

Conférence sur «La non-violence»
Le 5 octobre 2017, Jean François Bernardini est venu parler de
Non-violence lors de deux conférences-débats données à la salle
culturelle.
L’après midi a débuté avec une rencontre avec les élèves de 4ème et
3ème du collège Mathilde Marthe Faucher où il a expliqué en quoi
la Non-violence s’apprend.
Ensuite, treize élèves « médiateurs » et leur professeur ont passé un
moment privilégié avec Jean François Bernardini.
Ce groupe d’élèves, mis en place par Monsieur Poumeyrol, Principal
du collège, a pour « mission » d’éteindre les débuts de conflits
qui pourraient éclater lors des récréations. Cet échange leur a
permis de découvrir les premières « armes » de Non-violence
pour être plus efficaces face à des situations conflictuelles.
Pour clôturer cette journée, devant une centaine de personnes, Jean François Bernardini a démontré tous les
avantages de cet équipement de vie et la nécessité d’éveiller nos consciences afin de retrouver notre vraie nature.

Mention spéciale aux signaleurs
A peine neuf kilomètres après le départ, les coureurs du 50ème
tour du Limousin traversaient du sud au nord, la commune
d’Allassac sur près de 10 km.
Pour sécuriser le trajet, routes, chemins, centre ville, villages, il ne
fallait pas moins de trente sept signaleurs. A chaque passage des
épreuves cyclistes, tous les adeptes de la petite reine répondent
illico aux sollicitations.
Leur présence et leur implication sont indispensables à la tenue
de ces événements et la municipalité souhaite les remercier pour
leur participation au dynamisme d’Allassac.

Le Jour de la Nuit
Allassac a participé à la 9ème édition « Le Jour de La Nuit », organisée
par l’association Agir pour l’Environnement en procédant à l’extinction
temporaire de l’éclairage public.

Cette participation s’inscrit dans la volonté de la municipalité
d’initier des actions en faveur de la protection de l’environnement.
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Cette action contribue à sensibiliser les citoyens à la préservation
de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet
de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses.
L’éclairage public a ainsi été interrompu du vendredi 13 octobre
20h au lundi 16 octobre 8h, dans le centre-ville.
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Dossier des Ardoisières
Poursuite de l’engagement financier de l’Etat et du suivi du dossier.
Le CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) a été
retenu par l’Etat pour étudier les remédiations sur les zones problématiques essentiellement voiries communale
et départementale.
Les résultats feront l’objet d’un rendu-compte au mois de mai 2018.

Concours des maisons et balcons fleuris
Cette année, les prix ont été revus à la hausse avec plus de 2000€ à gagner. Ils ont fait la joie des 35 participants.
Félicitations à eux !
| Palmarès 2017 :
Prix de la Meilleure Maison Fleurie : 1ère Claudine RIBEROT,
2ème Colette RELIER, 3ème Joëlle DELTEYRAL
Prix du Conseil Municipal des Enfants : 1ère Mathilde BORDAS,
2ème Suzanne JUMEAU, 3ème Odile BARRIERE
Prix Hors Concours : Colette IMBAULT				
Coup de Cœur du Jury : Arnaud PLUMAUZILLE 			
Coup de Pouce du Jury : Patrice LEPISSIER
Prix du Meilleur «Aspect d’Ensemble» : Marthe MIRAMOND
Prix de la Meilleure «Originalité» : Martine DENIS
Prix de la Meilleure «Diversité des Espèces» : Francoise PEYRUSSIE
Prix de la Meilleure «Harmonie des Couleurs» : Denise BOUTOT
Prix du Meilleur «Balcon» : Alain VAREILLE
Prix de la Première Participation : José GRANCHO, Jean-Marc FANTHAU SENGENS, Stéphane ASSELINE
Prix de la Participation : Sylvie MOUTON, Josette RIBEROT, Marine GARGAUD, Françoise GLOUTON, Ernest RIVIERE, Christiane
CAMUS, Marie-Jeanine DUPUY, Béatrice PEYRAT, Marie HILAIRE, Claude MICOURAUD, Vanessa MAUGEIN, Julia
CARRONDO, Francine SOULADIÉ, Patricia VIOSSANGE, Madeleine SOULINGEAS, Jeannine SOUDRIE, Rolande MAS,
Marie-José ANDRADE

Jury régional des villages fleuris
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Auréolée d’une troisième fleur au concours régional depuis 2011,
la ville d’Allassac fait partie des quatre villes corréziennes récompensées :
Allassac, Ayen, Brive, Ussel.
Le jury régional de la Nouvelle Aquitaine, a effectué une visite début
septembre. Les critères ayant changé, le concours devient un label.
Sont examinés : le patrimoine paysager et végétal, le cadre de vie
et le développement durable le patrimoine, l’animation et la valorisation
touristique. Ce jury, composé de professionnels des espaces verts,
de l’horticulture et du tourisme, a reconnu les efforts et les investissements
consentis par la commune et tout particulièrement menés par Michel
Goutoule et Cyril Raffaillac, respectivement chef de service et
agent des espaces verts.

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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IGP CORRÈZE

LES VIGNERONS
DU PAYS

DE BRIVE

L A

N O B L E S S E

D E

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
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.)
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SAS DEVAUD T.P.
Travaux publics & privés

• T E R R A S S E M E N T • V. R . D .
• REVÊTEMENT • ENROBÉS

Du 1er avril au 1er novembre

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

Du 1 avril au 1 juin
er

er

Plaine du Saillant à Allassac

DEVAUD
DÉMARCHE QUALITÉ

33, rue Ingénieur Brassaud
19100 BRIVE
Tél. : 05.55.23.70.77
Fa x : 0 5 . 5 5 . 1 7 . 6 6 . 3 9

E-mail : devaud.tp@wanadoo.fr
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GARIGUETTES

Brive (19) - Souillac (46)
Saint Germain Les Belles (87)

Publicités 7

Commissions

Commissions

Voirie / Cimetières / Espaces Verts
| Dénomination des rues des Trois Villages
Le travail de dénomination des voies et de numérotation de l’ensemble
des maisons d’habitation se poursuit. La troisième tranche
concerne Les Trois Villages (Gauch, le Verdier Haut et le Verdier
Bas) pour un montant de 5 892.50 € H.T. soit 7 071.00€ TTC.
Une subvention a été obtenue auprès du Département au taux
de 40 % (2 357.00€ HT).

Distribution des numéros aux saillantais

La dénomination des rues des Trois Villages, qui résulte d’un travail
de concertation avec les habitants, a par ailleurs, été adoptée à
l’unanimité.

| Inauguration du giratoire de la Vigne
En travaux depuis l’an passé, le giratoire de Garavet a terminé sa mue pour devenir le giratoire de la Vigne. Pensé
pour rendre hommage au passé d’Allassac, l’utilisation de matériaux nobles de la commune a été privilégiée : la
pierre d’ardoise, le gré rouge et le bois, avec les savoirs et savoir faire de Renopierre et l’Union Compagnonique.
Sans oublier l’outil essentiel pour faire le vin, le pressoir destiné à extraire le jus des raisins, offert à la municipalité
par Jeannette Vatageot, une allassacoise de souche. Partenaire de l’opération, René Maury, directeur de la cave viticole
des coteaux de la Vézère, a supervisé la plantation de 200 pieds de vigne.
A l’occasion de son inauguration, en présence de tous les acteurs économiques et de l’Union Compagnonnique de la
Cayenne de Brive, Jean Louis Lascaux a annoncé son inscription au calendrier des prochaines fêtes de la vendange.
| Travaux de voirie
Programmation 2017 :
Plan pluriannuel de voirie
Réfection par l’entreprise Devaud :
- Route de Saint Laurent 		
- Impasse du Roc des Demoiselles

236 214€ TTC
20 000€ TTC

Travaux réalisés :
- Goudronnage réalisé en régie :
La Prade, Laujour, Bos Delpy (Pocato), Les Gardelles
- Marquage routier : VC9
- Enrochement au chemin du Grand Coutalou au Saillant
- Agrandissement du bassin d’orage au Pont Salomon
- Poses de poubelles pour déjections canines (Garavet, Saillant,
Salle Culturelle, Avenue Victor Hugo)

Goudronnage de la route des Gardelles

| Création de places minutes
Afin de faciliter le stationnement de courte durée en centre-ville pour réaliser des courses chez les commerçants,
plusieurs places minutes ont été définies après étude de la CCI et avec l’accord des commerçants.
		
| Rénovation du Stade Jean-Baptiste Fronty
La réalisation du terrassement, de la mise en gazon, des mains courantes et la pose des filets pare-ballons et de
trois jeux de buts avec filets ont été effectués par les entreprises Inter-Sports, Ets Soulingeas et Sarl Rebière pour
28 171.32 € HT. L’intervention des établissements Eta Bosredon, les Amis du Pont du Saillant, mais aussi les prestations
effectuées en régie par les services municipaux s’élèvent à 9 618 € HT.
Le montant total des travaux (45 575.37 € TTC) a bénéficié d’une subvention via le sénateur Claude Nougein, qui
a amené des fonds, à hauteur de 3970€, provenant de la réserve parlementaire (soit un autofinancement
restant pour la collectivité de 39 605.38€ TTC).
| Pose de 4 colombariums et jardin du souvenir

Allassac Quoi ?

Face à la forte demande de crémation, nous allons procéder à l’implantation de 4 colombariums (de 3 cases chacun)
et d’une stèle du souvenir. Les allées du vieux cimetière vont être regoudronnées en 2018.

Bâtiments
| Garavet Rives de Vézère : local de pêche et label «Parcours de Famille» inaugurés
Divers travaux ont été inaugurés sur le site de Garavet Rives de Vézère :
- avec la collaboration de la fédération de pêche : local de l’AAPPMA et de son école Pêche Nature, et un
ponton accessible pour personnes à mobilité réduite.
- en régie municipale : voirie.
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Le label « Parcours Famille », a aussi été officialisé. Il distingue un
site familial avec, sur place, des jeux pour les enfants, des parcours
sécurisés pour tout âge, des toilettes à proximité et des panneaux
d’information.
L’ancien local voué à une démolition certaine, a été réhabilité par
les membres du Scion en partenariat avec la municipalité et ses services,
des entreprises locales pour devenir le local de pêche dédié à l’association.
Ces travaux d’un montant de 23 709.77€ TTC s’inscrivent dans le
projet d’une réfection totale du site de Garavet Rives de Vézère :
aire de camping-cars, aire de pique-nique, aire de jeux, sanitaires
(toilettes, douches), salle municipale…
| Reconversion d’un ancien préau à l’école de la Roche
Autre geste citoyen : la municipalité met à disposition de la Société de Chasse Communale l’ancien préau de
l’école afin de disposer d’un local technique et d’une pièce de convivialité. Les chasseurs effectuent eux-mêmes
les travaux (les matériaux sont fournis par la commune), sous la surveillance du Directeur des Services Techniques.

Vie associative
| Réussite du forum des associations
La municipalité d’Allassac a organisé le 9 septembre, à la salle
culturelle, son quatorzième forum des associations locales, qui a
connu un réel et grand succès par la présence de nombreuses associations
et la participation record d’un public demandeur.
Si toutes ont reçu des inscriptions, quelques unes d’entre elles,
notamment le tennis, la gymnastique rythmique ont particulièrement
été plébiscitées.
En face des parents et enfants venus en nombre, présidents ou
représentants des structures ont eu à cœur de faire connaître leurs
activités et surtout leurs projets. Côté démonstration, les enfants
du Taekwondo, l’EMPA et le tennis de table, ont animé la matinée.
| Deux nouvelles associations sur Allassac
Deux nouvelles associations viennent enrichir les 60 associations déjà existantes sur la commune.
- Le pancrace se caractérise par un savant mélange de boxe française, anglaise, thaïlandaise, du karaté mais
aussi de judo, de jiu-jitsu et de la lutte. Un combat peut se dérouler debout ou se transformer en lutte au sol.
Cours à partir de 14 ans, les jeudis de 19h30 à 21h au dojo d’Allassac.
Contact : Fabien Goudour, 06 74 90 01 46, fabien.goudour@sfr.fr, Facebook : Pancrace grappling Saint Viance/Varetz
- Ô en couleurs a pour but de promouvoir des artistes et de proposer des événements culturels et sportifs.
Contact : Stéphanie Caetano, 06 03 97 60 73, stephaniecaetano@hotmail.com
| La municipalité : premier soutien des associations
Soucieuse de préserver le lien social apporté par ces 60 associations, sportives, culturelles, loisirs, d’animations, ou
encore humanitaires, la municipalité poursuit son soutien via diverses actions mises en place depuis plusieurs années.
Maintien du montant des subventions aux associations locales :
Ces subventions sont indispensables à leur bon fonctionnement.
Les subventions exceptionnelles et celles pour des associations extérieures à la commune (aides humanitaires) sont aussi
étudiées au cas par cas.
L’ensemble pour l’année 2017 représente un montant total de 35 000€.
Des aides gratuites :
Pour étoffer les activités proposées aux allassacois :
- Prêt des salles gratuit aux associations qui en font la demande.
- Organisation de grandes manifestations (festival Rockabilly, Puces, fête d’Allassac, etc.) qui ne pourraient avoir
lieu dans de bonnes conditions sans ces différentes aides.
La municipalité a signé une convention avec VSA Corrèze permettant l’utilisation de leurs équipements (gymnase,
piscine couverte) pour les écoles et les associations allassacoises.

Allassac Quoi ?

- Soutien logistique et matériel (tables et chaises livrées).
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Le monde scolaire
725 élèves et 80 professionnels pour l’année 2017/2018

au groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix et au collège Mathilde Marthe Faucher d’Allassac
| Ecole maternelle
101 élèves avec 31 enfants en Petite Section, 25 en Moyenne Section et 45 en Grande Section
4 classes
4 enseignants et 4 ATSEM
Divers projets viennent rythmer l’année :
A commencer par le Téléthon le 8 décembre où ils ont fait un lâcher de ballons à la salle culturelle. Ils ont également
été présents au Marché de Noêl le 9 décembre et un exercice «intrusion attentat» a été réalisé le même mois.
Au printemps, un projet «Ecole et Cinéma» sera mis en place, de même qu’un projet de sécurité routière afin de les
sensibiliser aux dangers de la route.
| Ecole élémentaire
201 élèves
10 classes
10 enseignants, une psychologue scolaire et une enseignante du RASED
250 repas servis par jour (école maternelle comprise)
Une classe ULIS a été ouverte cette année afin d’inclure des élèves
en grandes difficultés scolaires. Ce dispositif permet d’apporter
à ces élèves un enseignement individualisé afin qu’ils puissent
progresser à leur rythme tout en suivant certains cours dans leur
classe de référence.
Cette année sera marquée notamment par le projet école-collège
autour de la commémoration de la première guerre mondiale : une
chorale sera présente au monument aux morts lors des cérémonies,
les enfants travailleront en arts plastiques, théâtre, visionneront
des films et se rendront aux archives départementales afin de découvrir
cette période lointaine pour eux et pourtant si proche.
Enfin cette année encore, les enfants bénéficieront de cycles de natation complets grâce à l’investissement du
conseil municipal qui loue la piscine couverte du VSA pour la période hivernale.
La vigilance s’impose toujours et le plan vigipirate renforcé est reconduit : le stationnement des véhicules et les
rassemblements de personnes sont interdits aux abords de l’école. Les accès sont également contrôlés.
| Collège Mathilde Marthe Faucher

Allassac Quoi ?

412 collègiens dont 27 internes
16 classes
31 enseignants
13 agents techniques et administratifs
450 repas servis par jour (midi et soir)
L’accès à la culture et aux cultures pour le plus grand nombre
d’élèves est une priorité du projet pédagogique et éducatif
du collège.
Rencontre avec Vladia Merlet, comédienne de théâtre
Depuis plusieurs années, le Parcours d’Education Artistique et
Culturel permet d’organiser de nombreuses actions dans ce domaine, en y associant plusieurs partenaires.
Les élèves de 6ème et de 4ème vont au théâtre, les élèves de 5ème et 3ème participent à « collège au cinéma ».
Pour la première fois en Limousin, une classe orchestre a été créée pour des élèves de 5ème en partenariat avec l’Ecole de
Musique du pays d’Allassac, le collège et la commune d’Allassac.
Une autre classe participe au projet Collidram, des élèves de 3ème rencontrent des migrants, quand d’autres participent
aux ateliers théâtre, journal, manga, à divers concours de littérature ou travaillent sur le projet « jeunes mémoires
corréziennes ».
L’exemple d’un partenariat ambitieux, installé dans la durée est celui tissé avec Les 13 arches de Brive.
Il nous permet d’emmener au théâtre, 3 fois par an, les élèves de 6ème et de 4ème. Les spectacles se font en matinée
ou en soirée et sont souvent ceux ouverts au public, mixant ainsi nos jeunes, dans les salles de spectacle, avec les
spectateurs habituels de ces lieux. Des préparations en amont des représentations, parfois avec la rencontre des
artistes au collège, ou le travail post-spectacle, dans les classes autour de débats, permettent de donner du corps
et du sens à ces projets et de les inscrire dans les cycles d’apprentissages.
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Récemment, nous avons accueilli Vladia Merlet, auteur – interprète
du spectacle « CAFI Cité d’Accueil des Français d’Indochine »,
venue rencontrer chaque classe sur les thématiques des migrations ;
les échanges ont été riches avec les 200 élèves de 4ème et de
3ème. Le spectacle fut également un beau moment d’ouverture
pour nos élèves.
Quelques jours plus tard, une classe de 3ème a eu la chance d’accueillir
des migrants hébergés à Allassac. Ils ont pu échanger quelques
mots en français et en anglais avec Mostapha, Alsadik, Mounir,
Tawsif, Mohamad, Hasanzana et Habibi ainsi qu’avec les
Echanges avec les réfugiés de guerre
membres de l’association qui leur donne des cours de français.
Ce temps d’échange, nous l’espérons, sera le point de départ de
rencontres régulières autour des cultures, de la langue mais aussi dans les domaines des arts et du sport.
Le Principal leur a souhaité la bienvenue et souhaite que le collège leur ouvre ses portes ; les élèves et les adultes, à n’en
pas douter profiteront de ces instants de partage et d’échanges.
Le Centre de Documentation du collège, la salle informatique... sont des lieux possibles pour des rencontres entre
les migrants, nos élèves et les enseignants pour de futurs projets.
L’OUVERTURE aux autres, sur le local avec des partenariats locaux nombreux, à l’international avec de nombreux
voyages pédagogiques, EST AU COEUR DE NOTRE PROJET pour faire de nos jeunes des citoyens éclairés, curieux
des autres et de leurs cultures.

Conseil Municipal des Enfants

| Opération nettoyage des rues - Message des élus du Conseil Municipal des Enfants :
«En juin 2017, nous nous sommes réunis pour une action citoyenne.
En effet, nous nous sommes équipés de gants, gilets jaunes et
sacs poubelles pour une « opération nettoyage des rues ».
Pendant une matinée nous avons travaillé en équipe et dans la
bonne humeur pour ramasser et jeter les mégots, papiers et autres
morceaux d’incivilités qui enlaidissent nos écoles, notre gare, et
notre commune en générale.
Le bilan de cette demi-journée : 4 sacs poubelles et une bonne action.
Nous étions donc satisfaits de notre initiative. Cette dernière a
rendu la commune plus propre et a aidé les employés communaux.
Pour autant, nous avons aussi éprouvé de la peine face à tant de déchets, d’irrespect et d’incivilité.
Ainsi, nous voulons renouveler cette expérience mais cette fois-ci en élargissant la participation à tous les allassacois.
Ce sera l’occasion pour nous de rappeler les règles, mais aussi de promouvoir l’esprit de communauté.»
| Journée de rencontre ludique
L’ensemble des membres du Conseil Municipal des Enfants d’Allassac ont participé en septembre à une journée
récréative avec le Conseil municipal des enfants de Voutezac. En compagnie de deux élus d’Allassac et de deux élus
de Voutezac, ils ont pu faire connaissance au fil des diverses activités proposées : grimp’arbre, slackline et tir à l’arc.
L’objectif de cette journée d’échange : nourrir des idées de projets et peut être de futures collaborations entre les
deux conseils.
| Dénomination des résidences
Lors d’une séance de travail, les membres du Conseil Municipal des Enfants ont renommé les trois résidences gérées
par Corrèze Habitat : résidence Bellevue (anciennement HLM de la Côte), résidence de l’Ardoise (ancienne gendarmerie
de l’Avenue du Midi), résidence du Stade (ancienne gendarmerie du Colombier).

1 Place Allègre 19240 ALLASSAC
Tél : 05 55 84 90 77

Prêt à porter «Dames» et accessoires
Décoration d‛intérieur. Cadeaux naissance
Jeux créatifs et bijoux / papeterie enfants
05.55.17.39.12 1, Place Général De Gaulle 19240 ALLASSAC

Allassac Quoi ?

Mr et Mme Delsaut Christophe et Claudine
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Extra-scolaire
| A.L.S.H. « Les Petits Filous » : l’abécédaire

ACCUEIL : les enfants sont accueillis de 9h à 17h avec un temps de garderie de 7h à 9h et de 17h à 19h.
LOISIRS : des activités manuelles, artistiques, sportives, extérieures, proposées par des animateurs diplômés qui
encadrent les enfants de 3 à 14 ans.
SANS : sans les parents, entre copains.
HEBERGEMENT : des mini-camps (sous tente) sont proposés durant les vacances d’été.
LES PETITS FILOUS : nom de notre Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
ENFANTS : les enfants sont rassemblés en groupes de même âge afin de veiller à leur rythme.
SORTIES : Chaques vacances nous transportent à la découverte d’un nouveau lieu, d’une nouvelle activité, d’un nouveau loisir.
PERSONNEL : les animateurs sont diplômés et formés avec le B.A.F.A, le C.A.P. Petite Enfance, le B.A.F.D., le B.P.J.E.P.S.
ENVIE : des activités souhaitées par les enfants sont parfois programmées suivant la possibilité.
TEMPS CALME & SIESTE : le rythme n’est pas le même suivant les différentes périodes de l’année. Ce temps est
important pour les enfants et leurs doudous.
IDEES : les animateurs sont à la recherche de nouvelles idées afin de satisfaire les différents besoins et attentes
des enfants.
THEME : chaque période donne lieu à un nouveau thème afin d’avoir un planning d’animations variées.
SPORT : le sport fait partie intégrale de la vie quotidienne de l’Accueil de Loisirs.
FABRICATION : en Accueil de Loisirs, nous fabriquons et créons avec nos mains.
INNOVATION : inventer des histoires fait partie de nos journées à l’Accueil de Loisirs.
LIBERTE : liberté d’expression, temps d’échanges, dialogues rythment notre journée.
ORGANISER : la journée est organisée en différents temps (activité, repas, activité).
ULTRA COOL : ce sont les enfants accueillis durant les vacances de Toussaint qui le disent.
SI TU VENAIS UNE JOURNÉE PARMI NOUS ?

Allassac Quoi ?

| A.L.S.H. : Bilan des activités de l’été
Cet été, nous avons joué et participé à Allassac Express, Question pour un champion, Fort Boyard, Incroyable Talent,
Koh-Lanta, Ninja Warrior, grâce à notre thème « Les Jeux Télévisés ». Un partenariat avec le journal La Montagne a vu le
jour et nos films sont visibles sur le site.
Les campings à Chasteaux ont permis de découvrir la vie quotidienne, de partager diverses activités (V.T.T., Paddle,
Aquafun, Pêche,...), de rencontrer de nouvelles personnes.
Les Tours de Merle, l’atelier « Herbier » à Uzerche, Limousine Park étaient au programme sans oublier la piscine
d’Allassac, la pêche de Voutezac, l’inter-ALSH à Cosnac,...
Les vacances de Toussaint avec le thème « Les produits locaux » nous amènent à la découverte de la Corrèze et
ses spécialités à travers un inter-ALSH, des balades dans les pommiers, le marché du vendredi, la visite de l’établissement
Mazière. Les activités autour de la vue, du toucher, du goût et de l’odorat sont mises en avant avec la cuisine (compote,
tarte, mini-viennoiserie, jus de raisin, pop-corn….) et le kim-goût.
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| Point Jeunesse : des rendez-vous attendus par les jeunes
Tout au long de l’année, le point jeunesse a attiré les jeunes sur des
animations et des soirées à thèmes variées.
Cet été, 23 participants ont profité de la session camping organisée.
Près d’une vingtaine de jeunes ont également répondu présents
lors des activités proposées chaque semaine pendant les vacances
scolaires (patinoire, cinéma, chasse aux trésors, canoé...)
Les vacances de la Toussaint ont aussi été animées avec deux
chasses aux bonbons, sous le thème Snapchat, application téléphone
prisée par les jeunes, et Halloween. Les commerçants allassacois et
les habitants ont bien joué le jeu lors de ces chasses.
Pour conclure ces journées, des animations diverses ont eu lieu
au foyer culturel avant de se donner rendez-vous pour une nouvelle soirée sous le thème du cinéma le 24 novembre.
Les permanences ont lieu un mardi par mois (chaque semaine en mai et juin) de 17h15 à 19h15.
Contact : mairie d’Allassac.

Plan Local Urbanisme

L’ensemble du territoire de la commune d’Allassac, en cours de
révision, est soumis au P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme).
Les travaux d’aménagement ne peuvent avoir lieu sans autorisation
préalable de l’urbanisme.
Pour toutes demandes, s’adresser au Service Urbanisme de la Mairie
ou au Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme.

Economie
| Action gagnante pour les commerces du centre-ville et du marché
Pour développer l’attractivité du centre-ville, la municipalité a engagé
un travail collaboratif en début d’année avec la CCI Corrèze et
l’U.A.C.A.
Né de ces échanges, le jeu concours des trois semaines commerciales,
l’été (23 juin), la rentrée (8 septembre) et Noël (22 décembre), a
mobilisé l’ensemble des commerçants du centre-ville et des abonnés
du marché qui ont offert chacun un lot à gagner. Le super tirage à
ne pas manquer était celui de la TV offerte par l’U.A.C.A. à l’occasion
de la semaine de Noël.
La municipalité a pris en charge la totalité des frais de communication
et l’aspect logistique. Elle a organisé les tirages au sort aux côtés des représentants de l’U.A.C.A. sur le marché. La CCI Corrèze a apporté un soutien financier de 200€ servant au dépôt du
réglement de jeu annuel. Rendez-vous en 2018 avec 4 nouvelles semaines de jeux !
| Un dynamisme confirmé avec de nouveaux commerces
La ville confirme son attractivité économique avec la reprise de 4 activités économiques, créatrices d’emploi.
L’auto-école Allassac Conduite, d’Isabelle Aimar, située avenue Jean Cariven accueille les futurs élèves à l’examen
de conduite. Les locaux ont été entièrement rénovés et des équipements technologiques modernes d’apprentissage ont
été installés pour former aux mieux les candidats.
L’institut de beauté Vert Amande change également de propriétaire avec l’arrivée de Magali Lassiaille. Son commerce
a également été entièrement rénové afin de choyer ses clients.
Nicolas Langlade a repris le Garage Langlade, anciennement Auto Service Rougier, situé au Moulin de Bridal.
Entreprise Jean Mazière, 7 nouveaux emplois :

| Le vin des Coteaux de la Vézère récompensé AOC Corrèze
Le vignoble des Coteaux de la Vézère a obtenu l’AOC Corrèze. Cette dernière a été attribué en mai par l’Institut National
de l’Origine et de la Qualité (INAO) et distingue les vins produits dans 24 communes dont Allassac.

Allassac Quoi ?

Eric Brugère en est le nouveau responsable. L’activité spécialisée dans la découpe et la transformation de viande de
porc est conservé sur le site du Bois du Roy à Allassac. L’ensemble du personnel a été maintenu et même renforcé
avec la création de 7 emplois.
De nombreux travaux ont été effectués au sein de l’entreprise, notamment pour respecter les normes strictes en
matières d’hygiène et de sécurité. L’équipement est également en cours de modernisation.
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Culture - Tourisme
| Plus de 3500 personnes ont profité de l’été à Allassac
Grâce à une nouvelle programmation variée, mélangeant bal,
concerts et théâtre , les «Jeudis de l’été» ont confirmé l’intérêt du
public à profiter des belles soirées d’été pour découvrir de talentueux
artistes : comédiens, musiciens...
1200 personnes se sont déplacées et ont appréciés les différentes
propositions artistiques sélectionnées par la municipalité.
La restauration sur place à Garavet Rives de Vézère, plébiscitée par
le public, a été rendue possible par le partenariat avec les bars et
restaurants allassacois, ravis de pouvoir faire découvrir leurs spécialités.
Même le mauvais temps n’a pas démotivé l’enthousiasme du public
à se rendre à la salle culturelle, lieu de repli en cas de pluie, pour
partager de la bonne musique et un excellent diner.
Rencontre et convivialité riment avec les Jeudis de l’été !
L’Office de Tourisme de Brive Agglomération, antenne d’Allassac, a accueilli cet été plus de 1900 visiteurs dont 700 ont
visité la Tour César.
Les activités nature et loisirs de Garavet Rives de Vézère, proposées en partenariat avec Oxygène Sport Nature, ont
connu une participation en hausse. Plus de 400 participants se sont essayés au grimp’arbre, au tir à l’arc, au stand
up paddle et à la nouveauté de l’année : le slackline qui consiste à avancer pieds nus sur une sangle tendue entre
2 arbres, tel un funambule.
La municipalité donne rendez-vous aux amateurs dès l’été prochain avec de nouvelles surprises à découvrir !
| Une saison automne/hiver sous le signe du voyage
Début octobre, Chantons Ensemble menait sa revue à la salle culturelle
d’Allassac, devant un public nombreux et conquis.
Christelle Peyrode, chef de chœur a dirigé le public pour « Qu’est ce
qu’on attend pour être heureux », moment chargé d’émotion.
L’indiscrétion a laissé entendre que 2018 serait le « Big Bazar ».
Le groupe Oai Note Orchestra, composé d’une douzaine de musiciens
qui jonglent entre les styles à travers un métissage musical où se
mêlent dynamisme et exotisme, a reçu un accueil enthousiaste et a
même réussi à faire danser une partie du public.
CAFI, par son texte et son univers musical original et la remarquable
performance de son actrice a ébloui ses spectacteurs lors de 2 séances en novembre. Une première avec 300 collègiens,
très curieux et particulièrement attentifs. Et une seconde ouverte au grand public avec 200 spectacteurs qui ont
découvert avec intérêt une partie inconnue de notre histoire après la guerre d’Indochine.
| Les prochains rendez-vous culturels
La salle culturelle accueillera le 23 février, l’Orchestre Départementale CMF de la Corrèze puis le 17 mars, pour fêter
la Saint Patrick, un groupe irlandais vous fera danser dans une ambiance très festive.
En avril, concert surprise prochainement annoncé.
En mai, réservez votre week-end de l’Ascension pour les nouvelles pièces de théâtre de l’Atelier d’en face et l’Atelier
qui pousse. Et en juin, L’Alauzeta, l’orchestre des jeunes du Conservatoire de Brive, vous proposera un concert reprenant
les musiques cultes de vos films préférés !
| Recevoir les programmes des manifestations

Allassac Quoi ?

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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34 avenue Jean Cariven
19240 Allassac

Tél : 06.49.21.34.75
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| Transport à la demande sur réservation «Libéo Agglo»
Le transport à la demande de l’Agglo «Libéo Agglo», fonctionne sur réservation,
selon les demandes des voyageurs. Le minibus les prend en charge sur un
des arrêts du secteur qui les intéresse et les dépose à un autre arrêt de la
ligne «Libéo Agglo» à partir d’Allassac «Allassac-Voutezac Le Saillant».
Conditions d’accès :
Il faut d’abord programmer son déplacement, à l’aide de la fiche horaire du service «Libéo Agglo» (disponible en
mairie) qui dessert la commune de départ :
- Vous choisissez votre arrêt de départ et votre arrêt d’arrivée : vous pouvez vous déplacer de votre arrêt de départ
jusqu’à Allassac «Allassac-Voutezac Le Saillant» ou vers les autres arrêts de la ligne jusqu’au centre-ville de Brive
(et inversement pour le trajet retour).
- Identifiez le jour de fonctionnement et votre horaire prévisionnel, votre arrivée est garantie aux arrêts principaux
identifiés sur la ligne «Libéo Agglo».
Pour accéder au service, vous devez réserver votre déplacement (au plus tard la veille avant 17h) auprès de la centrale de réservation :
Par téléphone, au 05 55 74 20 13 (tapez 3), du lundi au vendredi (sauf jours fériés) ou via le site internet www.libeo-brive.fr
ou l’Appli Libéo.
Fonctionnement
Sur le secteur d’Allassac, le service «Libéo Agglo» fonctionne le mardi après-midi et le samedi matin.
Les tarifs sont les mêmes que ceux du réseau «Libéo». Le titre de transport que vous utilisez pour votre voyage à bord de «Libéo
Agglo» vous permet des correspondances avec les services de
transport urbain pendant 1h.
Si vous ne pouvez finalement pas effectuer le déplacement que
vous avez réservé, vous devez annuler la réservation au plus
tard la veille de votre voyage avant 17h.

Intercommunalités

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

Renseignements
Centrale de réservation du réseau de transport «Libéo» :
05 55 74 20 13 et www.libeo-brive.fr
Fiches horaires en mairie.

Route du Saillant
19240 Allassac

Garage VILLATTE
Nouvelle adresse
ZAC des Rivières
Chemin des Cancous
19240 Allassac

05 55 84 79 03
carrosserievillatte@orange.fr

Boucherie

Lavage voiture

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

Laverie automatique
Tél : 05 55 84 74 88
Fax : 05 55 84 71 11

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

0628975538/0624802816
www.aucoindufeu19.com

Allassac Quoi ?

LARGE CHRISTOPHE
Z.A. les rivières
19240 ALLASSAC
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La commission développement durable sur tous les fronts
Le respect de l’environnement est notre responsabilité d’aujourd’hui envers les générations de demain. C’est
pourquoi, pendant cette mandature, il a été choisi de mener les projets dans une logique de développement
durable.
Ainsi, la commission ne réalise que très peu de projets en autonomie, mais participe aux projets des autres commissions
pour impulser la démarche de développement durable.
Actions réalisées dans cette logique :

Arrêt d’utilisation des produits phytosanitaires depuis 2015
par les services techniques de la mairie, pour l’entretien des espaces
verts.
Signature de la Charte pour une pomiculture mieux intégrée.
Utilisation d’eau de pluie pour l’arrosage municipal.
Signature de la Charte relative aux éco-quartiers et projet
de lotissement selon ce mode intégré aux missions qui feront l’objet
d’une concession d’aménagement sur le centre-ville.
Mise en place de circuits courts pour l’approvisionnement
du restaurant scolaire.
Mise en place du tri sélectif dans les services administratifs de la mairie depuis septembre 2015.
Participation au Concours des Villes et Villages Étoilés, visant à promouvoir des actions de lutte contre la pollution
lumineuse et de sensibilisation à la vie nocturne de la nature.
Certaines de ces actions sont menées en lien avec le programme de développement durable de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive :
Dans le cadre du projet de territoire à énergie positive :
Isolation de la toiture à la mairie, à l’école de musique, au foyer culturel (en cours et comprenant également
le remplacement des huisseries pour ce dernier bâtiment).
Aménagement du pôle multimodal autour de la gare et mise en accessibilité, avec le déplacement de l’arrêt
du bus scolaire en provenance de Brive.
Identification de sites pouvant accueillir des projets de production d’énergie renouvelable, tels que des
panneaux photovoltaïques ou des hydroliennes.
Mesure de la performance énergétique des bâtiments communaux.
Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU)
Prochaines actions réalisées :
ville ;

Installation de parkings à vélo à proximité du groupe scolaire, de la salle culturelle et à divers endroit en centreEtude pour la mise en place de panneaux photovoltaïques dans le cadre de la réhabilitation du gymnase ;
Création d’un espace pour des jardins ouvriers ;
Réalisation de bilans thermiques sur certains bâtiments communaux dans l’objectif d’optimiser leur chauffage.

Focus sur l’installation de parkings à vélos
- A proximité de l’école et du terrain multisport : sur une place de stationnement peu utilisée du fait de sa proximité
avec le portail d’accès à l’école élémentaire, ainsi qu’à l’entrée du parking le plus haut de l’école.
Ce deuxième emplacement desservira également la salle culturelle.
Cette installation viendra compléter le cheminement piétonnier créé le long de la Rue Porte du petit Garavet.
Chacun de ces emplacements recevra 4 arceaux le long desquels pourront être appuyés et attachés les vélos.
- En centre-ville : en face de la mairie, sur la place Allègre, et à l’angle de l’Avenue Général Leclerc et de l’avenue
Jean Cariven. Chaque emplacement sera doté de deux arceaux et d’une signalétique.

Allassac Quoi ?

Nous espérons que ces aménagements vous inciteront à vous déplacer en deux roues !
Vous découvrirez vite que c’est un moyen très convivial de vivre dans notre belle commune et
nous sommes persuadés que vous découvrirez des points de vue inattendus sur des lieux
que vous côtoyez tous les jours !
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) en partenariat avec l’Agence Nationale d’Amélioration
de l’Habitat, le Conseil départemental, les caisses d’avances (PROCIVIS, CARTTE) et la commune d’Allassac ont décidé
de mettre en place pour une durée de 5 ans (2017-2022) de nouveaux dispositifs d’aides en faveur de l’habitat privé :
l’OPAH Droit Commun (OPAH-DC) sur l’ensemble du territoire de l’Agglo
l’OPAH Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur le centre ancien de la commune
Les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs peuvent ainsi prétendre
(sous certaines conditions) à des subventions pouvant atteindre jusqu’à
80% de prise en charge du montant Hors Taxes des travaux portant sur :
- La lutte contre l’habitat indigne et dégradé
- La sécurité et la salubrité de l’habitat
- L’amélioration de la performance énergétique
- L’adaptation du logement pour l’autonomie de la personne
- Le logement dégradé*
- L’infraction au Règlement Sanitaire Départemental et contrôle de décence*
* propriétaires bailleurs exclusivement
La commune d’Allassac participe financièrement à ce programme par
l’attribution :
- D’aides complémentaires pour certaines catégories de travaux éligibles à l’ANAH sur le centre ancien d’Allassac
- D’aides spécifiques, sans condition de ressources, sur les thématiques suivantes :
• Prime acquisition à titre de résidence principale de logements vacants de 3 000€
• Ravalement de façades et restauration des vitrines commerciales
• Prime de 3 000 € pour le regroupement de logements vacants
• Prime de 1 500 € pour le changement d’usage d’un local commercial en rez-de-chaussée dans une rue
non commerçante
Soit un investissement de 121 699€ sur les 5 années de l’opération.
Votre espace d’accueil
AIDES ET CONSEILS

Un guichet unique dédié à l’habitat, la Maison de l’Urbanisme et de l’Habitat (MDUH)
vous accompagne et vous conseille dans vos projets de réhabilitation.

SUR RENDEZ-VOUS
05 55 74 08 08

1er achat

Réfection et
restauration

Economie
d’énergie

Accessibilité

Permanences :

Maison de
l’Urbanisme
et de l’Habitat

9h30-12h30
Vendredi 13 octobre
Vendredi 3 novembre
Vendredi 24 novembre

Située à :
Maison Sociale Communale
Place Michel Labrousse
19240 Allassac

Affaires sociales

Xavière GRILLON, animatrice OPAH, est votre interlocutrice principale. Elle assure
des permanences sur rendez-vous à la Maison Sociale Communale d’Allassac.
Contactez la MDUH au 05 55 74 08 08 ou la Mairie d’Allassac pour connaître les
dates des permanences et prendre rendez-vous.
En complément, l’Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)
apporte des informations d’ordre juridique concernant votre projet.
Une permanence est planifiée les mardis matins de 9h à 12h sans rendez-vous, dans
les bureaux de la MDUH à Brive.
Vous pouvez consultez les sites Internet de la commune d’Allassac et de la CABB
pour en savoir plus sur ces dispositifs.

| Reprise des permanences de la CPAM
Suite à l’intervention de la municipalité d’Allassac, les permanences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, interrompues
depuis plus d’un an, ont repris à la Maison Sociale Communale.
Elles se tiennent les mardis après-midis, sur rendez-vous pris auprès de l’accueil de la mairie (05 55 84 92 38).
| Aide aux courriers administratifs
Ce service gratuit et bénévole est proposé par la municipalité d’Allassac.

| Coup de pouce au permis
Déjà 26 personnes ont pu profiter de l’aide de 100€ destinée à tous les jeunes de la commune âgés de 17 à 21
ans (date anniversaire), pour les aider à financer leur permis de conduire.
L’inscription se fait auprès du CCAS (accueil mairie) au moment de l’inscription au code de conduite PERMIS B.

Allassac Quoi ?

Besoin d’aide pour rédiger des documents administratifs, des courriers adaptés aux démarches à effectuer (déclarations,
réclamations, recherches d’emploi, etc) ou mise en relation avec les services et professionnels compétents.
Claude Barrière, écrivain public, vous reçoit à la Maison Sociale Communale sur rendez-vous (au 05 55 84 92 38,
accueil mairie).
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Le versement des fonds est réalisé à la remise d’une copie de l’attestation de réussite ou de non réussite aux
épreuves du permis de conduire.
Ce projet a été porté par la majorité municipale.
Pièces à fournir pour bénéficier des 100 € :
- Attestation d’inscription par une auto école
- Copie livret de famille des parents ou du demandeur
- Attestation de réussite ou de non réussite au permis - 1 attestation de domicile
de conduire
- 1 RIB
- Copie de la C.N.I.
| Municipalité et SAGES renouvellent leur coopération
Durant l’année 2016, l’association des S.A.G.E.S en Limousin
ayant reçu des jeunes allassacois, Jean Louis Lascaux maire
d’Allassac, René Chapalain, président des Seniors pour l’Aide
des Générations à l’Emploi et Services, ont d’un commun
accord, resigné la convention qui officialise le partenariat avec
la municipalité d’Allassac.
Vingt-huit SAGES : retraités cadres, chefs d’entreprise issus du
secteur marchand, tous bénévoles, œuvrent pour la bonne
cause. Des hommes et des femmes riches d’une expérience
dans le management, le recrutement, les richesses humaines,
avec une bonne connaissance du tissu professionnel régional.
L’association, via ses membres, dispose d’un réseau de chefs d’entreprises, de professionnels, auxquels communiquer
les bons CV et profils de demandeurs d’emploi âgés entre 16 et 25 ans, qui ont auparavant été rencontrés.
Les objectifs sont de conseiller et redonner confiance aux demandeurs d’emploi, aider à la rédaction du CV et
de la lettre de motivation, préparer un entretien d’embauche.
Permanences : les 2èmes vendredis après-midis du mois à 14h, 15h et 16h à la Maison Sociale Communale (uniquement
sur rendez-vous 05 55 84 92 38).

Permanences Maison Sociale Communale
place Michel Labrousse

Assistante Sociale : Mercredi en journée et jeudi matin - sur rendez-vous au 05 55 93 79 20.
Ecrivain public : 1er et 3ème mercredis matin du mois de 9h à 12h sur rendez-vous au 05 55 84 92 38 (mairie).
Elus départementaux : 1er lundi de chaque mois sur rendez-vous de 10h à 12h au 05 55 93 76 70.
Instance de coordination de l’autonomie : Lundi de 8h30 à 12h et vendredi de 13h30 à 16h30
au 05 55 85 73 79.
Mission Locale : Sur rendez-vous au 05 55 17 73 00.
S.A.G.E.S. : 2ème vendredi du mois à 14h, 15h et 16h, sur rendez-vous au 05 55 84 92 38 (mairie).
CPAM : les mardis après-midis sur rendez-vous au 05 55 84 92 38 (mairie).

Réalisations de Corrèze Habitat
Trois résidences de Corrèze Habitat vont faire l’objet de travaux en 2018.
Résidence Garavet (maison individuelle)
Corrèze Habitat va réaliser des travaux de mise aux normes électriques, procéder au remplacement des
menuiseries intérieures et de la porte de garage, résidentialiser l’accès (portail) et installer une Ventilation
Mécanique Contrôlée.
La désignation des entreprises est en cours de finalisation.

Allassac Quoi ?

Résidence de Deyzac
L’ensemble des 15 maisons va faire l’objet d’une réhabilitation.
Le programme des travaux est en cours de finalisation.
Résidence Le Vignal (Rue du 8 mai 1945)
Quatre maisons vont faire l’objet d’une réhabilitation.
Le diagnostic visant à finaliser le programme des travaux est en cours. Une concertation locative sera
conduite sur la base du programme de travaux engagé avec les locataires en place. Les travaux pourraient
être mis en œuvre en 2018 sous réserve de l’aboutissement de la concertation locative.
Une maison va également faire l’objet de travaux de mise aux normes d’accessibilité (PMR).
Sur proposition du Conseil Municipal des enfants, Corrèze Habitat a rebaptisé deux de ses résidences : la Cité
Radieuse est devenue la résidence de l’Ardoise et le Lotissement de la Côte est devenu la résidence Belle Vue.
Courant janvier 2018, Corrèze Habitat procèdera à la pose de plaque sur ces Résidences.
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Projet de jumelage Allassac – Lehrberg
Dans le cadre de ses projets, l’équipe municipale avait comme objectif
de faire un jumelage. Un concours de circonstance a fait que Renate
Hans Bourgmestre de Lehrberg, ville allemande de Moyenne Franconie
est venue une première fois à Allassac avant que Jean Louis Lascaux,
Maire, Annie Faugeras conseillère municipale et Michèle Régnier, aillent
à leur tour à Lehrberg (3200 habitants).
Au mois d’octobre, la municipalité a reçu une délégation allemande
qu’elle avait au préalablement invité à venir découvrir la commune.
Douze allemands, trois élus, un chef d’entreprise, un chef de corps de
sapeurs pompiers, un pasteur et sa femme, un musicien, un choriste,
une infirmière, une française mariée à un allemand ont fait le déplacement.
Les visites programmées portaient sur un producteur de lait, une unité agricole de biométanisation, un producteur fruitier
bio, l’entreprise Mazière, la cave viticole du Saillant, le Village Séjour Accompagné, le Collège Mathilde Marthe Faucher,
l’école élémentaire, la tour César, le manoir des Tours, le parcours historique du centre-ville, avec une sortie sur les villages
corréziens limitrophes.
Invités et logés par la municipalité chez des commerçants locaux, ils ont pu également rencontrer les élus municipaux, les
conseillers départementaux, le conseil municipal des enfants, les acteurs économiques, les responsables d’associations.
Lors du traditionnel échange de cadeaux, le conseil municipal (Stadtrat) de Lehrberg et sa Bourgmestre, Renate Hans
ont remis pour le Conseil Municipal des Enfants, la somme de 2000€ et un magnifique cadre sur Lehrberg.
Sur la porte du car, Renate Hans a renouvelé son désir de voir très prochainement une délégation allassacoise dans sa
ville de Lehrberg.

Coiffure Mixte
Relooking
Cocooning
Barbier à l’ancienne

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

Allassac Quoi ?

Stéphane et Anaïs
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Institutions
Sapeurs pompiers

Intervenir environ 350 fois par an, défendre tout ou partie du
territoire de 6 communes (Allassac, Estivaux, St Bonnet l’enfantier,
Sadroc, Saint Viance, Voutezac), renforcer les centres de
secours voisins en deuxième appel (Brive, Donzenac, Objat,
Vigeois), protéger les équipes en intervention sur l’autoroute,
assurer le poste de commandement d’interventions importantes…
les missions des sapeurs-pompiers d’Allassac sont nombreuses
et variées.
Nous essayons de répondre au mieux à la sollicitation
opérationnelle avec un effectif d’à peine 30 sapeurs-pompiers
en activité.
Tout citoyen (homme ou femme) majeur peut devenir sapeurpompier volontaire : il suffit de se renseigner au centre de
secours de sa commune afin d’avoir un entretien permettant de savoir si on remplit les conditions nécessaires.
Alors n’hésitez pas, si vous désirez mieux connaître le monde des sapeurs-pompiers et peut-être en faire partie,
nous serons heureux de vous accueillir afin de vous renseigner.
Centre de secours : Avenue du midi à Allassac, accueil les samedis matins entre 9h et 11h.

Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
| Les nouveautés du Pays d’art et d’histoire
Le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise a proposé de nombreuses animations tout au long de l’année 2017, que
ce soit en temps scolaire, périscolaire, lors de la saison estivale ou bien encore lors des Journées européennes du
patrimoine.
Cette année a d’ailleurs inauguré de nouvelles animations de découverte comme les spectacles en théâtre
d’ombres, des circuits en via ferrata et en VTT commentés. Ces activités ont été réalisées grâce à la participation
active de nombreux bénévoles et à la mise en place de partenariats avec différentes structures comme EDF, l’EPD
de Clairvivre, la FAL de la Corrèze, Oxygène Sports Nature, les Offices de tourisme, diverses associations culturelles et
de mises en valeur du patrimoine, des artistes plasticiens et le Fablab de Brive. Une aide de l’Académie de Limoges a
aussi été accordée avec l’accompagnement de Marie-Josée Clergeau, enseignante ; un programme pédagogique
a ainsi été mis en place et proposé dans toutes les écoles primaires du territoire.
Trois nouvelles publications pour enfants ont vu le jour cette année : « Explorateurs Ayen », « Explorateurs Espartignac »
et « Explorateurs Saint-Cyr-la-Roche ». La fabrication et la pose des panneaux de signalétique patrimoniale
s’achèvent ; débuté en 2011, ce vaste projet couvre les 47 communes labellisées et comprend 278 panneaux.
L’exposition « Trésors sacrés, sacrés trésors !» termine son itinérance ; près de 7 850 personnes l’ont visitée dont
3 596 élèves lors d’ateliers du patrimoine.
La prochaine exposition, prévue pour 2018 sera sur le thème du chemin de fer.

Allassac Quoi ?

| Le Pays d’art et d’histoire à Allassac
Plusieurs activités ont été mises en place par le Pays d’art et
d’histoire sur la commune d’Allassac. En activités périscolaires,
les 9 classes de l’école élémentaire ont créé un livre pop
up géant retraçant l’évolution de la ville du moyen âge à
aujourd’hui. L’objectif était de faire découvrir le patrimoine
allassacois aux enfants et de la mettre en valeur par une
création originale. Il a été inauguré en juillet 2017.
Cette année, des ateliers du patrimoine ont eu lieu avec 3
classes de l’école primaire pour étudier la ville, ses monuments
et ses paysages.
Une sortie découverte a aussi été proposée à l’Instance Autonomie
d’Allassac en septembre dernier ; une dizaine de participants
ont suivi la médiatrice du patrimoine pour une visite sensorielle
du village du Saillant.
Dans le cadre du programme estival 2017, plusieurs activités ont également été organisées sur la commune :
un circuit thématique présentant les vitraux de Saint-Viance, Allassac et Donzenac le 17 juillet, des spectacles en
théâtres d’ombres pour les familles, des visites du barrage du Saillant en partenariat avec EDF, des « via ferrata »
ainsi que des descentes en canoë commentées. Celles-ci, organisées avec la FAL de la Corrèze et Oxygène Sports
Nature ont permis de découvrir les richesses du patrimoine local depuis la Vézère : carrière d’ardoise, moulins,
ancien lavoir, espèces naturelles...
Au total, 300 curieux ont participé à ces animations d’été.
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EHPAD «Au gré du vent»
2017 s’achève mais elle laisse derrière une année bien remplie et riche
en émotion aussi bien pour l’EHPAD que pour le SSIAD. Pour Madame
Mourgues, Cadre de Santé, l’heure est venue de prendre le temps de
profiter encore plus des bons moments de vie ; une retraite bien méritée
après 13 ans de service au sein de l’EHPAD. Pour lui succéder, Madame
Vigier a pris ses fonctions le 1er septembre.
Les animations font plus que jamais partie intégrante de la vie de l’établissement. Elles sont diverses, variées et adaptées à la population accueillie.
Tout est mis en œuvre pour animer les journées dans un esprit convivial
et ludique sans oublier les échanges intergénérationnels et la participation
des patients du SSIAD à chacune de ces animations. Pour 2018, toute l’équipe se prépare pour un nouvel agenda et comme toutes
les années paires des résidents de l’EHPAD et des patients du SSIAD pourront bénéficier des bienfaits d’un séjour à l’Ile d’Oléron.

Denaes

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

STEF

RESTOUX Frères
Les Rivières - 19240 ALLASSAC
Tél. : 05 55 84 36 58 - Fax : 05 55 84 32 59
Port. : 06 62 71 34 85

Allassac Quoi ?

Marcel

TERRASSEMENTS - T. P. AGRICOLE
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Le Logis de la Providence
Gîtes et Chambres d’hôtes

MENUISERIE - PLATRERIE - ISOLATION

MASDUPUY
Jean-Marie

Bernadette SOULIER

7 bis rue Porte Basse
19240 Allassac
05 55 23 03 61
lelogisdelaprovidence@orange.fr

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

ALLASSAC TAXI

Jean-Luc et Marylène ROCHE

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

05 55 84 90 22 - 06 85 80 90 89

Allassac Quoi ?

4 Avenue Auguste Bourdarias 19240 ALLASSAC
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Etat civil

Le 14 juillet
Le 15 juillet
Le 31 juillet
Le 6 août
Le 19 septembre
Le 6 octobre
Le 28 octobre
Le 3 novembre
Le 12 novembre

BRUN CHATEAU Célia, Emeline, Edna
CHOUITER GORSE Nohan, Frédéric
CARDOSO TEIXEIRA Emilia
ROUSSEAU Lila, Maïme, Cyrielle, Doris
HESPEL Léo, Louis, Victor
IBBANOU HEURTAUX Kaïs, Charles
BARRETO Raphaël, Arthur
SENGENS Lise, Emmy
LANISTA VANMASSENHOVE Enzo

Etat civil

Les naissances

Les mariages
Le 24 juin
Le 1er juillet
Le 22 juillet
Le 22 juillet
Le 12 août
Le 26 août
Le 16 septembre
Le 23 septembre
Le 21 octobre

CONCHE Baptiste et TUDZIARZ Marine
CHARREAUX Matthieu, Marc et LARGUIER Marie, Paule, Frédérique
CAILLAUD Jonathan et CHABRELIE Pauline, Marie
EL AYOUNI Hicham et RACHID Bahija
LE ROUX Erwann, Stoyann, Kaelig et CONTINSOUZAS Gaëlle
BAGNAUD Christopher, Yvon, Pierre et LEGAY Margot, Marie, Reine
LOPES Benoit et VIRÉ Morgane, Clotilde, Katell, Elen
RIVIERE Alexandre et BETOULE Margaux, Marie
AMELLAL Khalid et KROUIT Hanane

Ils nous ont quittés...
DAURAT veuve BREUIL Yvette, Juliette
CROUZEVIALLE épouse SARAUDIE Marie-Thérèse
LE PICHOUX Bernard, Robert
CHAMINANT Elie
ARNAULT Marcel, André, Jules
CESSINAS épouse MOUNEYRAT Raymonde
FARMONTIER Jean
GUIONIE Michel, Paul
CHARPENTIER veuve BASKA Jeannine, Lucienne
ROUGERIE épouse CHANCY Armandine, Marthe
COLLARD veuve TOURNET Suzanne, Marguerite
COMPÈRE veuve MASSABUAU Germaine, Olympe
MANIÈRE veuve PÉLISSIER Simone, Marie-Jeanne
AYE veuve SOUCHAY Suzanne, Madeleine, Henriette
MERCIER Viviane, Sylvie
VERGNOL Jean-Pierre
DUPUY veuve POUJOL Suzanne, Denise
MARCOU Henri, Robert, Honoré
FAVARO Fernand, Léon
PHILIPPON veuve QUEYREAU Marie, Marguerite
CROUZEVIALLE Jean
MAYJONADE veuve BUGEAT Colette
TREILLE veuve MAGNAUD Madeleine
CHOUFFIER épouse REYNIER Lisette, Ida, Elise

Le 24 mai 2016

GILLARD épouse VERGNE Raymonde

Allassac Quoi ?

Le 30 juin
Le 11 juillet
Le 25 juillet
Le 28 juillet
Le 6 août
Le 20 août
Le 25 août
Le 29 août
Le 30 août
Le 30 août
Le 1er septembre
Le 2 septembre
Le 11 septembre
Le 13 septembre
Le 15 septembre
Le 16 septembre
Le 24 septembre
Le 25 septembre
Le 27 septembre
Le 14 octobre
Le 17 octobre
Le 29 octobre
Le 3 novembre
Le 23 novembre
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Paroles à...

Paroles à...
Majorité
Allassac est une ville qui vit : qui pourrait dire le contraire ?
Selon certains, elle vivrait même trop : trop de bruit, trop d’animations, trop de rencontres.
Notre ville est belle par sa diversité.
Nous faisons partie de ces villes qui continuent de préserver le lien entre les générations avec des échanges et des
rencontres. Une ville qui continue de préserver son identité dans un monde de plus en plus uniformisé. Allassac est
une commune référente de la culture : nous accueillons des festivals, des conférences, des spectacles, des expositions
et bien d’autres évènements.
Nous sommes un exemple de fraternité par le nombre et le dynamisme de nos associations.
Allassac est aussi une ville qui n’a pas oublié son passé et qui le commémore par respect et par devoir.
Pour autant, nous ne sommes pas prisonniers de notre passé. Ces fondements historiques sont une source d’inspiration
pour construire notre avenir.
Nous investissons, réhabilitons, anticipons dans les domaines de l’économie, du tourisme et de la jeunesse. C’est pour
cela que nous soutenons nos jeunes au travers du « Point Jeunesse » et du Conseil Municipal des Enfants. Ils sont notre
priorité, ils poursuivent le travail de solidarité et de générosité : ils sont notre futur.
Allassac est plus qu’une ville : c’est un passé, un présent, un avenir sous le signe du bien-vivre ensemble.
En tant que majorité municipale nous poursuivrons inlassablement nos efforts au service du bien commun et de l’intérêt
général.
La majorité municipale vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

Opposition
Allassacoises, Allassacois ;
2017 encore une année blanche pour la commune d’Allassac !!!
Nous ne reviendrons pas sur les projets enterrés ou reportés, cela a été évoqué dans les derniers bulletins municipaux.
Allassac s’endort, Allassac perd de son dynamisme (à supposé qu’il en eut un lors ce des dernières années). Les
communes proches font preuve d’un engagement et d’investissements au service de leurs populations.
Allassac, commémore ! Allassac est subjugué farce à ses pierres et son passé mais il serait aussi tout heureux
qu’Allassac se tourne vers son avenir proche ou plus ou moins lointain.
Allassac n’a aucun projet économique local ou lié à des organisations plus élargies.
Allassac stagne. Le doute et l’inquiétude s’installent dans notre citée, ne suscitant que renoncements à l’investissement
de qualité et départ vers des communes plus favorables.
Nous, équipe de l’opposition, nous ne pouvons que rester impuissants face à cette situation.
Cependant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, et un heureux passage en l’an 2018.

Allassac Quoi ?

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
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Anciens

combattants
Prochaines cérémonies patriotiques :
19 mars : Fin de la Guerre d’Algérie
29 avril : Journée nationale de la Déportation
8 mai : Victoire du 8 mai 1945
27 mai : Journée Nationale de la Résistance
8 juin : Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine
18 juin : Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1945

Comité des anciens combattants
Le 8 octobre dernier, les Comités A.N.A.C.R. Correze et
A.N.A.C.R. Allassac – Donzenac, ont organisé à la salle culturelle
d’Allassac le Congrès Départemental de l’A.N.A.C.R. ( Association
Nationale des Anciens Combattants et Résistants et Amis
de la Résistance) .
Sous la tutelle de Bernard Delaunay, président du Comité
A.N.A.C.R. Correze, de René Chauzat, de Françoise David,
respectivement présidents de l’A.N.A.C.R. Allassac-Donzenac
et des Amis de la Résistance, en partenariat avec la municipalité
d’Allassac, ont conviés : préfet, sénateurs, députés, Conseil
Départemental, Région, conseillers départementaux, directrice
de l’O.N.A.C.V.G., les maires ainsi que tous les présidents
des sections du département.
A l’occasion de cette rencontre, le Comité Local a organisé deux expositions sur la période compliquée et difficile
de l’Histoire, avec des photos, des lettres de témoignages, qui viendront renforcer le « Devoir de Mémoire ».
La réunion départementale a ensuite fait place à un rassemblement patriotique qui s’est dirigé en cortège vers le
Monument aux Morts pour une cérémonie. A l’issue de cette dernière, la maire a offert le verre de l’amitié, avant
que les congressistes ne partagent le repas.

Retour sur les cérémonies commémoratives
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| Cérémonie du 14 juillet
Fête Nationale

| Cérémonie du 8 octobre
Congrès Départemental de l’A.N.A.C.R.
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| Cérémonie du 15 août
Libération de Brive / Hommage à Jean Cariven

| Cérémonie du 11 novembre
Armistice 1918

- 1876 : rectification du chemin n°9 sous Gorsat afin
d’améliorer la liaison Allassac à la nouvelle gare du
Burg-Allassac sur la ligne de chemin de fer Limoges-Brive
par Nexon, inaugurée en 1875.
- 1880 : destruction du vignoble par le phylloxéra,
l’agriculture en est profondément modifiée. La culture
du tabac s’implante dans les vallées tandis que celle
des primeurs et des arbres fruitiers remplace la vigne
dont seuls quelques centaines d’ares sont replantées.
L’élevage bovin commence à se développer. Le paysage
agricole change avec l’apparition de prairies, de haies
et de bois.
- 1882 : dans le cadre des lois sur l’enseignement,
l’école qui existe à La Chapelle depuis les années
1878-1880 devient une école laïque mixte.

Cette église, située au village de la Chapelle, fait partie
des églises secondaires de l’ancienne paroisse mérovingienne.
Au vocable premier de la Sainte-Croix, succède,
semble-t-il, au XIVème siècle, celui de Sainte-Marguerite.
L’édifice, bâti sur un promontoire, est de forme rectangulaire
flanqué à l’Ouest d’un clocher mur coiffé d’un toit.
L’ensemble du bâtiment semble dater des XIIIème XIVème
et XVème siècles même si des remaniements ont eu lieu
aux XVIIème, XVIIème, XIXème et XXème siècles (porche, sacristie,
toiture, nef). Jusqu’en 1872, une maison fortifiée
est adossée au mur Ouest. L’église est construite en
moellons de grés rouge. Elle présente deux niveaux :
- un niveau inférieur à travées, on y accède aujourd’hui
par une porte ouverte dans le mur Est. A l’opposé,
dans le mur Ouest on remarque la porte murée qui
communiquait avec la maison fortifiée des moines. Il
est possible que ce niveau ait servi de chapelle aux
moines. On y retrouve également un puits creusé
dans le rocher donnant accès à une citerne (réserve
d’eau) de laquelle part en direction de l’Est un petit
canal qui débouche sous l’église et alimentait autrefois
les maisons du village.

- un niveau supérieur, l’église actuelle. On y accède
côté nord, par un portail simple, protégé par un bel
avant-toit en grés, couvert d’ardoises.
La nef est simple, éclairée à l’origine par quatre fenêtres.
Prés du Chœur, dans le mur Nord, s’ouvre une porte
qui donne accès à la sacristie. Le Chœur est plat, limité
par une marche. Il est orné de la pierre de l’autel primitif,
servant aux offices et d’un retable.
J-L. L.
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Le XXème siècle :
- 1906 : le 14 février, inventaire de l’église de La Chapelle
dans le cadre de la loi de Séparation des églises et
de l’Etat, en présence de l’abbé Laborie représentant
le chanoine Marche curé d’Allassac, du maire Antoine
Bourdu et de monsieur Vignaudon receveur de Domaines.
- 1914-1918 : Première Guerre Mondiale 23 hommes
tués aux combats (La Chapelle : 3, Gorsas : 4, le Puy :
1, le Puy l’Epine : 3, la Faurie : 2, la Prade : 1, Bridal : 2,
Garavet : 5, Lasteyrie : 2).
- 1921-1922 : déplacement du cimetière sur un terrain
donné par monsieur le docteur Lagorce.
- 1923 : au village de Gorsas : installation d’un abreuvoir,
réparation du four banal, remise en état du chemin
traversant le village, réparations à l’église.
- 1927 : pose d’une boîte aux lettres à Gorsas, à la
Prade et au Puy. Réparations à l’église et au four banal
de La Chapelle.
- 1928 : pose d’une boîte aux lettres à Garavet.
Installation de l’usine Kellerson à Garavet (fabrication
d’acétylène).
- 1930 : éclairage électrique de l’école.
- 1930-1940 : début des travaux d’adduction d’eau et
d’électrification. Le site de Garavet, lieu de baignade
pour les allassacois depuis le XIXème siècle se développe.
- 1945 : pose d’un plongeoir à la baignade de Garavet,
le site connaît un développement remarquable jusque
dans les années 1975.
- 1949 : réparations à l’église (couverture et nef).
- 1951 : éclairage de la voie publique du Puy. Aménagement
de l’intérieur de l’église à l’initiative de l’abbé Paul Baril,
originaire de Gorsas qui organise une souscription.
- 1960 : 3 et 4 octobre, crue centennale de la Vézère et
de la Loyre, les deux vallées sont totalement inondées.
- 1968 : le centre de baignade de Garavet est entièrement
équipé : plage, camping, salle.
- 1970 : réparation de l’église à l’initiative d’André
Bort, curé d’Allassac.
-1971 : fermeture de l’école puis vente en 1972.
- 1985-1990 : restauration de l’église et du four banal
de La Chapelle.
- 1995-2005 : restauration des fours banaux du Puy, la
Prade, Gorsat, Lasteyrie.

| L’église Sainte-Marguerite,
ancienne église Sainte Croix d’Yssandon
(fête le troisième dimanche de juillet).

d’Allassac

| L’Annexe de La Chapelle Sainte-Marguerite

Histoire
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Commerces - Entreprises

GARAGE LANGLADE
LANGLADE Nicolas

ALLASSAC CONDUITE
AIMAR Isabelle

Mécanique Carrosserie
Motoculture agricole
Pneus, vente de véhicules occasion et neufs
Service rapide
Cartes grises

Permis B traditionnel
Conduite accompagnée AAC

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h-12h ; 14h-18h30
Samedi : 8h à 12h
Adresse : Le Moulin de Bridal
Contact : LANGLADE Nicolas (gérant)
Moulin de Bridal (Allassac) : 05 55 25 17 64
41 route du Soulet (Ayen) : 05 55 84 26 69

Horaires code et bureau :
Lundi et mercredi : 14h-18h
Mardi et jeudi : 10h-12h ; 14h-18h
Vendredi : 10h-12h ; 14h-19h30
Samedi : 11h-12h30
Adresse : 34 Avenue Jean Cariven, 19240 Allassac
Contact :
AIMAR Isabelle (gérante)
Pour tous renseignements :
06 49 21 34 75

Allassac Quoi ?

Nombre d’employés : 3

GARAGE AD ALLASSAC AUTOS
GOUMY Jean-François

VERT AMANDE
LASSIAILLE Magali

Véhicule de prêt gratuit.
Travaux carrosserie-tôlerie-peinture, pose de parebrise ou réparation mécanique multimarques garantie
constructeur préservée.
Partenariat avec diverses compagnies d’assurance
«expertise à distance proposée».
Dépannage pour panne ou accident 24h24 et 7j/7.
Bientôt : expertises directement chez le client.
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h30-12h ; 14h-18h30
Samedi : 8h30-12h
Adresse : Le Rioulet
Contact : GOUMY Jean-François (gérant)
Tél : 05 55 85 63 70. Fax : 05 55 25 64 45
Mail : allassac.auto@orange.fr
Nombre d’employés : 4

– Soins du visage (Gamme de produits SIMONE MAHLER)
– Soins du corps minceur et relaxation
– Épilations
– Maquillage et forfait mariée
– Beauté des mains et des pieds
– Pose de gel et vernis semi permanent

28 La vie économique

Horaires d’ouverture :
Lundi et mercredi : sur rendez-vous
Mardi, jeudi et vendredi : 9h à 18h30 (en continue)
Samedi : 9h à 16h (en continue)
Adresse : 3 Place Allègre
Contact : LASSIAILLE Magali (gérante)
05 55 84 55 87 / 07 82 88 08 56
magali.lafon1@orange.fr
Page Facebook : vert amande institut
La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques.

Commerces - Entreprises
RELIER Damien
Maître Artisan

GARAGE RENAULT
SOULINGEAS Tony

Maître Artisan depuis deux générations,
installé en 2007.

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

Placo, isolation, petites menuiseries,
peintures intérieures/extérieures, facades,
revêtements sols et murs, enduits décoratifs.
Devis gratuit.
Adresse : 27 Rue Porte Basse
Contact :
RELIER Damien
06 22 36 60 61
dams.relier@laposte.net

TERRECO
MARSALEIX Didier

Adresse : 34 Avenue Robert de Lasteyrie
Contact : SOULINGEAS Tony (gérant)
05 55 84 91 22
garagevignal19240@orange.fr
Nombre d’employés : 1

EVIDENCE BEAUTÉ
ALVES Anne Marie

Magasin libre service Motoculture de plaisance et
matériel agricole

Institut de beauté
Vente de produits de beauté

Horaire d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h/12h et 14h/18h
Vendredi : 8h/12h et 14h/17h

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

Adresse :
Le Champ des Vergnes

Employés : 7

Adresse :
4, avenue Auguste Bourdarias
Contact :
ALVES Anne Marie (gérante)
06 68 46 10 77

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée.
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Contact :
MARSALEIX Didier
05 55 85 05 94
terreco@wanadoo.fr
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Commerces - Entreprises
GARAGE GERAUD
GERAUD Vincent

ROLLS LOISIRS
BURG Francis

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

Location de voitures avec chauffeur - VTC - Transport
de personnes.
Location voitures de prestige pour tous vos événements :
mariages, pacs, sorties, soirées, anniversaires,
enterrements de vie de jeune fille ou de garçon,
balades, shooting, photos...

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

Adresse : Montaural
Contact :
BURG Francis (gérant)
06 37 71 49 87
rollsloisirs@gmail.com
www.rollsloisirs.fr

Nombre d’employés : 4

PRESTAFORMAUTO
DOUGNON Sébastien

ALLASSAC CONTROLE TECHNIQUE
WARD Frédéric

Centre de formation technique. Garage automobile.
Réparation et entretien véhicules toutes marques.
Mécaniques (vidanges, pneumatique, freinage...).
Electricité, diagnostique électronique.
Injection essence et diésel. Climatisation.
Formations et prestations techniques pour les professionnels de l’automobile et du poids lourd.
Vente de pièces et d’outillage aux professionnels et
aux particuliers.

Automobiles essence, diesel et électrique
Camionettes
Camping car
Voitures de collection
Hybrides
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Adresse : 43 Rue Porte Basse
Contact :
DOUGNON Sébastien (gérant)
05 55 22 32 77
info@prestaformauto.com
www.prestaformauto.com
Nombre d’employés : 2
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Prise de contact en ligne sur :
allassac.controle-technique.com
Adresse :
ZA Les Rivières
Contact :
WARD Frédéric (gérant)
05 55 24 36 29
allassac.ct@orange.fr
La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques.

Commerces - Entreprises
GARAGE VILLATTE AUTO PRIMO
VILLATTE Frédéric

GARAGE BOUILLAGUET
BOUILLAGUET Eric

Diagnostic mécanique, Mécanique.
Carrosserie, Peinture, Pare-Brise, Sablage.
Vente de voiture neuves et occasions, toutes
marques.
Entretien de véhicules, toutes marques.

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

Adresse : ZAC des Rivières, Chemin des Cancous
Contact :
VILLATTE Frédéric (gérant)
05 55 84 79 03
carrosserievillatte@orange.fr

Adresse :
Le Bois Communal
Contact :
BOUILLAGUET Eric (gérant)
05 55 84 95 00

Nombre d’employés : 3

ETABLISSEMENT BERT
BERT Marc

VILLAGE SÉJOUR ACCOMPAGNÉ

Pompes Funèbres, Funérarium, Chambres
funéraires, Marbrerie, Contrats obsèques
Articles funéraires, Fleurs naturelles

Village de vacances adapté.

Adresse :
ZA Les Rivières, Allassac
5 avenue Roger Ténèze, Donzenac

Adresse :
Les Rivières
Contact :
05 55 17 01 67
contact@vsa-correze.com
www.vsa-correze.com

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée.

Allassac Quoi ?

Contact :
BERT Marc (gérant)
Allassac : 05 55 84 55 44
Donzenac : 05 55 85 62 45
bert.ets@bbox.fr
www.pfbert.fr

8 pavillons de 4 à 6 personnes, piscine couverte et
chauffée, salle de sports et de loisirs, restaurant, aires
de jeux extérieures.
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Associations

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

Foyer Loisirs

Le Foyer Loisirs d’Allassac vous est ouvert. Vous souhaitez
passer l’après-midi en compagnie, ne pas rester seul chez
vous, venez nous retrouver. Le lundi et le vendredi de 13h45
à 17h, possibilité de jouer à la belote, au scrabble, accès à la
bibliothèque, de participer à un loto avec goûter et boisson pour
ces deux jours-là. Ou même simplement discuter en tricotant
ou tout autre pratique de loisir créatif le mardi après-midi de
14h à 16h, en plus d’une initiation à l’aquarelle. Pour certaines
journées, vous disposez d’un service taxi.
Après les vacances d’été, la fête des anniversaires de la rentrée
de septembre a sonné la reprise des activités. Chaque adhérent
concerné est reparti avec son cadeau fort apprécié. L’exposition
vente d’octobre a connu son succès habituel et l’année 2017
se termine par le repas de Noël le dimanche 10 décembre. Moment convivial et chaleureux. (les activités du premier
semestre 2018 vous seront distribuées ce jour-là).
L’année 2018 entrera en piste avec la galette des rois le 5 janvier, suivie en février des crêpes de la chandeleur le
2 février. Le vendredi 9 mars assemblée générale, le dimanche 18 repas de demi-saison. Le 4 mai se déroulera un
concours de scrabble, le 10 juin repas de la fête des mères avec une fleur à chaque maman. Tout au long de ce
premier semestre, loto le 19 février, 20 avril, 25 mai et 2 juillet. Ce loto sera accompagné d’une dégustation de
glace, et de l’exposition des travaux d’aquarelle effectués durant l’année par le club. Et comme chaque fois ce sera
la fermeture pour les vacances d’été ce même jour à 17h, vacances bien méritées pour tous les responsables qui
œuvreront dans l’ombre pour préparer encore une fois de nouvelles activités.

Familles Rurales
Familles Rurales a conclu ses activités du 1er semestre 2017
par les spectacles toujours très appréciés des Théâtres enfants
et adultes du week-end de l’ascension. Le 28 juin une activité
intergénérationnelle s’est tenue à Garavet avec une animatrice
nature qui a passionné les participants et réalisé avec eux un
hôtel pour insectes installé ensuite aux abords du Foyer loisirs.
L’atelier cuisine a terminé la saison par un pique-nique façon
« Auberge Espagnole » à Garavet.
La reprise en septembre s’est effectuée après le Forum bien
fréquenté et les divers ateliers se sont remis en place. Les
Loisirs créatifs et jeux ont lieu tous les jeudis après midi, le
Scrapbooking les 2èmes et 3èmes jeudis, l’atelier cuisine les 3èmes
mercredis.
L’activité Théâtre a repris avec deux animatrices professionnelles, l’une pour « L’Atelier qui pousse » réunit les enfants
de 6 à 15 ans en 3 groupes et l’autre pour l’atelier d’en face » qui s’adresse aux adultes.
L’association a également organisé des conférences avec la gendarmerie sur « les arnaques au quotidien » et sur
« les nouvelles méthodes d’investigation de la gendarmerie ».
Par ailleurs, Familles rurales est partenaire des actions de solidarité organisées dans la commune telles que le Téléthon
et la Banque alimentaire.
Si vous êtes intéressé(e) par l’une ou l’autre de nos activités, n’hésitez pas à nous contacter : Renée Vergne Présidente
(Tel : 07 81 03 43 66), Christiane Begnis, Vice- Présidente (Tel : 06 84 94 26 87).
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Handball club Allassac Donzenac
Cette nouvelle saison va être une saison de mutation pour le Handball club Allassac Donzenac et pour tous les
clubs corréziens et limousins avec l’intégration progressive dans la Nouvelle Aquitaine.
En effet, les clubs qui comme nous souhaitent offrir un niveau de jeu à minima régional à leur adhérents vont voir
les niveaux de jeux, les exigences régionales et les déplacements augmenter considérablement.
Nous avons pris la décision en accord avec les clubs de Brive et d’Objat de mutualiser nos équipes féminines afin
de pouvoir leur offrir différents niveaux accessibles à toutes et en divisant les frais à venir entre nos 3 clubs.
Nous espérons accéder au niveau national avec l’équipe phare de cette filière.
Dans le domaine des -18 ans filles et garçons, nous avons choisi également la mutualisation avec Objat afin d’avoir
suffisamment d’effectif de bon niveau pour jouer au niveau régional et en championnat de France jeune.

32 Associations

Nos -15 filles sont également en entente avec Objat et les
-15 garçons avec le jeune club de Larche.
Cette mutualisation doit nous permettre de pérenniser l’emploi
club et stabiliser nos finances.
Nous sommes donc à ce jour présents sur 14 équipes ce qui
représente 56 heures de créneaux d’entrainement répartis sur
6 gymnases… sans compter les matchs des samedis et dimanches
également répartis sur ces mêmes gymnases.
Nous espérons donc beaucoup de résultats positifs de cette
saison et des spectacles pour tous les amateurs de notre
beau sport.
Nous sommes également entrain de renforcer l’encadrement
technique et d’arbitrage en partenariat avec le comité de Corréze
pour faire face aux défis qui nous attendent la saison prochaine face aux gros clubs aquitains.

Comité des fêtes
Bilan plus que positif : responsables du comité des fêtes, forains,
municipalité, tout le monde était ravi à l’issue des cinq jours
de festivités. Toutes les animations sportives (foulées,
course cycliste, pétanque) ont été une totale réussite, l’investissement
sans faille de l’équipe du Comité des fêtes a encore une fois
était payante.
La journée très chargée du dimanche a débuté dès 8h avec 55
adeptes de la randonnée pédestre organisée par l’Association
des marcheurs ardoisiers. En fin de matinée, des bandas déjà
en place ont rendu visite aux résidents de l’EHPAD, mais aussi,
à l’occasion de l’apéritif concert, ont fait des haltes devant les
bars de la ville. En début d’après-midi, le corso fleuri et son lot
d’animations intercalées, les bandas et la dizaine de chars de
la vie en mer et de la vie sur terre ont attiré la grande foule. Pour clôturer la journée, c’est en direction du ciel qu’est
venu le spectacle proposé par la municipalité d’Allassac : le feu d’artifice. Massé sur les mains courantes du stade
du Colombier, le nombreux public a pu admirer et apprécier les prouesses pyrotechniques de l’équipe d’artificiers
de Serge Lasfargeas, après avoir apprécié les prouesses de l’ensemble de jazz : Jazz-set.
Le mardi soir, la clôture de la fête a attiré bon nombre d’enfants et de parents, venus certes pour faire les derniers
tours de manèges mais aussi pour profiter du deuxième feu d’artifice tiré du haut de la tour César.
Pour cette édition 2017, une attention particulière sur la sécurité, avait été discrètement mise en place pour les cinq
jours. Vigilants durant toute la fête, élus, forces de gendarmerie pouvaient être satisfaits, aucun incident n’était à
signaler.

Marcheurs Ardoisiers
Les Marcheurs Ardoisiers ont fait le point sur leurs activités
au cours de leur Assemblée Générale qui s’est tenue en présence
de Jean Louis Lascaux, Maire d’Allassac, et de plusieurs conseillers.
La présidente Odile Barrière s’est réjouie de la progression
constante du nombre d’adhérents. En cela et au travers des
différentes activités proposées, comme l’a souligné Monsieur
le Maire, cette association participe pleinement à une offre
riche et diversifiée qui contribue à faire connaitre et à valoriser
le pays d’Allassac.
Au cours de l’année écoulée, les habituelles randonnées du
jeudi et du dimanche se sont enrichies de nouvelles initiatives
comme par exemple une sortie raquettes au Mezenc sur 3
jours ou encore une 1ère participation à la Pastourelle à Salers :
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une randonnée de 32 kms !!!
Des randonnées à thème comme la visite des jardins de Sothys à Auriac, le séjour à Rosas étaient également au
programme.
Pour 2018, les Marcheurs Ardoisiers entendent bien poursuivre cette dynamique. Ainsi parmi les nouveautés, on
peut souligner une randonnée sur 3 jours d’Aubazine à Rocamadour empruntant le chemin de Saint Jacques, une
1ère participation à «La trace des fromages» en Aubrac. Grâce au concours d’Alain Soulier, membre de l’association,
une marche nocturne début août devrait également prendre place dans le programme national de la Nuit des Etoiles.
Sur un autre plan, sur proposition du Trésorier Maurice Plantadis, une formation «1ers secours» devrait être organisée.
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Foyer Culturel Jean-Paul Dumas
Réunis en Assemblée Générale le 4 octobre 2017, les membres
du Foyer Culturel J-P Dumas ont reconduit l’équipe dirigeante
du Foyer pour la nouvelle saison.
Co-présidentes : Jacqueline Chouzenoux, Gisèle Banette.
Trésorière : Christine Beyssac.
Trésorière adjointe : Sylvie Faucon.
Secrétaire : Sylvie Revel.
Après l’adoption à l’unanimité des présents des différents
rapports : moral, activités et financier ; le bilan de l’association
pour l’année passée se révèle positif. Les projets initiés ont
tous abouti : carnaval des enfants, voyage découverte au
cadre noir de Saumur, festival coquelicontes.
Tout au long de l’année une centaine de personnes se répartissent dans nos 8 ateliers.
Pour la saison 2017-2018 nous prévoyons diverses actions : en janvier le quarantième anniversaire du Foyer Culturel,
une des plus anciennes associations d’Allassac, longévité que nous allons fêter le 27 janvier lors d’une soirée conviviale.
Ce sera l’occasion de réunir anciens et nouveaux membres, d’évoquer souvenirs et projets futurs.
En mars, carnaval des enfants avec spectacle, goûter et visite aux anciens de l’EHPAD. En avril-mai, voyage découverte,
journée de l’amité pour l’atelier patchwork des ardoisières.
La diversité de nos ateliers et manifestations illustre bien les valeurs du Foyer Culturel : mettre à la disposition de
tous des activités de loisirs sociales et culturelles, sans discrimination et en toute laïcité.
Rappel de nos 8 ateliers : accueil du public et des enfants à la bibliothèque, art floral, patchwork des ardoisières,
Allassart’ en ciel, atelier de dessin pour enfants et adultes, couture, yoga, atelier bien-être (qui gong, taï chi, tuina),
gymnastique volontaire et marche nordique, initiation à l’informatique.
Contacts : 05 55 84 97 80 - 06 82 40 01 89 - 05 55 84 97 44.

Donneurs de sang bénévoles d’Allassac
Le dimanche 1er octobre, soixante cinq marcheurs avaient
répondu présents à l’invitation de Maryse Peyrat, présidente
de l’association des donneurs de sang bénévoles de la commune.
Le parcours de 8 kilomètres, reconnu « bon profil », a été recommandé
et qualifié pour les « marcheurs du dimanche ».
L’Association des Marcheurs Ardoisiers a été partie prenante
dans l’élaboration du tracé.
Organisée de main de maître, la randonnée a reçu le partenariat
du Conseil Départemental, de la région Nouvelle Aquitaine,
de la maison Mazière.
Lors du repas suivi par la totalité des randonneurs, les participants
ont laissé entendre la demande unanime de l’édition 2018.
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Boule Allassacoise
La Boule Allassacoise crée une Entente Sportive Bouliste avec
La Boule Objatoise sous l’appellation (E.S.B . LOYRE ET VEZERE)
Le Président R.Borie a tenu à remercier tous les joueurs pour
leurs participations aux différentes manifestations ainsi que
les commerçants et artisans, sans oublier la municipalité pour
l’aide qu’ils apportent à ce club créé en 1954.
La saison 2016-2017 se termine avec de très bons résultats
sportifs. En effet, la Boule Allassacoise a été présente au
Championnat de France à Auxerre avec la participation de Julie
Muno en catégorie F4, sacrée Championne de la Corrèze, du
Limousin, et de la Nouvelle Aquitaine. Roger Borie, Dominique
Cuchot Champion de la Corrèze en Vétérans. Dominique
Cuchot vice Champion en simple 4ème division.
Félicitations aux joueurs ayant perdu dans les phases finales.
Pour cette saison 2017-2018, 1ère victoire en Championnat des clubs contre La Boule Objatoise.
3 compétitions seront organisées cette saison : double le 1er avril, simple départemental les 21 et 22 avril, double
le 13 mai. Le samedi 10 février 2018 la boule Allassacoise organisera sa traditionnelle soirée choucroute (repas
dansant) à la salle des Fêtes. La Boule Alassacoise vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.
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Scion Allassacois
La saison de pêche 2017 s’achève sur un bilan d’activités bien
rempli. Comme chaque année, notre association s’est attachée
à gérer au mieux un territoire bien défini comprenant un linéaire
partagé sur la Vézère en deuxième catégorie et sur le secteur
du Clan en première catégorie.
Pour l’année 2016, nous avons recensé 239 adhérents sans
condition ni d’âge ni de sexe. Parmi ceux-ci notons une quinzaine
d’enfants qui a participé aux séances théoriques et pratiques
de notre Atelier Pêche Nature. Grâce au soutien financier de
notre Fédération, en compagnie des autres APN du département,
ils ont visité le centre de l’écloserie du saumon à Bergerac
ainsi qu’un ascenseur à poissons au barrage de Tuilières.
Pour cette journée annuelle de rencontre en 2018 nous envisageons
avec la SHEM (Société Hydro-Electrique du Midi) la visite du site rénové du barrage de Marège.
Notre traditionnelle fête du scion s’est déroulée le dernier week-end de juin à Garavet sous le chapiteau communal.
Durant cette journée conviviale dédiée au loisir pêche, chacun a pu se retrouver autour d’une table bien garnie et
profiter de la bonne ambiance avec notamment l’animation d’une chanteuse. En plus de ces activités, 2017 aura vu
l’aboutissement sur le site de Garavet Rives de Vézère de trois dossiers : labellisation d’un parcours famille, installation
d’une zone de pêche protégée et l’aboutissement de la restauration d’un local. Ces trois réalisations qui s’inscrivent
dans le projet communal de réhabilitation de ce site ont reçu le soutien des Fédérations Nationales et Départementales
de la pêche, de la Communauté d’Agglomération du Pays de Brive et de la commune.
En présence de nombreux invités c’est le 4 novembre que Messieurs les représentants de l’Agglo, de la mairie et de
la pêche ont coupé le traditionnel ruban avant de partager le vin d’honneur offert par notre municipalité.

Baladins Troubadours

Nous représentons des danses de plusieurs régions de France,
mais nous privilégions le Limousin. Notre but est de perpétrer
ces anciennes danses en respectant les costumes d’époque.
Nous animons certaines manifestations, fêtes locales, diverses
associations, maison de retraite, etc…
Nous avons organisé un 3ème Festnoz à Allassac le week-end
de l’Ascencion, avec nos amis de St-Thégonec, pour 2018 le
Festnoz se passera en Bretagne.
Nos répétitions se font le mardi soir à la salle des Fêtes de
20h à 21h, ceux qui sont intéressés peuvent nous rejoindre.
Par contre des musiciens seraient également les bienvenus.
S’adresser à Fernande Joubert au 06 16 70 32 59 ou 06 16 70
32 59 ou Bernard Breuil au 06 71 98 59 70.

Anim’Allassac
Pour notre exposition 2017, ce fut le retour à la salle du combattant
ce qui a réjoui exposants et public puisque nous avons connu
de nouveau une affluence de visiteurs. Cette année, notre exposition
a fait l’objet d’un reportage à FR3 venu pour l’exposant aux
œuvres remarquables : Jean-François Aidans.
Les visiteurs ont eu beaucoup de plaisir à découvrir le grand
talent de Roselyne Decan et puis aussi Joan Breuil Chrys Mangin,
pour finir le carrossier allassacois Frédéric Villatte qui est aussi
doué en carrossier qu’en artiste peintre.

Le 23 septembre « CHANTONS ENSEMBLE » menait sa revue devant un public nombreux, conquis, enchanté,
heureux et malheureux à la fin du spectacle tant il aurait aimé que cela continue encore. Chrystelle Peyrode, chef
de cœur fit chanter le public « qu’est ce qu’on attend pour être heureux » et c’est avec un public heureux que le
concert se termina sous un tsunami d’applaudissements…
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Pour cette fête du livre 2017, les visiteurs boudant la salle
culturelle, retour à la salle des fêtes ce 6 août, 42 auteurs armés
de leur stylo et de leur sourire ont inlassablement dédicacé,
comme chaque année, les auteurs ont eu un grand plaisir à se retrouver à partager le repas concocté par Noel et
tout le reste de l’équipe d’ANIM’ALLASSAC.
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Inaugurations

en série

| Terrain de pétanque au Colombier
Le 13 mai - Budget : 16 000€ TTC

Création du plateau bouliste, des 25 terrains et
installation de l’éclairage.

| Travaux de la chapelle de Saint Laurent
Le 16 juin - Budget : 28 000€ TTC

Rénovation du pignon nord, de la toiture, des peintures
et du soutènement du mur.
Subvention du Conseil Départemental : 16 800€

| Travaux du Stade Jean-Baptiste Fronty
Le 28 octobre - Budget : 45 575.37 € TTC

Terrassement, mise en gazon, mains courantes, pose
des filets pare-ballons et de trois jeux de buts.
Subvention du sénateur Claude Nougein : 3 970€.

Jean-Louis Lascaux,

Maire d’Allassac,
Vice-président de l’Agglomération du Bassin de Brive,
et son Conseil Municipal vous adressent

leurs meilleurs voeux pour l’année 2018

Rejoignez-nous sur :

Ville d’Allassac

| Travaux de la chapelle de Gauch
Le 16 juin - Budget : 5 250€ TTC

Réfection des tableaux liturgiques.
Subvention du Conseil Départemental : 3 312€
Participation de l’association Dynamic’Trois Villages : 500€.

| Giratoire de la Vigne
Le 29 septembre - Budget : 10 000€ TTC

Aménagement du rond point et plantation d’une vigne.
Participation bénévole : Union Compagnonique, Coteaux
de la Vézère, Renopierre.
Don du pressoir : Jeannette Vatageot.

| Local, ponton de pêche et label «Parcours de
familles» à Garavet Rives de Vézère
Le 4 novembre - Budget : 23 709.77€ TTC
Réhabilitation du local, construction du ponton, voirie.
Participation bénévole : Le Scion Allassacois.

Bonne Année 2018

